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Initiative populaire contre les manipulations génétiques

Hier, notre confrère le «Beobachter » a dépose son initiati-
ve «contre l'application abusive des techniques de repro-
duction et de manipulation génétique de l'espèce humai-
ne». Forte de 129.173 signatures, elle ne vise pas à interdi-
re les recherches, ni à rendre illégale l'utilisation thérapeu-
tique des connaissances acquises. Elle s'oppose à la com-
mercialisation de la reproduction humaine.

Cette initiative se fait l'écho d'une
grande partie du public et d'interven-
tions parlementaires. Parmi elles, un
moratoire demandé par la démocrate-
chrétienne Eva Segmuller. Selon les ini-
tiants , les nouvelles techniques de fé-
condation seront parmi les grands pro-
blèmes de ces prochaines années. Le
but de l' initiative n 'est pas de démante-
ler la recherche dans ce domaine mais
de fixer des limites à la science.

Limites
L'article proposé tend à garantir le

respect de la dignité humaine , celle de

la famille , de l' enfant , des donneurs
(donneuses) et des réceptrices du pa-
trimoine génétique. Il interdit de pro-
poser par métier des personnes sus-
ceptibles de concevoir ou d'engendrer
des enfants pour des tiers.

II interdit également de réaliser cer-
taines expériences en éprouvette, de
procéder au développement de foetus
hors du corps de la mère, de fabriquer
des clones, de faire de la manipulation

.génétique , d'utiliser du matériel germi-
nal animal , d'exploiter des embryons
pour des préparations pharmaceuti-
ques ou cosmétiques. Sur ce dernier

PALAIS FEDERAL - Dépôt des
listes, / ap

point les initiants veulent éviter l'ex-
ploitation des interruptions de grosses-
ses. Sauf si la loi le prévoit expressé-
ment , l' identité des géniteurs doit être
révélée.

Problèmes sociaux
Les nouvelles techniques de fécon-

dation ne soulèvent pas seulement des
problèmes éthiques. Elles touchent au
cœur de nos systèmes sociaux, de no-

tre régime de filiation , de nos régimes
d'héritage , de notre essence culturelle.

Ces vingt dernières années , on a en-
registré dans notre pays entre 300 et
1000 enfants nés d'une fécondation ar-
tificielle , soit par le sperme de leur père
biologique qui n 'est pas leur père légal.
Les bébés éprouvettes sont plus rares. A
fin 85 on en comptait 8 nés d'une
fécondation in vitro.

M. Pz

Réglementer la vie

mmELWB^mwm
Monique Pichonnaz

Manipulations génétiques, utilisa-
tion d'embryons humains, féconda-
tion artificielle , mères porteuses sont
le fruit de gigantesques progrès scien-
tifiques. L initiative du « Beobachter»
rappelle qu 'il n 'est plus possible
d ignorer ces nouvelles techniques de
reproduction. L 'opinion publique
n'est pas encore bien informée sur
tous les problèmes portés récemment
au plan de l 'actualité , mais il est frap-
pant de constater que, de toute part,
on en sent la gravité.

Le progrès réalisé dans le secteur
de la fécondité humaine suscite à la
fois des espoirs et des craintes. Il pro-
voque des réactions vives et diverses.
L 'indignation morale ou le malaise
tiennent souvent lieu qu'arguments sur
le plus fondamental desprincipes : le
droit à la vie.

L'évolution des techniques médica-
les pose incontestablement des
questions éthiques et juridiques. Jus-
qu 'où peut-on allers II faut laisser la
science faire son travail, mais on ne
peut éviter ni l 'intimité du sujet , indu-
bitablement lié à la conscience de cha-
cun, ni la finalité des expériences. Et
cela n 'est pas une question de reli-

gion, même si les cantons catholiques
sont les principaux signataires de l'ini-
tiative.

Les techniques de fécondation arti-
ficielle ne sont pas forcément rejetées
par l 'opinion , c'est plutôt du côté des
scientifiques que l 'on entend: « empê-
chez-nous de faire le pire ».

Reste la question fondamentale :
savoir si les problèmes scientifiques et
éthiques peuvent être résolus au ni-
veau juridique. Faut-il légiférer ou
non sur la manière de « fabriquer» les
bébés ? Tous les pays industrialisés se
posent ce problème, Japon compris.
Si certains avis divergent, personne ne
nie que ces problèmes sont un aspect
essentiel de la protection des droits de
l'homme et que si l 'on veut éviter
'apparition de « parad is, génétiques »,
une action concertée de tous les pays
d'Europe , et même en dehors, s 'im-
pose.

On se réjouit de savoir comment
notre Gouvernement et notre Parle-
ment réagiront à l 'initiative du « Beo-
bachter» . Eux qui n 'ont pas su s 'affir-
mer face à l 'avortement.

M. Pz

Jusqu'où Couple maudit
à l'ombre

COUPLE — L 'assassin et sa complice. ap

Fin d'une cavale meurtrière

Après une fusillade avec la police tessinoise, le Tunisien
Abdelaziz Bouajila et sa complice suisse Ruth Schafler,
tous deux âgés de 26 ans, ont été arrêtés hier à l'aube dans
un petit hôtel de Lugano où ils étaient descendus la veille
au soir.

Activement recherché pour l'assassi-
nat du portier d'une auberge de jeunes-
se à Zurich , le couple a aussi très proba-
blement abattu Heidi Brunner , cette
jeune femme de 22 ans dont le corps a
été retrouvé samedi dans une forêt zuri-
coise. Selon la police tessinoise, Ruth
Schafler a en effet présenté les papiers
de la morte pour s'inscrire à l'Hôtel
Victoria, situé dans le quartier de Para-
diso, au sud de Lugano.

Bouajila , surnommé «l'étrangleur à la
cravate», s'était évadé mardi dernier de
la prison genevoise de Champ-Dollon
grâce la complicité de Ruth Schafler,
Soleuroise d'origine qui se prostitue à
Genève. Il attendait d'être jugé à Genè-
ve pour trois meurtres crapuleux et une
tentative de meurtre.

C'est grâce à des renseignements
fournis par des particuliers que la police
tessinoise a localisé le couple. Hier vers
6 heures, la police a bouclé l'Hôtel Vic-
toria. Le couple s'était barricadé dans sa
chambre et a ouvert le feu sur les poli-
ciers qui ont alors riposté. Bouajila a été
blessé à un bras et sa complice à une
jambe. Aucun policier n 'a été touché.

Vendredi dernier , le portier de nuit de
l'auberge de jeunesse de Zurich-Wollis-
hofen était abattu par balles. Le meur-
trier s'était enfui en dérobant des passe-
ports et des cartes d' identité. Des té-
moins, à qui l'on a présenté des photos
du Tunisien , l'ont identifié comme étant

le tueur. Hier déjà , le couple a été
transféré à Zurich pour ,être présenté au
juge chargé de ce dossier.

Jeune femme tuée
Il ne fait aussi plus guère de doute

que le couple infernal a assassiné Heidi
Brunner , 22 ans, tuée de deux balles
dans la tête, et dont le corps a été
retrouvé samedi dans une forêt près de
Oetwil an der Limmat (ZH). Ressortis-
sante de Muenchenstein (BL), cette jeu-
ne employée de banque avait été vue
pour la dernière fois mercredi passé à
Bâle. Elle ressemblait beaucoup à Ruth
Schafler. Or, cette dernière a présenté
les papiers de Heidi Brunner pour s'ins-
crire à l'hôtel Victoria à Lugano.

Carrière d'assassin
Bouajila a commencé sa carrière cri-

minelle en 1981 en s'attaquant à des
homosexuels âgés. Un commerçant ge-
nevois en meubles anciens est retrouvé
mort, pendu avec une cravate. Des em-
preintes du Tunisien sont relevées sur
un verre. En octobre, un homme de 76
ans est tué de la même manière à
Zurich. Trois jours après, dans la même
ville , un vieillard de 79 ans est retrouvé
sur un banc public , étranglé par le tissu
de son parapluie. La montre de la victi-
me sera retrouvée en possession de
Bouajila lors de son arrestation pour vol
au Danemark, le 18 octobre 1981. /ap

Condamnée à verser près de 11 milliards de dollars d'indemnité

La décision d'un jury populaire il y a deux ans de condam-
ner Texaco à verser 10,5 milliards de dollars d'indemnité à
la compagnie Pennzoil a entraîné dimanche la plus grosse
faillite de l'histoire des Etats-Unis.

Texaco, huitième société industrielle
américaine et troisième société pétroliè-
re, a en effet annoncé dimanche à New
York avoir demandé la protection du
Chapitre 11 de la loi sur les faillites.

Cette société, qui a réalisé 31,6 mil-
liards de dollars de chiffre d'affaires et
725 millions de bénéfices en 1986,
dont les actifs sont estimés à 34 mil-
liards de dollars et qui emploie 52.000
personnes, se trouve ainsi en cessation
de paiement , mais protégée de ses
créanciers .

«Cela montre l'arrogance et le mépris
(de Texaco) pour le processus légal et
constitue un usage inappropri é de la loi
sur les faillites », s'est indigné un des
dirigeants de Pennzoil , Baine Kerr.

En 1985, un jury texan avait conclu
que Texaco avait empêché la réalisation
d'un accord à l'amiable prévoyant le
rachat de Getty Oil par Pennzoil pour
10,5 milliards de dollars. Au mois de

février dernier , la cour d'appel du Texas
avait diminué de 2 milliards de dollars
l' indemnité devant être versée à Penn-
zoil , mais, avec les intérêts , celle-ci est
actuellement estimée à 11 milliards de
dollars.

Texaco acculé
Texaco avait fait appel de cette déci-

sion , qui , pour être recevable , aurait dû
être précédée par le versement d'une
caution égale à l' indemnité contestée.

Le numéro 3 du pétrole américain
avait refusé de se plier à cette exigence,
affirmant que cela l' acculerait à la failli-
te.

Le conseil d'administration de Texa-
co s'est réuni pendant sept heures sa-
medi et durant deux heures dimanche
matin. Quelques heures plus tard, la
faillite de la société a été déclarée de-
vant le tribunal de commerce local, /ats

T^icoca s@ ctedai8^! @n faillite

Transiger
Le plus curieux dans toute cette

affaire , c 'est que la santé financière de
Texaco devrait être améliorée...

On se trouve devant l 'une des parti-
cularités propres au système judiciaire
américain, qui ont permis p lus ou
moins récemment à plusieurs sociétés
parfaitement saines financièrement ¦
et non des moindres ¦ de s 'abriter
derrière le fameux chapitre 11 de la
loi sur les faillites , pour des motifs
forts divers.

On cite l 'exemple de A.H. Robins
en vue de faire face à de nombreuses
plaintes au sujet de produits contra-
ceptifs , ou de Continental Airlines,

pour dénoncer la convention passée
avec les syndicats.

Texaco demeurera opérationelle
ses stations-services resteront ouver-
tes, elle peut rester des années à l 'abri
de ses créanciers, à qui elle devra
pourtant présenter un p lan de réorga-
nisation financière satisfaisant pour
eux. Tout en percevant sans autre
l 'argent de ses débiteurs.

U reste donc à Pennzoil 20me des
pétrolières la possibilité de transiger
avec Texaco (3me) et p lus puissante ,
par avocats interposés et aux action-
naires l 'expectative...

Roland Carrera

Situation
Au plan suisse une commision

d'experts est à l'oeuvre. Présidée
par Marcel Monnier , elle compte 15
membres appartenant aux diverses
disciplines scientifiques , aux Eglises,
à l'Académie suisse de la science,
aux organisations féminines, au Par-
lement. Elle doit rendre son rapport
à fin 87. Il doit mettre en évidence
les abus et les secteurs où une légis-
lation s'impose.

Au Conseil de l'Europe, une com-
mission présidée par Pierre Widmer
s'est réunie une dernière fois à
Trieste en 86. Ses travaux sont ter-
minés, ses recommandations seront
présentées prochainement.

En attendant , on s'en tient aux
normes fixées par l'Académie suisse
des sciences ; les interventions géné-
tiques peuvent être réalisées uni-
quement dans les services qui rem-
plissent ses conditions.

M. Pz

Nouveau Musée
d'archéologie
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FÊTES DE PÂQUES
GRAND CHOIX DE VOLAILLES

GRAND CHOIX POISSONS DE MER
BROCHETS VIVANTS 24, le kg

' SAUMON FRAIS 24,, 28,. 40, le kg
TRUITES SAUMONÉES 20,, 26,. 40, le kg
THON FRAIS 24, le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 32, le kg
FILETS DE TRUITES 18, le kg

476486-81
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Max-P. Foirer, directeur général du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique (CSEM) relève
que les mandats du secteur privé atteignent 57%
des revenus totaux. Berne va augmenter ses subsi-
des. IflH flfrl

LE CSEM À LA CONQUÊTE
DE L'INDUSTRIE PRIVEE

Au pays de Cory Aquino , où la grande majorité de la population est chrétienne,
il arrive que, parallèlement aux traditions apportées par les. Espagnols, certains
aient recours aux sorciers et autres guérisseurs. I j7jTe| 3EE1

PHILIPPINES: COUTUMES TRADITIONNELLES
ET FOI CATHOLIQUE SE CÔTOIENT

Daniel Jeandupeux , l'entraîneur de l'équipe de Suis-
se de football , n 'a plus le droit à l'erreur. Demain
soir, à la Maladière, il jouera sa tête contre Malte.
Une défaite , voire un résultat nul , seraient pratique-
ment synonymes de limogeage. ESËBBB1

FOOTBALL: JEANDUPEUX
JOUE SA TÊTE DEMAIN

En battant la France par 3 sets à 1, hier soir, à la salle omnisports de la
Maladière , devant 120Ô spectateurs, l'équipe nationale de Suisse de volleyball
a parfaitement réussi son entrée dans la Spring Cup. IZ331| Pi

SPRING CJJP: LES VOLLEYEURS „
SUISSES REUSSISSENT LEUR ENTREE

Telectronic SA, spécialisée dans les télécommunications appliquées à la sécuri-
té, a été reprise par Sece Cortaillod holding SA F3onne nouvelle pour La
Chaux-de-Fonds, où les implantations seront développées. BSBÉEBI

TELECTRONIC SA REPRIS PAR
SECE CORTAILLOD HOLDING SA
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24me Printemps musical du 3 au 13 mai

Cinq remarquables concerts sont au programme du pro-
chain Printemps musical de Neuchâtel - le 24me - qui
abordera des compositions couvrant plus de quatre siècles
de l'histoire de la musique.

Le premier, du dimanche 3 mai à
20 h 30. sera consacré au compositeur
suisse Arthur Honegger dont la Société
chorale , la Société d orchestre de Bien-
ne. Tamara Hert. soprano. Ariette Ché-
del. contralto . Xavier Jambers. ténor et
Philippe Laudenbach , récitant, tous pla-
cés sous la direction de François Pantil-
lon pour l 'exécution en version orches-
trale de Mézières du « Roi David ».

René Gerber, une figure attachante
de la musique neuchâteloise sera à
l 'honneur, mardi 5 mai à 20 h 30 en la
Salle de concert du Conservatoire où le
Trio Pro Arte de Berne exécutera son

nata de Bâle. sous la di rection de Jo-
hannes Schaefli . qui mettra un terme,
mercredi 13 mai à 20 h 30 au Temp le
du Bas/Salle de Musique à cette édition
du Printemps musical de Neuchâtel . On
y applaudira Verena Fischer, flûtiste .
Roman Schmid , hautboïste et Gui- Mi-

chel Caillâ t, au piano , dans des compo-
sitions de Gabriel Fauré. Arthur Honeg-
ger et Wolfgang-Amadeus Mozart.

Bientôt 25 ans
Cèst donc sous les meilleurs auspices

que s 'annonce le prochain Printemps
musical de Neuchâtel , une manifesta-
tion qui est proposée aux mélomanes
par l 'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs depuis maintenant bientôt un
quart de siècle, / comm

Trio pour violon, violoncelle et piano de
1944. encadré par deux compositions
de Joaquin Turina et Robert Schu-
mann.

Vaumarcus et Boudry
Vendredi 8 mai à 20 h 30, les mem-

bres du Trio Erasmus seront les hôtes
de la Salle des Chevaliers du Château
de Vaumarcus.

Comme le veut une désormais sym-
pathique tradition, les mélomanes se-
ront conviés au Châtea u de Boudry où
le Klarinettenquintett de Zurich inter-
prétera des pages romantiques de Jo-
hannes Brahms et Cari Maria von We-
ber. Ce concert qui sera suivi d 'une
réception offerte par I 'Office des vins
de Neuchâtel aura lieu dimanche 10
mai à 20 h 30.

C'est l 'Orchestre de Chambre Sere-

ERASMUS — Le trio f ormé de Marc Borel f lûtiste, Emmanuel Abdùhl,
autboïste et Montserrat Riverola, clavecin, sera l 'hôte du Château de
VaumarCUS. fan-pmn

4 siècles en 5 concerts
| - . s : * •

L'incendie et les cendres

Ils sont sept , comédiens et metteurs
en scène, ils ont monté « La Compagnie
des Cendres » pour jouer « Incendie en
sous-sol », du tchèque Pavel Kohout.
Sous l' impulsion de Denis Crétenet .
tombé amoureux de la pièce en mars
1986. ils ont travaillé tout l'hiver à sa
réalisation , en indépendants , mais avec
le conseil et l'assistance technique du
Centre culturel. C'est là qu 'il joueront
mercredi et jeudi soir , ainsi que jeudi ,
vendredi et samedi de la semaine pro-
chaine , ce spectacle monté dans un pur
enthousiasme d'amateurs dont on sait
qu 'il secrète parfois d'émouvantes per-
les.

André Humberset. Isabelle Kropf ,
Laurent Buschini , Luc Montandon et
François Vuiileumier , Marianne Gattiker
assistante du metteur en scène : tous
habitent la région , certains ont suivi les
cours de l'école de théâtre du Centre
culturel , d'autres non. Ils ont été con-
vaincu par cette pièce de dissident , exilé

à Vienne , qui raconte comment le bon-
heur d'un couple en pleine lune de miel
est troublé par l' intrusion de quatre
pompiers. Pompiers bizarres , intrigants ,
questionneurs, qui défont peu à peu
l' intimité et la liberté du couple.

La fable sent l'Est, mais elle tend à
l' universel : les réalisateurs ont moins
voulu stigmatiser un régime politique
particulier que les procédés communs à
tous les sytèmes totalitaires. Le choix de
la pièce a certes été dicté par des con-
tingences pratiques, nombre de person-
nages, petit budget , mais aussi pour sa
trame forte et sa problématique moti-
vante qui permettent à des amateurs de
donner leur maximum. A noter que
cette réalisation a été appuyée par la
bonne volonté d'entreprise locales, ce-
lui-ci pour un échafaudage, les pom-
piers pour les costumes, etc. Pas du
sponsoring fracassant, mais le geste qui
sauve.

Ch. G.

Théâtre tocsin

Cesser de fumer en cinq jours

C'est possible en suivant la méthode
du « plan de 5 jours » proposée par la
Ligue vie et santé. Ce plan consiste en
une thérapie de groupe extrêmement
efficace dont le but est de libérer les
fumeurs sans danger, ni médicament, ni
interruption de travail.

Au cours de cinq soirs d'affilée , l'ac-
tion se situe à un double niveau physio-
logique et psychologique, car l'expé-
rience prouve que seule une action
concertée des deux éléments est capa-
ble d'induire une prise de position qui
ne soit pas éphémère.

Ce «plan de 5 jours » ne crée pas
seulement le désir de ne plus fumer , il
permet la désintoxication contrôlée et

en profondeur de l' organisme par des
conseils diététiques , respiratoires et hy-
drothérapiques. Il éduque et renforce
également la volonté contre les tenta-
tions à venir , seule voie pour prévenir
une rechute éventuelle.

Le « plan de 5 jours » est organisé en
collaboration avec la ligue contre la tu-
berculose et les maladies pulmonaires
du district de Neuchâtel, très soucieuse
également du problème de la désaccou-
tumance du tabac auprès de ses mala-
des pulmonaires. Les dates à retenir , du
18 au 22 mai , chaque soir à 20 heures,
au centre social adventiste, Fbg de l'Hô-
pital 39, Neuchâtel. /comm

GRACE AU PLAN — Besoin supprime en cinq jours. a-keystone

C'est possible

Ecoliers
chantants
de Bondy

¦Cressier 
Unique escale

Les petits écoliers chantants de Bon-
dy se produiront , mercredi 22 avril , à la
salle Vallier de Cressier. Cette unique
escale neuchâteloise de 70 petits Pari-
siens - 40 filles et 30 garçons - , permet-
tra aux auditeurs de goûter des chœurs,
mais aussi une opérette en deux actes,
quatorze tableaux et deux cents costu-
mes... /fan
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¦ Marin-Epagnier
Un prix pour «Boegli gravure gaufrage»

Offert récement par la Fondation neuchâteloise des scien-
ces économiques, le prix du meilleur «business plan» a été
attribué à un Marinois, Charles Boegli.

Charles Boegli s etait inscrit a un
cours d'entrepreneurship à l'Université
pour se perfectionner, mais aussi pour
appréhender le genre de difficultés ren-
contrées lors du développement d'un
nouveau produit. Il y a mis au point , en
compagnie de P. Chappuis et Ph. Maire
un «business plan » intitulé « Boegli gra-
vure gaufrage » qui a été couronné par
la Fondation neuchâteloise des sciences
économiques.

CHARLES BOEGLI - Couronné par la Fondation neuchâteloise des
sciences économiques. fan-Treuthardt

Travaillant depuis six ans dans l'entre-
prise fondée par son oncle et son père,
qui porte le même prénom que lui-
même, Charles Boegli se consacre plus
particulièrement à la commercialisation
d'un nouveau procédé de gaufrage de
feuilles de papier-aluminium. Ce procé-
dé a été lancé sur le marché il y a
quatre ans environ. Il a déjà été adopté
par le marché suisse du tabac. Il a fait
également une percée en Europe, en

Australie et au Canada. En premier lieu ,
le projet de Charles Boegli -dont les
détails ne peuvent être révélés-, vise à
une implantation sur le plan mondial.
Puis, en second lieu , une étude sur les
débouchés de ce procédé dans l' indus-
trie alimentaire, devrait aboutir à un
élargissement du marché.

En deux temps
Le gaufrage de la feuille de papier-

aluminium n'est pas nouveau. Brillante
et lisse, cette feuille est difficile à domp-
ter lorsqu 'il faut la plier. Avec le gaufra-
ge, qui casse le nerf de l'aluminium et
rend son aspect mat, la feuille devient
très docile... Ce gaufrage se fait entre
deux rouleaux et c'est là qu 'entre en jeu
le nouveau procédé de l'entreprise Boe-
qli. Les rouleaux n 'ont pas été escamo-
tés, mais ils s entraînent mutuellement ,
alors que les mouvements de leurs cou-
sins sont encore réglés et synchronisés
par un système compliqué d'engrena-
ges. Ce nouveau procédé simplifi e l' uti-
lisation des rouleaux et les rend très
compétitifs dans les prix.

Le «business plan» de M. Boegli a
été établi sur quatre ans ; bilans et
comptes prévisionnels sur huit ans. Une
demande de brevet européen a été dé-
posée. S'il faut attendre quatre à cinq
ans pour recevoir une réponse, le pro-
cédé n'est est pas moins protégé des le
dépôt du brevet. Rendez-vous donc
dans quelques mois pour mesurer le
succès du «business plan » de Charles
Boegli.

A. T.

Le meilleur «business plan»

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: <p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : / 33 1807 (de 7 h à 8h
et de 13 h à 14 h) .

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

Oeufs de Pâques
Suchard, Cailler Frigor, Lindt

20 /(Réduction30 /Q
9.50 au lieu de 11.90

12.25 au lieu de 17.50
465902-76
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

jusqu'au samedi 18 avril
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POUR CAUSE DE DEUIL
la pharmacie W. Gauchat, Cap 2000,
Peseux sera fermée mardi 14 avril
1987 de 12 à 16 heures. .7.820.7e

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PLA-
TOON de Olivier Stone, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, GOLDEN CHILD - L'EN-
FANT SACRÉ DU TIBET de Michael Rit-
chie, 12 ans. 3. 15 h , 20 h 30, L'ARNA-
QUE avec R.Redford , P.Newmann,
R.Show, 12 ans; 17 h 45, MISS MONA de
Medhi Charef , 18 ans.
¦ Arcades: 16h30h , 21 h, LE SOLITAI-
RE de J. Deray avec J.-P. Belmondo, 16
ans ; 18 h 45, LE MIRACULÉ de Jean-Pier-
re Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16h30. 21 h , JUMPIN 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 101
DALMATIENS de Walt Disney ; 18 h 45
(V.O-st), 21 h, SANS ISSUE de Harley
Cokliss, 16 ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'V 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r.du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( ?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
/ 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h , à 12 h, et de 14 h, à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

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

¦ 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 Ditesheim : Charles Maussion,
dessins et peintures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz,
tapisseries.
¦ Ecole-club Migras : Jean Bouille, pein-
ture.
¦ Salle Musicalia: av. 1er Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou , aquarelles-dessins.

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

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

== Agenda 

¦ PROLONGATION -
L'exposition Steinlen à la Galerie
2016. Hauterive, a été sensiblement
remaniée et enrichie : des affiches ,
des gravures du dessinateur vaudois
vivant à Paris la Belle Epoque et ses
misères n 'ont pu être obtenues
qu 'en cours de manifestation. Aussi
l'exposition sera-t-elle prolongée du-
rant les fêtes de Pâques, samedi
dimanche et lundi de 15 à 19 h.

L'exposition, plus de 80 oeuvres ,
évoque les petits métiers des rues, la
vie solitaire des femmes, les amertu-
mes de la guerre, les manifestations
de rue, les inégalités sociales. De
Steinlen , connu surtout pour ses ca-
ricatures féroces, on peut découvrir
la tendresse, la puissance d'évoca-
tion , la mélancolie mises en valeur
par la présentation au format origi-
nal : les images parlent là autrement
que dans les livres, aussi scrupuleux
qu 'ils soient. En s'approchant
d'Alain Petitpierre, directeur de la
galerie, on peut découvrir les feuilles
satiriques auxquelles Steinlen adres-
sait ses collaborations : sur le colo-
nialisme, sur l' administration de la
justice , Steinlen a porté des regards
d'une acidité qui lui valut d'être sur-
veillé , voire arrêté. Lui qui avait
commencé par peindre des chats
s'est fait le défenseur du petit peu-
ple. Mais il laissait parler parfois sa
douceur dans les paysages et les
académies, /chg

¦ PREVENIR - Aujourd 'hui
à 20 h 15, l'Ecole de vie organise au
café du Théâtre, Faubourg du Lac
1, sa 8me soirée de cours avec les
Drs Robert F. et Elisabeth Klein. Le
sujet en sera : « Faut-il avoir peur de
l'inconscient?» Tout le monde est
stressé. Or, le stress vient de la pres-
sion monstrueuse que l'inconscient
exerce sur la conscience éveillée.
Pour prévenir les malheurs qui peu-
vent en découler pour la conscien-
ce, pour prévenir aussi les maladies
de stress parfois mortelles, il faut en
reconnaître à temps les signes
avant-coureurs et savoir comment
pacifier l' inconscient, /comm

¦ VEILLEE - Les chœurs
mixtes du foyer des Valangines
(E.R.E.N. ) de l'Eglise libre et de l'Ar-
mée du salut animeront la veillée de
la Passion que la section locale de
l'Alliance évangélique organise au
Temple du bas, mercredi 15 avril à
20 heures. Leurs chants, prépares
pour les cultes de Vendredi-Saint et
de Pâques, seront accompagnés de
lectures appropriées et entrecoupés
de chants de l'assemblée.

Le thème de cette veillée , « Le Roi
qui s'humilie» , évoquera plusieurs
faits marquants des événements
que la chrétienté s'apprête à rappe-
ler au cours des prochaines fêtes
religieuses, /comm

TOUR
DE

\ VILLE

A



Projets rendus pour le Musée d'archéologie

Mario Botta, James Stirling,
Vittorio Gregotti , quelques
uns des plus fameux archi-
tectes européens étaient in-
vités à participer au con-
cours pour un nouveau Mu-
sée d'archéologie. Ils n'ont
pas découragé les Neuchâ-
telois, puisque 45 projets
ont été rendus.

Pour le nouveau de musée cantonal
d'archéologie , sur le site de Champré-
veyres à Hauterive , le chef du départe-
ment des travaux publics , André Brandt ,
voulait frapper un grand coup. L'archi-
tecte cantonal , Philippe Donner , l'a pris
au mot, et il a invité pour le concours
certains des plus grands créateurs euro-
péens. . Sans compter quatre bureaux
de jeunes architectes suisses dont les
réalisations récentes ont été particuliè-
rement remarquées, et bien sûr tous les
architectes d'origine neuchâteloise ou
établis dans le canton , auxquels le con-
cours était librement ouvert.

Dimanche soir, le délai de rendu a
expiré et 45 projets sont arrivés au Châ-
teau.

— Il y avait 57 inscriptions plus les
huit invités : 45 projets rendus représen-
tent donc une très bonne proportion , se
félicite Philippe Donner. L 'intérêt était
fort  et il y a eu peu de déchet.

Envieux
Il est vrai que dans la région , la procé-

dure suivie par l'architecte cantonal est
plutôt inhabituelle. En décembre 1985,
quand son patron , André Brandt , lui
dmande d'organiser le concours, il lui
suggère de voir grand. Philippe Donner
profite de l'aubaine et il se prend à
rêver : pourquoi ne pas inviter deux ou
trois de ces pontes qui marquent l'archi-
tecture actuelle ? Avec un professeur de
l'EPFL, Pierre von Meiss, et le conserva-

MAQUETTE — Choisie au hasard parmi les envois déjà parvenus. Au
centre, le projet de musée, avec, à droite, un port de pêcheurs. A
l 'arrière-plan, la f uture N5. fan-Treuthardt

teur du Musée d'archéologie, Michel
Egloff , il réussit à obtenir la participation
de l'Anglais James Stirling, de l 'Autri-
chien Hans Hollein , de l'Italien Vittorio
Gregotti et du Tessinois Mario Botta.
Autant de chefs de file dont certains
sont des spécialistes de la construction
muséographique.

A côté de ces «messieurs », quatre
bureaux suisses sont invités hors du
canton. C'est dire que les architectes
neuchâtelois ont l'occasion de s'affron-
ter aux meilleurs. Commentaire envieux
d'un collègue vaudois de M. Donner :

— Jamais je n 'aurais pu faire cela
dans mon canton; je n 'aurais pas eu
l 'appui politique.

Première constation : les architectes
du crû n 'ont pas boudé ce concours.

— La très grande majorité des archi-
tectes neuchâtelois ont salué l 'effort
consenti par l 'Etat , souligne Philippe

Donner. Pour eux, c est 1 occasion d'ap-
prendre quelque chose avec un jury de
qualité.

C'est pourtant avec le jury que M.
Donner a eu ses seules déceptions. Il
avait contacté des spécialistes de renom
international qui ont dû refuser par
manque de temps ou parce qu 'ils trou-
vaient Neuchâtel trop difficile d'accès...
A un niveau un peu plus modeste, il a
néanmoins pu sauver la face.

A fin mai
Le jury se réunira a plusieurs reprises

à la mi-mai. Il a 70.000 fr de prix à
attribuer et dispose de 10.000 fr pour
d'éventuels achats. Les résultats seront
présentés le 26 mai et l'ensemble des
projets seront exposés au Musée d'art
et d'histoire.

A. R.

Boita n'est pas seulEmployée
déboutée

SPA au tribunal

le 8 avril , le Tribunal civil du districl
de Boudry. a rendu un jugement dans
l' affaire opposant la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et environs
(SPA) à l' employée licenciée , Mme A.
Mariotti. La cour a ordonné le déguer-
pissem ent immédiat de l' ancienne gar -
dienne du refuge du logement de servi-
ce. La demanderesse justifiait son refus
de déménager sous le prétexte que cer-
tains membres du comité n 'avaient pas
été régu lièrement élus. Le tribunal ne
|'a pas suivie estimant que le comité n 'a
jam ais été contesté.

Le bureau de la SPA, au terme de ce
juge ment en sa faveur , a décidé de
laisser un délai à la famille Mariotti , fixé
au 30 avril pour libérer les lieux. Cette
dernière possède une villa à Peseux et a
eu largement le temps de dédire son
locataire dans des délais convenables.
Le président de la SPA, M. Philippe
Goumaz souhaite , dans l' intérêt du
monde animal , que la société, forte de
2700 membres, puisse désormais oeu-
vrer dans un climat favorable, /jp

Avenir de l'Arc jurassien

Les prochaines journées régionales de 1 innovation et de la
sous-traitance, organisées par RET SA - Recherches écono-
miques et techniques, se dérouleront à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds, du 13 au 16 mai.

M.Claude Bobillier, directeur de RET
SA.relève que cette importante manifes-
tation se renouvelle au fil de l'expérien-
ce acquise depuis 1983. Cette année ,
plus de 17.000 chefs d'entreprises ont
été invités à ce salon. Il présentera entre
40 à 50 innovations dans les domaines
des capteurs,de la métrologie, de la mé-
canique , de l'énergie, de la protection
de l' environnement et des sports et loi-
sirs.

70 à 80 entreprises de l'Arc jurassien
participeront à ces journées. Pour la
première fois, 400 importants donneurs
d'ordres potentiels sont invités à pré-
senter des offres aux sous-traitants.

RET SA a mis le paquet sur le plan
de la promotion de ce salon , unique en
Suisse romande. Des entrepreneurs
étrangers, d'Allemagne du sud et de la
Franche-Comté ont été invités.

Un cycle de conférences-débats est
prévu , sur le thème de la qualité. La
journée officielle aura lieu jeudi 14 rhai.

Le concours de l'innovation mettra
en présence une quarantaine de candi-

dats. Les lauréats seront présentés lors
de la remise des distinctions.

RET SA joue un rôle important dans
l'Arc jurassien en favorisant l' innova-
tion , la recherche de parriels , financiers ,
vendeurs. L'institution encourage la
création d'entreprises -trois en 1986.
Elle permet aussi le passage du stade
artisanal au stade industriel grâce à l'oc-
troi d'importants crédits et à l'arrêté
Bonny.

Optimisme
M. Claude Bobillier et son équipe

sont en contact avec des centaines
d'entreprises de la région. A l'exception
des sous-traitants de l' industrie horlogè-
re, en difficulté depuis un an , tous les
autres secteurs se portent bien et an-
noncent des carnets de commandes
bien garnis.

Les PME disposent ainsi d'un orga-
nisme efficace contribuant au lance-
ment de nouveaux produits et à l'essor
de la sous-traitance régionale en Suisse
et à l'étranger.

J P .

Innovation
et sous-traitance

Heureuse
gagnante!

Gagnante du jeu-concours organise
par RTN 2001, Mme Monique Fallet.
de Corcelles s'est vue remettre par l' en-
trepri se Urs Meyer Informatique de
Fonta inemelon un ordinateur person-
nel de pointe : le Commodore AMIGA.
Ce système se distingue en particulier
par ses possibilités graphiques éten-
dues. Nul doute : avec les ailes de l' in-
formati que , Mme Fallet et ses enfants
vont pouvoir donner libre cours à leur
imaginat ion , /comm

SOURIRES AU LEVRES - Mme
Monique Fallet et ses enf ants.

fnn-Treurhardt

L'art pénètre les cours des casernes

INAUGURATION - L 'artiste, M. Aloïs Dubach, et son œuvre.
fan-Treuthardt

Un artiste neuchâtelois - plus précisément de Valangin - a
été à l'honneur, hier. Sa sculpture a été inaugurée, à la
caserne de Colombier, par M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, chef des départements militaire; et de l'instruction
publique.

Avec 15 tonnes de « ferraille» , M.
Aloïs Dubach a façonné une oeuvre
colossale qui , dans sa froide abstraction ,
écrase tout jugement. Etait-ce cette rai-
son qui a poussé les autorités de Co-
lombier à « bouder» l'inauguration de
cette imposante sculpure métallique,
qui s'est déroulée dans la cour des ga-
rages de la caserne de Colombier ?

Cela n 'a pas empêché M. Jean Cava-
dini de saluer le tranquille artiste de
Valangin et de rappeler à l'assistance
présente que le choix de cette oeuvre
n'est pas le fruit du hasard puisque la
décision a été prise à l' issue de deux
concours. Dans le premier, les cinq ar-
tistes choisis par la commission canto-
nale des arts plastiques n 'avaient pas
réussi à élaborer une oeuvre qui s'incri-
ve dans le cadre particulier d'une caser-
ne.

La réalisation qui a recueilli les suffra-
ges du jury composé de sept membres,
dont quatre artistes, et présidé par M.
Jean Cavadini est composée de 11 élé-
ments de corten (métal ressemblant à

l'acier) donnant I impression d arcs de
triomphe alignés et soudés les uns aux
autres. Chacun pèse plus de 1300 kg.
et est soutenu par un socle en béton.
S'il a fallu sept mois de travail à l'artiste,
le temps se chargera de parachever cet-
te création en lui donnant l' indispensa-
ble couche protectrice d'oxydation qui
sera également sa couleur définitive.

Mouvance inquiétante
Si l'art dérange et doit déranger, alors

l'artiste a pleinement atteint son but. En
s'inspirant des formes sobres et sans
contours d'une caserne, M. Aloïs Du-
bach a donné naissance à une sculpture
qui traduit bien sa démarche: matériali-
ser l'ordre et le désordre. Parmi des
éléments rigides, stables s'installe un dé-
sordre qui donne à l'oeuvre une mou-
vance inquiétante avant de revenir à la
structure rigoureuse de départ. Vu sous
cet angle, l'art contemporain a sa place
... même dans les casernes.

J. Psi

Ordre et désordre

Mardi 14 avril
© Service cantonal de la protection

de l'environnement à Peseux: confé-
rence de presse sur la qualité de l'envi-
ronnement (10 h) .

® Mairie de Morteau : conférence
de presse . du Forum économique et
culturel des régions (10 h 30).

Avec une remarquable progression en 1986

L année 1986 a été marquée par une série de nouveaux
succès du Centre suisse d'électronique et de microtechni-
que SA (CSEM). Les recettes issues des prestations de
services fournies à l'industrie privée ont augmenté de 30 %
(16,2 millions), atteignant 57 % des revenus totaux. Les
investissements ont plus que doublé (8,4 millions contre 3
en 1985). Ce qui a permis de porter les amortissements à
4,2 millions.

M. Max.-P. Foirer, directeur général
du CSEM, relève que ces chiffres disent
que l' institution , en 4 ans, a satisfait une
grande partie des espoirs mis en lui par
l' industrie nationale.

La mission du CSEM est d'adapter
les résultats de la recherche de base,
atteints en grande partie à l'étranger ,
aux besoins spécifiques de l' industrie
suisse. M. Forrer estime qu 'un mandat
prend fin au moment où le prototype
est fabriqué et commercialisé. La Con-
fédération souhaitait que les recettes
provenant des recherches subvention-
nées et des mandats du secteur privé
s'équilibre. Le défi a été largement rele-
vé avec 57 % de recettes provenant du
secteur privé. En plus , le CSEM compte

LABORATOIRE DU CSEM - Four
à diff usion de haute f réquence.

a-csem

52 actionnaires, tous suisses, soit une
clientèle fidèle et motivée.'

Niches spécifiques
Développement de la microélectroni-

que à basse puissance, logiciels pour le
dessin de circuits analogiques (IDAC),
pouvant être considérés comme un sys-
tème-expert (sous licence VLSI), passa-
ge à une technologie de deux mi-
crons.capteurs pour la mesure de l'accé-
lération , optoélectronique , (mandats
des PTT et collaboration avec Cablop-
tic), nouveaux matériaux : le CSEM
développe les nouvelles technologies

au profit de l' industrie , comme le sou-
haite la Confédération.Il vend des licen-
ces, y compris aux USA et au Ja-
pon .gère des brevets.

Le CSEM travaille sur deux projets
du programme européen Eurêka avec
Wild , Serge Dassault et Bertin & Cie
(système intelligent d'inspection et
d'analyse de circuits intégrés et BBC
(Baden) avec ASEA (Suède) -nouvelles
conceptions et technologies pour dispo-
sitifs semiconducteurs à haute puissan-
ce. M. Forrer a pris des contacts avec les
responsables du programme Esprit,
souhaitant devenir un partenaire.

En 1986, des bâtiments ont été mo-
dernisés et des laboratoires installés à
l'ancienne usine Leschot.

M. Forrer est optimiste. Il apprécie le
soutien financier grandissant de la Con-
fédération qui contribuent à l' innova-
tion de l' industrie nationale et à un
rayonnement international.

J. P.

En pleine forme, le CSEM^̂ Agenda
M Parents Informations : ? (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <P (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f )  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , (J (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C(i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca , information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous i» (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
¦(' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf , m renseigne.
¦ Permanence chômeurs : <$> (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Efforts recompenses
Le conseiller fédéral Flavio Cotti a

annoncé récemment que le CSEM et
la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM) bénéficie-
ront pour la période 1988-1991 de
66,8 millions de subsides , soit 70%
de plus qu 'en 1984-1987. Souhaitons
que cette aide appréciée à la recher-
che et au développement soit large-
ment acceptée , cet été , par les Cham-
bres fédérales.

Ces sommes, plus l 'apport sans ces-
se croissant du secteur privé, permet-
tront à notre industrie d 'innover et de
rester compétitive sur le p lan interna-
tional. Elles encourageront le déve-
loppement de technologies de pointe
et l 'acquisition de nouveaux équipe-
ments scientifiques et informatiques.

Le CSEM , à vocation nationale , est
un outi l précieux pour la grande in-
dustrie et les moyennes entreprises
souhaitant lancer des produits exclu-
sifs ou de nouveaux services. Le
CSEM et la FSRM jouent le rôle d 'un
pont entre les grandes écoles et l 'éco-
nomie. Ils contribuent à la formation
de chercheurs.

Les activités du CSEM répondent à
la priorité fixée par la Confédération :
rapp rocher la recherche et le dévelop-
pement de l 'industrie.

Dans un monde en pleine muta-
tion, les entreprises n 'ont que le choix
d 'innover , et de jouer la carte des
produits spécifiques.

Jaime Pinto

Heureuse évolution
Il y a seulement deux ans, nous

nous faisions l 'écho d 'un certain mé-
contentement des architectes : ils re-
prochaient , notamment au canton , de
négliger la possibilité des concours et
d 'attribuer d 'office des mandats de
p lusieurs millions. Une procédure qui
ne favorisait guère l 'audace et ne per-
mettait pas aux jeunes de se faire con-
naître.

A l 'époque , Philippe Donner était
encore frais dans ses fonctions d 'archi-

tecte cantonal , et s il regrettait cette
situation , il n 'était pas sûr de venir à
bout de toutes les réticences au sein
de l 'administration.

Dep uis, quelle évolution ! Les con-
cours représentent désormais la procé-
dure la plus répandue pour les man-
dats d 'importance et celui du Musée
d 'archéologie est à cet égard exempla i-
re.

En permettant aux architectes neu-
châtelois une confrontation avec les

maîtres du moment, Philippe Donner
élève le débat sans retirer sa chance à
quiconque. Car la région n 'est pas
vide de talents.

Quant aux grincheux — ils sont ra-
res — qui estiment n 'avoir aucune
chance face à un Botta, ils ont la triste
vertu, comme le relève M. Donner, de
s 'être situés avant même de partici-
per...

Alain Rebetez

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonal de l'éner-
gie (p (038) 22 35 55.

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 6.4.87 : + 4.7 C (2229

DH), (rens. SI (038)211111.
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 : + 0.2r 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

POUR VENDREDI-SAINT
MENU Fr. 30.-

Sur ASSIETTE Fr. 24.50.-
***

POUR PÂQUES
MENU Fr. 40.-

Sur ASSIETTE Fr. 34.-

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller

475004-81

;';-jp~ .;_.y ~ m T f̂flWjSi^^^ n̂- >:

\— —̂I
FÊTES

DE PÂQUES
CABRIS entiers avec tête 20.- le kg
CABRIS entiers sans tête 23.- le kg
ÉPAULES ET RAGOÛT 23.- le kg
GIGOT DE CABRIS 26.50 le kg
AGNEAU DE LAIT 20, le kg
CHINOISE 15, le kg
MAGRET DE CANARDS 28, le kg

476500-81
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Réception des ordres jusqu 'à 21 he ures

Mais je sais que mon Rédempt eur est
vivant.

Job 19: 25.

Je sais en qui j' ai cru.

Les parents, amis et connaissances us
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Berthe GFELLER
née GROSJEAN

que Dieu a rappelée subitement à Lui , dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 13 avril 1987.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Famille André Hirschi , rue des Fleurs 12, 2738 Court.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
471B27 78

E&iË mm*..!_/ .̂ iiLiilslilMiZdLd^
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

t
Monsieur Fernand Kolly, à Rossemaison
Madame, Monsieur Fernande Scherz-Kolly, à Bâle ,
Monsieur Roland Kolly et sa fiancée Mademoiselle Anne-Elisabethe

Pétremand à Marly/FR et Hauterive/NE
Madame Monique Kolly, à Berne,
Madame, Monsieur Brigitte Salzgeber-Kolly et leur fille Nadine, à

Vacallo-Chiasso
Madame veuve Jeanne Kohler-Sauvain, à Courrendlin
Les familles Boivin, Christe, Kohler , Rappo, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie KOLLY-SAUVAIINI
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
13 avril 1987 dans sa 96me année, après une courte maladie, réconfortée par
la grâce des sacrements.

Rossemaison, le 13 avril 1987.
(42a Route de Delémont.)

L'office de sépulture sera célébré en l'église à Courrendlin, le 15 avril
1987, à 14 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Bienne.

Domicile mortuaire : Funérarium de Delémont.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 475542 78 t
Monsieur Marcel Jaccard à Renens;
Pierre et Suzanne Perraulaz-Jaccard à Lutry ;
Jean-Marie et Marie-Josée Christinat-Jaccard et leurs enfants à Bussi-

gny ;
Daniel et Ivany Jaccard-Ferraz et leurs enfants a Ecuhlens ;
Monsieur et Madame Jean Vuillemin-Varnier au Landeron et famille;
Monsieur et Madame Gabriel Vuillemin-Dubois au Landeron et

famille ;
Monsieur Benjamin Vuillemin à Neuchâtel et famille;

^ Monsieur et Madame René Gauthier-Vuillemin à Crissier et famille;
Madame Suzanne Martin-Jaccard à Sainte-Croix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Chantai JACCARD-VUILLEMIN
leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, soeur , belle-
soeur , tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
10 avril 1987 dans sa 72me année.

«Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.»

La cérémonie de sépulture aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : route de Lausanne 3, 1020 Renens.

R. I. P.
¦ -̂¦^^ ¦̂ •¦̂ '̂ •c -̂ îs tient Iieu de iettre de faire part.

464842-78

Heureux l 'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, ce qui fait sa va-
leur, c'est sa bonté.

Madame Ginette Jacot-Berger, à Saules ;
Madame Colette Jacot et Monsieur Gilbert Gyger et ses enfants Isabelle

et Pascal, à Savagnier;
Monsieur Frédy Jacot et Madame Elisabeth Ringger, à Saules;
Monsieur René Jacot et Madame Pierrette Schwab, ses enfants et

petits-enfants, à Boudevilliers ;
Madame et Monsieur Paul Monard-Jacot, leurs enfants et petits-

enfants, Le Maley,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude JACOT
ancien boucher-restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur teridre affection, à l'âge de 60 ans, après
de longues et grandes souffrances supportées avec courage.

2063 Saules, le 11 avril 1987.

L'incinération aura lieu mardi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1 ou au Dispensaire du Val-de-Ruz

à Cernier, CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de faire-part. 471828 78

Madame Sonja Zybach-Monnin, à
Neuchâtel;

Messieurs Patrie et Thierry
Zybach , à Cornaux ;

Madame Marie-Louise Zybach-
Meier, ses enfants et petits-enfants,
à Couvet et Fleurier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Louis ZYBACH

enlevé à leur tendre affection dans
sa 44me année.

Neuchâtel , le 9 avril 1987.
(Fahys 69.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465911-78

Les membres de l'Amicale des
contemporains 1927 du Val-de-Ruz
ont la tristesse de faire part du décès
de leur ami

Jean-Claude JACOT
membre du comité.

Ils garderont le souvenir de sa
gentillesse et de son amabilité.

471789-78

La S o c i é t é  N e u c h â t el o i s e
d'Utilité Publique, la  Délégation
neuchâteloise et le secrétariat de
la LOTERIE ROMANDE ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur

Emile BESSIRE
Président de la Délégation

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 475339-78

Le Courage se dit à voix basse.

Monsieur Yvan Moscatelli ;
Mademoiselle Nathalie Moscatelli et sa maman Lilou Moscatelli ;
Madame Gina Civiero-Moscatelli ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mario MOSCATELLI
Etoile de bronze de la Résistance

enlevé à leur affection dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1987.

Les obsèques civiles suivies de l'incinération auront lieu en Italie.

Adresse de la famille : Chaussée Romaine, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
471830-78

W. Gauchat et le personnel de la pharmacie à Peseux ont la tristesse
de faire part du décès de

«
Monsieur

Charles JACOT „
leur dévoué collaborateur et collègue. , 471321 -ja ,

La Société des Samaritains Val-
de-Ruz-Centre a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
père de Monsieur Marcel Jacot ,
ancien président et membre de la
SOCiété. 465903-78

L 'Assoc ia t ion  f o r e s t i è re
neuchâteloise a le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
ancien président dont elle gardera le
meilleur souvenir. 471778.78

L'Association région Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JACOT
dévoué membre du comité. 475557 7e

La direction et le personnel des
Laiteries réunies ont le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
père de leur cher collaborateur et
collègue, Monsieur Charles-André
Jacot.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 465904 78

La Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
membre d'honneur

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 471 aie-78

Les membres de l'Amicale du
C. P. L. N. ont la tristesse de faire
part du décès de leur ami

Jean-Louis ZYBACH
dont ils garderont le souvenir de sa
g rande  d i s p o n i b i l i t é , de sa
gentillesse et de son amabilité.

475545-78

L'Association indépendante des
Professeurs de l'Enseignement
Secondaire Professionnel et
Supérieur du Canton de Neuchâtel
« A I P »  a le p é n i b l e  devo i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis ZYBACH
membre de l'Association. 476434 .78

FÊTES DE PÂQUES
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas les Vendredi-Saint 17 avril et
lundi de Pâques 20 avril 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du samedi 18 avril: mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mardi 21 avril: mercredi 15 avril à 12 h
Edition du mercredi 22 avril : jeudi 16 avril à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible. x

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

475640-80

La Fédération Laitière neuchâ-
teloise et la Centrale Laitière
Neuchâtel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
ancien président de la Fédération
Laitière et ancien président du
Conseil d'administration de la
Centrale Laitière Neuchâtel.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 471817 78

Li.Ti.-i LLL3 Ljg lLdlUj JJLc]
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

La famille de

Madame

Ella IUIEDERHAUSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence au centre
funéraire , leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de
croire, à toute sa reconnaissance.

Bevaix, le 14 avril 1987. 475592.79

Monsieur et Madame
Jean-Claude COCHAND ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Sophie
12 avril 1987

Maternité de Grand-Frédéric
Landeyeux 2123 Saint-Sulpice

475854-77

473737-80

¦ Neuchâtel ——

Naissances — 9. Béguelin , Loïc, fils
de Jean Pierre , La Neuveville, et de
Lilian , née Favre ; Berset, Vincent Jean-
Denis, fils de Philippe Jean Pierre, Be-
vaix, et de Christine Anne Marie, née
Ducret.

Mariages - 10. Ferrari , Michel et
Tissot-Daguette, Marcelle Madeleine,
les deux à Neuchâtel; Monnin , Pascal
Jacques, Neuchâtel , et Machado, Vero-
nica, Rio de Janeiro (Brésil) ; Borel,
Jean-Claude Olivier, Peseux, et Swobo-
da, Sabine Raphaëla Fabienne, Neu-
châtel ; Neukomm, René et Piller , Sabi-
ne Dorothée, les deux à Neuchâtel;
Zingg, Claude Charles et Puthod, Maga-
li , les deux à Neuchâtel.

Décès - 9. Zybach, Jean-Louis, né
en 1943, Neuchâtel, époux de Sonja
Jacqueline, née Monnin; Triponez née
Tock, Marguerite Nelly, née en 1913,
Neuchâtel , épouse de Triponez, Paul
André.

Etat civil

¦ Chaux-de-Fonds.

Naissances. - Stauffer, Joëlle, fille
de Raymond André et de Nicole Chris-
tiane, née Deruns; Kurmann, Yanick,
fils de André Joseph et de Françoise,
née Joly ; Girardin, Charlotte, fille de
Nicolas Roland et de Catherine, née
Cattin ; Scherrer, Raphaël Roger, fils de
Eric Paul Michel et de Ursula Marianne,
née Zirell ; Gnani, Santina Désirée, fille
de Ettore Giuseppe et de Anni et Su-
zanne Marthe, née Marc ; Schâr, David,
fils de Thierry Marius et de Rita Margue-
rite, née Schwyzer.

Promesses de mariage. - Fuen-
tes, Antonio-Cuitlahuac et Félix, Marie
Ange ; Mitté, Thierry Georges Philippe
et Thalmann , Marie-Pierre ; Kneuss, Pa-
trick Fernand Joseph et Vuilleumier,
Isabelle Anne ; Bùhler, Paul Henri et
Gendre, Patricia ; Ponti , Michel Victor et
Jobip, Chantai Ida Madeleine; Danzi-
nelli , Dario et Messina, Cosette.

Mariages civils. - Bihler, Jean Wil-
ly et Guinand, Pascale-Yvonne ; Aebe-
rhard, Kurt Fritz et Femandez, Eva Ma-
ria de las Dolores ; Donner, Laurent
Biaise et Lima, Vera Marta ; Drezet,
Alain Maurice Michel et Etter, Danielle
Betty Madeleine ; Gysin, Pierre-Alain et
Chevalley, Christiane Isabelle Claude ;
Juillet, Joseph et Affolter Christiane;
Juriens, Louis Ferdinand et Mercier,
Myriam Nelly ; Kollros, Paul René et
Schlund, Catherine ; Singer, Pierre An-
dré et Heger, Claudine Yvette.

Décès. - Krebs, Alfred Willy, né en
1901, domicile : La Chaux-du-Milieu ;
Kessi, Willy Paul, né en 1915, époux de
Madeleine Adrienne, née Riesen, domi-
cile: Corcelles-Cormondrèche ; Ummel,
Jean-Louis, né en 1908, époux de Ma-
rie, née Geiser, domicile : Les Bulles
16a ; Garayar, Marie Jésus, née en
1976, domicile : Locle 21; Cornu née
Mùller, Suzanne Martha, née en 1891,
veuve de Ami Félix, domicile : Parcs 31

Etat civil (10 avril)

Enfin, il est là
il s 'appelle

Michael
il pèse 4.400 kg

il est né le 11 avril 1987 à Landeyeux

son heureuse famille
Claude, Giuliana

Christophe et Nicolas
LESQUEREUX- DRIUTTI

Hôtel du District Fontaines
475581-77

jfe :, Naissances

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Madame Anne Krois ;
Monsieur Daniel Krois;
Monsieur Jean-Claude Krois ;
Monsieur et Madame Anton

Krois , à Saint-Gall et famille;
Madame et Monsieur Erika

Schneider-Krois, en Autriche et
famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Eric KROIS
leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 52me
année, après une longue maladie.

2022 Bevaix , le 13 avril 1987.
(Rue de la Gare 10.)

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel , mercredi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

471829-78

' r - ri T. HïTïYf! o ro -&
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

La direction et le personnel de
Mikron SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame ,

Irène HUGUEIMIN
mère  de Monsieur Raymond
Huguenin, collaborateur à notre
fabrique de Boudry. 475669-78

Je reviendrai et je vous prendrai
avec Moi , afin que là où je suis
vous y soyez aussi. ,

Jean 14: 3.

Madame Edith Veuve , à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Liliane Veuve-Roth, ses
fils Pascal et Alain, à Neuchâtel ;

Madame  J eanne  Mont i , à
Neuchâtel, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ida VEUVE
née FREY

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et
amie , qu i  s 'est  e n d o r m i e
paisiblement dans sa 99me année.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1987.

J' ai a t t endu  p a t i e m m e n t
l'Eternel ; il s'est penché vers moi,
et il a entendu mon cri.

Ps. 40: 2.

L'incinération aura lieu jeudi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Liliane Veuve,
rue des Noyers 37,
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

471826-78



Une nouvelle génération
d'ordinateurs personnels est née.

Le Système Personnel/2 IBM.
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Modèle 30-002 demain.

N j  
Uésirez-vous en savoir davantage sur

ous vous présentons auj ourd'hui le La capacité de la mémoire vive peut la famille du Système Personnel/2
Système Personnel/2 IBM, une nou- être étendue j usqu'à 16 méga-octets. IBM ? Chez nos revendeurs officiels
velle génération d'ordinateurs qui va Les différents modèles du Système de l'ordinateur personnel IBM, des
changer le monde de l'informatique Personnel/2 IBM sont tous équipés spécialistes se feront un plaisir de
individuelle. Conçue de manière à d'unités de disquettes de 3,5 pouces, vous montrer comment utiliser cette
répondre comp lètement aux exigences dont la capacité de stockage s'élève nouvelle et extraordinaire génération
actuelles du marché, cette nouvelle à 720 kilo-octets ou 1,44 méga-octet. d'ordinateurs. Rien n'est plus facile,
famille d'ordinateurs antici pe aussi Soit 2 à 4 fois plus que les disquettes ^^sur celles de demain. courantes. Et sur le modèle le p lus tfdnff
~ puissant, vous disposez d'une capacité :
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J aimerais  en savoir davantage sur la lami l le  du système

fonctions et tous les adaptateurs cou- nel/2 IBM s'affirme dans toutes les ! Personnel/2 IBM .
rants sont intégrés sur la carte prin- directions. Vers le haut avec les puis- I D VeuiUez mWoyer la liste des revendeurs officiels de
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Au Conseil de Guerre du roi Henry, on avait lon-
guement hésité entre les voies à choisir pour forcer la
cité. Fallait-il attaquer le grand pont à trois tours au
sud-ouest de la ville , ouvrage plus isolé du centre du
bourg et de la garnison (plus tard , cet ouvrage sera
nommé « pont Valentré ». Il existe toujours.) ou bien
le pont du rempart de l'Est , le plus proche du Châ-
teau du Roy, ouvrage central? Turertne penchait
pour la porte sud-ouest. Elle permettait une appro-
che plus discrète. On réussirait mieux la surprise de
l'attaque , loin des défenses principales de la ville.

— Mais la tour centrale du milieu du pont est
redoutable , avait protesté Roquelaure. Savez-vous
que les Cahorsiens la nomment «tour du diable», à
cause de la légende qui narre la participation du
démon dans sa construction.

— Aux veillées de chez nous, intervint le Béarnais ,
toutes les vieilles de Navarre qui parlent de divers
pont des Pyrénées enjambant audacieusement un
ravin ou un torrent , affirment qu 'ils ont été cons-
truits par le diable.

— Et les gens de Toulouse , abonda d'Aubigné, se
montrent la tour follement perchée qui domine la

ville, certifiant qu 'il s'agit d'un édifice diabolique.
Le roi conclut en pinçant avec allégresse son nez

courbe :
— Il faut donc penser que Satan fut architecte bien

actif en nos régions.
Le Conseil s'étant amusé reprit son étude. Il avait

fini par choisir le pont des remparts de l'Est comme
point d'attaque, d'autant qu'il aboutissait au cœur
même de la ville. L'autre ouvrage débouchait à l'in-
térieur de la boucle formée par le Lot , mais dans les
maraîchers et les prés. Après les avoir franchis , il
aurait fallu attaquer une muraille intérieure, ancien
rempart de la cité primitive, assez vétusté, mais en-
core vaillant.

Pour l'heure, le Roussin palpait des yeux le pont
choisi. Au sommet de la tour défendant le coté ville ,
un chemin de ronde couvert abritait des arbalétriers
qui surveillaient le passage. L'éclipsé des porteurs
d'eau sous sa voûte durait encore moins que le temps
d'un ave; pas de contrôle non plus. Mais... aux rem-
parts mêmes, lorsque les gens allaient réellement
pénétrer dans Cahors, ils piétinaient, attendaient...
François voyait mal dans l'éloignement, gêné par la
foule des entrants. Probablement une demi-lune ou
une barbacane (petite muraille défensive en arc de
cercle, avec créneaux et embrasures pour canons,
construite en défense devant une porte de ville) se
dressait-elle là, en ultime défense. Les gens d'armes
des consuls devaient y sonder les chargements inha-
bituels tandis que se percevait l'octroi. Découvri-
raient-ils la poudre noire ? Un risque à jouer... Le
Roussin se dressa brusquement. Il avait mis toutes
les ruses dans sa chance. Il avait choisi le mardi , jour
du marché où paysans et paysannes de la région

affluent aux portes. Il passerait avec eux. Un mo-
ment, il s'examina encore. Des semelles de cuir
maintenues par de longs lacets qui se croisaient sur
les jambes pour se nouer sous les genoux ; un haut-
de-chausses terreux , effrangé , avec une grosse pièce
de toile de jute cousue sur la fesse. Un bliaud paysan
d'un gris incolore, ayant manifestement subi tant de
pluies et tant de soleils qu 'il en avait perdu tout
orgueil de vêtement décent. Un foulard rouge délavé
retenu d'un gros nœud sous le menton. L'informe
capel de feutre noir à larges bords mous et pendouil-
lants achevait de le dissimuler. Pas d'armes visibles
sinon une innocente fronde au fond de la poche. Mais
une dague florentine suspendue entre ses cuisses,
sous les braies. Le gros péché gitait sur la mule,
caché sous le foin : trente-deux livres de poudre noi-
re. Il fallait les faire pénétrer dans la ville, puis les
cacher quelque part jusqu 'à l'heure de leur bon usa-
ge.

Il caressa amicalement le col pelé de la mule et
constata que la bête dormait debout , paupières fer-
mées, épuisée. Il lui donna quelques tapes sur la
croupe. En vain ! Allons ! il fallait la rudoyer. Il em-
poigna vigoureusement le mors.

— Hue ! Va, Vieux débris ! Va!
L'animal hennit faiblement , avança une patte, puis

l'autre... Ils étaient en marche. Ils abordèrent la pen-
te qui menait à l'entrée du pont de Cahors. Le Rous-
sin dut haler en force sur le harnais. S'il ne l'aidait
point , la vieille carne s'effondrerait sur place.

Passèrent sous la première tour. Levant les yeux ,
François remarqua l'échancrure géante dans laquel-
le glissait la herse de fermeture. Remarqua les deux

vantaux de chêne renforces de larges bandeaux de
fer. Ils allèrent tout au long du pont au pas vacillant
du mulet. Le Roussin eut le temps de scruter les
défenses de la deuxième tour. Comme la première ,
outre la herse et le géant portail , l'ouvrage compor-
tait des bretèches (étroite ouverture de tir ouverte
verticalement dans un mur) et des poivrières (tourel-
le d'angle accolée à une tour de défense) au long de
ses murs lisses. Au sommet, archères (créneaux de
tir protégés par un toit en auvent) et parapets facili-
taient le tir allongé. Les mâchicoulis (fente en bordu-
re de la plateforme supérieure d'une tour. Par là on
déversait des rocs et pierrailles qui tombaient à la
base de la tour sur un plan incliné. Les blocs rico-
chaient à l'horizontale , fauchant les assaillants.) pou-
vaient déverser à la verticale un orage de rocs et de
lourds cailloux. Enfin , ils abordèrent la barbacane
qui faisait liaison avec les remparts de la ville.

Par-dessus leurs buffleteries de cuir brun , les hom-
mes de garde portaient le surcot rouge frappé au dos
de l'écusson de Cahors à l'effigie du pont à trois
tours. «Une obsession cahorsine », songea François
avec ressentiement. Ça braillait à la barrière. Deux
cavaliers prétendaient entrer dans la ville sans payer
l'octroi dû pour les montures.

— Ils ont pattes blanches ! Les chevaux qui ont
pattes blanches sont dispensés du péage !

— Vous avez raison , messires, répliquait un vieux
sergent d'armes compact et sûr de lui. Mais vous
avez enduit de chaux les pattes de vos montures;
vous ne tromperiez point un aveugle. Il faut payer.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

| ' ;

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'Office médico-pédagog ique met au con-
cours deux postes d'

EMPLOYÉ(ES)
D'ADMINISTRATION
(DONT UN À 50%)

Pour son bureau de Neuchâtel.
Exi gences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique dans le do-
maine para-médical.

Obligations et traitement: léégaux.
Entrée en fonctions : 1e' juin 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les rensei gnements peuvent être obtenus
auprès de l'administration du Service de la
jeunesse (tél. (038) 22 39 22).
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 avril 1987. 475011-21

A vendre à Peseux .
proche des Carrels

VILLA
MITOYENNE

de construction récente.
Situation tranquille avec vue.
Cheminée, terrasse , balcon,
caves, garages souterrains , etc.
Fr. 585 000.-.
Kaifi S.A., Peseux,
tél. 31 55 15. 476458-22

ff Devenir propriétaire de son chez-soi?^
> Une question de calcul !
| NOUS VENDONS À BOUDRY (près du centre)

5 Bel appartement

VA pièces, 82 m! Beau studio (36 m2)
> + 14 m2 de balcon, au sud Idéal pour

Grand séjour personne seule
- Cave et galetas ou Petlt bureau

^̂  ACHAT POSSIBLE SANS FONDS PROPRES
, ilfll Î Zk •>¦ ' > ¦ •> ..; 

KBUBBŜ BBS

~. . . „.,,. , jn,

HliHffifl
ME AU LANDERON
gSjl pour entrée immédiate , quartier des
;̂  ̂ Condèmines

1 4 1A PIÈCES
I vaste séjour . 3 chambres à coucher ,
H .salle de bains. W. -C. séparés. Location

y» mensuelle Fr. 1200.— + charges.
I Possibilité de louer séparément une
I place de parc

I Pour renseignements et visites:
I tél. 51 43 17. 474821 26

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un poste d'

ADJOINT
DU CHEF DE SERVICE

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

ou titre jugé équivalent),
- j ustification de plusieurs années de prati-

que,
- sens des responsabilités, de l'organisation

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

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

H§ VILLE DE NEUCHÂTEL
l|P' TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL 1987

ET LUNDI DE PÂQUES
20 AVRIL 1987

le ramassage est supprimé
Le ramassage des déchets du jeudi 16 avril
(zones 3 et 4) est avancé au mercredi
1 5 avril. Celui du vendredi 17 avril (zones 1
et 2) est avancé au jeudi 16 avril.
Au surplus, le ramassage du lundi 20 avril
(zones 3 et 4) est reporté au mardi 21 avril et
celui du mardi 21 avril (zones 1 et 2) au
mercredi 22 avril 1987.
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

475031-20

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé, à
proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3% pièces dès Fr. 1160.-
4K pièces dès Fr. 1340.-

Les acomptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 90.— et
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif
Fr. 100.—
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
476472-22

liiDreiifM i
y

Sfis/ V vvwv/
<iI *4>< x construction \
N̂ / ŷ/ yl service sa /
/\^ \ /

/
\/\ / v/ v/ - -v/- \

\ A vendre à 10 km à l'est de Neuchâtel /

<( Spacieuse villa mitoyenne )
/  de 4 chambres à coucher, chambre N.

<̂  parents avec balcon et salle d'eau,
\ salle de bains, salon avec cheminée. /
Y cuisine entièrement équipée. Caves, \
\. buanderie, accès direct au jardin, ,
'¦]S couvert à voitures. 474583-22 /

WÛ̂K. ''M\ '. . yX£-iv\ l t °38 25 61 °0

R E  G i f  t M M O  8 I L  1 E R E

A VENDRE à Cernier

MAGNIFIQUE MAISON FAMILIALE
sur 2 étages

6V2 pièces, 2 cheminées, terrasse, balcon, 2 chambres hautes,
combles, garage, grande jardin (520 m2).

Fr. 650.000.— 474930-22
P L A C E  D E S  H A L L E S .5 - N E U C H A T E L

fi| À NEUCHÂTEL "̂
|1

Ps-' dans un immeuble en construction p>|§
|Lsd à la rue des Sablons |̂ jj

Û T/2 PIÈCES dès Fr. 185.000.- M
I 3% PIÈCES dès Fr. 280.000.- i
H 4% PIÈCES dès Fr. 325.000.-M
M 5X PIÈCES dès Fr. 430.000.- E
1 ATTIQUE DUPLEX dès Fr. 435.000.- B
%£& 475642-22 |F>*|

A vendre au Landeron

3 appartements de 3% pièces
avec vue sur le lac.
Prix de vente: dès Fr. 200 000.—

Renseignements sous chiffres
87-388 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 475056.22

A louer en ville

très bel
appartement

de 5 pièces avec balcon.
Loyer Fr. 1400.— par mois + charges.
Pour visiter:
le concierge, M. Burgy. Gare 1
Neuchâtel, tél. (038) 25 82 33.

Pour traiter:

A-La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier
Tél. 22 29 17 475454.25

|| | À MARIN Pi
'âJl 'mlT|êdiatement ou pour date à con- t'a
Pffi venir, dans garage collectif fermé |«j

1 PLACES i
1 DE PARC Ê
KgM Fr. 85.— par mois. 474667-26 |

A louer pour date à convenir côté
est de Neuchâtel, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, à proximité
des transports publics

magnifique attique
de 5% pièces

avec terrasse et balcon, séjour avec
cheminée , cu is ine  agencée ,
3 chambres à coucher, une salle
d'eau, W. -C. séparés, garage.
Long bail possible.
Fr. 1800.— + charges.
Adresser offres écrites à
26-1263 au bureau du journal.

475684-26

LOCAL
100-150 m2 avec
vitrines, en ville ou
Boudry, pour
commerce stable.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5559. 472981 28

Au Col des Mosses

appartements de
vacances meublés

à louer à l'année. Loyers bas.
Possibilité de sous-location.
Possibilité d'achat.
Tél. (037) 76 11 31 le matin.

476464 34

Société d'assurances cherche pour
son fonds de prévoyance

immeubles administratifs
et locatifs

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

475197-22

Des vacances originales...
...grâce à Destination Cuendet qui vous offre un chou de plus de1300 demeures, toutes situées dans tes plus belles régions d Italie

La Toscane, l'Ombrie, la Vénétie, Rome et aussi la Provence b rémsue de vos vacances
est notre premier souci. Une équipe de 25 spécialistes, avec une direction suisse, est en permanence stationnée en Toscane

Planifie!dèsauj ourdriui vos vacances. /l#rÇT7A/^770Jl# CONCESSIONNAIRE excl usif
~ , WtOII/ lrtl/Wlf IO?0 PFNFN C, I AtJ ÏAN 'JF Al1 F)F Ï RAIIMF t lFÏ  UDemandez-nous - oua votre agence de voyages- CUENDET raoài mîn^riiii j ^m

nolrenouveaucatalogue-guideWS/elsonsupplément. IEL EFAXOU iwiba - tei E i ixKa-tbowj
476456 34

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

r^ t̂jtf ĵj A Marin
*n K *̂ td&j luxueux
ill ~ttif! P̂  ̂ appartement de

1̂ 4/2 PIÈCES
grfM cheminée de salon, place de parc ,

A vendre Salins-
Valais à 8 minutes
de Sion et de
Veysonnaz

superbe
chalet neuf
de 4% pièces
avec cachet
Vue et situation
unique.
Tél. (027) 22 38 23
(heures de
bureau). 476474 22

Particulier cherche

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

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

Espagne.
Costa Dorada.

MAGNIFIQUES
PARCELLES
aménagées,
vue imprenable
sur la mer,
situation exclusive,
dès Fr. 6.— m2
+ 15 000 m2
à Fr. 3.50,
abris rustiques.
Tél. (021 ) 36 28 70.

476461-22

/ \
A LOUER tout de suite
ou date à convenir
dans garages collectifs,
Ph.-Suchard 42, Boudry

PLACES DE PARC
Si. 65 —„et Fr. 85— ,„~„,,
Pour renseignements et visites:
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.

475014-26

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

A vendre au Landeron

2 PETITS IMMEUBLES
partiellement rénovés, comprenant
4 appartements, 2 studios, 3 maga-
sins. Rendement locatif 6,5%.
Renseignements sous chiffres

t" 
87-38'6 à ASSA Annonces.'" . ¦,
Suisses S.A., fbg du Lac 2,

ait 200liNeuchâtel. &SîJ»75058-2»,

A louer ou à vendre
à Sauges-Saint-Aubin

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

Tél. (038) 55 10 64. le soir.
474046- 26

' V

A LOUER immédiatement
ou à convenir,
Ecluse 24, Neuchâtel

LOCAL de 40 m2
poutant servir d'entrepôt.
Prix à discuter.
Pour renseignements :
Tél. (038) 24 22 44, heures de
bureau, dès 9 h. 475013.26

' I ll lllll lllll 
J

§11 RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS |||
HJ| Gorgier jjjpp
Wi Vue panoramique imprenable ¥f?J,

1 4%-5% PIÈCES I
pm Construction soignée, ||jra
|«| matériaux de toute première qualité. ES

JWm Surfaces 126 et 136 m2. EM
CE Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. pâ
B̂ 474665 22 

Iflj

QUETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes.

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

467325-34

Lire la suite
des annonces

classées
en page 8

Cervia/Milano
Marîttîma
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021 ) 22 24 37.
459252-34



û a
n
p°p

n
are!itu

e
tofocu°

S
'une grande simplicité d'emploi. Pour permettre à Ca"on 

^

la
'umière 

t
dan.s s* zones 

*̂ EJ?HSÏtS 'eS

chaude faire des photos d
9
e pro. Avec^lmporte pue, objeâf. Par toutes £«££«* ̂ [£ Se a^T^M* nouTalses umier . remplacé les capteurs CCD conventionnels par un système de base .

| Canon EOS: plus rapide, plus précis. photosensible, mis au point dans nos laboratoires. Toutes ces innovations
! Dans les appareils réflex autofocus ordinaires, le moteur est intégré au technologiques permettent au Canon EOS -même quand la lumière est

boîtier. Avec EOS, une nouvelle génération d'autofocus arrive: le moteur faible- de faire une mise au point 100% précise et 100% fiable,
est dans l'objectif, exactement là où il doit être. Cette option a été Automatiquement
soigneusement analysée. Chez Canon, en effet, nous savons qu'on, n'a f.nrtn cnc on̂ ro ninc nû̂ rm t̂souvent qu'une fraction de seconde pour réaliser la toute borne j  Jl ^non EOS, encore plus performant 

*s
photo unique. Pour pouvoir tirer le maximum en toute occasion, fcj 

Avec ce tou nouveau système de mise au poinU vous suffit de viser f
H vous faut un appareil autofocus qui réagisse super vite et super ¦ brièvement le premier plan et le fond du su et photographie. ,
juste dans toutes les situations. Et ins perte de ^tesse lors de la <J§ Canon

F 
E0S
f 

<rhar9e enSLf de la ™e 
 ̂
P™* 2?™'* sj& /J

m,se au point automatique, même sur les longues distances 
j | de £ S*  ̂

4 /̂y°Ca 
Aucune connexion mécanique ne freîne le procès entre jf» 'mages/seconde. C'est un système de haut niveau, en / /̂  /  /

le boîtier et l'objectif. En outre, ce système autofocus vous garantit KBj Partlcu
A
lier Pou

t
r des Pn

ft
s raPld ,es et en mouvement y^f 

/ / /la plus exacte précision. Vou le savez bien, chez Canon, JÊÊÊ , Ave5t
cet aPPare'1 tout le

+ 
dynaniisme d une -

 ̂ / / /nous n'accepterons jamais la seconde qua té. MéBSK i
ct,on 
f

e e
f 
gr image se retrouve dans la photo- /̂ / / / ¦

v J M 
afiHHHI pourtant, il est d une extrême simplicité •• && /  /  /#*'&*
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Canon

Power Eye Autofocus SLR
Canon Optics S.A. Max-Hôgger-Strasse 2, 8048 Zurich, Tel. 01-4322060
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Superbe villa 6 pièces
à vendre à Châbles (environ 1 5 mi-
nutes d'Yverdon et Payerne). Grand
hall d'entrée avec vestiaire. Cuisine
ultra-moderne, salle à manger , sa-
lon de 70 m2 avec cheminée. Local i
de jeux , 2 salles d'eau. Piscine inté-
rieure , sauna. Cave, galetas , garage
double. Vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel et le Jura. Terrain de
3000 m2, entièrement arborisé.
Libre tout de suite Fr. 1 600 000.— \
Réf. 404 476478-22 |

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon !
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A louer ou à vendre à Dombresson
dans un petit immeuble,
situation centrale

5% pièces
(135 m2)

comprenant salon avec cheminée,
4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1180 —
+ charges (chauffage électrique).
Prix de vente: Fr. 320 000.—.
Date d'entrée: 1e' juillet 1987.
Pour tous renseignements: 475027 22

A vendre à Dombresson

APPARTEMENT
5 PIÈCES

130 m2, cheminée. Prix intéressant.

Offres sous chiffres
J 28-059207 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 475422 .22

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 2 appartements 80 et 120 m2 +
garage-atelier 40 m2.
Construction 1978.
Terrain 1000 m2 arborisé.

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5558. 472810-22

A vendre
au-dessus du brouillard

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

A vendre au Landeron

maison villageoise
comprenant un grand appartement en
duplex de 5 pièces (libre de bail) un
studio entièrement rénové et un magasin.
Prix de vente : Fr. 590 000 —

1

Renseignements sous chiffres 87-387
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 475057.22

ffl piMM 200I Neuchâtel ïï|
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|j Disponible: dès printemps 87. j !
j j  Prix: F r. 415.000.— I
| à 545.000.—. j
! Financement possible avec |
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i Disponible: dès printemps 87.
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j *33e année du «Courrier du Val-de-Travers»

I Môtiers 
Concert annuel parfaitement réussi pour «L'Harmonie»

gi le printemps tarde à nous ramener les chants d'oiseaux, la société de musique
«L'Harmonie» môtisanne ne fut pas avare de sons mélodieux. Son concert annuel s'est
déroulé récemment à la salle des spectacles de Môtiers.

La belle ambiance régnant parmi le
nombreux public a été d'emblée re-
haussée par les souhaits de bienvenue
d'un membre du comité de « L'Harmo-
nie », Patrick Schmidt , qui remercia les
nombreux participants à ce concert ; il
releva la présence de Pierre Vonlan-

QUE DE CHEMIN PARCOURU! — Pour «L Harmonie», qui avait inaugure de nouveaux unif ormes il y  a
soixante ans. a fan

then , musicien émérite qui s'est vu at-
tribuer la médaille internationale pour
60 ans d'activité musicale, lors de l'as-
semblée des délégués de l'ACMN à
La Chaux-de-Fonds, le 1er février der-
nier.

Il appartenait évidemment à la fanfa-

re d'ouvrir les feux sous la compétence
du sous-directeur Claude Zbinden , par
une marche intitulée «On the quarter
deck» de Kenneth J. Alford.

Présentés avec beaucoup d'humour
par Claude-Alain Brunner et Patrick
Schmidt, les onze morceaux composant

le programme du concert prouvèrent
une fois de plus l'excellent niveau de la
formation de « L'Harmonie». Le jeune
et talentueux directeur, Frédéric Mo-
nard , a également été associé à ces
témoignages de gratitude, ainsi que le
sous-directeur Claude Zbinden , et Mi-
chel Plepp.

Pour son premier concert, Frédéric
Monard affronta les feux de la rampe
avec une maîtrise remarquable. Disons
d'emblée qu'il s'est parfaitement tiré
d'affaire, tout comme le sous-directeur,
Claude Zbinden.

Place aux jeunes
Le concert s'est poursuivi par un pro-

gramme fort agréable parfaitement in-
terprété, que ce soit une marche, une
ouverture, une valse, ou une fantaisie
sur un thème slave. Des plus jeunes se
sont fait remarquer : l'interprétation des
jeunes solistes de trompette Christian
Lebet et Sylvain Plepp, dans « Stranger
on the shore », ne manquait pas de
talent pour assurer la relève. Des ap-
plaudissements exigèrent un bis pour
plusieurs morceaux.

Au cours de la réception qui réunit
quelques invités, plusieurs orateurs se
plurent à souligner la qualité de l'inter-
prétation des oeuvres exécutées par les
musiciens et musiciennes de « L'Har-
monie» môtisanne, qui possèdent en
Frédéric Monard un directeur de valeur
qui a parfaitement réussi son entrée.
Fleurs et cadeaux ont été remis aux
ayants droit.

En seconde partie, il y eut « La noce
chez les petits bourgeois » présentée par
les membres de la «Théâtrale » de La
Chaux-de-Fonds. Une fois de plus, cette
troupe suscita rire et émotion par son
spectacle gai et divertissant. Cette soirée
très réussie s'est terminée fort tard, au
rythme du «Duo Moser», à l'Hôtel des
Six Communes. /Ir

Avec talent et précision Questions posées
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B Saint-Aubin
Mésaventure au débarcadère

Après l'effondrement du tablier du
débarcadère de Saint-Aubin sitôt après
sa mise en place (voir la « FAN-L'Ex-
press» du 10 avril), les responsables de
l'ouvrage, tout comme la population, se
posent un certain nombre de questions.

Rappelons que le tablier du débarca-
dère se compose de deux ponts préfa-
briqués pesant 16 tonnes chacun et
qu 'un seul de ces éléments a suffi pour
enfoncer un des quatre pieux censés
soutenir l'ouvrage.

Les sondages réalisés préalablement
ont révélé un sol sous-lacustre homogè-
ne et, par ailleurs, il a fallu 6 heures de
battage par pieu pour les enfoncer à
une profondeur de 4,5 m dans le sol.

Curieux
Chose curieuse tout de même, les

pieux en tube d'acier de l'appareil de
choc d'accostage placés tout près sont
descendus.eux, très facilement, presque

par leur propre poids.

Alors, erreur d'appréciation , caverne
sous-lacustre à cet endroit, cause fortui-
te? Il faudra le déterminer. De nou-
veaux sondages seront tentés à l'endroit
même du pieu dont la course s'est pro-
longée de près de 2 m sous l'eau. Une
enquête devra déterminer les responsa-
bilités et surtout faire en sorte que l'ou-
vrage définitif tienne mieux...

Dans cette aventure, il n'y a heureu-
sement pas eu d'accident de personne,
à part une certaine émotion de ceux qui
participaient activement et passivement
à l'opération. Et puis, l' incident s'est
produit au bon moment; imaginons
que la dalle ait basculé au moment où
un grand nombre de passagers débar-
quent à Saint-Aubin : le «bin» aurait
alors trouvé toute sa signification, mais
l'épilogue serait très différent

R Ch.

LE QUATRIÈME PILIER - C'est lui qui a posé problème. fan-Chevalley

Assises de la confrérie de l'Abbaye

Organisée traditionnellement le samedi qui précède la Fête
Dieu, cette année la fête de l'Abbaye aura lieu le samedi 20
juin. Ainsi en a-t-il été décidé lors des assises annuelles de
la confrérie qui ont eu lieu récemment à l'Hôtel des Six
Communes de Môtiers.

Telle est en effet la vertu perenne de
cette confrérie qui , par héritage, trans-
met de père en fils droits et devoirs, et
conserve ainsi , par un renouvellement
naturel et sacré, une vitalité qui sait faire
obstacle à tous les impedimenta de
l'existence.

Malgré un retour tenace de l'hiver, et
sous la présidence du capitaine René
Cousin, la confrérie a tenu ses assises
annuelles dans l'antique Hôtel des Six
Communes de Môtiers.

Cette séance avait pour but principal
d'élire le nouveau capitaine en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Barrelet,
conseiller communal de Môtiers, ainsi
que ses juges. Pour 1987, le garde pê-

che, M. Jean-François wyss, a été nom-
mé lieutenant de cette vénérable con-
frérie.

A l'issue de cette assemblée, un ban-
quet particulièrement riche en appéten-
ces gustatives, dit «repas des douze », a
été servi dans la splendide salie des
Gouverneurs où l'on compte très sou-
vent ... deux fois treize convives à la
douzaine.

La cérémonie de remise des pouvoirs
suivit. A minuit précise, le capitaine Re-
né Cousin remit le symbolique sabre de
la confrérie au jeune capitaine Jean-
Pierre Barrelet qui , très ému, remercia
les membres de L'Abbaye de cet hon-
neur. /Ir

SALLE DES GOUVERNEURS - On y  compte souvent deux f ois treize
convives à la douzaine. fan-Treuthardt

Nouveau capitaine
¦ Colombier
Bilan réjouissant de la Caisse Raiffeisen

Les chiffres le prouvent, la Caisse Raiffeisen de Colombier-
Bôle-Auvemier a le vent en poupe. Mais elle devra trouver
un nouveau gérant.

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen , qui compte 146 membres, a
eu lieu récemment sous la présidence
de M. R. Hùgli. Sur le plan comptable,
le bilan a passé de 5,8 à 7,5 millions de
francs et le mouvement d'affaires, de 21
à 28 millions. Les dépôts d'épargne
sont en augmentation de 22,79%, les
carnets de dépôt B de 23,31% et les
obligations de caisse de 47,37%. Ac-
croissement également des placements
hypothécaires (26,1%), du bilan
(31,05%) et du roulement (32,53%).

Ces quelques renseignements statisti-
ques donnent une idée du développe-
ment important de la caisse. L'ouvertu-
re de l'agence et la qualité de l'accueil y
sont pour une bonne part.

Un nouveau gérant
Autre constatation réjouissante, de

1972 à 1986 l'épargne a passé de
708.000 fr. à près de 3,3 millions, les
dépôts B de 24.000 à plus de 360.000
fr., les obligations de 420.000 à quel-
que 2,3 millions et les prêts hypothécai-
res, d'un peu plus d'un million à près
de 3,7 millions. Quant au bilan, il a
passé de 1,3 à 7,5 millions et le roule-
ment de 1,8 à 28 millions.

Après 15 ans de gérance de la caisse,
M. et Mme Charles Comu ont décidé
de se retirer dans le courant de l'autom-
ne. La caisse va donc se mettre à la
recherche d'un nouveau gérant. La soi-

rée s est poursuivie par un expose agre
mente de diapositives de M. R. Nuss
baum sur « L'Egypte millénaire et quoti
dienne».

J.-P. M

Lèvent en poupe
En liste
¦ Fleurier

Début mai auront lieu , à Fleurier
comme ailleurs dans le canton , les élec-
tions des conseillers de paroisse et des
députés au synode. Ont accepté d'être
candidats pour le Conseil de paroisse
MM. et Mmes Henri Anker, Bluette Cré-
tenet, Pierre-Alain Devenoges, Antoine
Grandjean , Eliane Hadorn, Thérèse
Humair, Danielle Montandon, Eric Pe-
tremand, Françoise Sancey et Michel
Stauffer.

Mmes Françoise Sancey et Eliane Ha-
dorn se portent en liste en qualité de
députée et de députée suppléante au
synode pour la paroisse réformée de
Fleurier. /gd

Observations
météorologiques

ISainî-Sulpice—

A l'altitude de 760 m, il a été relevé
ce qui suit:
0 Précipitations : total pluie et nei-

ge en mars : 136,3 mm (126,4 en mars
86) ; orage dans le rayon de 3 km : 0 (1
en 86) ; jours sans pluie : 10 (13) ; neige
tombée : 52 cm (23) ; hauteur max. de
la neige au sol : 20 cm (37); sol recou-
vert de neige pendant: 22 jours (25).
9 Températures: le thermomètre

est descendu en mars 87 jusqu 'à - 11
degrés (- 7 en mars 86) ; moyenne men-
suelle nocturne : - 3 degrés (- 1 ) ; degré
max. diurne : + 12 (+ 13) ; moyenne
mensuelle diurne : + 3 degrés + 8);
jours à moins de 0 degré au matin : 21
(15). 

^ 
.

t Débit de l'Areuse : le maximum
a atteint en mars 87: 40 m3/s (34,6 en
mars 86) ; le minimum : 1,58 m3/s
(1,72).

Les travaux de construction de la
nouvelle usine hydraulique de la Doux
ont repris. De puissants engins creusent
actuellement une tranchée pour la mise
en place de la conduite forcée, /ri

22, v'Ia
les permis

Pas moins de 22 permis de con-
duire ont été retirés dans le district
de Boudry durant le mois de février.
Pour une période d'un mois : 6
pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour avoir heurté une personne
sur un passage de sécurité ; 5 pour
dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois : 1
pour ivresse au volant. Pour une
période de trois mois : 4 pour ivres-
se au volant et accident; 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents. Pour une période de
quatre mois : 1 pour avoir circulé
sous l'influence de la drogue et acci-
dent. Pour une période de douze
mois : 2 pour ivresse au volant, réci-
dive. Pour une période de quatorze
mois : 1 pour ivresse grave au volant
et accident, récidive, /comm
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B Ornons

Chaque année du printemps à l'au-
tomne, la maison natale de Courbet,
musée départemental du Doubs, à Or-
nans, au bord de la Loue, dans une
demeure ancienne qui évoque l'envi-
ronnement pictural du célèbre artiste,
sert de cadre à des manifestations cultu-
relles.

Elles accompagnent la présentation
permanente des œuvres de Courbet,
des souvenirs de ses amis peintres et
littérateurs qui l'ont suivi dans l'époque
réaliste du milieu du siècle dernier.

Il en ira de même cette année à
l'occasion du HOme anniversaire du
maître ornanais. Ainsi sera présenté, ou-
tre un itinéraire initiatique à la nature
comtoise en une fin de semaine ciné-
matographique, l'atelier , lieu hanté au-
tour de la monumentale personnalité
du maître ornanais. L'exposition s'inter-
rogera sur les phantasmes et les imagi-
naires qui relient l'œuvre du maître à
son atelier, question primordiale chez
Courbet.

En outre un vaste travail commandé
par le musée au photographe Vincent
Knapp évoquera les ateliers parisiens,
zuricois, new-yorkais chez des artistes
célèbres ou moins connus.

Fernier présent
Robert Fernier sera présent, lui qui a

tant fait pour que Courbet retrouve en-
fin sa maison natale. Il y a dix ans que
l'artiste pontissalien n 'est plus. Une peti-
te exposition de l'œuvre qu 'il a peinte
en Franche-Comté sera mise sur pied
et, vœu de la ville d'Ornans, la place qui
s'ouvre devant le musée sera baptisée
du nom de Robert Fernier en homma-
ge à celui qui , en notre siècle, fut l'ami
le plus dévoué de Courbet, /gd

Courbet et
Fernier sous
le même toit

ffs *:»:-1"--' 'T^r."?'--™'.—TTï r—t E

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibi lité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. 

^-ss*2725̂ni0
g^-̂  En renie dans tes pharmacies et tes drogueries .

474816-80

| CINÉMAS 
B Couvet, Colisée : 20 h 30, La mou-
che, prix du jury Avoriaz 87 (16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 61 10 81.
¦ Ambulance :
£ 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme : <p 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <fs 61 38 50;
Couvet, <j! 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
? 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : t? 61 10 78.

¦ Service du feu pour tout le Vallon :
</> 118.

¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 1423 ; Fleurier g 61 1021.

] MUSÉES 
¦ Môtiers château: musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois.

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

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

=Agenda 
AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Toz-
zini , Corcelles, f }  31 13 47. Renseigne-
ments : ? 111.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 

B Auvemier, Galerie Numaga : (I)
Mauboulès, sculptures ; (II ) Laurent Veu-
ve, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Louis Latapie, peintu-
res, 14 h 30- 18 h 30.

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

=Agenda —

Lors de la dernière séance, le Conseil
général de Colombier - réduit à 25
membres — a donné son aval à plu-
sieurs .demandes de crédits. Trente mil-
le francs pour l'étude de la restructura-
tion des bâtiments des S.I. ; 7000 fr.
pour des achats de terrains à la Brena
et à Planeyse, et 157.500 fr. au total
pour la pose de conduites de gaz à
Boudry et Cortaillod. En revanche, l'en-
trée en matière relative à la réfection de
la rue du Vieux-Moulin a été refusée.
Bonne nouvelle pour les contribuables :
l'impôt communal sur le revenu des
personnes physiques sera perçu selon
un barème plus avantageux que prévu !
Cette décision a été prise en raison des
résultats très favorables des comptes
1986, lesquels boucleront vraisembla-
blement avec un important bénéfice,
/ipm

Crédits

RÉDACTION
du Val-de-Travers
1 -f. l lJ  D. COMMENT
> MR '̂ I Grand'rue
WfflTTOl 2112 MôtiGrs
UîmmM Tél. 038 6i 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises assistera également dans bien d'autres domaines stra-
doivent être partout à la fois. Auprès des clients, dans tégiques importants , comme la prévoyance en faveur
l'entreprise, chez les fournisseurs et sur les stands de du personnel, la gestion comptable ou les nouvelles
foires-expositions. Le plus souvent au détriment de la acquisitions.
famille , du sport et des loisirs. Chef d'entreprise avisé, ne risquez plus de marquer
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un contre votre camp: le conseiller commercial dip lômé
nouveau partenaire très qualifié: le conseiller com- du CS est là pour vous aider.
mercial diplômé du CS. Il vous montrera notant - î Hn^̂ Mm Ĥ~a^̂ ^anra R̂H Ĥment toutes les possibilités d'une gestion dynamique gvP^^wfe^ £^^JTHa^ '̂fi"̂ '>:-'-'̂  ifii
de vos liquidités et d'une bonne planification de vos - "' - »»^̂ M^«- - - - - m
financements , par exemp le à l'aide d'un CS-Crédit
Arts et Métiers. Qu encore comment gagner du temps
avec le CS-Service de paiements -plus- . Mais il vous L—. *̂ * 1

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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j Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

458302-10

ï"™ ~ [ Bulletin d'abonnement I ™" ™ T
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: *
I D 3 mois Fr. 46.- I
1 D 6 mois Fr. 87.- I
- D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ¦
I (abonnement annuel seulement) |
¦ |x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom ; I

§ tT Rue |

1 N̂  Localité I
¦ Date Signature 1
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DÉCOUVRE! LE VÉRITABLE

POTENTIEL
DE VOTRE MENTAL

les grands normes de l'histoire savaient puiser dans leur
mental Cependant selon Albert Einstein, mas n'utiisons
ruutintéremenl que 10% de notre véritable potentiel mental.
Dans son livre LA OIANtTIOUL*" L. Bon Hobbard démontre \
pour la première lois pourquoi, jusqu'à présent nous avons
dû monter à 90% de noire bien le plus ptécieut. Mais il
présente aussi une méthode nous pemetlaot de libérer ie
plus en plus nos très riches réserves mentales. Ses
découvertes impressionnèrent les spécialistes à tel point que
le gouvernement américain chercha i en obtenir le monopole.
la répliqua de l. Bon Hubbatd lut la parution du livre LA
BIAHETIQUE, par lequel i mit ses connaissances i notre
portée Votre véritable potentiel mental est bien trop précieux
pour que vous le laissiez inutilisé. Commande! la livre LA
BlAHcTIOUE au moyen de la carte imprimée au versai ?

" Veuillez n'envoyer i
du livre «LA DIANÊTIOUE, la science moderne du
mental» de L. Ron Hubbatd (497 pages).
Remise avec facture.

I Edition de poche Fi. 29.— (port compris)

! Nom: 

Adresse: 

Centre de Dianélique
Ellingerslrasse 25

Case postale 2188

J 3001 Berne

L

Vous pouvez également commander ce livre pat •
téléphone au (031) 260531. 1

DES DECOUVERTES OUI REVOLUTIONNERENT LE MONDE
le conseil DIANETIQUE est nne branthe de l'Eglise de Scientologie '
Coptriçht r 19B6 Eglise de Scientologie de Berne.
DIANETIQUE et SCIENTOLOGIE iwl du «arques déposée! propriétés
du RTC (Religions Technologi Centei) et sont utilisées ivec sa
perussion. 475897-10
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Cinq spectacles au festival de théâtre

De Marcel Pagnol à François Bonnet, le 8me festival de
théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz présentera cinq specta-
cles. Cette année, il aura lieu, du mercredi 22 avril au
samedi 25, à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Né à Chézard-Saint-Martin , il y a huit
ans. le festiva l de théâtre d'amateurs du
Val-de-Ruz présente chaque printemps
des spectacles produits par des troupes
villageoises ainsi que, traditionnelle-
ment , par une troupe invitée. Le point
commun de ce festival : l'amateurisme
au sens noble du terme. Ne bénéficiant
ni de subventions ni d'aucun apport
extérieur , les troupes s'occupent de
tout. Des costumes et des décors réali-
sés par les acteurs , de la régie et dé la
musique . Ne comptant ni leur temps ni
leur argent , ces amateurs néophites ou

confirmés se produisent généralement
une ou deux fois dans leur village et
dans un village de l' extérieur ainsi qu 'au
festival.

Bon choix
Alors que ces deux dernières année,

ce festival avait lieu au collège de Fon-
taines, il se déroulera ce printemps à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
La meilleure salle du Val-de-Ruz , à vrai
dire , et qui permet d'accueillir plusieurs
centaines de spectateurs par soir sans
aucun problème et qui plus est dans

ACTEURS EN HERBE — Même les élèves de La Fontenelle se produiront
au f estival. fan-Treuthardt

des fauteuils.
Pour ces troupes de village, la princi-

pale difficulté , à les entendre, consiste
dans le choix d'une pièce intéressante
et jouable en tenant compte de critères
tels que l'âge des acteurs. Ainsi que
l' explique Eric Siegenthaler , des Com-
pagnons' du Bourg de Valangin , il est
très difficile de vieillir un acteur amateur
ou de le rajeunir pour présenter. De
plus, souvent une troupe à trop ou pas
assez d'hommes ou de femmes pour la
pièce choisie.

Pagnol corrosif
Le festiva l sera inauguré par une piè-

ce de Marcel Pagnol , les Marchands de
gloire, par les Compagnons du Bourg
de Valangin , une troupe qui fête cette
année son 25me anniversaire. La pièce
choisie : du Pagnol corrosif inspirée de
l'histoire du père d'un soldat invité à
recevoir la croix de guerre pour son fils
mort à Verdun en 1916. Cette pièce
sera jouée pour la 1ère fois au festival ,
le mercredi 22 avril , puis à Valangin les
1er et 2 mai , Dombresson le 9 mai et à
Fontaines le 23mai.

Improvisations
Le jeudi se produira le groupe théâ-

tral de La Côtière avec une comédie de
R. Cooney et J. Chapman déjà jouée
aux Genevey-sur-Coffrane, le Saut du
lit.

Deux spectacles sont au menu de la
soirée de vendredi. Pour la Ire fois, les
élèves des activités complémentaires à
option théâtre de La Fontenelle se pro-
duiront au festival. Huit jeunes filles
dirigées par leur prof Jean-Luc Barbezat
présenteront un spectacle (notre photo)
à base d'improvisations. En seconde
partie de programme, Zéro Positif inter-
prétera l'Hiver des temps, un spectacle
poétique et mucical sur des textes de
François Bonnet.

Le groupe théâtral du Pâquier se pro-
duira samedi avec Notre petite ville, une
pièce de Thornton Wilder elle aussi dé-
jà jouée avec succès, sur la scène du
collège du Pâquier.

M. Pa

Première pour un 25me
Tireurs
satisfaits

Pour la première fois , samedi dernier,
les tireurs de Fontainemelon ont pu
faire les tirs obligatoires dans leur stand ,
à Saint-Martin. Les tireurs de Fontaine-
melon sont en effet co-propriétaires de
ce stand.

Sur 46 tireurs qui se sont présentés,
42 ont tiré avec le fusil d'assaut, les 4
autres avec le mousqueton. Tous ont
été très satisfaits des nouvelles installa-
tions électroniques qui permettent no-
tamment un gain de temps :

-C'est formidable, explique un tireur ,
en moins de 5 minutes j 'ai pu faire tout
le programme obligatoire soit tirer 12
cartouches sur cible A et autant sur la B
sans changer de place.

Les résultats sont excellents. Le 30 %
des tireurs a obtenu la mention fédéra-
le. Le meilleur: Noël Rollinet , qui a
réussi 99 points. Il faut également rele-
ver la performance de Mme Jocelyne
Haussener avec 88 points et celle
d'Heinz Bartholomey, un vétéran qui a
réalisé 97 points.

Résultats
1er Noël Rollinet (99 points) ; 2mes

Jean-Bernard Feuz, Heinz Bartholomey
et Marcel Spack (97 points) ; 3me Cyril-
le Greber (93 points) ; 4me Aurèle Hu-
guelet (92 points) ; 5mes Charles Henri
Matile et Patrick Meyer (98 points) ;
6mes Jocelyne Haussener et Patrice Pit-
tier (88 points) ; 7me Gil Del Torchio
(87 points) ; 8mes Alain de Meuron ,
Pierre-Alain Gafner et Philippe Sandoz
(86 points) ; 9mes Claude Rovert-Tissot
et Max Haller (85 points), /h

Communion
H Hauts-Geneveys

En ce dimanche des Rameaux, dix
cathécumènes de la paroisse de Fontai-
nemelon-Les-Hauts-Geneveys ont été
reçus dans l'Eglise , lors d'un culte uni-
que, à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Huit de ces dix jeunes venaient des
Hauts-Geneveys, les 2 autres de Fontai-
nemelon. Ce sont: Corinne Cachelin ,
Stéphanie Clerc, Sheba Corti , Laurent
Daengeli , Marika Jeannet, Thierry Ju-
nod , Marlyse Ribeaux, Andréa Sunier ,
Sandra Maillardet et Sonia Herzog. /h

Dvorak à l'honneur
Salle de musique: concert des Rameaux

Grâce à Georges-Henri Pantillon,
nous venons d 'écouter l 'excellente So-
ciété d'orchestre de Bienne; non seule-
ment nous jouissons d 'une très belle
salle de concert mais aussi nous appre-
nons à connaître les meilleurs ensem-
bles de Suisse; après Winterthour, c'est
maintenant le tour de Bienne où se
distinguent les cordes et se particulari-
sent si heureusement les bois.

Pantillon a l 'audace d 'un chef autori-
sé: il vient de faire connaître chez nous
le tragique du Stabat Mater et la majes-
té du Te Deum de Dvorak. Il associe
donc les choristes à cet événement sus-
cité par le deuil et par la louange. Les
œuvres n 'étant pas du répertoire dit
« classique - intéressent plus les mani-
festations en concert que les auditions
prévues pour l 'office. La supp lication
du Stabat est donc humaine et poi-
gnante; elle aboutit à une résignation
dont la musique a le secret.

Le chœur mixte des paroisses réfor-
mées a donné le meilleur de lui-même
en traduisant l 'angoisse des trois pre-
miers chœurs et ensuite l 'apaisement ;
chez Dvorak , on distingue même la pro-

messe de la Grâce ... mais surtout et
principalement cette humanité qui a be-
soin d 'affection. Qui dira la suavité de
ces contre-chants qui dès 1883 connu-
rent en Angleterre un immense succès ?

Il faudrait aussi mentionner l 'art très
habile du compositeur tchèque pour
l 'écriture des solistes ; Eva Erlich monte
avec une aisance remarquable ; Andrée-
Lise Hoffmann chante et traduit toutes
les inflexions comme aussi le brillant
ténor Antoine David tandis que la basse
p rofonde Antti Suhonen « interprète »
avec un rare bonheur; ajoutons l 'orga-
niste Marc Pantillon et nous aurons tou-
te cette équipe qui s 'exprime avec con-
viction et lyrisme, /pm
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Nouvelle tour de contrôle et projets d'avenir à l'aérodrome

Charlie est fin prêt, le Papi aussi, la tour du pareil au
même : le lifting de l'aérodrome des Eplatures s'est accom-
pli dans les délais et les crédits fixés. On commence à
parler projets d'avenir, dont des vols charter par exemple.

Perchée à treize mètres de haut -
cinquante marches à grimper - la tour
de contrôle de l'aérodrome surplombe
les Eplatures comme un phare. Très
jolie vue de là-haut ! Cette tour, qui fait
partie des réalisations planifiées dans
l'enveloppe des deux millions de crédit
alloués, est en service depuis le 9 avril.
Elle est équipée d'appareils de commu-
nication et de télécommande ; deux
contrôleurs y assurent le service, un troi-
sième s'y joindra ultérieurement.

M. Simon Loichat , chef de la place ,
explique que le personnel de l'aérodro-
me a été spécialement formé en autom-
ne 86 par Radio-Suisse à Berne ; actuel-
lement , ils font un stage pratique sous
le contrôle d'un instructeur de Radio-
Suisse.

Etoiles au sol
Mais la tour n'est qu'un élément par-

mi les nombreuses réalisations effec-
tuées : remise en état de la surface de la
piste et extension des parcs à avion , y
compris une bretelle de sortie baptisée
"Charlie»; et des surfaces d'évitement
à chaque extrémité de la piste. Mise en
place aussi d'un balisage visuel : un sys-
tème d'éclairage à haute intensité - 32
lampes halogènes de 200 watts chacu-
ne - qu 'on peut régler à cinq niveaux ,
Je 1 à 100 pour cent. M. Loichat indi-
que que. pour une nuit claire , on utilise
Ju 3 pour cent. La pleine intensité est
prévue pour les temps de brume et de
pluie.

Ces balises sont chauffables et encas-
trées dans la piste , cet hiver, les engins
ne déneigement ont passé et repassé
dessus sans dégât. Système complété
Par un dispositif d'indication de pente ,
'e « Papi ». à chaque bout de la piste.

Il reste encore à mettre en place le
disposit if d'approche aux instruments;
'es équipements pourraient être montés
cet automne et entrer en service dans le
courant de l'hiver 87-88. Les conditions
minimales de la météo, relève M. Loi-
chat . ce sera un plafond de 200 mètres,

avec visibilité minimale de deux kilomè-
tres.

Charters pour bientôt?
L'aérodrome vise à développer un

service d'avions taxi et de transports

d'affaire. Cet hiver, en collaboration
avec la Chambre cantonale du com-
merce et de l' industrie , il a effectué une
étude portant sur les besoins des entre-
prises du canton et de l'arc jurassien.
Résultat : un bon écho, d'une part pour
les liaisons régulières, d'autre part pour
les liaisons directes inter-européennes
(Allemagne , France, Italie) . Les agences
de voyage également contactées, sont
elles aussi intéressées, l'une d'elles en
particulier qui organiserait des vols

charter au départ des Eplatures, avec
une nouvelle génération d'avions de
transport à décollage court , pour des
groupes de 20 à 50 passagers. La con-
crétisation de ces projets est attendue
pour 88; mais d'ici là , plusieurs mani-
festations seront organisées , à la fois
pour pendre la crémaillère , et pour faire
de la promotion sur le terrain !

CL. D.

LIFTING REUSSI — Un aérodrome tout beau, tout neuf . fan Henry

Le phare des Eplatures

Trois actes en un après-midi

AINES — Les doyens étaient absents. Leurs «cadets» se sont divertis.
fan-Treuthardt

La commune de Fontainemelon a
convié samedi après-midi les aînés du
village âgés de 70 ans et plus à un
spectacle théâtral. Une centaine de per-
sonnes ont répondu à l'invitation et as-
sisté à une comédie interprétée par le
club littéraire de la société suisse des
commerçants de La Chaux-de-Fonds,
la «Nuit  du 16 janvier» . Cette pièce en
3 actes et 2 tableaux de Ayan Rand a

été fort appréciée.

Une collation a suivi ce spectacle. Au
nom du Conseil communal, Mme Rose-
marie Perrin a salué en particulier deux
personnes nées le siècle passé, Mme
Marguerite Egger et Mlle Madeleine Eg-
ger. Elle a aussi rappelé que les doyens
du village, hélas absents, sont Mme Isa-
belle Debrot, née en 1885, et M. Philip-
pe Geiser , né en 1895. /h

70 ans et plus

| EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne '(¦ 24 24 24.

¦ Soins à domicile: <jS 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: <p 53 10 03.

H Hôpital de Landeyeux : <p 53 34 44.

¦ Ambulance: <p 117.

OUVERT LA NUIT 

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

, = Agenda 

| CINEMAS 
¦ Corso : 20 h 45, ANGEL HEART AUX
PORTES DE L'ENFER.
¦ Eden: 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans) ; 18 h 30, BOURGEOISES.. MAIS
PERVERSES (20 ans) .
¦ Plaza : 16h 30 et 21 h . LE SOLITAI-
RE; 18 h 30, MAUVAIS SANG (16 ans),
14 h 30, PETER PAN (enfants admis)
¦ Scala: 20 h 45, BLUE VELVET, (16
ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille -
'(. 23 1017
¦ Pharmacie de service : Coop I , rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h. ensuite <'
23 1017.
¦ Le Locle:
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille
C No 117 ou le service d'urgence de l'hô-

pital , 75 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, ,  jusqu 'à 20 h, ensuite ^ 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch , collages.
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie de l'Echoppe: œuvres pos-
thumes de M Perrelet.
¦ Galerie Louis Ducommun : peint u
res, et Jacques Bianchin , huiles et aquarel-
les.

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard.
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Ho-
quet , peintures.

=Agenda 
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FAITES une affaire avec
nous, avec ou sans reprise.

Or=t=l_e
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

MM GARAGE DU ROC Sft EH?
Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux: GARAGE GOLAY. Rochefort, tél. (038) 4510 50. GARAGE BEAUSITE BBM . Cernier. tél. (038) 53 23 36
475990-10

M La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse =
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Nous cherchons
pour notre atelier-magasin

MÉCANICIEN
Ce poste convient à une per-
sonne intéressée par la répara-
tion et la vente de tronçonneu-
ses et de matériel forestier.
Faire offres à:
Maurice Jaquet S.A.
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 12 42. 474210.3a
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BAR centre ville
engage tout de suite ou à convenir

BARMAID
- congé samedi-dimanche
- bon salaire
- horaire 17 h - 24 h.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5530. 472309 36

Cherchons au plus vite

carreleur
débrouille pour bricoles à 50%.
Retraité bienvenu.

Tél. (038) 24 00 00. 476479.M

JACQUES faalmer
Hnabus
\2 FRANÇOIS

Boudevil Mers- Fontainemelon
/ (038) 36 12 51 ou 53 49 64
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

un ferblantier installateur sanitaire
un aide-monteur

un technicien installateur sanitaire
un apprenti

Faire offres manuscrites avec documents usuels. 475692-36

ENTREPRISE VIBROBOT S.A.
36, route de Provins 2087 CORNAUX/NE

Cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien CFC
1 mécanicien électricien

476484 31

Fabrique de produits alimentaires

Souhaitez- vous améliorer
votre situation ?
Désirez- vous une place de tra vail
stable et indépendante ?
Nous cherchons pour le réglage et l'entretien de
nos lignes de conditionnement un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN/
RÉGLEUR

Si vous avez un CFC, de l'expérience en méca-
nique générale, en pneumatique et en électrici-
té, alors vous possédez les connaissances idéa-
les pour ce poste. Vous trouverez chez nous un
travail intéressant et varié avec un salaire adapté
aux nombreuses responsabilités.
Vous êtes intéressé ? L'horaire d'équipe ne vous
dérange pas ? Alors contactez-nous, un coup de
fil n'engage à rien.

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/ NE
Tél. (038) 48 21 55 int. 220.x ' 476496-36

f

m 0̂^
r L'Office du tourisme de Neuchâtel et

environs cherche pour son secrétariat une

n employée de commerce
JJF.I fjnrii£i_jA.èW. «, ' maîtriser parfaitement la langue française

^ iBâ ?AT?^ift£ lW r 'Jtb bien connaître la région
,#»^^2fï*TfcJSflPWi^  ̂ si possible s'exprimer en allemand
rffW T̂  ̂ MéJ  ̂" Travail varié Présence un samedi matin par

m X̂ ~̂ HJjt r* Entrée : 1er juillet 1987 
ou 

date 
a convenir

^VUSM ¦ I^̂ M ^" Adresser offres manuscrites avec
^HraB A' curriculum vitae et photographie à

Il OFFICE DU TOURISME , rue de la Place
\ 1 1 /  d'Armes 7, 2001 Neuchâtel. 472986 36M BHfc

NEUCHATEL W .
- FRIBOURG 1

cherche pour sa CENTRALE DE W<
m 

DISTRIBUTION, à Marin ||

1 BOUCHERS I
I POUR LE OÉSOSSAGE I
||| - Activité dans un cadre agréable et S
H moderne, au sein d'une équipe ga
p| dynamique, disposant de moyens de il
jjs| production appropriés. ¦ Sa
à£* - Horaire attrayant, le travail se |||
M terminant généralement le vendredi W&
H ^ midi. Kg
js | - Semaine de 41 heures. ¦
ÉÏ - Nombreux avantages sociaux. 475ns 36

LIBRE EMPLOI IGrTOOi
SERVICE S.A. 1"IL_
Grand-Rue 1a ^anVA
2000 Neuchâtel Il ifLvB Y?
/ (038) 24 00 00 ""-^" ~^

DIVISION BUREAU
URGENT , nous cherchons

secrétaire
Fr/AII/Angl. parlé et écrit

Personne ayant 25/45 ans avec expérience si
possible, pour une grande industrie de la
place.
Veuillez nous faire parvenir vos offres
au plus vite ou appelez au
(038) 24 00 00. 474437 36

URGENT
cherche

coiffeuse
ayant moyen de
locomotion, voulant
travailler à mi-temps.
Débutante s'abstenir.
Tél. (038) 66 T2 48.
dèS 19 h 30. 472795 36

Mocultrfwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

SEULEMENT —JKL— B
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une Ri

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ¦£

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; SI
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; ra
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; El
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. K

(Annonces commerciales exclues) pi

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

Vous connaissez bien
votre pro fession.
Vous avez envie
d'améliorer votre situation.
Vous souhaitez une place
de tra vail stable.

Cisac S.A. offre dans son département entretien
mécanique une activité intéressante et variée
pour un

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

qui se verra confier des travaux d'entretien de
notre parc de machines de production.
Si vous avez votre CFC, quelques années d'ex-
périence et la volonté d'accepter par roulement
le service de piquet, alors notre chef d'atelier
vous attend. Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter notre service du per-
sonnel au N° (038) 48 21 55, interne 220,

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE
476495-36

Pour répondre aux nombreuses demandes
de nos clients, nous cherchons:

Secrétaire
langue maternelle allemande.
Poste mi-temps. Secrétariat direction.

Secrétaire
expérimentée

langue maternelle française + allemand et anglais.
Connaissance département personnel.
Apte à prendre des initiatives.

Secrétaire
langue maternelle allemande + français/anglais.
Emploi à responsabilités.
Traitement de texte.

En tout temps nous cherchons

secrétaires
traitement de texte, français et/ou allemand
(anglais un atout).
Pour missions temporaires. 475713 36

5 '̂̂ 'WJ J 'ji SERVICE sa
JE ¦-£&. W M ,v m  Maternent fi»

Jp% -VV>V £̂3*^;J et temporaire

Avez-vous
votre propre idée...
... comment une vendeuse doit conseiller ses clientes à l'achat
de bijoux de fantaisie?
... comment transmettre efficacement votre expérience profes-
sionnelle et vos connaissances acquises aux collaboratrices?
... comment aménager avec succès un point de vente?
... comment augmenter le chiffre d'affaires par des mesures
adéquates?
Pouvez-vous également transposer vos idées dans la réalité ?
Pour une entreprise internationale renommée nous cherchons
pour la Suisse romande une

Promotrice de vente
pour bijoux de fantaisie

pour 3 jours par semaine
Elle doit être prête à mettre pleinement en valeur ses connais-
sances dans le domaine de la présentation et du conseil de
vente.
Etes-vous intéressées ? Alors, envoyez-nous donc votre de-
mande accompagnée d'une photographie à: 476481-36

STELLEN-EXPRESS ^̂
Zùnch AG

Personalberatung / Personalvermi ttlung
Ràmistrasse 7, 8001 Zurich. Tel. OU 47 8180

f " Choisir aujourd'hui |̂ |Vf une situation d'avenir. {J
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

JEUNES MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
ou MÉCANICIENS

Conditions: nationalité suisse ou permis C, être en possession
du certificat fédéral de capacité de mécanicien-
électricien ou de mécanicien.

Nous offrons: - un travail intéressant, stable et bien rétribué
- 13e mois de salaire - habits de travail

Je m'intéresse à un poste de:
Mécanicien-électricien ? Mécanicien n
à Lausanne ? à Bienne D
Nom et prénom: Né le: 

Etat civil: Tél. N° : 

Rue/N°: 

NPA/Localité: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Coupon à renvoyer à:

ÊËSmF ^^  ̂f*CC Division de la Traction
SflXJ vrr des CFF

Case postale 345
1001 Lausanne 475233-36

cherche pour son département commercial moteurs ce

1 INGÉNIEUR ETS
en électricité, ou mécanique, avec une bonne expérience
de VENTE et connaissant la langue allemande.
Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabi-
lités comprenant les activités suivantes:
- assurer l'assistance technico-commerciale et l'échange

d'information à la clientèle ;
- prospecter et visiter nos clients, en assurer l'expansion
- négocier, rédiger et contrôler les commandes
- gérer la banque de données du suivi des projets
- établir les prévisions de ventes
- gérer les dossiers clients.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie
- un travail indépendant et varié à responsabilités
- une intégration au niveau d'une équipe dynamique et

dans une ambiance agréable
- un horaire variable
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous attendons volontiers vos offres avec docu-
ments usuels adressés à PORTESCAP, Service du
personnel. Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds. 475591 -36

Aciers-plastiques-mètaux
Engage pour entrée immédiate ou à convenir, pour
sa succursale de Neuchâtel

1 vendeur d'outillage
Pour sa succursale de Cressier

1 magasinier-vendeur
De préférence personnes jeunes et dynamiques,
ayant si possible déjà quelques connaissances de la
branche.
Faire offres à SCHMUTZ ACIERS, 476466 36
Service du personnel , 2114 Fleurier.



RÉDACTION
Vully — Sud du lac
tj t t l  Gabriel FAHRNI
ï i IfAl^ï Rue Principale 69
L fr, rf 1781 Praz
UMM M Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

Allô auto bobo!
655 accidents, 318 blessés et 9 tués

Refus de priorité par-ci , excès de vitesse ou d'alcool par-là.
Badaboum ! La facture des 655 accidents dénombrés l'an
passé à Bienne pèse trois «briques». Un record !

Vendredi 7 mai 1986. il est 17 heu-
res : un automobiliste de sexe masculin ,
âgé de 25 ans, provoque par une colli-
sion latérale après un refus de priorité .
Dégâts matériels: 3000 francs. Une per-
sonne blessée. Le portrait-robot d'un
choc voiturier à Bienne en 1986. Classi-
que ce scénario vaut pour la majorité
de^ 655 accidents en 1986 (622 en
85), Si sept personnes de moins ont été
blessées par rapport à l'année précé-
dente (318/325), neuf , autres ont perdu
ia vie dans huit accidents. II faut remon-
ter à 1979 pour retrouver un exercice
aussi meurtrier.

Déta il peu ordinaire : des défaillances
cardiaques sont à l'origine de la moitié
des accidents mortels recensés en 86.
Autres causes : excès de vitesse, refus de
priorité , dépassements téméraires, si-
gnaux ¦'brûlés », manque d'attention ,
manœuvres imprudentes , médica-

ments , ébriété , drogues ou surmenage.
Les chocs latéraux (271) remportent la
palme au hit-parade des tamponne-
ments tout genre. Il ressort des statisti-
ques de la police cantonale qu 'à Bien-
ne. la courbe des accidents explose litté-
ralement au mois de mai et plus généra-
lement en fin de semaine, aux heures
de pointe

.Jeunes inexpérimentés
76% des personnes impliquées dans

les accidents de la route à Bienne sont
de sexe masculin et plutôt jeunes. Sur
le banc des accusés : la tranche d'âge
des 20-29 ans (35%). Un phénomène
que la police impute à l' inexpérience de
la conduite. Pour le contrer, il est
question d' améliorer le mode de forma-
tion des futurs conducteurs , en portant
l'accent surtout sur un entraînement
spécifique aux mille et un dangers pou-
vant surgir devant le capot d'une voitu-

re. Pour les autres automobilistes, une
forme de formation continue n 'est pas
exclue. D'un autre côté, la police admet
que les équipements routiers ne sont
pas non plus exempts de tout reproche.
Avec cette remarque étonnante : les ac-
cidents pourraient baisser dans une
proportion de 70% en cas d'aménage-
ment de feux lumineux aux «points
noirs » que sont à Bienne les places
Heilmann et Veresius, les intersections
Faubourg-du-Jura/rue Gôuffi , le carre-
four enfin des rues Aebi / Moser /
Morat / Gurnigel et l'axe enfin du Pied
du Jura !

Non merci, je conduis
La police biennoise déplore encore le

nombre d'accidents dus à l' alcool au
volant. A la hausse ! « Malgré les lourdes
sanctions encourrues par les fautifs »,
note la police. Le parc à véhicule bien-
nois comptait 20.508 véhicules à mo-
teur à fin 86. soit 290 de plus qu 'un an
auparavant.

D. Gis.

La pellicule a Pellafon

EXPOSITION — De retour d'un séjour de deux ans aux Etats-Unis, le
Prévôtois Michel Pellaton expose pour la première f ois ses œuvres
photographiques à Bienne. Jusqu 'au 16 mai à la «Boîte à images». Une
ville: San Francisco. Deux thèmes : l 'architecture et les aspects humains
tels qu'on peut (encore) les rencontrer dans une grande cité américaine.
Des prises de vue étonnantes. Licencié en lettres, Michel Pellaton
enseigne à Lausanne, /f an-dg

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

B HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00.
¦ Ambulance : <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: y 63 18 41.
¦ Sœur visitante : p 73 14 76.
¦ Service du feu : p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f j  117.
¦ Ambulance et urgences : r(i 117.
¦ Service du feu : y 118.
¦ Garde-port : <p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le rf i  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: <f > 75 11 59.

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.

Footballeurs du Vully contraints au repos

Dans le groupe IV de 3me ligue, seule la rencontre Pon-
thaux - Vully a été renvoyée. En 4me ligue, Montet Ib a
passé l'épaule et occupe désormais la tête du classement.

Les cinq rencontres qui se sont dispu-
tées ce week-end en 3me ligue n 'ont
pas donné lieu à des surprises. Le derby
local opposant Prez à Noréaz (2-1) a
tenu toutes ses promesses. La forma-
tion moratoise de l'entraîneur Fejes,
bien installée à la première place du
classement général, a « avalé » Cugy par
6 buts à 2. En déplacement à Courte-
pin , Portalban s'est facilement imposé 5
à 1. Dompierre en a fait de même à
Gletterens, la lanterne rouge, mais sur
le score plus serré de 3-2. La semaine
dernière , en match de rattrapage, Pon-
thaux s'est défait de Portalban 2 à 1 et
Cugy a pris le meilleur sur Noréaz par 5
buts à 3. Une semaine anglaise néfaste
pour le FC Noréaz qui occupe désor-
mais la lOme place au classement gé-
néral. Sans toutefois être inquiété par la
relégation.

Vully II: faux pas
Montet Ib: en verve

La semaine anglaise, c'est le moins
qu 'on puisse en dire , a été profitable au
FC Montet Ib. En match de rattrapage il
a infligé un sec 5-1 à Dompierre II et , ce
week-end , il s'est imposé 2-1 face à
Richemond II. Forte de ces deux victoi-
res consécutives, l'équipe broyarde
prend le commandement du classe-
ment généra l, avec 24 points. Dans ce

groupe, la seule surprise est venue de
Grolley qui , à Sugiez, a battu la seconde
garniture du FC Vully par 4 à 2.

Les résultats
3me ligue : Courtepin II - Portalban

1-5; Montbrelloz - Montagny 0-1 ; Glet-
terens - Dompierre 2-3 ; Prez - Noréaz
2-1; Morat - Cugy 6-2. Matches de
rattrapage: Ponthaux - Portalban 2-1 ;
Cutjy - Noréaz 5-3.

4me ligue: Montet Ib - Richemond
II 2-1; St-Aubin II - Courtepin III 0-2;
Fribourg II - Portalban II 9-2 ; Vully II -
Grolley 2-4. Juniors B: USBB - Vully
5-0.

Les classements
3me ligue: 1. Morat 17/30; 2. Prez

16/26 ; 3. Vully 15/21 ; 4. Ponthaux
16/18; 5. Portalban 17/18; 6. Dom-
pierre 17/18; 7. Montbrelloz 16/14; 8.
Montagny 16/14; 9. Cugy 17/14; 10.
Noréaz 17/14; 11. Courtepin 15/5 ;
12. Gletterens 15/2.

4me ligue: 1, Montet Ib 15/24; 2.
Vully II 15/23 ; 3. Courtepin III 13/2 1 ;
4. Domdidier II 14/20 ; 5. Grolley
14/17; 6. Richemond II 13/16; 7. Fri-
bourg II 15/14; 8. St-Aubin II 15/10; 9.
Dompierre II 14/7 ; 10. Portalban II
16/4 ; 11. Vallon 15/0. /gf

Trio de tête inchangé

Retard a combler

: . . .

Expertise sur l'informatisation du canton

L'informatisation de l'administration
du canton de Berne est bonne, mais
doit encore être optimalisée. Telle est la
conclusion d'une expertise présentée à
la presse vendredi par le conseiller
d Etat Ueli Augsburger. L'expertise avait
été demandée à la suite d'une motion
de la commission spéciale d'enquête
(CSE).

La société Diebold . qui a mené l' ex-
pertise , note d'abord que l' accompa-
gnement du déroulement des tâches

par les services informatiques du canton
accuse un retard évident. Les applica-
tions d'envergure se limitent à l'admi-
nistration des finances et des impôts et
à la circulation routière. Il faut donc
poursuivre le processus de consolida-
tion.

Réorganisation
en cours

En ce qui concerne la Bedag (centre
de calcul cantonal), l'expertise souligne

l' efficacité et la rentabilité économique
de cette entreprise , dont la privatisation
devrait être étendue , tout en préservant
certains intérêts publics sensibles.

Comme l'a relevé au cours de la con-
férence de presse M. Niklaus Ragaz,
chef de l'office d' informatique , une
réorganisation est en cours. Elle va se
poursuivre dans le sens préconisé par
Diebold. A l' avenir , le législatif participe-
ra davantage aux décisions concernant
l' informatique, /ats

L'Association de tir du district en assemblée générale

Une fois l'an, les tireurs du district de La Neuveville se
retrouvent sans arme. Mais pas désarmés pour autant, au vu
de l'animation qui a régné lors de leur assemblée générale.

Le 50me anniversaire de l'Associa-
tion de tir du district de La Neuveville
(ATDN) , c'est pour 1989. Les prépara-
tifs ont néanmoins déjà débuté , un son-
dage d'opinion étant actuellement en
cours-dans le but de mettre au point la
meilleure formule qui soit pour fêter
dignement ce jubilé.

D'ici là , rien de particulier. Le pro-
gramme de tir 1987 sera à peu de
chose près identique à celui des années
précédentes. La saison de tir décollera
le 3 mai au chef-lieu. A l' affiche : le Tir
d'association. Suivront dans l'ordre les
concours individuels et Tir fédéral en
campagne à Diesse, puis le challenge
« Botteron » sera mis en jeu le 30 août à
Nods.

Champions au rendez-vous
On retrouvera lors de ces joutes , tous

les champions sacrés en 1986, de Frédy
Sunier (mousqueton) à Jean-Jacques
Cunier (pistolet ), en passant par Pierre
Carrel (fusil d'assaut), Robert Devaux et
Laurent Botteron qui se sont adjugés
les challenges « Carrel ». Tous ont reçu

les prix qui leur revenaient de droit à
l'assemblée de l'ATDN , tenue à Diesse
sous la présidence de M. Roger Boillat
de La Neuveville. Auparavant , les mem-
bres avaient pu prendre connaissance
des différents rapports techniques , tous
acceptés, /je

Fusils aux vestiaires
Nomination
à l'aéroport

L'aérodrome de Berne-Belp, ou plus
exactement la société Alpa SA, qui l' ex-
ploite , a un nouveau directeur. 11 s'agit
de M. Heinz Ernst Muller , 50 ans , direc-
teur d'une entreprise de commerce de
bois en gros à Koeniz (BE) et premier-
lieutenant dans les troupes d' aviation.
M. Urs Kunz , président du conseil d'ad-
ministration, a annoncé cette décision
hier.

M. Muller a été choisi parmi 50 candi-
dats. Il succède à M. Roger Zahnd , qui
prend sa retraite. Suite à une décision
populaire de décembre 1983. la société
Alpar n 'est plus subventionnée. Mais
elle a trouvé un équilibre financier grâce
aux appuis de l'économie privée, /ats

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Bibliothèque, ludothèque: fermé
jusqu'au 21 avril.
¦ Aide familiale: T 51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: Y-
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 7- 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

Tue a
Chiètres

Un automobiliste âgé de 20
ans, M. René Anderegg, de Ber-
ne, a trouvé la mort lundi matin
à la suite d'un accident qui
s'est produit sur la semi-auto-
route contournant Chiètres
(FR). H a perdu la maîtrise de
son véhicule qui , après avoir ef-
fectué un tête à queue, est en-
tré en collision avec une ca-
mionnette conduite par un ha-
bitant de Nods (BE). Griève-
ment blessé, ce dernier a été
transféré à l'hôpital de Bienne,
tandis que l'automobiliste est
décédé sur les lieux, /ats

Jeux
brûlants

Deux enfants qui jouaient
avec des allumettes, ont mis le
feu à une étable abritant des
moutons sur l'Allmend de Ber-
ne. Les treize moutons ont pu
échapper aux flammes grâce à
l'intervention des pompiers se-
condés par la police. Quant à
l'étable, elle a été complète-
ment détruite, a indiqué la po-
lice municipale. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs, /ats

| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
POLICE ACADEMY 4.
¦ Elite: en permanence dès 14h30,
STACHEL FUER HEISSE BIENEN .
¦ Lido.l :  16 h 15, ASTERIX CHEZ
LES BRETONS ; 17 h 45 et 20 h 15, LA
COULEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h ,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'EN-
FANT SACRE DU TIBET.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
LES FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
THE FLY.

| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Adler : rue Centrale 25,

> f " 22 26 44 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal : ce soir à 20 h,
«Le Barbier de Séville », opéra de Rossi-
ni.
¦ Théâtre de poche: à 17h30 et
20 h 30, «Aloise » de Liliane de Kerma- .
dec (Filmpodium ) .

EXPOsrrioNS 
¦ Palais des congrès : Exposition sur
la Chine.
¦ Galerie Michel: Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphiques.
¦ Gallery's Artwork : «Hapsobibis- '
mus », tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition
de Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne : huiles et
sculptures de Peter Polin et Martin Hu-
ber.

MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entrepri-
se et de ses montres (ouvert sur deman-
de téléphonique ).
¦ Musée Schwab : préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca) .
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, «Habitat et économie fami-
liale» .

=Agenda 

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
^IH^ ĵï Dominique G1SIGER

j ¦/£ lÉj l̂ Case postale 196

OSSBI Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0
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Galerie du Château: Chapallaz céramiste

AU CHÂTEAU - Rendez-vous culturel. a-Fahmi

Pour marquer l'ouverture de sa saison culturelle - et l'année
de son lOme anniversaire -, la galerie du Château accueille
Edouard Chapallaz, maître incomparable de la céramique
contemporaine.

L 'artiste avait marqué la galerie du
Châtea u de sa présence , en 1982. Les
amateurs d 'art ont encore en mémoire
le cortège de pièces superbes que Cha-
pallaz crée avec un bonheur sans cesse
renouvelé. En parlant de son travail, il
confie : « Mon but est de proposer des
objets qui soient un accompagnement
de l'individu , une véritable présence.

J 'ai toujours voulu créer des œuvres qui
apportent de la joie et du plaisir. J 'aime
la perfection , j 'aime que les formes
soient pleines, somptueuses, sensuelles.
Quel plaisir donnerait-on aux autres à
travers des œuvres sorties de nos
mains, si ces œuvres ne naissent de
notre propre désir d 'elles, de notre pro-
pre plaisir, égoïte, de les créer?» ¦ .

C'est sur les traces des vieux maîtres
chinois que Chapallaz est allé chercher
son inspiration. Avec une maîtrise iné-
galée, dans un esprit de sobriété et
d 'humilité , il propose des créations
d 'une perfection rayonnante, d 'une
grande pureté et d 'une rare harmonie.
Certaines sont des compagnons de la
vie de tous les jours, d 'autres invitent à
la contemplation et font rêver. Le visi-
teur reste émerveillé devant l 'aboutisse-
ment de la voie sur laquelle Chapallaz
s'est engagé. Igf-cp

Pureté et harmonie



r-Awnr-  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT

et CERNIER

FÊTES DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT 17 AVRIL

Course d'après-midi

LE COURS DE L'AAR
Départ au Port 1 3 h 30, Fr. 24 —

DIMANCHE 19 AVRIL
Magnifique course en

SUISSE CENTRALE
avec repas de midi

Départ au Port 8 h Fr. 62.—
repas compris

LUNDI DE PÂQUES 20 AVRIL

PROMENADE
EN PAYS DE VAUD

avec repas.
Départ au port 8 h.

Fr . 55.— repas compris.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

175676 10

Nouveau. La fabuleuse Kadett.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- „. ; __
 ̂ L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.

saire d'Opel, nous lançons la Kadett Jubilé. ^$ÊÊLX 
W~^^ 

Un 

exem

Ple :

Le formidable succès d'une traction avant avec ^,̂ 3^2^̂ ^ Kadctt 13 i» 5 Portes> avec cata-
hayon , cottre classique ou en break. Trois mo- Jg ^^^^^^^^ ^^^fe| lyseur réglé à trois voies (Cil cS7) Fr. 16'350.-
teurs à choix: les 1.3i et 1.6i à injection centrale ^*™F*|m~ mmr Ê̂Êm
MULTEG. Ou le Diesel 1.6 (normes US '87) . ^^^^^^^^^^^y  ̂ Equipement supplémentaire du
Pour fêter l'anniversaire de la marque Opel , Avec ha >'on ou eottre Massique. Jubilé, seulement Fr. 300.-
nous vous proposons la Kadett Jubilé avec .^rrzr-^^^  ̂ Notre prix 

Jubilé 

Fr 16>650._
un équipement supplémentaire sensationnel : // M [M \ | x^x î
verrouillage central des portes , vitres teintées , ^^^^^™^«i^^mmm^Ê^m̂,,. Garantie de 6 ans contre la perforation duc à l
capitonnages élégants, siège du conducteur JIIJËSff 'a corrosion- l

• f' ' \- 'lU CU
V Pn(:us ' \ ' !c ro" ï-^ P̂ p̂-~- - ' - - —j '̂ mFSSÊÊÊ Vovez votre distributeur Opel et demandez-lui E

viseurs extérieurs dans le colons de a car- mMw  ̂ amt0Jr  ̂ i \ -.,, ,«¦ ,n, , i «. i i - i  T I - R
t , . , , „ . , - -  i . J T i . i . ŝ ŵ ..̂ JEEsF la documentation de 

tous 
les modèles Jubile. 9,

rosserie et, bien entendu, l'elegant logo du Jubilé. Et en spacieux break. i

_owaJ fcKS Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUA DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIA L
475015 10

Cortaillod: Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A. ; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix , J. Wùlhrich; Cernier: Garage Beau-Site B3M S.A.; Couvet: Autoservices Currit; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay.
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LE m! ' DRINK

. . .  Rafraîchissant, naturel incomparable au goût... à toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool...
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|%I football [ Suisse-Malte demain soir à la Maladière

Archi-favorite, la Suisse n'a pas droit à l' erreur , demain soir à
Neuchâtel , contre Malte , pour son quatrième match du tour
éliminatoire du championnat d'Europe des nations (groupe 2).

Une défa ite ou même un résultat nul
provoqueraient certainement une gra-
ve crise au niveau directionnel d' une
équipe nationale qui a beaucoup per-
du de sa crébilité. Après l'échec subi à
Bellinzone contre la Tchécoslovaquie
(2- 1), il y a trois semaines , une réac-
tion est attendue de la part des inter-
nationaux helvétiques. Ceux-ci dé-
fra ient davantage la chronique par le
montant de leurs revenus que par leurs
exp loits sportifs.

L'AVERTISSEMENT
DE FUNCHAL

Dans la course à la qualification
pour le tour final 88 en RFA les
loueurs à croix blanche ont pratique-
ment perdu toutes leurs chances en
raison d' un départ' bien médiocre (1
point en 3 manches). Les Maltais
comptent eux aussi un point. Celui-ci
a été arraché à l'île de Madère, contre
le Portugal (2-2), le 29 mars dernier.
Tous les acteurs de cet exploit sont du
dép lacement à Neuchâtel.

Le coach Gentscho Dobrev devrait
logiquement reconduire la même

équipe, bien qu'il ait décidé de ne
communiquer que demain matin la
composition exacte du^ «onze » mal-
tais. Celui-ci a été singulièrement ra-
jeuni depuis l'entrée en fonction, en
I984, du technicien bulgare. Contre le
Portugal , la moyenne d'âge était de 24
ans.

Face aux Lusitaniens, le gardien Da-
vid Cluett , qui jouait son premier
match international , a réussi des dé-
buts fracassants. Les deux buts maltais
avaient été inscrits par Dennis Mizzi et
Carmel Busuttil. Le capitaine de
l'équipe est le demi Raymond Vella ,
lequel porte les couleurs du nouveau
champion national, Hamrun Spartans.

Avant de surprendre les Portugais à
Funchal, les Maltais avaient subi une
lourde défaite «at home » devant la
Suède (5-0) à leur premier match.
Puis ils s 'étaient inclinés à deux repri-
ses face à l'Italie (2-0 à la Valette et
5-0 à Bergame).

Après leur sortie en Suisse, ils joue-
ront encore une rencontre avant le ter-
me de la saison 86/87, soit le 6 mai en
Suède.

BON APPÉTIT! - Les Maltais à l'heure du goûter, hier après-midi , entourant
leur entraîneur bulgare Gentcho Dobrev (en blanc, deuxième à partir de la
droite). Ils se sont entraînés hier matin au Chanet , et s'entraîneront encore
ce soir , à 19h30, à la Maladière. (Avipress - Treuthardt)

Léger entraînement hier matin a la Maladière

Les 16 sélectionnés de l'équipe nationale de Suisse se sont retrou-
vés hier matin à la Maladière. Une petite séance d'entraînement a
précédé le départ pour Morat, où la «Nati» a pris ses quartiers.
L'après-midi , nouvel entraînement, sur sol fribourgeois cette fois ,
de même qu 'aujourd'hui et demain matin.

II y avait pas mal de curieux , à la Mala-
dière, pour voir les Suisses s'entraîner.
Parmi eux , deux journalistes maltais venus
en «espions», Walter Seiler , l'ex - avant-
centre de Grasshopper , Zurich et Aarau
(représentant de la marque Adidas auprès
de l'équi pe de Suisse) et...Beat Sutter , le
Xamaxien. Blessé aux adducteurs depuis

le match de championnat contre Lucerne,
le sympathique Beat a dû décliner sa sé-
lection. Ce qui ne l'a pas empêché de
venir saluer ses camarades de l'équipe na-
tionale:

- J'espère être guéri pour le Lundi
de Pâques, contre Servette, expliquait
l'ex-Bâlois. En réalité, je souffre d'un

PRISE DE BALLE - Eric Burgener (à droite) conseille Urs Zurbuchen.
(Avipress - Treuthardt)

claquage à l'aîne. Je vais essayer de
faire deux ou trois séances d'acu-
puncture cette semaine.

Autre blessé, autre absent pour le match
de mercredi soir: le Zuricois Marcel Koller ,
qui s'est ressenti d'une tendinite après la
partie Grasshopper - Bâle de samedi.

REVENANT

Pour pallier ces défections, l'entraîneur
national Daniel Jeandupeux a appelé en
dernière minute Urs Bamert (Young Boys)
et l'autre Sutter , Alain (Grasshopper). Sei-
ze joueurs au total, donc, mais dix-sept si
l'on compte Eric Burgener.

Eric Burgener? Que faisait-il donc là?
Va-t-i l reprendre sa place dans la cage de
l'équipe de Suisse? Un large sourire au
coin des lèvres, «Bubu » justifiait sa pré-
sence:

- Daniel (réd. - Jeandupeux) m'a de-
mandé de venir pour entraîner les
gardiens. Déjà avant le match contre
la Tchécoslovaquie, j' avais donné un
coup de main dans ce sens. J'ai ac-
cepté cette tâche avec plaisir. Mon
genou? J'ai été opéré des ligaments
il y a trois semaines. Maintenant
c'est tout bon !.

Quelques instants plus tard , tandis que
les 14 joueurs de champ faisaient un petit
match sur une moitié de terrain, les deux
gardiens Brunner et Zurbuchen étaient
aux ordres de Burgener: exercices de sou-
plesse, de réflexe, etc..

DEUX INCONNUES

Daniel Jeandupeux, lui, était plus occu-
pé à répondre aux questions des journalis-
tes qu'à suivre les évolutions de ses hom-
mes, observés par son adjoint Urs Siegen-
thaler. La composition de l'équipe pour
mercredi soir?

- Je ne sais pas encore, avouait
Jeandupeux. Je la communiquerai de-
main après-midi (réd.- aujourd'hui).
Mais je dois dire que je suis bien
embêté par le forfait de Beat Sutter.
Après celui d'Halter , voilà qui n'ar-
range pas nos affaires en attaque.

Sans jouer les devins, on peut néan-
moins supposer que la Suisse commence-
ra dans la formation suivante: Brunner;
Geiger; Weber , Egli, Ryf; Bregy, Her-
mann, Bickel ou Bamert; Cina, Brigger,
Alain Sutter ou Zuffi.

En partant du principe que Jeandupeux
ne modifiera pas sa défense, qu'il ne fera
pas jouer Perret d'entrée, et qu'il alignera
trois attaquants, deux inconnues subsis-
tent: Bickel ou Bamert au milieu du ter-
rain? Alain Sutter ou Zuffi en attaque?

On en saura plus aujourd'hui, à Morat.
Fabio PAYOT

Seize Suisses... plus Burgener

j |̂ automobiiisme | Après le succès de Prost au Brésil

Ce n'est pas tant la victoire d'Alain Prost dans le Grand Prix du
Brésil qui a surpris. Dimanche soir, les adversaires du champion du
monde s'étonnaient surtout à propos du comportement de sa nouvel-
le McLaren à moteur TAG-Porsche.

Efficace dès sa mise sur la piste , elle
a étonné par sa compétitivité et son
efficacité :

— Et nous devons encore beau-
coup progresser pour Imola , dans
trois semaines et pour les grands
prix qui suivront , indique Prost.

Le moteur allemand , lui aussi , a pro-
voqué un certain effroi chez Honda ,
Ford et Ferrari. Plus puissant que la
saison dernière , le Porsche a fait une
formidable démonstration de ... sobrié-
té. Vingt litres restaient en effet au
fond du réservoir d' une contenance de
192 litres au lieu des 195 réglementai-
res , à l'arrivée de la course brésilien-
ne. Contre une dizaine seulement dans
celui de la Williams-Honda de Nelson
Piquet (deuxième).

Les progrès réalisés cet hiver par les

ingénieurs du constructeur de Weis-
sach sont énormes si l'on se souvient
de l'image de Prost poussant sa voitu-
re en panne d'essence en août dernier
à Hockenheim.

GRISE MINE CHEZ HONDA

Aussi , à Rio , faisait-on plutôt grise

mine chez Honda. Piquet invoquait
des problèmes de température dus à
des papiers qui avaient bouché ses ra-
diateurs. Le constructeur japonais
avançait comme excuse la non-exploi-
tation de la puissance du moteur par
les pilotes des Williams et des Lotus en
raison d'une usure excessive des
pneumatiques. Sans doute. Mais , cette
saison , les écuries et les pilotes se re-
trouveront souvent confrontés à de
tels problèmes.

Avec un pneu unique (Goodyear), ce
sont l'équipe et le pilote qui exploite-
ront le mieux les «gommes» mises à
leur disposition qui tireront leur épin-
gle du jeu. Comme Alain Prost et
McLaren au Brésil. Une constatation
qui donne quelques craintes à tous les
adversaires du champion du monde ,
toujours très à l' aise sur le circuit de
Jacarepagua , où il s'est imposé à qua-
tre reprises ces six dernières années.

Les Brésiliens Nelson Piquet et Ayr-
ton Senna , le Britannique Nigel Man-
sell peuvent s'inquiéter. Le moteur
Honda ne peut à lui seul donner la
victoire , le titre. Cette saison comme
l'année dernière , Alain Prost est là ,
qui va leur compliquer la vie. Bien
décidé à poursuivre sa marche triom-
phale.

Quant aux Ferrari , en dépit de la
venue de l'ingénieur britannique John
Barnard , ancien de McLaren , et aux
Benetton-Ford , elles ont pu mesurer à
Rio l'écart énorme qui les sépare des
McLaren et d'Alain Prost en particu-
lier.

Le moteur Porsche impressionnant

jeandupeux joue sa tête
- C'est clair que si nous perdons contre Malte, je ne vais pas

demander que l'on reconduise mon contrat pour deux ans...

Daniel Jeandupeux joue gros demain soir. II sait pertinemment qu'en cas
de défaite , voire de match nul, sa tête sera demandée par la commission de
l'équipe nationale, présidée par le Saint-Gallois Paul Schaerli. Comme par
hasard , ce dernier était présent hier matin à la Maladière. Son commentaire :

- Jeandupeux nous a priés d'étudier son cas , car son contrat
arrive à terme à la fin de l' année. II aimerait être fixé le plus vite
possible. Nous nous réunirons après le match contre Malte. Evi-
demment , le résultat va influencer notre décision à son sujet. Mais
nous ne ferons que donner notre avis. En réalité, c'est le comité de
la Ligue nationale qui décidera si oui ou non Jeandupeux restera
entraîneur de l'équipe de Suisse.

Fa. P.
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«ESPIONS». - Deux journalistes maltais essaient de tirer les vers du nez
d'Heinz Hermann. (Avipress - Treuthardt)

B̂ H volleyball | Sprîïig Clip

SUISSE- FRANCE 3-1 (15-415-614-16 15-7)

NEUCHÂTEL: 1200 spectateurs. - ARBITRES : MM. Esemen
(Tur) et Morgensen (Da).

SUISSE: Tercier , Siegenthaler, Haussener , Hohl , Sagi , Walser ,
Fischer , Brandenburger, Augsburger, Wandeler , Steinegger ,
Liebherr. Entraîneur: Georg de Jong.

FRANCE: Chalendar, Chardes, Beloeil , Le Masle , Kentzinger ,
Gaston , De Kergret , Marquel , Artes, Romann. Entraîneur: Mi-
nhpl fipnsnn.

• Devant 1 200 spectateurs , la Suisse a
brillamment réussi son test à Neuchâ-
tel, en remportant son premier match
de la Spring Cup contre la France.

Le pari de la Fédération Suisse de
volleyball n'avait rien de déraisonnable
en octroyant un budget spécial à
l'équipe nationale. Au premier set ,
l'équipe helvétique, décomplexée et
joyeuse , a joué sur sa véritable valeur
avec le duo Kevin Fischer (meilleur
joueur sur le terrain) et Daniel Hausse-
ner, véritable meneur de jeu s'expri-
mant à un niveau supérieur.

Au fur et à mesure que le match
avançait , on sentait un décalage entre
la jeune formation française et l'équipe
de Suisse.

La déception vint au troisième set ,
où les joueurs de Geçrg de Jong con-
nurent passablement de problèmes en
réception et surtout au niveau des bal-
les faciles de l'adversaire. Dans cette
troisième manche, Christian Wandeler
a néanmoins fait valoir toute sa puis-
sance en attaque, sans toutefois parve-
nir à arracher ce jeu. Au quatrième set,

C En Suède, l'équipe féminine
helvétique a également commencé vic-
torieusement la Spring Cup, en battant
le Portugal par 3-0.

la Suisse a retrouve ses marques et a
réussi à s'imposer d'une manière bril-
lante.

Après cette victoire , le but fixé de
terminer au minimum au huitième rang
de la Spring Cup sera certainement at-
teint. Ce n'est que demain , face à Is-
raël, une formation avec beaucoup de
métier , que nous pourrons juger les
véritables progrès de l'équipe de Suis-
se.

A signaler qu'aujourd'hui , à 18 h 30,
avant le match France-Israël , aura lieu
une exhibition des champions du mon-
de de vélo acrobatique, Eliane et Mar-
kus Maggi.

M. Y.

Autres résultats
Poule B à Bâle: RFA - Angleterre

3-0 (15-0 15-5 15-7); Norvège -
Suède 1-3 (16-14 5-15 0-15
9-15).18

Poule C à Sarnen : Turquie - Gi-
braltar 3-0 (15-3 15-3 15-2); Portu-
gal - Danemark 3-0 (15-6 15-12
15-8).

Poule D à Winterthour: Espagne
- Grèce 1-3 (13-1 5 8-1 5 15-1 3 2-1 5).

PUISSANCE. - Un terrible smash du Suisse Wandeler (maillot blanc).
(Avipress Treuthardt)

La Suisse brillante

GOLF - L'Américain Larry Mize (28
ans), natif d'Augusta (Géorgie), a rem-
porté le 51 me Masters, en enlevant bril-
lamment le match de barrage qui l'oppo-
sait à l'Australien Greg Norman et à l'Es-
pagnol Sevenano Ballesteros , sur les
deux trous supplémentaires du difficile
parcours du National Golf Club d'Augus-
ta (6905 yards - par 72).

Sports- télégrammes

Guy Mathez, l'actuel entraîneur du Ve-
vey-Sports , en deviendra-t-il le prési-
dent? La chose n'est pas impossible, aux
dires de l'intéressé lui-même:

- Effectivement, parmi les possi-
bilités envisagées pour sortir notre
club de la situation difficile qui le
guette , il y a celle que je devienne
président du club. Dans ma recher-
che d'aide pour garantir l' avenir du
Vevey-Sports , qui est actuellement
dans une situation saine, ne n'ou-
blions pas , j' ai rencontré des per-
sonnes solides financièrement qui
me soutiendraient en cas d'élection
à la présidence.

II est donc possible, sinon probable ,
que Guy Mathez, dans un avenir très
proche , prenne en mains les rênes de ce
club qui semble lui tenir particulièrement
à cœur;

- Cela ne serait pas pour la ges-
tion financière, car d'autres sont
plus capables que moi , mais plutôt
pour la direction sportive de cette
société. Car je trouve qu'il y a, à
Vevey, un environnement favorable
au bon développement d' un club
d'élite, tient à préciser Guy Mathez.

F. P.

Guy Mathez
président

du Vevey-Sports ?

E51 handball

Après Saint-Otmar Saint-
Gall , en Coupe des clubs
champions, il y a quatre ans,
Amicitia Zurich est devenu le
deuxième club helvétique à ar-
racher sa qualification pour une
finale de compétition euro-
péenne. En battant, en demi-
finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, l'équipe de
Schwabing-Munich très nette-
ment par 24-18 (10-7), dans
une salle comble de 2300 spec-
tateurs , Amicita Zurich a réalisé
un véritable exploit. A l'aller , les
Suisses avaient obtenu le nul,
20-20, en RFA.

L' adversaire , en finale , sera
de taille: les Soviétiques du
club de l'Armée Rouge, le
CSCA Moscou, se sont aisé-
ment qualifiés , en écrasant Slo-
van Ljubljana (la Yougoslavie
étant tout de même champion-
ne du monde) par 26-14.

Amicitia Zurich
finaliste européen !

J l̂ja cyclisme

Deuxième de la 5me et dernière éta-
pe, courue contre la montre en côte
sur 10,2 km., le Français Pascal Simon
a remporté le 44me tour du Vaucluse
avec 35" d'avance sur l'Allemand de
l'Est Uwe Ampler, le champion du
monde sur route des amateurs. Simon
avait tout d'abord été déclaré vain-
queur de l'étape mais la première place
a finalement été attribuée au Soviéti-
que Ivan Ivanov après vérification des
temps.

Le Valaisan Bernard Gavillet s'est
remarquablement comporté en pre-
nant la quatrième place mais son re-
tard au classement général était trop
important pour qu'il puisse en profiter
pour se hisser parmi les meilleurs.
C'est de la sorte le néo-professionnel
Kurt Steinmann qui fut le plus en vue
des Suisses en lice. Le contre la mon-
tre final lui a permis de remonter de la
11 me à la 1 Orne place du classement
qénéral final.

P. Simon remporte
le Tour du Vaucluse

TENNIS. - La jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf , tête de série No 1, a
difficilement battu la Bulgare Manuela
Maleeva (No 6) en trois sets (6-2 4-6
6-3) en finale du tournoi de Hilton Head
Island, doté de 300.000 dollars.



Vingt et unième journée de LNA riche en enseignements

Lorsque Patrice Mottiez a égalisé à la 48me minute, samedi
contre Wettingen, il a mis fin à une période de stérilité xa-
maxienne de... 355 minutes à l'Altenburg. Du même coup, il a
signé le 2me but de l'équipe neuchâteloise sur le terrain de
Wettingen depuis l'ascension de ce dernier, il y a cinq ans. Un
événement ! Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à
retenir de la 21 me journée de ligue A:

• Les deux matches de rattrapage
du 7 avril - Vevey-Sion (0-3 et La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone (3-1) -
étaient riches en événements. Les
Montagnards ont fêté leur première
victoire de la saison et mis fin à une
période sans victoire qui durait depuis
le... 15 mars 1986 (32 tours et 7
points). Béguin (Chaux-de-Fonds) a
marqué son premier but en LNA (il a
même marqué deux buts) et Paulo Cé-
sar (Bellinzone) a marqué le
35.000me but de LNA (depuis 1933).

• Depuis 69/70, (3-2), Bellin zone
ne s'est plus jamais imposé à domicile
contre Young Boys. II a encaissé sa
6me défaite en 7 rencontres. Les Tes-
sinois, sans victoire depuis 7 tours (2),
subissent leur 5me défaite de suite
dans les matches retour. A domicile, ils
enregistrent la 3me défaite de suite.

0 La Chaux-de-Fonds a glané un
point contre Aarau. Aarau, qui n'a ja-
mais gagné dans le Jura depuis son
ascension (4me match), réussit là son
2me partage avec les Neuchâtelois
(après 85/86 : 1-1).

• Depuis 77/78 (0-1), Grasshop-
per ne s'est plus incliné au Hardturm
contre Bâle; il fête sa 10rne victoire en
12 rencontres. Alors que les Zuricois
continuent sur leur lancée victorieuse
(6me de suite) et égalent ainsi le re-

cord de Xamax , Bâle perd à nouveau
après 3 victoires de suite.

# Saint-Gall s'est imposé contre
Locarno et a obtenu ainsi sa 3me vic-
toire d'affilée à domicile.
0 Depuis plus de'20-ans (65/66),

Servette n'a plus perdu à domicile
contre Lausanne. II a réussi la 16me
victoire en 22 matches. Les Genevois
ont prolongé leur série victorieuse à
domicile en inscrivant leur 7me victoi-
re de suite.

# Sion s'est imposé dans la 26me
rencontre de LNA à domicile contre
Zurich, mais, au bilan total, les Suisses
alémaniques mènent par 11 victoires à
8. -

# Vevey s'est incliné à domicile
contre Lucerne. II a enregistré sa 5me
défaite d'affilée (home et away). Lu-
cerne, par contre/ qui fête sa première
victoire de, la saison à l'extérieur, est
invaincu depuis 8 tours (11 ).

O Wettingen n'a'' encore jamais
perdu à domicile contre Xamax au ni-
veau de la LNA. La 5me rencontre lui
a valu le 4me «remis», ce qui lui per-
met d'ailleurs de mettre un terme à sa
série noire (4 défaites de suite).

# 3 des 29 buts marqués lors de la

21 me journée l'ont été sur penalties ;
Bouderbala (Sion), Gretarsson (Lu-
cerne) et Eriksen (Servette). Tschudin
et Widmer (Lucerne) s'arrangèrent
pour fabriquer un «autogoal» com-
mun. Eriksen marque, pour la 7me fois
cette saison, deux buts dans le même
match.

# Gretarsson (Lucerne) réalise un
« hattrick».

# Servette a encaissé son 2000me
but en LNA, par Schùrmann (Lausan-
ne).

# Andermatt (Grasshopper) a mar-
qué son 25me but de LNA - précisé-
ment contre son ancien club, Bâle.

© Locarno n'a plus marqué depuis
294 minutes, alors que Wettingen
marque à nouveau après 357 minutes
de stérilité. Zurich a encaissé un bul
après 301 minutes «sans» et Grass -
hopper encaisse son 4me but 86/87 (-à
domicile) après 388 minutes.

9 Xamax demeure malgré tout
l'équipe de LNA la plus longuement
invaincue (9/ 16), suivi par Lucerne
(8/11).
9 33.900 spectateurs ont assisté

aux huit rencontres de la 21 me jour-
née - en 85/86 les matches analo-
gues avaient attiré 31.300 fans. La
meait mobilisé que 2000 fans.

® Le 22me tour ne comportera au-
cun jubilé, mais le match de rattrapage
du 14 avril Wettingen-Vevey verra le
1 50me match en LNA de Frei (Wettin-
gen).

Ernest de BACH '

A E R I E N  - Duel entre le Sédunois Bonvin (à gauche) et le Zuricois Ludi.
(AP)

Mettiez après 355 minutes

Comment économiser un demi-million
Le FC Zurich entend rédui re les

salaires de ses. joueurs d'un demi-
million de f ra ncs, afin d'arriver à pré-
sen ter des comptes équilibrés à
moyen terme. En l'an 1 986, le club
du Letzigrund a perdu 1 ,266 mi l l ion
de francs. Grâce à son fond d'assai -
nissement, ce montant a pu être cor-
r i gé et les comptes boucl ent réelle -
ment avec 721 000 francs d'excé-
dent. La dette de la «Zurich Betriebs
AG» se monte, après passation de

ces écri tures, à 1 ,290 million de
francs. Les comptes présentés par le
comité du président Sven Hotz ont
été acceptés sans discussion par les
233 memb res présents. L'écononie à
réali ser au poste des sa l a ire s passera
par une réduc t ion de 6 à 8 jou eurs
du cadre de la première équi pe !

Le club zu ricoi s a dépensé près de
4 millions de fran cs (3,961 très
exactement ) lo rs de l 'exercice écou-
lé.

Ifllftllffl Pdrta9e à la Maladière
Neuchâtel Xamax -
Wettingen 1-1 (1 -0)

Marqueurs: 42e Fluri; 75e Ferrari.
Xamax: Laubli; Rossato, Rubagotti, Ri-

beiro, Chablais; Ramseyer, Rodriguez (82e
Wolf), Fasel; Fluri, Rolli, Ben Haki (46e
Witschi).

Wettingen : Stiel; Senn, Giulani, Aebi,
Làngle: Di Giusto, Baumgartner, Hafliger;
Gumann (63e Scheibel): Ferrari. Milosaul-

Coupe neuchâteloise
Saint-Blaise-Boudry !
Les deux meneurs de la Ile ligue neu-

châteloise, Boudry et Saint-Biaise s'af-
frontent ce soir aux Fourches, à 20 heu-
res. Motif: les demi-finales de la Coupe
neuchâteloise. Un match à voir , assuré-
ment.

Juniors Inter A/ 1
Groupe 1 : Renens-Young Boys 3-1 ;

Bumplitz-La Chaux-de-Fonds 3-0; Etoi-
le Carouge-Lausanne 2-3; Vevey-Bien-
ne 2-4; CS Chênois-Neuchâtel Xamax
2-2; Sion-Servette 3-1. Groupe 2: Bel-
linzone-Rapid 3-1;  Grasshopper-Lucer-
ne 2-2; Lugano-Emmenbrùcke 3-2; Red
Star-Aarau 2-4; Wettingen-Bâle, renv;
Zurich-Concordia 3-0.

9 Les écoliers suisses («moins de
15 ans») ont subi une défaite indiscuta-
ble face aux Ecossais: à Dinwall, ils se
sont inclinés sur le score de 3-0 (1-0),
en match international représentatif.

La formation suisse : Delay; Bonfanti;
Théodoloz, Felber , Tinner; Comisetti,
Mazenauer, Bûcher (4V Gastaldi); Bra-
sier. Schar. Schàrli (68' Flùhmann).

# Espagne. Play-off. Pour le titre:
Espanol Barcelone-Sporting Gijon 2-1;
Real Majorque-Real Saragosse 2-2;  Real
Madrid-FC Barcelone 2-2. - Classe-
ment (35 matches) : 1. Real Madrid
51 ; 2. FC Barcelone 50; 3. Espanol Bar-
celone 45; 4. Sporting Gijon, Saragosse
et Majorque 37.

0 Belgique. 27e tour . Racing Jet-
Gand 1-0; Lokeren-Berchem 4-1;
Beerschot-Seraing 3-0; Club Brugeois-
Courtrai 1-1 ;  Sporting Charleroi-RWD
Molenbeek 4-1 ; Standard Liège-FC Lié-
geois 1-1; Wa regem-RSC Anderlecht
1-2; Malines-Beveren/Waas 0-0. -
Classement : 1. Anderlecht 44; 2. FC
Malines 43; 3. Club Brugeois 37; 4. Be-
veren/Waas 35; 5. Lokeren 34; 6. FC
Liégeois 30.

jevic (89e Geissenberger).
Arbitre: M. Guisolan, de Moudon.
Notes: Match joué dimanche en fin

d'après-midi à la Maladière. 250 specta-
teurs. Xamax avec Ben Haki qui, blessé,
sera remplacé à la mi-temps. Avertissement
à Senn (48e).

Les Neuchâtelois accueillaient, en ce fris-
quet dimanche d'avril , les Argoviens de
Wettingen, leurs suivants immédiats au
classement.

Ils se trouvèrent plus rapidement en ac-
tion que leurs adversaires et dominèrent
durant la première mi-temps , réalisant quel-
ques beaux mouvements. Ils obtinrent un
penalty juste avant la pause, l'arbitre ayant
sifflé une faute du gardien Stiel sur Ben
Haki. Fluri ne se fit pas faute de le transfor-
mer

Une nouvelle fois, la pause ne fut pas
bénéfique aux Xamaxiens qui durent laisser
l'avantage de la seconde mi-temps à Wet-
tingen. Ce qui devait arriver arriva à la 75e
minute, Ferrari égalisant justement d'un très
beau tir de 25 m. Cette action était malheu-
reusement entachée d'une faute d'un Argo-
vien non sifflée par l'arbitre.

Le gardien de Wettingen se mit encore
une fois en évidence à la 88e minute en
retenant un tir très violent de Witschi.

Les Neuchâtelois ont une nouvelle fois
déçu leurs supporters qui n'eurent que peu
d'actions pour se réchauffer .

.M C

GC se détache
Grâce à sa victoire (2-0) à Bâle

mais également à la défaite des Va-
laisans à Zurich sur le même score
Grasshopper compte désormais qua-
tre points d'avance sur Sion en tête
du championnat des espoirs. Avec
un match de plus toutefois.

Résultats de la 21e journée :
Bâle - Grasshopper 0-2 (0-1); Lau-
sanne - Servette 0-2 (0-0) ; Locarno
- Saint-Gall 1-4 (0-2);  Zurich -
Sion 2-0 (1 -0) ; Xamax - Wettingen
1-1 (1-0) ; Aarau - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne - Vevey et Young
Boys - Bellinzone renvoyés.

Classement : 1. Grasshopper
19/32; 2. Sion 18/28; 3. Zurich
21/28; 4 Saint-Gall 18/25; 5. Ser-
vette 18/20; 6. Bâle 18/0; 7. Aarau
17/ 19;8. Young Boys 17/ 19; 9. Bel-
linzone 18/ 17; 10. Xamax 18/16;
11. Wettingen 18/15; 12. Vevey
18/ 13; 13. Locarno 20/ 13; 14. La-
cerne 17/11; 15. Lausanne 19/11;
16. La Chaux-de-Fonds 17/6.

Sorcellerie au Gabon
Marmites et incantations à l'ordre du jour

Sous le titre accusateur «La dictature des marmiteurs », le
mensuel de Libreville (Gabon), L'Union Magazine, dénonce
l'influence croissante des féticheurs et autres bouilleurs de
«potions magiques » sur les dirigeants, entraîneurs et
joueurs gabonais.

Le magazine ouvre largement ses
colonnes à un phénomène apparu, se-
lon lui, au début des années 1980 au
Gabon et qui, estime-t-il . «fait partie
intégrante de la civilisation africaine
en général et du sport en particulier»

DEPUIS 1982

Ces pratiques, ajoute L'Union Ma-
gazine, ont pris leur essor en 1982.
après l' instauration du championnat
national. Depuis, écrit-il en substance,
on voit affluer vers les terrains les nou-
veaux «marabouts sportifs», dont les
incantations et les services seraient de
plus en plus demandés par les équi-
pes, avides de victoires faciles

II n'est pas rare, affirme le mensuel ,
de voir un grand club dépenser an-
nuellement plus de 10 millions de
francs CFA (60 000 francs environ)

pour s'assurer la « protection d' un
marmiteur», même si, il faut bien le
reconnaître, les résultats ne corres-
pondent pas à l'attente.

INCROYABLE

Et le magazine de citer des exem-
ples. Un féticheur assure d'un succès
certain les joueurs d'une sélection
provinciale disputant la coupe natio-
nale 1977 s'ils se font une légère inci-
sion à un pied. Deux jours plus tard ,
les plaies sont infectées, les joueurs
boitillent lamentablement et se font
battre à plate couture... sans que l'on
sache si le sorcier était en réalité dans
leur camp ou s'il avait été soudoyé par
l'adversaire !

Une autre fois, un avant-centre cé-
lèbre, suivant un conseil analogue,
passe une nuit à la cime d'un arbre, en

pleine forêt , où les moustiques s'en
donnent à cœur joie. Le lendemain, il
emmène son équipe à la victoire, com-
me promis, mais il est ensuite terrassé
par une terrible crise de paludisme.

ÉTRANGES MIXTURES

Pourtant , d'après L'Union Magazi-
ne, les «marmiteurs», généralement
originaires d'Afri que occidentale, opè-
rent le plus souvent en bordure des
terrains , allumant leurs réchauds â
proximité des bancs de touche. Ils
touillent d'étranges mixtures, dont ils
remp lissent des flacons multicolores
qui. agités au bon moment , sont cen-
sés influer sur le cours de la partie.

Considérant que cette évolution est
devenue un véritable fait de société , le
mensuel mentionne pour terminer que
les responsables de divers clubs pros-
pectent parfois personnellement l'Afri-
que occidentale, à la recherche du
meilleur féticheur et que même les en-
traîneurs européens jugent plus pru-
dent de s'allier ces «marabouts», en
raison de leur influence psychologi-
que.

r̂ ^r natation

Nage synchronisée

La Suissesse Karin Singer a remporté
la Synchro-Cup de Loano, en Italie, à
laquelle participaient 95 nageuses de 11
pays. La Suissesse a devancé la Brési-
lienne Paula Carvalho et la Suédoise Ma-
rie Jacobsson, En duo, Karin Singer a
récidivé, avec sa partenaire Edith Boss.
Les Suissesses ont devancé le Canada et
le Brésil.

Par équipe, outre les deux nageuses
déjà mentionnées, Daniela et Adnana
Giovanoli. Claudia Peczinka, Monica
Eggs, Claudia Murait et Daniela Jordi.
ont fêté encore un succès, devant le Bré-
sil et le Canada.

Suissesses
victorieuses

Mffffjm (8) Les 16 équipes à COUPS DE POIMTS @
CRITÈRES WETTINGEN CHX-DE-FDS SERVETTE VEVEY SION GRASSHOPPER ST-GALL BELLINZONE

XAMAX AARAU LAUSANNE LUCERNE ZURICH BALE LOCARNO YOUNG BOYS

Points acquis 1 1 . 1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2
Combativité 9 8  8 8  7 7  5 7  8 4  8 8  10 10 6 7
Technique . 7 9  6 6  8 7  5 7  8 5  8 7  8 6  10 7

Physique 9 8  7 6  7 7  4 7  7 5  8 8  9 9  7 8
Tactique 8 8  8 8  7 7  4 7  7 4  9 8  8 6  4 8
Homo généi té 8 7 8 8 7 6 5 7 7 4 9 8 10 8 6 6
Malchance 4 0 8 4  5 4  2 6  8 3  0 0  3 0  8 6
Buts marqués x 2 . 2 2  0 0  6 4  4 8  8 4  4 2  2 0  4 1 0
Spectacle 8 8 7 6 7 5 5 6 7 4 7 7 8 7 7 7
Sport ivi té 6 4  7 7  7 7  7 7  5 3  9 9  9 5  5 8

TOTAL 62 55 60 54 63 54 41 64 67 36 64 57 69 51 57 69

Squash. - Les 17e championnats de
Suisses se sont achevés à Lausanne, par
une victoire surprenante dans l'épreuve
masculine: Christoph Frey (No 1) s'est
en effet incliné devant le Zuricois Tho-
mas Stràssle. Chez les dames, par contre,
la logique a été respectée avec le succès
de Barbara Hartmann.

Automobilisme. - Le Brésilien Mau-
ricio Gugelmin, au volant d'une Ralt
Honda, a remporté la 1re manche du
championnat intercontinental de Formu-
le 3000. à Silverstone. devant le Français
Michel Trollé et un autre Brésilien, Ro-
berto Moreno. Foitek a été éliminé au
10e tour.

Athlétisme. - L'Américain Billy Oi-
son a réalisé une bonne performance en
remportant le concours de la perche
d'une réunion en plein air tenue à Dallas
(Texas), avec un bond à 5 m 80, meilleu-
re performance américaine de la saison.

Sports télégrammes

DUO VAIN QU E U R . - Katheri-
ne Burdsall et «The Natural».

(AP)

y Ĵ hippisme
H3EM 

Coupe du monde

Les Etats- Unis cont inuen t à
régner en maîtres sur la Cou -
pe du monde d'hippisme.
Avec Katha rine Burdsall ,
c'est l a 8e f o i s en neuf «édi -
tions » qu'un cavalier d 'ou-
tre-Atlantique l'emporte (7
victo ires américaine, 1 cana -
di enne) .

Une amazone a succédé à une
autre amazone: Katharine Burdsall
a pris la relève de Leslie Burr-Le-
nehan, qui, cette fois, a passé com-
plètement inaperçue (20e) avec
«M c La in» , qui était son cheval vic-
torieux l'an dernier.

L'honneur des cavaliers mascu-
lins a été sauvé, par le Français Phi-
lippe Rozier, 2e, devant une autre
Américaine, LiSa Jacquin et l'Alle-
mand Paul Schockemôhle. Théori-
quement, Thomas Fuchs eût été
qualifié en tant que seul Helvète
pour la finale. Mais; la vente de « El
Lute» I a incite a déclarer forfait. Le
Zuricois ne possède pas (encore)
de monture de rechange compéti-
tive.

Le palais omnisports de Paris-
Bercy était archi-plem (14 500
spectateurs) pour le triomphe de
Katharine Burdsall (28 ans). Dans
les six parcours couverts depuis
jeudi, son cheval «The Natural»,
d'une valeur de 1,2 million de
francs, n'a fait qu'une seule et uni-
que perche !

Coupe du monde. Finale à
Paris-Bercy, devant 14 500
spectateurs. Classement final
après 3 épreuves : 1. Katharine
Burdsall (EU). The Natural. 4,5
points; 2. Philippe Rozier (Fr),
Jiva Malesan, 7,5; 3. Lisa Jacquin
(EU), For The Moment , 8; 4.
Schockemôhle (RFA), Next Deis-
ter, 11,25; 5. Millar (Can), Big
Ben, et J. Whitaker (GB). Next
Milton, 12,25; 7. Durand (Fr),
Jappeloup de Luze, 12,50 ; 8.
McConnell (EU). So Dark. 16,25;
9. Simon (Aut), Windzer, 18 ; 10.
M. Whitaker (GB), Next Warren
Point, 19,25.

Une Américaine
chasse l'autre

470082 80

Normal
1. NEXamax 21 15 4 2 51-16 34

2. Grasshopper 21 15 3 3 42-18 33
3. Sion 21 12 5 4 53-26 29
4. Servette 21 12 2 7 48-32 26
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 21 8 7 6 38-30 23
7. Young Boys 21 8 6 7 31-24 22
8. Lausanne 21 10 2 9 45-45 22
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Bâle 21 7 5 9 29-34 19

11. Saint-Gall 21 7 5 9 24-32 19
12. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
13. Wettingen 20 5 5 10 25-31 15
14. Vevey 19 4 5 10 21-44 13

15. Locarno 20 3 4 13 27-45 10
16. Chx-de-Fds 21 1 3 17 17-70 5

A coups de points
1. Xamax 1398 (1343 + 55)
2 Sion 1345 (1212 + 133 - )
3. Servette 1339 (1276 + 63)
4. Bellinzone 1289 (1178 + 111")
5. Young Boys 1280 (1211 + 69)
6. Grasshopper 1256 (1192 + 64)
7. Zurich .. 1243 (1207 + 36)
8. Lausanne 1226 (1172 + 54)
9. Lucerne 1218 (1154 + 64)

10. Saint-Gall 1187 (1118 + 69)
11. Aarau 1178 (1124 + 54)
12. Bâle 1134 (1077 + 57)
13. Wettingen 1104 (1042 + 62)
14. Locarno 1086 (1035 + 51)
15. Chx-de-Fds 1035 ( 906 + 129")
16 Vevey 1007 ( 920 + 87')
"Matches de rattrapage compris.

Classements comparés
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PUSCCuisines
La qualité de pointe à un prix raisonnable

^*-WUyjï5j| : _ [J j e désire recevoir sans engagement le nouveau cata -
•- ¦ - --.y. - m logue des cuisines Fust

g O Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile

L *  
/Vom. prénom, entreprise

-.-.... I Adresse

^
F FOIO cuisine angencée fusi , I 
¦modèle «CarJro» ¦ ^PAnocoMi 
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Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de votre cuisine , de A à Z? Faites donc un tour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions de votre cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de S ans • Toutes les marques d'appareils électroménagers: Mêle, Hectrolux, Bosch, Bauknecht.
Verzkikerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits
Plus de 60000 Suisses mangent et vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps....

FUStCuisines ÏÏBienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
FlfSfcElectroménager Yverdon, rue de la Plaine 9
FUStSalles de bains 1 - 024 21 86 16

Superbe EXPO-VENTE à Yverdon
Rue des Moulins 21
(face au Cinéma Rex) de

meubles anciens
(Armoires , buffets , canapés, crédences.
sièges , commodes , pétrins , secrétaires ,
tables , etc.)
De plus, un lot important de vaisselle et
verrerie de marques prestigieuses prove-
nant d' une faill ite vous sera proposé.
Ouverture: mars à juin, du mardi au
samedi de 1 0 h à 1 7 h.
Tél. (024) 21 06 20. (en dehors des
heures : (024) 71 16 48).
MM. Labarré & Ryser
1425 Qnnens. 470453-10
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PRIX
AVAKTAGEUX

Pose de carrelages
Lames chalets
Parois neuchâteloises

Tél. 53 44 37.
aux heures des repas.
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EURDCARD j
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Les décomptes de frais - un jeu d'enfant.
Grâce à la carte de société EUROCARD.

ï ¦ ** /mÉl l . ' éL ' -~ ~SrJ l V ^̂ vi. Ê̂t^%,'- -̂- -MOSMUMV^B^̂ F -̂ 58  ̂
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M_/a carte de société apporte ord re et clarté dans vos décomptes de frais. En
effet , EUROCARD démêle l'embrouillamini de monnaies étrangères , vous
épargne d'inutiles pertes d'intérêts et vous présente chaque mois un décompte
mensuel exact , en francs suisses et détaillé pour chaque collaborateur.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 5 millions d'hôtels , restaurants , magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD , c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet,
partenaire du groupe MasterCard, EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.

EUROCARD
A .NïWïLa meilleure pour vous. jJgsy Celle de votre banque suisse.

465647 10 Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerlund) SA , 1211 Genève, téléphone 022/2915 21.

A vendre

CARAVANES
neuves et occasions

places à disposition à
GRANDSON

Corcelettes Camping de Belle-Rive
AVEIMCHES

Camping Les Joncs
CHEYRES 475403-10

i TREWAUDÏSâ
Jl580 AVENCHES - Route de Berne 21 \M fi&F*

flVUECC PEUT 11E BEAUX-ARTS 4 ~ NEUCHÂTEL

11 Nfc&<& I* EN S n E TéL. 033/24 76 36 
^
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PARUTION

i
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Garagistes, I Avril I
cette information vous est destinée !

| Notre quotidien publiera son |

SP é C I A  ^ J||niP*£L

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

Clôture des annonces : 21 3Vtll 198/

\ j Notre service de publicité est à votre CP^̂  (038)
i'- disposition pour vous conseiller. „„, ,n Czû 25 65 01
¦ [  475241 10 f ¦

| j  Pour les districts Val-de-Ruz CBfififl Pour les districts de M
: et Val-de-Travers *S«*JH<1 La Chaux-de-Fonds et du Locle l;î
i ]  Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 jg

&!0È ÇCMJERC 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



Pharmacie , Neuchâtel ville, cherche

aide en pharmacie
diplômée. Entrée en service début juin.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-5549. 47291 e 36

|M 1 < 1 ret HBBBBBH

Cherchons pour entrée à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Formation:
- CFC ou équivalent.
- Expérience de l'informatique.
- Langue maternelle française ou allemande

avec maîtrise parfaite de l'autre langue (par-
lé et écrit).

- Connaissances usuelles en comptabilité.
Activité :

- Traitement informatique (commandes-fac-
turation-comptabilité).

- Correspondance allemande.
Nous offrons : Travail varié, autonomie et respon-
sabilités, horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit. 476498 36

d "N
Mandatés par nos clients, nous cherchons: )

% INFORMATICIEN-déparfement R & D
ingénieur ETS ou technicien en informatique, con-
naissances en assembleur , d'un langage évolué
(PASCAL,C), en microprocesseurs, notions en mé-
canique.

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ((G»
pour comptabilité et secrétariat , ayant travaillé sur
ordinateur IBM S/36. Connaissances du PC et du
DOS.

0 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
connaissant bien le traitement de textes, maîtrisant
la langue française et capable de travailler de façon
indépendante. Age: 25-35 ans. De bonnes con-
naissances d'allemand seraient un avantage.
Merci de nous adresser votre lettre de candidature
et curriculum vitae complet (sous réf. 03 IES) ou de
prendre contact pour un premier entretien.

TRAVINTER S.A.
1, rue du Môle, 2000 Neuchâtel

(038) 25 31 12. 476442 36
IMIIIH B I r -T"lTWttil'""̂ ™~ >-«W

r&wûm-x
2, rue du Pommier

NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Si vous êtes:

INSTALLATEURS
SANITAIRE 47S01,36 |

MONTEUR EN CHAUFFAGE

L 

FERBLANTIERS
Nous avons le poste et le salaire qui
correspondent à vos capacités.

" DÉPARTEMENT BÂTIMENT^

W*?£>jjfc'' ¦' ¦'. ¦ pBjf ĵ«?j!ry  ̂ ¦ 1 " ̂ 3Kilfi^B3FTnft#fflJI
Nous désirons engager un

TECHNICIEN ÉLECTROMÉCANICIEN
ou ÉLECTRONICIEN

Responsable du service après-vente des équipements de mesure et
d'autocalibrage:

- Organisation et documentation de service.
- Formation des représentants et clients.
- Dépannages occasionnels en Europe.
- Langues: allemand et français.

Nous offrons :
- Travail très intéressant.
- Place stable.
- Horaire libre.
- Prestations sociales modernes.

Faire offres à:
MESELTRON S.A.. Service du personnel.

case postale 190, 2035 Corcelles,
C (038) 31 44 33. 476441.36

une société de ISSÊB
{ mm i ¦im ¦¦¦¦¦¦¦¦ ,,¦'

Cherchons

couturière
expérimentée, pour
femmes et hommes.
Eventuellement à
temps partiel.

Tél. 25 69 20.
475030-36

Nous sommes une société de conseil et de services dans divers do-
maines du secteur des ressources humaines, en particulier dans la pré-
voyance professionnelle • Pour compléter notre groupe informatique ,

nous cherchons un ANALYSTE-PROGRAMMEUR
• expérimenté dans la programmation d'applications de gestion en
Cobol depuis plusieurs années, et ayant des connaissances de la langue
allemande • Après une mise au courant , le nouveau collaborateur parti-
cipera au développement de nouvelles applications ainsi qu'à la mainte-
nance des logiciels de gestion en place • Nous offrons des conditions
de travail agréables dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel,
l'horaire libre et les divers avantages liés à un poste stable et de con-
fiance. Les candidats intéressés voudront bien présenter leurs offres
écrites à l'attention de notre service du personnel à Peseux/Neuchâtel.

glijffl ;
Experts en prévoyance professionnelle CH-2034 Peseux/Neuchâtel, 1, rue du Chasselas
Consulting actuaries Téléphone 038/31 51 51
Experten fur die Personalvorsorge CH-8002 Zurich. Splùgenstrasse 6

Telefon 01/202 08 21 «76482-36

R E S T A U  R A N T

cherche

sommeli ère
congé le dimanche.
Tél. (038) 24 22 12.

472991-36

Engageons
pour début mai un

veilleur
de nuit

pour hôtel.
Poste convenant
à une personne

retraitée.
Horaire : 22 h - 8 h.

Tél. 25 20 21.
y 476432 -36

^
r

1 |g|| Kronenboura s
m LES BRASSERIES KRONEIMBOURG CHERCHENT ||

I REPRÉSENTANT 1
§|t| dynamique pour la visite des hôtels, restaurants, cafés et tea-rooms des cantons de Neuchâtel. ji'ï^
I du Jura et la ville de Bienne. y'j *,

1 Au nombre des exigences requises figurent en particulier: Rifl

|pj - connaissance de la clientèle $u9>
I - domicile dans le rayon d'activité fâî|

W£ ~ aptitude à travailler de façon indépendante. |p|

j|y Entrée immédiate ou à convenir. sM
I Les candidats intéressés par cette activité sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des ta
I documents usuels, et d'indiquer leurs prestations de salaire à jjy

H KRONEIMBOURG MARKETING SA ||

J 1024 ÉCUBLENS ^«JJH

f  -N

nn
SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le pri,x d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde -
* d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J

Nous désirons recruter , pour une entreprise industrielle
de moyenne importance, active entre autres dans la
fabrication d'emballages pour produits horlogers, un

représentant
de la Maison auprès des entreprises de la branche,
implantées principalement dans l'arc jurassien.
Cette Maison existe depuis plus de cinquante ans.
Elle a conservé son autonomie en faisant preuve
d'une grande capacité d'adaptation.
Connaissant son désir de bien faire , sa clientèle
lui reste très fidèle. D'autre part,
l'entreprise a réussi une diversification des produits
à laquelle le représentant choisi pourra
aussi participer. Là, l'implantation des clients
s'étend à l'ensemble de la Suisse.
Notre offre d'emploi s'adresse à un collaborateur
habitué au contact de la clientèle, opiniâtre
et indépendant, possédant de très bonnes connaissances
de l'allemand ou, à l'inverse, du français,
et déterminé à faire valoir ses capacités.

Nous attendons vos offres de service avec intérêt!

INTERSERVICE
F Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg. Tél. (037) 22 89 36
476447-36

Nous cherchons pour le département Marketing et
Ventes d'une de nos sociétés affiliées une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous bénéficiez d'une bonne formation commerciale,
possédez quelques années d'expérience, êtes de lart-

| gue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand et montrez de l'intérêt pour les
produits cosmétiques.
Le poste requiert un bon sens de l'organisation, de
l'enthousiasme et beaucoup d'initiative.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
| Lieu de travail: Berne.
« Si vous êtes tentée, veuillez envoyer votre candidature

à:
GALENICA HOLDING S.A.
Service Central du personnel
A l'att. de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse / Untermattweg 8
3001 Berne, tél. (031 ) 55 22 22. 476445 36

GALENICA

OK PERSONNEL SERVICE
VOUS CONNAISSEZ?
Sinon c'est le moment !

Plus de 600 personnes ont trouvé leur
emploi par notre intermédiaire en 1986.
Alors, si vous avez décidé de changer pour
quelque raison que ce soit, faites-nous
confiance !
En ce moment, nous cherchons pour em-
plois stables ou temporaires:

monteurs-électriciens
ferblantiers

installateurs sanitaire
monteurs chauffage
peintres en bâtiment

menuisiers-charpentiers
ainsi que des

aides
avec expérience dans tous les corps de
métiers.
N'hésitez pas,
contactez-nous! 475443.36

^^P ŝÊs ï̂inrà MRSONNEL
5̂ ^È̂ ia ê I V SERVICE SA

</ . B̂ «p$l  ̂M k \ Plocemenf fixe

Maison en pleine extension
cherche pour compléter son équipe :

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
1 décolleteur

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut,
appelez au plus vite le 25 05 73. 475025 35

JACÇUES

DESSÂNdE C01FFURE
engage

UNE RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel (30 à 50%)

Bonne présentation 35 à 45 ans environ.
Sens du contact et de l'accueil. Connaissance des chiffres.
Responsabilité de la caisse.
Langue maternelle française, si possible allemand parlé.
Entrée en fonctions: 1e' mai ou à convenir.

Offres écrites avec photo
Rue du Seyon 1 - 2000 Neuchâtel. 471755 36

LIBRE EMPLOI iempbi
SERVICE S.A. HBII
Grand-Rue 1A j&^B*^^2000 Neuchâtel ïislt&H V

STOP!
ne cherchez plus, cette place tellement
désirée, nous l'avons

- électricien bâtiment
- serrurier pour bricoles
- dessinateur G.C
- mécanicien auto
A des conditions de 1" ordre.
Contactez-nous ou passez nous voir.

(038) 24 00 00 474679 36

Beau
choix

de cartes
de visite

f~^v imr̂ ides
l^photocoP**

\*&&̂  J 4. rue Saint-Maurice
v| Év Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

I 5̂11?
0 Nous cherchons

t UN MAÇON QUALIFIÉ
2 UN PEINTRE
ï EN BÂTIMENT
' UN MENUISIER CFC
™ Conditions intéressantes.
 ̂

Entrée immédiate ou à convenir.
A 476440-36
. I, ru* du Môle, 2001 Neuchttcl
*\. (018) 25 Si 00 jo s s J s s s ; y

Laboratoire paramédical cherche

vendeuses
pour démonstration simple
en magasins et expositions foires.
Produit révolutionnaire. Travail agréable.
Gain important possible.
Les personnes, libres tout de suite.
peuvent se présenter
à Mm0 Montandon, le mardi
de 13 h à 17 h. à l'hôtel Touring
à Neuchâtel. 476462-36

emploi T&k —̂Êimm^
itwàk I
IDl v SERVICE SA 1

Grand-Rue 1 a 2000 Neuchâtel 9
t Nous cherchons: H

employées de commerce I
«G» et a S M ^6485 36 

|
Nous demandons: personnes actives, moti- R
vées et aimant les responsabilités. M
Faites-nous parvenir vos offres au plus vite. m

Entreprise cherche pour
travaux de
transformations

peintre
et menuisier
avec permis valable.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres
87-380 à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

475386-36

URGENT
Ecole privée, internat pour jeunes gens,
cherche pour tout de suite

UN SURVEILLANT
(pour la nuit) avec chambre et repas.

S'adresser à Institut catholique
Maladière 1, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 12 472825 3e

ÉPENDES

^UBeRoe

Engage tout de suite ou à convenir

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.
Bons gains assurés.
Se présenter ou téléphoner au

Ç (037) 33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz «76448-36

,̂ _^ 
¦ ™-i ¦ - *» ¦ ¦ ¦«-»-»¦.. ivigiui 1-r av i l i  IJO/



Tout pour / 'enfant!
Tailles de 1 mois à 10 ans

Très grand ^̂ ^ -^AJ[choix ! ! ! « iS5#?ï ™
I W^^^  ̂ 475643.10 J

—MMMMMIIII II IH WI I—B«a

I LE RETOUR DU M/M ~~ï

FAUBOURG DE L'HÔPiTAL 40
¦ Moquettes, tapis, tours de lit.

^̂ j HQpi "̂  coupons, revêtements plastiques.
/ FHCORE UN PRiX garnitures de bain, rideaux de
C Ail TA pis**3 • • • douche ou encore sur les
-̂^̂ _JLzzfj y-"-" accessoires pour la pose,

j /  au mini les prix qui jouent ° K L

^̂ ^̂ ^̂ _̂___- — — ~ les durs oj it la vie courte ! __ ^̂* }

\ ^̂ J "5> ¦¦•fiHWwl
475737 10 N. Atj// ^^^^-"̂

^^

B LES TISSUS d'ÉTÉ BEr
™SONT ARRIVÉS ™fsR9D

| BERIMINA *»**¦!¦ Hlimwm NEUCHâTEL 4M96,.„

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars 18
Neuchâtel
Tél. (038) 25 20 19.

461048-10

 ̂
2BM£ïS> 3te

î«f EXCURSIONS!!»
n=-WlTTWER. 

W
Neuchâtel, St-Honoré 2, r (038) 25 82 82

it PÂQUES y
j3 DIMANCHE 19 AVRIL
"* CORNICHE DU LÉMAN "

RIVIERA VAUDOISE

t

Dép. 13h30; FR. 28.— 
^472816-10 Jta

K̂ 0ÊFMK ^

A vendre

MOBILHOMES
places à disposition

AVENCHES — LES JONCS
CHEYRES 475402 10

i TREWAUDlsf
i Bl580 AVENCHES - Route de Berne 21 j |  J /à&t̂-

.'- »Ŝ  ^̂^  ̂ aPR'/ -'"' v • ':'v; ; • ' ^^T

|HR Vaisselle „Jeannine " : ¦ **f
% ' ' ' " . - porcelaine 

 ̂

¦¦ '- j.; ... -
''-. *. :

à l 'entrée au plat principal . au dessert
avec des pl at de fromages pour

les gourmands
Terrine aux morilles Haricots ^les îoo g àf l70 „Extra fins " surgeiés Caprice des dieux

. . .„„ Q60 fromage de France , à pâte mollele paquet , 400 g (100 g - -.90) O . ,„ „'pasteurise. 60 * m. g.

Saumon fumé „ Padfic " une viande choisie la pièce . 200 g "̂ 330
en tranches *-y . ¦«Gigot d agneaules îoo g 5̂ o *± avec os frais j rn p0rté Roquefort

pièces de 1.5-1.8 kg fromage de France , au lait cru
le ko 20- ^e brebis , 52 % m. g.

Crevettes du Canada ies 100 g 280
cuites , décortiquées n t r Palette fumée „Favorit" , . , ... , .

le Paquet^OO g 
7" 

650 précuite , pasteurisée ^"  ̂P°UT P6  ̂* 5mnds
(1°°9 " 3'40> pièces de 600 - 1000 g Vacherin glacé

le kg 1> 0̂ lb ,a pj èce > 530 g (10n g _ 132) J _
M -Apéritivo , ...r ou une savoureuse volaille
boisson sans alcool .-r.

t , - . ,. O50 Poulet de „Loué" Tourte mocca
le Paqu et de 5 x 1 d l Z 

 ̂̂  ^^  ̂

» 
 ̂  ̂  ̂

en forme de ,apin

)e kg jV 930 la pièce. 370 g (100 g - 1.56») 580

Flûtes feuilletées ei un urai ca/e?
l - (jrand choix de saucessalées prêtes à servir , pour accompagner Pafp Fçnrpçcn"

le paquet . 120 g £*5 l40 grillades , fondue chinoise V^eue „£ >̂(Mrc>»U
(100 g - 1.16') ou bourguignonne les 500 g £stf 230

S f   ̂
<7M9 7 '° (^ S 476497 ,0 f

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grosse
truffe d 'Afrique du Nord.
Arosa - Chantier - Donner - Douche - Ecoper -
Ecrin - Feux - Fève - Humanisme - Huis - Luxe -
Membre - Muguet - Manche - Machiniste - Mé-
diateur - Mélodrame - Mélodieux - Mélo - Part -
Paix - Pissenlit - Pistache - Proverbe - Plongeon
- Plumage - Rasé - Saur - Signe - Savoureux -
Schéma - Saper - Soi - Uzerche - Voix - Valse -
Yoga - Yole.

(Solution en page radio)

V 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I F I -y..,: -. _ ., >..CJ - . - . »sms 9 «uov i<i

Blouse dame € |
polyester j ersey uni \| j
divers colons \M'- ' f

tailles40-50 ttUt Â

Peu talon f I \
polyester jersey fines côtes f - WË.;¦..¦ >j\
élastique à la taille \ . rwfxt
divers coloris Û iJ / // ¦i - / 'Wàs
tailles 38-52 At f>  Z^/

Q Super-Centre Portes- Rouges
475648-10



F$ If félft jrfcurifciSp-ii% h j./trongulie/ • maître opticien AAigA  ̂ f̂c l̂ f i|llll|§

Î Hl l̂ 

rue
du/eyon I • 

2QOOfleuchâtel - 
tel.24.67QO 4M48,.M OpOCQ SJk j  l̂ ^H

^̂ ^Pl Jfe sympathique Protéger ce gui a besoin d'être protégé . ^̂ W^^SSf ̂  ^̂ Jl

¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦mi •L'abonnement se renouvelle I BliUStifl d* abOfinetTient |
¦É » ^̂ fth ^Br î \JÊi 3 j  ' / I I I  ̂I f I H tacitement sauf révocation écrite m̂a^̂ ^̂ mÊÊÊÊÊÊ m̂ m̂^̂ m^̂ n m̂ÊËËÊËÊËimÊmiËmi m̂^̂ miÊmÊ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ mmim— m̂m^
B M ¦ i 11 B B I H J f ' / ' i Jk 'V.^8 1 mois avant l'échéance. ¦ '„u„„„~ A C A M i 'cvr»DCOO ~^..... HM Bau A 11 k  ̂ B B f i F W f fO n f l  

Je m abonne a hAN-L EXPRESS pour. §
MM B^Bi B fr, ^H ^̂ ^̂

U|̂ l_J| • Pour la première période, le "
¦B B̂ ^V^B B ^L ^B ^BIBE fl^̂ ^̂ Ŝ HHK^̂  montant sera 

déterminé 

au ¦ —i o mr,;c Cr /lC _ |
KH _

^ 
V ̂ ^* W 

^  ̂  ̂ W prorata. 
I l  

I J liUJIb 
ri 

. H-O. |

H Vift 1  ̂ I Bï WS9 .Cette offre est valable I ? ? 
m0'S 

Ê ^SZ'
" 
I

^S BB B 1  ̂ r '̂  Qj^Sj uniquement 
pour 

les 

nouveaux ¦ 
? 1 année + 1 mois gratu it Fr. 163.- ¦

B BVI B J B ^k ^L ̂ H abonnés 
et ne peut être utilisée ¦ (abonné annuel seulement) f

^L____J^^^H H^̂ ^LB̂ ^S JB^^^BÉi pour le renouvellement d'un I l1

^¦¦¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ abonnement existant. S Marquer d une croix ce qui convient

Ljr | 
¦ • Les anciens abonnements v V Nabonnement annuel JïïK=ïS;L v-*8 i

O \J Prénom 

 ̂ Tm ât\â\f Ml  w ™ • Coupon à retourner sous f I

= OUTb Cl eCOnO lTIie par rapport à l'achat au numéro -̂ oppenoncC.ôe.affranchie I ffi  ̂ ; 
J

FAN-L'EXPRESS ¦ NP Localité *

+ 
*¦ -j^m 

¦¦
» S j  ̂ < "

 ̂
Service de diffusion ¦ |

I rnOIS CJralUIT pour tout nouvel abonnement annuel MOT NEUCHÏTEL
0' B Date signature ¦



FFI BONNE NOUVELLE
B ï i POUR LES AMATEURSi-L-1 DE VÊTEMENTS DE CUIR

HOMMES ET FEMMES
Ouverture de la boutique

«AU CHAMOIS»
Pierre Richard Heures lun. à ve. 7 h 30-11 h 45
suce, de Jutzeler d'ouverture 13 h 30-18 h
Rue des Usines 15-21 sam. 7 h 30-12 h
Tél. 31 76 00 475474 .10

COMPARER = ÉCONOMISER

Livraison directe de la fabrique ^J ̂  ̂
i M

<gBp B% chez vous # w

j rfSBB>fey achetez vos appareils ménagers

f^H TOUTES MARQUES Electro-Service
?®y et grâce au système de vente directe Jg|

t̂togjj ks bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%
I. , -J Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33

Crédit avantageux , garantie d'usine. la mnlin
Livraison GRATUITE, installation par nos soins

ainsi que le service après-vente
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berger E.

y?--¦ -cornlaflBMWMMjBrt EN 3 VERSEMENTS

**6^^^am^^m RtMSEISHn-VOOS. ca* NE COÛTE RIEN a65Z50 '0

giSl&iÊÊiÈÊ $ àJ^&âJIJ i i ft? ¥(1 ll"*% f̂ I Ifu ^Iw
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^ ̂
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ff l̂  /Depar 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.

Prêts personnels if

Î j e  
sollicite Remboursement ||||

tin crédit de Fr mensuel env. Fr. J|||

Nom : Pronom: __^^ ^sasa

j É  Ruej NPA/lieu: ||||
|||| Domicilié Domicile IIP
il ll ici depuis: précèdent: Né le:

gUl Nationalité: Profession: civil: ||11 B

§111 Employeur: Depuis: ^̂
^̂  Salaire Revenu du Loyer Mm

^  ̂
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. ||||

|||§ Nombre W»
|||| d'enfants mineurs: Signature: FAN 3S|&

I 3JÛ B
|||| /I enrayer ù: ^̂ ^̂ ^̂  ^^̂  ĝg*
n Banque de Dépôts et de Gestion Banque de Dépôts et de Gestion m

21, faubourg de l'Hôpital ¦HMMXMHMHHHHHM NMKBMMMR BMi fcl

 ̂
2001 Neuchâtel - Tél. 038/24 64 64 flsili!H ?HP iEl5!l M3sK HP

£« banane à taille humaine Ji
W 469362 -10 * |||

La grande Croma. Fougue italienne et sobriété
électronique.

De même que la précision suisse dans le que dans les virages , aussi serrés et sinueux En version 2 litres avec injection , la Croma existe Financement et leasing
domaine horloger, le temp érament italien trou- soient-ils. Elle suit - imperturbablement , mê- dès Fr. 21900. -. Autres modèles: Croma Super i.e., avantageux par
ve sa plus belle expression dans les autornobi- me dans des situations criti ques - la trajectoire Croma Turbo i.e., Croma Turbo Diesel; ABS en Fiat Crédit SA.

les. Et mieux encore: dans la conduite de ces que vous avez choisie. Et elle est aussi proposée "P '""1 - 6 ans de garantie anti-

iernières. avec ABS. corrosion.
T ' - • 1 . 1  /-. i * • - i .  . . . ' ' - * F-F F-F-FF-îSÎSKaggsSÊSaESÊSf^'F̂ -'-'' -' F F--̂Les ingénieurs , les concepteurs et les cons- Celui qui se prélasse dans sen in té r ieur  -'- '"¦'¦¦ ""¦ ¦ ; - :: - '-ï ;  ,. -¦ ¦:-,¦:¦¦. -

:ructeurs de la nouvelle grande Croma ont luxueux n 'imag inera i t  toutefois  j ama i s  que la ï - ^ 'sSfî
jpporté une nouvelle preuve de tout leur taltjpt modestie est aussi une caractérist ique de la '̂ : '^
:n donnant un prolon gement à la t radi t ion des Croma: L ' in jec t ion  électroni que Jetronic de *> " ¦~~^fSrlSè'

'~ '"' "Vœ&m
aerfotmances sportives , en les perfectionnant.  Bosch m a i n t i e n t  la consommat ion  d' essence i , j f î jf r-j . f  .$ f «t'f '|,,i ï' ~~^

La Croma i.e. Turbo p ar exemp le offre  (sans plomb) à un niveau tel que même de froids '"̂ ^ÉHÉt*̂ ^*"''!̂ *̂ '̂ ' J
ISO ch muscles qui vous p ropu l sen t  de 0 â calculateurs n 'hésitent  pasà la couvrir de louan-  CTP6*»3̂ "'ÊBfS^iiâS*iî î Pë^J!Sfv""'

:00 km/h en 7.8 secondes seu lement .  Vitesse ges. ""̂ ïl l̂ÉIl* ~<jr ~rJ2»â$iP l̂P~î '<'
le p ointe:  210 km/h . La nouvel le  grande  Croma vous est proposée ' ̂ Ê^^^Ê^^^S f̂ ^^^^^Ê^^^^B^^̂

Sécurité qui p laît: Avec sa t ract ion avant  et dès Fr.21 900.-. R̂BÉ ĤH^̂ fiÉwEl P̂l^^ ŵ1 ' *>' ¦

.on train de roulement de haut niveau , avec sa D autres  voi tures  de la même classe font  Hll8!rfPwlitlSE W Ŝpà ôW *# "
;uspension indépendante pour les quatre roues , preuve de sensiblement  moins de reserve dans jj il&f* ^MSlBsk ' "
a Croma se sent aussi bien sur les li gnes droites ce domaine. mjgSy *̂ „„,,, '*"¦»'

La grande Croma. . .^M P̂3^ 9̂
I £fr M| fi*|fi  ̂Si I ffl •P' 

B* &̂ Bî fà BB ^Sû ^ 1 tf^ ''"L ''' "6' P CTf 0Tmance technologique: Le moteur deux litres de la Croma i.e.

B* 
i ^<Pil*J  ̂ I v l lW W WlW .  avec cataly Seur et injection électronique fournit US ch (Turbo 150 ch) pour

une consommation néanmoins très modeste.-

£JaBïm La n o u v e l l e  v o i e .

Pour un sommeil sain et profond. f \̂ î
Nous, les gens de b/co, nous disons oui à /a techni- /""" Nouveau: 

Ŝ
\ ? ^ IF ^^ ^̂^̂ ^ -̂̂

^

que ma/s nous restons proches de la nature. C'est ~̂—* bicoflmr pv/efo m».V.+n •,*,_.» \ w\ ^̂ m  ̂ i 
"" 

i i L • i >̂  ureoneA exisre maintenant V^  ̂ *< \ ^*«M8lr#>w ¦ : ¦¦ i • •pourquoi nous n employons que des bois de premier A avec renforce ment «r.ir.V.1 rJ« 7iV jâl̂ - «n grand anniversaire: 1861-1986
choix pour /a fabrication de notre célèbre bicoflex à V °v-ec renror cemenf Spécial de /* . %uœJm$Èj ^  * 10i- „ne . ̂„..„IU£
suspensio n pivotante à trois crans en caoutchouc P  ̂ £ 

la zone médiane et \ ;̂' If̂ W^'' 
q
"S °e auallTe 

naturel. Ses lattes lamellées, collées sept fois, sont { renfoncement pour les épaules. ) 
¦¦ IlT̂ JË/ ''

' '  
i . i L , ,

en solide bois de hêtre. Elles assurent un soutien —L " 
A • % % M  

Les matelas de santé bico sont le complément idéal

anatomique correct de la colonne vertébrale et sou- "*V ^ĝ -,,^
^" 

% ̂  ̂
-: des sommiers b/coflex. //s on, éfé conçus pour

'agenf de façon nafure//e /es musc/es du ,ronc grâce .Ŝ  . -'/^̂  
S 

odap^e
r Parfaitement I un à l 'autre et assure r ainsi

à leur souplesse et à leur haute élasticité. ^Ŵ X \. 
* ' r* - } un confort maximum.

Nouveau: bicoflex existe maintenant avec 
^
0»*̂  

>̂ ak*V | Mca^l̂ ^̂ Ĥ  . s C\
renforcement spécial de la zone médiane et — . .. . . .. - -̂  T̂Zm s —'̂ M A " ~ -^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ '' 

'"""-¦¦¦ h ISaP dlV ' ^rf^
renfoncemenf pour /es épao/es. 
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X
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à frO/S Crans: Jer cron 2ème cran 3ème cran ' \f /  / * '/ / '  /  / ' 'i l  / /  ' ' 'U ll f M  f 
" 

^m^^̂ ^'"'"" ^^̂ ^^^^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ '̂ ^^^
tes sommiers bicoflex existent en plusieurs versions: *®*zzœ< m̂àl̂ .*̂  ̂ —^^^3 ,̂-.,? / i£ZuœZ& ,i-~>—^-4 ;fc ;r;;«fF;j P̂ ' """' 

f̂flSCZ*'"̂  ^̂ ^"̂ •" '•*"
'
'"̂ ^̂

une versio n compatible avec tous les modèles de lits *T ' ' ' ;v"T~r̂ 3 ^Ci"" ^̂
^̂

r, ,,«^ _ -I / x t. t.. . .. * iij îL&ïi**̂  469839 -10
0 une ou deux p laces et une version divan-li t avec .. • > 8 ^^
«te mobile oU avec fêle et pied mobiles. Sommiers de san»é. Recommandés par tes médecins. Ces, à so lotte /aune qu'on reconnaît le vn» bicoflex. htX'é IX mo iA', sa°w%"'&™TÈ.

HBBj^̂ ^̂ W^̂ jEE£3| Vene2 essuyer, comparer, choisir...
jfBi|i!ll"l™ 111 ""̂  | US],iHfpfFS^B Vo>re studio éj/crej à Neuchâtel .



SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 10 avril 1987 par l'Assemblée générale des actionnaires, le dividende y
compris le bonus de l'exercice 1986 (coupon N° 3) est fixé à

Fr. 110.— brut, soit Fr. 71.50 net.
II est payable dès ce jour au siège social , aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges,
succursales et agences de ces banques.
Neuchâtel, le 14 avril 1987
475005-10 LA DIRECTION

TECHNICIEN - GÉOMÈTRE 1
cherche emploi. 1

Adresser offres écrites I
à 38-1265 I
au bureau du journal. -•. • -,{.-., 3s I

 ̂ I I  ¦ IIIIIIIHIIIII MIBII^

SÉCHOIR
Miele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littca!
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 Î4

458383-10

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claiïde Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît,
tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Lande-
ron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,. J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24.
Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin:
Garage After, tél. 55 11 87. 476493 10

/ \
I BRANCHEZ-

VOUS
sur les systèmes

de télématique en
faisant

l'acquisition d'un
MINITEL.
Système de

location-vente
particulièrement

avantageux.
Renseigne-
ments et

démonstration
chez Reymond
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

V 475710-10J

jj Vous l'aimez
j j  Alors, offrez-lui j j

|| le journal jj
1 de son jour de naissance |{

j Reîro Magmines
|| du lundi au vendredi i
jj de 14 h à 18 h 30 )
p samedi de 9 h à 13 h j

j j j  Valentin 8 j
1004 Lausanne i

I 0 (021) 22 96 13 476453-42

I Nettoyage de meubles I
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Pow dm-^mRPPVM^l * «""r*?Ht tonne ¦; ¦ ¦ 4 - \. -i -,. .îM <•« <¦"" "
IK IUI B ... , . -'. , .  a dri r™^
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.f.*? H.ilUUlUfifiJil
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :

l Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
I 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -12 h et 13 h 35 -18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à

i 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1™ et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

! ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ

! JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Cupii

8/ < Quuk Umdt ^̂

^^  ̂ 475006-10

[~ l̂| lnH*
in§ides 1

e 

photocopies
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

•?S:::::̂
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—DéTECTIVES PRIVES ___^___

Notre discrétion nous pousserait à ne
même pas parier de notre existence ...

David Fragnoli
Ane. Inspecteur de police
Français/Espagnol/Italien
Tél. 038/332.533 -24 h. sur24 h.

475639.10 CP 511 - 2000 Neuchâtel

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
© Activités variées l'après-midi

avec encadrement
^_^„_ . 470996-10

I 

G ETAZ ROMANG S.A.
Rue des Uttins 29 - YVERDON

Offre la possibilité d'entreprendre
un apprentissage nouveau dès l'automne 1987
à jeune homme de 16 à 18 ans en qualité de

magasinier
Le programme de formation complet,
d'une durée de 3 ans, permet d'acquérir
et de maîtriser les techniques modernes
de manutention et de stockage
et d'obtenir après examen un certificat fédéral
de capacité.

Activités principales
- arrivage, contrôle et enregistrement des marchandises,
- entreposage rationnel,
- préparation des commandes,
- conditionnement, expédition et transport

des marchandises.

L'apprenti sera aussi formé à l'utilisation
d'installations et d'engins de manutention modernes.
II devra répondre au profil suivant:
- niveau scolaire primaire ou primaire supérieure,
- bonne constitution physique,

! - habileté manuelle,
- aptitude à utiliser des engins de manutention,
- intérêt pour les questions techniques,
- esprit d'équipe.

Les candidats sont priés de s'inscrire
par lettre manuscrite adressée à la direction de

Gétaz Romang S.A., case postale 247,
1401 Yverdon, qui fournira volontiers
d'autres renseignements par téléphone
au (024) 25 81 91. 476451-40

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

HF FOULARD ET éCHARPE PURE SOIE \
I PEINTS à LA MAIN

11 Fr- 8° —
«||S «La petite boutique au grand choix»

B il I l l l |\ | Rue du Seyon 6

^̂ . V̂ 475742-10 j f

^SSÉEaflflfjjlifflE Jty

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do ityour-self,
ceci sans engagement de votre part!

*£Ë$T 
^

Places
> 6̂789Ç d'apprentissage
^j^^^^BCTĴ i pour les jeunes gens et jeunes filles
-̂>"3^^̂ ^̂ fâ^̂  ̂ de 15 ans révolus dans les imprimeries

^̂ fe^^̂ ^M^^̂ B 
neuchâteloises 

et jurassiennes

C^Pro? * compositeurs
Dp^SÛj typographes

"̂ /ÇFif • imprimeurs

M5679Q Petite offset
wàj £&y • imprimeurs

plj offset à feuilles
^ÇJ^Slrl 

Des 
stages sont organisés dans 

les 
entreprises.

^^̂
CfcjC#^  ̂ La liste des imP

rirnenes 
ch

erchant 

des apprentis

j^M̂ J^̂ ^L |K % ou apprenties, ainsi que tous renseignements
|̂̂^«k

j|»̂^ï 
peuvent 

être 

obtenus 

auprès 

du

t
^Av

>» -• / ^m  ̂
Secrétariat de l'ASAGJtwïsi v /alTéi <°38> 33 6e 22

iCtf \1̂ * JLl VHP G^nd-Rue 33
[V \2 i/*AÊ' %J r̂ 2072 Saint-Biaise

Le Garage Robert cherche pour son
magasin de pièces détachées

- UN APPRENTI
- UN VENDEUR

Entrée à convenir.

Faire offres au Garage Robert
Champ-Bougin 34-36
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 31 08. 475032 40

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

IM

i

Chercher à
acheter

2 frigos
vitrine
Tél. (038)
24 02 24. 472957 44

A vendre moto

Suzuki DR 125 S
année 1985,
déjà expertisée.
Fr. 1500.—
Tél. (038) 46 16 31.

472366-42

Mk. RENAULT
. f| DES VOITURES .

W^ A VIVRE

La nouvelle
NEVADA

4764 71.42 f̂lj Wf

MASERATI
BITURBO
1984, expertisée .
Fr. 29 800.— ou
Fr. 701.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

47647R.J1

Subaru 1,8 Break
1982. 60 000 km.
expertisée.
Fr. 9800.—
ou Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
476477.42

A vendre

Audi 80
en état de marche,
poui bricoleur, au
plus offrant.

Tél. 24 05 02.
472775 (2

. BMW 323 i
I automatique. 1984,
I expertisée.
1 Fr. 17 900 —

ou Fr. 421.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

476476-42

Vends moto

Yamaha 125
HDLC YPVS
1000 km
Fr. 4000.—,
Tél. (038) 31 66 90.

472808-42

Ford RS 2000
test gaz
Fr. 4000.—
à discuter.
Tél. 41 38 85
(heures repas).

471767-42

Audi 90
1985. 39.000 km,
options, automatique,
gris métal , expertisée ,
Fr. 23.500.—à discuter

Mercedes
280 CE
1982, 83.000 km, toutes
options sauf climat.,
automatique, vert métal,
expertisée, Fr. 26.800.—
à discuter.

. Tél. (038) 4210 88.
heures de repas.

H r i r r r - • *<.

Enduro 125
expertisée
4000 km
Fr. 2500.—.
Tél. 33 70 46
dès 20 h. 471761 -42

A vendre

Mercedes 250
6cyl.. automatique,
expertisée, 1972,
100.000 km, direction
assistée, test
antipollution,
Fr. 2500.— à discuter.
Tél. (039) 3611 42.

471762-42

A vendre

Yamaha FZ 750
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 33 27 37,
heure des repas'.

472787-42

Chef mécanicien dipiômé cherche

GARAG E
avec places d'exposition.
En location ou achat.

Ecrire sous chiffres 87-389
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 476467-52

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

DANCING
CLUB

en pleine expansion.
- CHIFFRE D'AFFAIRES

important .
- Aménagement luxueux neuf.
- PARKING.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5529. 472307.52

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Bon gain accessoire pour vous
Madame!
A remettre au centre de Neuchâtel
un magnifique

Piano-Bar
Style 1 900.
Bon chiffre d'affaires réalisable.
Reprise avantageuse.
Libre tout de suite.
Renseignements et visites par:

476465-52

€—-^—5 Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 26 08

iL'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

% une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

% une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

% une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

mnm
PoloClasslcGL.1983
beige, 35 500 km
QolfGL-5 ,1986
rouge mars. 16 500 km
Golf GT-5,1986
/ert met., 12 000 km
GolfGLI
:abriolet,1984
4jantesalu ,
^ert ,55 600km
QoKGTI-3 ,1985
ioi.tcouliss.,
3lanc,47 120 km
Soif GTI-3,1985
:oitcouliss.,jantesalu ,
-ouge mars. 36 000 km
Jetta G L, 90 CV, 1985
/ert met., 42 000 km
Scirocco GT, 19B6
argent met., 10 700 km

BH
80 Quattro, 1985
vert met., 40 800 km
Coupé GT, 1986
argent met , 35 000 km
100CD.1986
toit couliss., beige met..
18 000 km

BEB3I
Combl,1985
78CV . blanc, 26 000 km
Combi, 1984
78 CV,rouge,49 000krr
Fourgonnette, 1986
78CV . gris, 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
475017-42

BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
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Philippines: catholicisme et culte des ancêtres font bon ménage

Alors qu'actuellement le nom des Philippines évoque plus les discussions politiques et
le bruit des armes, le pays aux 7000 îles vit encore au rythme du culte des ancêtres et
de la lecture divinatoire des entrailles de poulet ! Même si plus de 90% de la population
eSt chrétienne, les coutumes traditionnelles n'ont pas été balayées par l'invasion
espagnole.

c Ruedin

Lorsque l'on arrive en bus dans les
montagnes du nord des Philippines
après avoir quitté Manille , grande cité
trép idante , le regard s'émerveille devant
les paliers vertigineux de rizières et de
collines recouverte de végétation tropi-
cale. Voilà 100 ans à peine, les têtes
tombaient encore sous les coups de
machette des peuplades montagnardes.
C'est à cette époque que dans la région
de Banane, s'installèrent les premiers
missionnaires partant évangéliser les vil-
lages. Leur travail ne fut certainement
pas facile , confrontés qu 'ils étaient à un
milie u inconnu et à des coutumes bien
différentes de celles dans lesquelles ils
avaient grandi. Les choses ont bien
chang é depuis et les prêtres belges
jouissent maintenant d'un milieu quoti-

HUTTE DE PAYSAN - Comme jadis... b

dien et accueillant qui facilite grande-
ment leur travail.

Chez le guérisseur
Cependant , si officiellement la plu-

part des villageois sont chrétiens, cela
ne signifie pas pour autant qu 'ils aient
abandonné leurs traditions et coutumes
animistes séculaires. Il n 'y a qu 'à songer
à la vénération du dieu du riz et aux
multiples sacrifices animaux consentis
pour la divination de la récolte. Com-
bien de Philippins songent d'abord à se
rendre chez le guérisseur sacrifiant pou-
lets ou cochons sauvages dont la meil-
leure part reviendra au médecin local !
Ceci, pour que ce dernier puisse lire
dans les entrailles et faire appel aux
esprits des ancêtres afi n qu 'ils apportent
guérison et réconfort. Il est vrai qu 'il
n 'est pas rare que cette médecine tradi-
tionnelle soit utilisée conjointement à la
médecine occidentale.

A Sagada , petit village non loin de
Banane, le culte des ancêtres occupe
une place très importante dans la céré-
monie mortuaire : Pendant quelques
jours, le corps du défunt est déposé
devant la maison du sorcier et des

chants sont entonnés. Un sanglier est
sacrifié et mangé dans une atmosphère
festive. Le sorcier lit alors dans les en-
trailles de l'animal et invoque l'esprit du
défunt pour qu 'il entre en relation avec
sa famille. Le cercueil est ensuite dépo-
sé dans les grottes, à l'air libre , pour que
le «double» puisse se libérer du corps.
Quels mots sont à même de livrer le
sentiment éprouvé lorsque l'on pénètre
dans ces grottes ? Des centaines de cer-
cueils , dont certains remontent à quatre
siècles, sont là , entassés ou suspendus
dans les moindres recoins. A chaque
pas, à chaque mouvement la découver-
te se fait plus précise, plus sordide aussi.
Certains cercueils sont ouverts laissant

entrevoir leur contenu macabre ! Les
gens de la région racontent que ce sont
des touristes qui par appât du gain ou
par simple curiosité ont profané ces
tombes aériennes.

Catholicisme populaire
Au pays de Corazon Aquino , les pra-

tiques animistes sont donc encore bien
vivantes. Même si le catholicisme est
également présent par ses innombra-
bles images mariales, par l'appel à la
bénédiction divine dans les moyens de
transport (God , Bless our trip) et par
ses églises à chaque coin de rue, il
n'empêche qu 'il a dû se couler et qu'il
se coule encore dans une tradition ora-
le animiste multiséculaire. Il est vrai
qu 'une certaine religiosité catholique
très populaire s'intègre bien à un uni -
vers peuplé d'esprit et d'images !

L. R.

Visages de la foi Jean Cavadini
à la télé

Ce qui m'a surpris le plus, c'est la
façon dont s'exprimait M. Jean Cava-
dini , un langage simple, décontracté et
sans grande théorie. Bref , il s'attirait la
sympathie du public présent. Merci à
vous Monsieur , de donner un visage
sympathique du monde politique suis-
se, et surtout par une de vos réponses :
«Je suis pour les limitations de vitesse
afin qu 'elles ne mettent pas en danger
la vie d'autrui ! »

Cette réponse met en évidence la
vraie valeur des limitations de vitesse,
n'est-ce pas Messieurs les écologis-
tes... ! !

Jean-Marc Buschini
Boudry

Genève: querelle
pour un évêque

L'annonce de l' installation d'un évê-
que auxilliaire à Genève a suscité dans
certains milieux quelques réactions qui
ne s'inspirent pas d'un véritable esprit
oecuménique. En l'occurrence, il ne
s'agit pas «coup de force » comme on
l'a dit , mais bien d'une organisation
« interne » du diocèse de Fribourg, ceci
conformément aux directives de Vati-
can II. Il serait au détriment de la paix
religieuse, malséant de vouloir s'intro -
duire dans les constitutions internes de
nos différentes Eglises, aussi bien pro-
testantes que catholiques.(...)

Evitons des polémiques stériles, en
détournant «le petit rocher » sur la
«route aplanie».

Bernard Queloz
Neuchâtel

Enfants: face
à l'intolérance

Je vous écris pour vous dire mon
étonnement face à l' intolérance de
certaines personnes âgées (en l'occu-
rence, je devrais dire «vieux») face aux
enfants.

En effet , récemment (les enfants
sont en vacances), mes enfants et mon
neveu (8 et 10 ans) se promenaient en
forêt avec leur grand-papa. Ils se sont
fait enguirlander par trois vieux pépés
qui promenaient un chien : les enfants
faisaient trop de bruit et faisaient peur
au chien. Mon fils , lui , a peur des
chiens , et je n 'ai jamais rien dit face à

un chien en liberté ! Je trouve que les
enfants ont tout autant le droit de se
balader en forêt que les chiens, non ? Il
est peut-être temps de permettre aux
enfants de vivre au même titre qu 'aux
chiens!

Cette histoire est d'autant plus na-
vrante que j 'ai , moi , appris la tolérance
à mes enfants et qu 'ils sont polis, se
lèvent dans le bus , etc. Que cela conti-
nue et ils deviendront aussi intolérants
face aux personnes âgées, ce qui serait
dommage. .

Michèle Jeanneret
Marin

Tourisme musico-gastronomique

« Luzern îs fantastic» , un mélange de musique folklorique
et de cuisine lucemoise, est offert aux Japonais du 11 avril
au 5 mai, d'abord à Tokyo puis à Osaka.

Promoteur de ce festival musico-gas-
tronomique suisse, Kurt Illi , directeur du
bureau du tourisme de Luceme. En
coopération avec la chaîne hôtelière
américaine et Swissair qui fête ces tren-
te ans de présence au Japon, il a distri-
bué à Tokyo 300.000 prospectus pour
promouvoir Lucerne.

«Pendant dix jours à Tokyo, nous
espérons, par un décor adéquat , l'or-
chestre Hafechâs et la chanteuse Dany-
la, faire partager .l'atmosphère Jucemoi-
se à 25.000 Japonais. Nous ferons de
même à Osaka, durant dix autres jours,
dans le nouvel hôtel Hilton », dit Kurt
Illi.

Pour Luceme, l'apport des touristes
japonais est de plus en plus important.
Il doit compenser la désertion des tou-
ristes américains rendus frileux par le
terrorisme en Europe. «Aux agents de
voyage japonais, je dis que Luceme est
devenu le synonyme de la Suisse. Cer-

tains l'ont déjà compris en adaptant
leurs programmes en conséquence. Les
Japonais ne restent en Suisse qu'un
jour et demi. Ils ne peuvent donc s'arrê-
ter que dans une seule de nos villes »,
ajoute K. Illi. Selon celui-ci, les Japonais
dépensent à Luceme en moyenne 300
francs par jour et par personne. C'est
beaucoup par rapport aux 70 fr. par
jour déboursés par un touriste suisse ou
étranger dans une station du VàlËis. ( Mil

mu
En 1986, Luceme a enregistré 500

mariages de couples japonais, 40.000
nuitées japonaises, - en progression de
30% par rapport à l'année précédente.
Au cours de son séjour au Japon, l'or-
chestre Hafechâs donnera un concert
dans les usines du constructeur de voi-
tures Subaru. Et l'automne prochain,
pour la première fois, K. Illi se rendra
avec « Luzern is fantastic» en voyage
de promotion au Koweït /ats

Lucerne se japonise

Population libérée de Kadhafi
Tchad: refour a Faya après quatre ans d'occupation libyenne

Dans la cour d'une ancienne école, gît une carcasse de
camion équipé d'un haut-parleur. Un immense photo du
colonel Kadhafi est collée sur une vitre. Faya Largeau, à
690km au nord-est de N'Djamena, est la plus grande oasis
du Tchad.

On y voit encore les demeures des
riches marchands et des vendeurs de
chameaux, entourées de jardins fermés
ombragés par des palmiers et des lau-
riers-rose. Mais la plupart d'entre elles
sont en ruines. On a tout pillé, même les
cadres de fenêtres et les interrupteurs.

Pendant quatre ans, les Libyens du
colonel Kadhafi ont essayé d'imposer
une forme de colonialisme à Faya Lar-
geau. Mais le mois dernier, les troupes
libyennes ont été écrasées dans l'oasis et
forcées de quitter le nord du Tchad.

La quasi-totalité des 25.000 habitants
de Faya avaient fui l'occupation libyenne,
à l'exception de quelque 3.000 d'entre
eux. Deux semaines après la défaite li-
byenne, ils ont commencé à revenir len-
tement dans leur ville, à bord de camions
bourrés de vivres de secours. Les fem-
mes pleuraient en voyant leur maison
détruite. Pendant l'occupation libyenne, il

était interdit de parler français — langue
officielle du Tchad — à Faya.

Au marché, qui était autrefois un
grand centre d'animation de la ville, de
nombreux étals sont vides. Des femmes
sont assises par- terre et vendent des
dattes et des légumes. Une poignée de
tomates coûte trois dinars libyens (24ff).
«Nous n'avons pas encore de viande»,
dit un commerçant «Les troupes libyen-
nes avaient l'habitude de saisir les chè-
vres et les chameaux amenés ici pour
être vendus. Les propriétaires n'étaient
jamais payés».

En août dernier, tout le commerce des
biens de consommation s'est interrompu,
lorsque l'ancien chef rebelle Goukouni
Weddeye s'est rallié à Hissène Habré.
Jusqu'alors, les hommes de Goukouni
contrôlaient les routes d'acheminement
libyennes à travers leur territoire des
montagnes du Tibesti. Un mois plus tard,

trois officiers goukounistes ont été anrêtés
et exécutés.

De nombreux autres habitants de la
ville parlent de ces exécutions. Mais les
officiers des troupes d'Hissène Habré ont
refusé de les confirmer. Il semble que le

président Habré ne veut pas faire des
martyrs de ses anciens opposants. D'ail-
leurs, il reste une minorité de Tchadiens
qui combattent aux côtés des Libyens,
/ap

APRÈS LA DÉFAITE — Soldats libyens surveillés par un Tchadien. ap

Sacres ecolos!
, JiÙàÀf lJKà

ha mode est à l'écologie, aux régi-
mes diététiques, au pacifisme , aux
faux produits biologiques, au rejet de
l 'énergie nucléaire.

J 'ai rencontré un de ces écologistes
enragés, qui me suppliait de convain-
cre ma femme de faire sa lessive avec
du savon noir de Marseille, au bord
d'un cours d 'eau , de ne plus circuler
en voiture, de remplacer les ampoules
électriques par des bougies, de proté-
ger les insectes, y compris les tiques,
en voie de disparition , de supprimer
le chauffage en faisant appel au bois.

J 'ai marché durant quelques jours,
sans suivre néanmoins ces conseils.
Miracle des dieux: peu de temps
après, heureusement, j 'ai appris que

ce sage possédait trois voitures, vivait
dans une maison dotée de tout le
confort moderne, menait un grand
train de vie.

Gêné par mes questions, le bon-
homme répondit qu 'il devait faire face
à une vie de militant bien remplie. Les
voitures, c'était pour participer à des
conférences. Le chauffage protégeait
les siens, l 'électricité, hydraulique ou
nucléaire, lui permettait de rédiger
des appels incendiaires. Quant aux
autouroutes haïes, elles favorisaient
ses déplacements en voiture. Il est
vrai, pour de bonnes causes. Sacrées
causes !

Mortimer

La grenouille
et les Verts

ÏÏERIBUNE
DE GENEVE

La grenouille vigilante a bu la tasse et
les «Verts » émergeant ont pris place sur
une large feuille de nénuphar. Telles
sont les dernières nouvelles de l'étang
municipal genevois, qui a souffert quel-
ques remous. (...)

La victoire des «Verts » s'inscrit dans
un courant que les années forti fient en
Suisse (...). Elle est l'affirmation d'une
sensibilité plus que d'un mouvement
politique. Une sanction pour les partis
traditionnels , trop lents à s'ouvrir aux
préoccupations nouvelles, aux change-
ments de société.

Mais cette victoire reste ambiguë.
N'est-elle pas aussi le signe que les
mouvements écologiques sont en train
de passer de la périphérie au centre du
terrain politique , de mollement s'institu-
tionnaliser ? (...)

Daniel Cornu

Un autre
printemps

IËlŒs3ïH8£i

Genève, comme Zurich , verdit. D'un
vert foncé. Le «coup d'printemps » an-
noncé par le PDC profite , en vérité, aux
écologistes genevois. Déjà présents au
Grand conseil , voici que les Verts défer-
lent sur la ville et s'enracinent dans les
communes où ils se sont présentés.
C'est une véritable opération «coup de
poing» qui secoue une ville (surtout) et
marquent un canton. C'est le fait ma-
jeur d'élections municipales où les par-
tis traditionneles ont été largement
égratignés. (...)

Fait significatif. L'apparition massive
des Verts en ville de Genève se fait
essentiellement au détriment de Vigilan-
ce et du parti socialiste (...). Mais elle
n'entache nullement les forces vives du
Parti du travail , toujours solidement au
poste. (...)

Jean-Pierre Gattoni

Le PS
après Mitterrand
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Avec un vide idéologique de bon aloi
et une stratégie électorale éprouvée,
voilà donc le PS paré pour les prochai-
nes échéances. Si Mitterrand se présen-
te. Car, s'il se retire, le PS, brusque-
ment , sera en danger. Son candidat à la
Présidentielle serait alors désigné (...)
c est-à-dire Rocard, très probable-
ment.

Or, s'il est fort possible que Rocard
soit élu président , il est beaucoup plus
douteux, dans ces conditions , qu 'il exer-
ce sur ses pairs l' autorité charismatique
qui est celle de Mitterrand. Contraire-
ment à Chirac qui a su maintenir , à
travers bien des aventures, l'unité du
mouvement gaulliste (...). La vraie
gestion (...) est celle-ci : le PS (...) peut-
» survivre à Mitterrand?

André Chambraud

Le ventre
du Louvre

I H mlisJ,iR^rtJ

(...) Il est urgent de trouver quelque
noble hôtel dans l'immédiate proximité
de l'Elysée et de Matignon , où M. Balla-
dur se sente à sa place et à son rang.
Les Finances ne doivent partir que con-
tentes. Ensuite, il faut éviter que le
Grand Louvre ne soit le dinosaure fragi-
le et titubant qu 'un grain de sable peut
à tout instant paralyser. Les collections
de Londres sont au moins aussi riches
que celles de Paris. Mais ce qui corres-
pond aux sept départements du Louvre
est réparti dans quatre musées indépen-
dants. (...) Ne peut-on imaginer que ,
dans la grande entrée du Louvre, on
prenne non pas un ticket unique pour
tout le musée, mais un billet pour l'un
des sept département (...)? Ceux-ci
pourraient être convertis en musées au-
tonomes. (...)

Alain Besançon

Deux guérilleros
En montant vers Sagada, vous pé-

nétrez dans le territoire occupé par les
guérilleros communistes. Sur une rou-
te poussiéreuse, cahotante, à flanc de
coteaux, la jeepney avance pénible-
ment mais sûrement à travers les pay-
sages qui , de rizières se transforment
progressivement en paysages de pins
et de conifères. Sur le toit la vue est
inoubliable. L'aventure qui m'est arri-
vée ne l'est pas moins ! A l'un des
arrêts, dans un petit village perdu,
deux guérilleros sont montés dans la
jeepney. L'un portant de grosses lu-
nettes noires, tenait une mitraillette
Ml 6 au poing, alors que l'autre s'était
camouflé le visage avec un foulard.
Personne, aux alentours ne paraissait
étonné ou apeuré par cette apparition
soudaine. Toutefois, les quelques tou-
ristes, dont je faisais partie, ressenti-
rent quelque appréhension à se trou-
ver en telle compagnie ! Bien que leur
aspect n'encourageât pas la conversa-
tion, celle-ci fut tout de même rapide-
ment entamée. Au nombre de 25.000
les guérilleros communistes occupent
une bonne partie du nord des Philip-
pines. .Provenant, pour la plupart,, des

milieux miséreux de Manille ou de la
campagne, ils luttent pour une grande
égalité et une meilleure répartition
des richesses naturelles du pays. Seul
le départ des Américains leur semble
être une solution aux problèmes so-
ciaux et économiques que rencontre
le peuple philippin.

Si le drapeau américain n'est pas
très apprécié des guérilleros, l'image
de la Suisse n'est pas non plus très
bien cotée : les avoirs de Marcos dé-
posés dans les banques, ne sont cer-
tainement pas étrangers à cette répu-
tation peu reluisante !

La discussion allait bon train lors-
que la jeepney dut s'arrêter en raison
d'une panne du véhicule qui nous
précédait Les deux guérilleros crai-
gnant sans doute l'arrivée inopportu-
ne^ de soldats de l'armée régulière,
descendirent du véhicule et disparu-
rent rapidement en direction de leur
camp situé quelque part dans la mon-
tagne. Le même jour nous entendions
parler d'agressions de rebelles à Pen-
contre de touristes.
t S.,:.. .: ,:.:. . .  *¦ - - *;g
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Hennir un bon coup

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés , pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.
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CATTOLICA (Adriatique, I)

Hôtel Labrador **
Tél. 0039/541 /96 22 59 (On parle français)
A 300 m de la mer.
Chambres confortables
avec douche - W.-C. - balcon.
Excellente cuisine — Service sympathique
Ascenseur — Garage
Lit. 29 000.— par jour jusqu'au 21.6.87
Lit. 34 000.— par jour jusqu'au 5.7.87
Réuction pour les entants. 474337.10
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ASSA Annonces Suisses SA, Succursales et Agences: Aarau/Basel/Bellinzona/Bern
Biel/Bienne/Delémont/Fribourg/Frick/Genève/Hochdorf/La Chaux-de-Fonds/Lausanne/Locarno/Lugano/Luzern

Montreux/Neuchâtel/St. Gallen/St.-lmier/Sion/Solothurn/Sursee/Uster/Winterthur/Wohlen/Zûrich

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une l'autre en valent réellement la
Peine! 468110.10

¦¦ i Uninorm Croix du Péage .
¦BB 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

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. 475266 10

A l'avenir le train.
METIVos CFF

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

474448 10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

i audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 15 avril 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

CorrectTON %£«*»
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
475021-10

f* Wli Ĵ

473503-1

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.

CARAVANE 3-4 places, prix à discuter. Tél.
(038) 61 33 26 dès 1 9 heures. 475379 6i

CANOË pneumatique biplace «Semperit» avec
accessoires. Tél. 25 93 25. 472324 .61

TABLEAUX, peinture naïve haïtienne. Prix à
discuter. Tél. 42 37 80, le matin. 471765-61

JEUX VIDÉO de bistrot, 450 fr. Tél. (038)
25 19 54. 472978-61

ANCIENNE LITHOGRAPHIE originale Hans
Erni (couple), 780 fr. Tél. 25 54 58. 472919-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 808, électrique.
Tél. 25 79 59 (heures des repas). 471764-61

A BAS PRIX piano défectueux. Tél. (038)
25 28 50. 47281961

MAGNIFIQUE BIBLIOTHÈQUE murale;
mixer , grille-pain, cause départ. Tél. 3312 39.

472989-61

CHAMBRE A COUCHER enfant, 500 fr, ac-
cessoires gratuits à l'acheteur. Tél. (038)
24 4014. 472793 61

DIVERS HABITS dame, taille 36 à 40 +
manteaux cuir et pluie. Dès 10 h, tél. 24 66 46.

471753-61

CHAMBRE D'ENFANT, chambre à coucher,
meuble Hi-Fi, tourne-disque avec rack, jouets.
Tél. 31 59 72. 471757.6!

PORTE DE GARAGE d'occasion, métallique,
basculante, hauteur 218 cm, largeur 250 cm.
Tél. 25 66 78, la journée. 472977-61

1 CLARINETTE Noblet, 330 fr.; 1 caméra so-
nore super 8 Belle Howell, 200 fr.; 1 caméra
super 8 Braun, 80 fr.; 1 orgue Bontempi, prix
150 fr. Tél. (038) 46 16 31. 472965 61

UN FAUTEUIL D'ANGLE très bon état ,
150 fr. ; tapis, divers petits meubles et bibelots,
très bas prix. Tél. 21 11 11, im. 222 ou 31 47 12,
midi-soir. 472790-61

APPAREIL ÉLECTRIQUE de massage marque
Bruno. 200 fr.; 1 paire de souliers grandeur 6.
20 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres 61-5563.

472792-61

CHERCHE petit compresseur et agrafeuse,
tronçonneuse à disque, cheminée de jardin. Tél.
(038) 33 75 55 le soir. 474582-62

CORCELLES chambre meublée, libre 1e' mai ou
à convenir. Tél. 31 15 87. 472993-63

AU LANDERON 4J4 pièces pour le 1er juin 87,
722 fr. charges comprises. Tél. 51 34 38, le soir.

471763-63

MONTMOLLIN 2 pièces, cuisinette, bain. W.-C,
balcon, garage, dépendances, 480 fr. charges
comprises. Tél. 36 12 30. 472804-63

RUE POURTALÈS, appartement de 3 pièces,
libre tout de suite. Ecrire à B. Junier, Evole 3,
Neuchâtel, ou tél. 25 52 12, heures de repas.

472788-63

STUDIO MEUBLÉ ouest de Neuchâtel, vue. à
1 min du trolleybus, 500 fr. charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 25 51 69 entre 17 h et
1 9 h. 472996-63

À LOUER dans les meilleurs délais appartement
2 pièces pour handicapé(s) physique. Prix mo-
déré. Centre ville Neuchâtel. Tél. (038)
25 42 1 2. 476436-63

A SAINT-BLAISE dès le 1.6.87 ou date à
convenir bel appartement 4% pièces, cuisine ha-
bitable, 2 salles d'eau, cheminée, 1 place garage
souterrain, 1 place parking extérieur, cave, as-
censeur, 1200 fr. plus charges. Téléphone
33 47 70. 471756-63

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

JEUNE FILLE cherche studio ou chambre indé-
pendante. Tél. (065) 22 77 71. 472776-64

STUDIO MEUBLÉ, région Neuchâtel - Saint-
Blaise. dès le 1.5.87. Loyer 500 fr. Tél. 33 36 35.

472789-64

FAMILLE (2 enfants) cherche à louer au Val-
de-Ruz: appartement 4-5 pièces pour juillet-
août au plus tard (reprise école). Téléphoner au
(039) 37 16 21 ou (039) 41 15 24. heures des
repas. 475124 54

URGENT: cherche appartement 2 pièces, loyer
650 fr. max., région centre - ouest - Valangin.
Tél. 31 55 55, heure bureau. Récompense.

472806-64

MONSIEUR avec chien des Pyrénées cherche
appartement 2 pièces avec petit jardin, région
haut d'Auvernier, Corcelles, Peseux. Ecrire è
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-5555. 472945.64

JE CHERCHE à Boudry femme de ménage. Tél.
42 50 30. 476491-65

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 33 74 62, matin. 472854-66

JEUNE FILLE française cherche travail. Tél.
24 20 73. 471751-66

URGENT jeune homme sérieux cherche travail.
Tél. 41 31 56, l'après-midi. 472780-66

UNIVERSITAIRE donne leçons math, anglais.
Tél. (038) 25 41 65. 472796 67

VOULEZ-VOUS UN SOUVENIR filmé de vos
enfants ou de votre famille? Alors téléphonez-
moi dès 19 h au (038) 45 1315. 472791 67

TECHNICIEN è la tête de son entreprise, bien
dans sa peau, grand, sans problème, cherche
jeune femme grande, 38-43 ans, de son milieu,
BCBG pour un partage, une complicité dans une
vie très active sans monotonie et sans médiocri-
té. Faire offres sous chiffres F 28-059343 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 475001-67

CHIOTS Cavalier-King-Charles 2 mois, blen-
heim, pedigree, vaccinés. Tél. (037) 43 21 32.

474035-69 .

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



TRIBUNE ECONOMIQUE
Paix sociale en Suisse

Nicolas
von der Weid
Secrétaire
général
de l'Association
cantonale
bernoise
des fabricants
d'horlogerie

â A Après le journal d'entreprise
" ™ « Opinions» , «La Lutte syndica -

le» consacre son éditorial à l'anniversai-
re de la paix sociale. Tous deux don-
nent le bénéfice de cette paix sociale à
la FOMH et à l 'ASM. Théo Chopard
relève quand même, en fin de paragra-
phe et discrètement , qu 'un accord simi-
laire avait été signé par l'horlogeri e
quelques mois avant.

Ne nous lançons pas sur la voie de la
polémique mais ne versons pas non
plus dans l'autre extrême en ne don-
nant tous les mérites qu 'à un seul sec-
teur industriel.

Dialogue d'abord
Les Conventions collectives signées

en 1937 et 1938 l'ont été par des pa-
trons et des chefs syndicalistes forts , aux
idées claires et qui voyaient loin. Ils se
rendaient compte que le dialogue et la
concertation étaient plus constructifs
que la lutte à outrance. Ceci représen-
tait une prise de conscience largement
acceptée de l'époque. L'histoire leur a
donné raison.

Souci partage
Théo Chopard , qui a vécu et partici-

pé très concrètement à ces événements,
termine son éditorial en suggérant de
« préparer cette commémoration par
une analyse commune des défaillances
et une interrogation commune aussi et

loyale des possibilités qu 'offre l'accord ».
Cette préoccupation n'est pas seule-
ment la sienne, elle est à l'ordre du jour
de la Fondation des Rencontres Suisses
qui a choisi ce thème pour ses ré-
flexions et études de l'année. Les Ren-
contres Suisses ont dans leurs buts le
maintien de la cohésion sociale et abor-
dent les problèmes nationaux dont la
solution exige la collaboration de mi-
lieux très différents et aux intérêts com-
plémentaires.

1987,
année de la concentration

Les Rencontres Suisses ont créé un
groupe de travail pour l'étude de ce
problème et un comité de rédaction
présidé par le conseiller national J.-
P. Bonny. Ce groupe s'est attelé à la
tâche depuis deux mois et a pour mis-
sion de démontrer que la Paix sociale
«à la suisse » est un fait national qui
appartient à toute l'économie et non à
un secteur particulier ; mais surtout la
réflexion portera sur le futur pour tenter
d'analyser les mutations dues aux chan-
gements technologiques , leurs influen-
ces sur les rapports sociaux et les modi-
fications à apporter aux Conventions,
collectives pour que dans 50 ans les
futures générations puissent fêter avec
bonheur et satisfaction l'outil que nous
leur aurons forgé.

Ce travail de réflexion doit être une
œuvre large et non le fruit de quelques
intellectuels. Tout le monde est invité à
y apporter une contribution concrète
pour qu'il soit le fruit d'un consensus
communautaire. 1987 devrait
être l' année de cette concerta- A â
tion. y y

N. von der Weid

Essentielle
concertation

t é le x
H ORSAT - Trois jours après
l'expiration du délai d'homologation
du concordat d'Alphonse Orsat SA,
à Martigny, les avocats des obligatai-
res ont adressé leur note au juge
pour leur activité dans ce dossier,
/ats

I CEE — La Turquie déposera
ce matin à Bruxelles sa demande
formelle d'adhésion à la Commu-
nauté économique européenne,
confirme-t on de source officielle
belge, /ats

L, | FMI — Pays riches et pauvres
ont reconnu le besoin « urgent»
d'accroître les ressources financières
des pays les plus démunis , en amé-
liorant notamment l'accès aux mar-
chés pour leurs produits agricoles,
vendredi lors de la réunion du Co-
mité de développement conjoint du
Fonds Monétaire International
(FMI) et de la Banque Mondiale ,
/ats

MICHEL CAMDESSUS - Di-
recteur du FMI. reuter

¦ BUSS SA - Buss SA, à
Pratteln (BL), entreprise de cons-
truction de machines et d'appareils,
a réalisé en 1986 un chiffre d'affai-
res de 132 (123,3) millions de fr.,
dégageant un bénéfice net de 2,5
millions de fr. (inchangé). Quant au
groupe, il a réalisé un chiffre d'affai-
res de 329,2 (312,2) millions de
francs, /ats

I J RFA — Les cinq grands insti-
tuts de conjoncture de RFA ont pro-
nostiqué un ralentissement de la
croissance en RFA en 1987, ëfbtit
demandé au gouvernement d'avan?i
cer les allégements d'impôts,afi n de
redonner vigueur au plus vite à
l'économie, / ats

l j URSS — Le déficit du com-
merce de l'URSS avec l'Occident a
quadruplé en 1986 par rapport à
l'année précédente, tandis que les
échanges commerciaux soviétiques
connaissaient une chute notable, se-
lon des chiffres officiels, /ats

BIC - La filiale américaine
du groupe français Bic fait face à
une vague grandissante d'actions en
justice, intentées par des personnes
affirmant avoir été victimes d'acci-
dents dus à l'explosion ou à l' inflam-
mation accidentelle de briquets jeta-
bles, a rapporté le New York Times,
/ats

¦ JAPON - Le principal ba-
leinier japonais est rentré hier à To-
kyo venant de l'Antarctique, mettant
fin à 50 ans de pêche commerciale
à la baleine dans cette partie du
monde. Le Japon a en effet été
contraint d'abandonner la pêche à
la baleine dans l'Antarctique par la
Commission internationale de la pê-
che à la baleine, /ats

Patronat et syndicats des machines et métaux

L'Association patronale et les syndicats de travailleurs participant a la Convention de paix
du travail des machines et métaux fêteront cette année cet anniversaire en commun.

Première manifestation officielle ce
matin même à Zurich sous la forme
d'une table ouverte des présidents des
a5Sociations et fédérations participantes.

La Convention de Paix publié en
1937 tenait en neuf articles et cinq
pages dactylographiées.

Après une dizaine de renouvellement
- le dernier en 1983 - le recueil
actuel des accords comprend 87 articles
et 56 pages, avec les accords supplé-
mentaires.

Après la grande crise
H n 'a pas été simple d'aboutir à la

signatu re du premier document et c'est
la ténacité des initiateurs manifestée au
cours de 30 années de gestation plus
ou moins confidentielle , que les parties
se mettaient d'accord après avoir vécu
des années de crises économiques
mondia les .

Lutte des classes
Deux hommes, écrit le Dr Kurt Hum-

bel. historien zuricois , dans son com-
mentaire sur la genèse de la Conven-
tion de paix, dont les intérêts diver-
geaient diamétralement se sont rencon-
trés en juillet 1907 déjà. L'un était le
chef suprême de son syndicat et mem-
bre d'un parti qui tenait à la lutte des
classes : Oskar Schneeberger de la Fé-
dération suisse des ouvriers métallurgis-
tes • devenue la FOMH puis FTMH
après la fusion avec les ouvriers de
l'horlogerie.

Son interlocuteur et au demeurant
adversaire se sentant menacé par la
philosophie même de Schneeberger,
n 'avait pas jugé utile de mettre ses collè-
gues industriels dans la confidence de
la rencontre.

C'est dans cette ambiance que le
conseiller national Edouard Sulzer,
membre du Comité de direction de
l'Association patronale suisse des cons-
tructeurs de machines et industriels en
métallurgie (ASM), recevait son hôte le
plus discrètement du monde dans sa
propriété de Winterthour.

L'historien sait aujourd'hui de quoi il
(ut question : on évoqua la possibilité de

résoudre les conflits entre ouvriers et
patrons dans le cadre de discussions
entre les deux associations.

Sept représentants des associations et
fédérations participèrent par la suite à
deux autres négociations tenues la
même année au secrétariat zuricois de
l'ASM. Le caractère privé de la confé-
rence était souligné , mais une première
percée sur la voie d'une procédure de
conciliation avait abouti.

Les représentants des associations
s'étaient interposés avec succès dans
différents conflits . Néanmoins , entre la
FTMH fondée en 1888 et l'ASM exis-
tant depuis 1905, le ciel n 'était pas au
beau fixe, rappelle Humbel.

Révolution d'octobre
L avant-dernière année de la Premiè-

re guerre mondiale allait fixer des situa-
tions qui se perpétueraient beaucooup
plus tard : les Etats-Unis intervenaient
pour la première fois dans un conflit
européen , tandis que le tsar de Russie
était renversé d'abord par une révolu-
tion bourgeoise qui prépara la prise du
pouvoir par le Bolcheviques. USA et
URSS commençaient leur destin de su-
per-puissances sans le savoir.

Konrad Ilg accédait en Suisse à la
présidence centrale de la FOMH où il
resterait 37 années. Dans un discours
du 26 octobre 1917, le bouillant thur-
govien menaçait l'ASM de lutte ouverte
si celle-ci n 'accordait pas la réduction
de la durée du travail à 52-53 heures !

Alors que se jouait le destin de 1 Eu-
rope et que des millions de soldats
perdaient la vie sur les champs de ba-
taille , on discutait d'abondance pour sa-
voir si la réduction des horaires devait
être considéré avec ou sans la pause de
neuf heures...

L'accord qui finit par porter sur un
minimum de 54 heures prolongées de
la durée totale des pauses, ne tint pas
longtemps : suite à la grève générale de
novembre 1918, l'ASM dut accorder la
semaine de 48 heures , de toute maniè-
re imposée par la modification de la loi
sur les fabriques.

Les syndicats ouvriers se livraient une
vive concurrence la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM)
fondée en 1905, face à la FOMH, se
prononçait contre la lutte des classes
lors des événements de 1918. L'Union
suisse des syndicats autonomes (USSA )
fondée en 1919 et l'Association des
ouvriers et employés évangéliques
(ASOEE) datant de 1920 soutenaient
ces vues.

Aussi curieux que cela puisse paraître
les patrons n 'avaient cure de soutenir
ces syndicats «non extrémistes », consi-
dérant , nous citons toujours Humbel
« qu 'un renforcement des tendances an-
tibolchéviques dans les grandes fédéra -
tions syndicales apparaissait plus impor-
tant qu 'un renforcement des organisa-
tions confessionnelles. »

Le secrétaire de l'ASM lui-même , à
l'assemblée générale de 1925 constatait
que «tout serait beaucoup plus facile
dans la plupart des conflits si la totalité
des représentants ouvriers étaient mem-
bres de la FOMH. »

Menace étatique
En 1925 Johan Heil , élu à la tête de

la FCOM s'efforçait de conclure indé-
pendamment de Ilg, un accord avec
l'ASM. Ilg de son côté, recherchait un
accord contenant déjà l' idée d'un tribu-
nal arbitral , d'une pénalité convention-
nelle et d'un dépôt auprès de la Ban-
que nationale.

L'essor économique d'avant les an-
nées trente conduit à de nouvelles ten-
tatives infructueuses.

Après la dévaluation du franc suisse
de 30% en septembre 1936, le Dépar-
tement de l'économie publique se vit
arroger le pouvoir de trancher par arbi-
trage et définitivement , les conflits sala-
riaux collectifs qui n 'auraient pas été
réglés par accord entre les parties. Cette
menace sur l'autonomie des entreprises
devait conduire à des nouvelles consul-
tations et la manifestation publique
d'une volonté commune d'entente et
de paix...

R. Ca.

50 ans de paix

Satisfaction
à La Chaux-de-Fonds

Cortaillod holding racheté Telectronic

>ece Cortaillod holding SA vient d'acquérir la totalité du
apital de Telectronic SA, dont le siège est à Genève et la
traduction à La Chaux-de-Fonds, spécialisée dans les télé-
:ommunications appliquées à la sécurité.
Les divers types de téléalarmes qu 'el-

le fabrique à La Chaux-de-Fonds jouis-
sent d'une demande en forte croissan-
ce.

Au nombre de ses clients , Telectronic
compte les PTT, l'armée, les banques,
l' industrie et toutes les entreprises instal-
lant des systèmes de sécurité contre le
(eu et l'effraction. Pour faire face à son
expansion , Telectronic a trouvé un sou-
tien efficace auprès des sociétés de di-
versification spécialisées dans les tech-
nologies de pointe du groupe Cortail-
lod. Cette complémentarité a conduit à
un rapprochement financier , au terme
duquel Sece Cortaillod holding SA a
fait l'acquisition de l'intégralité du capi-
tal-actions de Telectronic et de son ré-
seau commercial suisse.

Les implantations actuelles à La
Chaux-de-Fonds (production) et Genè-
ve (recherche et administration) seront

développées en fonction des besoins.
Au siège commercial de Zurich,

s'ajoutera un bureau à Berne dès le
mois de juin.

L'objectif visé est triple, soit :
1. Poursuivre le développement d'ac-

tivités spécifiques et performantes dans
le domaine des télécommunications sur
la base du savoir faire existant en matiè-
re de haute fi abilité.

2. Renforcer les activités dans le do-
maine de la sécurité en misant sur les
synergies avec les autres sociétés du'
groupe déjà actives dans ce domaine.

3. Profiter des complémentarités
commerciales pour mieux affronter la
concurrence à l'étranger.

Pour le groupe Cortaillod , cette ac-
quisition constitue un pas de sa politi-
que de diversification dans des domai-
nes d'activités proches des technologies
avancées qu 'il maîtrise, /comm

Nouveaux reculs
Eric Du Bois

Toutes les places importantes com-
mencent cette semaine de Pâques par
des pressions baissières.

Il faut rechercher l 'origine de cette
situation dans l 'accroissement des dé-
séquilibres notoires du commerce
mondial. Particulièrement caractéristi-
que est l'excédent japonais qui s 'est
encore accentué le mois dernier pour
atteindre un nouveau record. Inverse-
ment, les Etats-Unis ne parviennent
pas à comprimer leur déficit extérieur,
en dépit d 'un dollar devenu attractif
depuis dix-huit mois qu 'il baisse.

EN SUISSE , la morosité des échan-
ges a continué hier dans toutes les
catégories d'actions. Relevons pour-
tant que les titres nominatifs sont p lus
nettement rejetés que les valeurs au
porteur. L 'indice général SBS s 'est
finalement arrêté à 627,30 ( -8 ,2) .
Parmi les plus forts  déchets de ce
lundi , relevons: Hermès n. — 10à 70,
Schindler p. -240 à 4150, Schindler
n. —35 à 660, Sulzer n. — 150 à
3150, Inspectoraté p. - 160 à 3390,
Swissair n. —45 à 1000. Alusuisse n.
-7à  198, Bobst n. -50 à 1300 ou
Crédit suisse n. —20 à 590. Très
rares sont les avances : Fischer n.
+ 30 à 360, BBC n. +26 à 300 ou

Konsumverein n. +25 à 680. Il con-
vient pourtant de préciser que ces
mouvements ne concernent que peu
d 'échanges, ce qui amenuise leur im-
pact. Une même remarque est à for-
muler pour les actions étrangères ad-
mises à Zurich.

PARIS évolue aussi vers le bas avec
des déchets moyens de 0,9%.

MILAN n 'indique que des replis mi-
nimes et continue à renforcer Italce-
menti , leader incontesté du marché
lombard.

AMSTERDAM pratique des rectifi-
cations contrôlées vers le bas.

FRANCFORT connaît une grande
lourdeur avec des moins-values qui
vont jusqu 'à 50 pour Mercedes.

LONDRES a aussi du plomb dans
l 'aile.

TOKIO n 'a pas pu tenir à son som-
met de vendredi dernier. La volonté
gouvernementale nippone de réduire
les droits d 'entrée au Japon est por-
teuse d 'appréhensions.

À NEW-YORK, les vendeurs parais-
sent calmer leur ardeur. Le dollar a
fini par arrêter sa chute à un cours
moy en de 1,4970 fr.

L 'or et l 'argent sont recherchés.
E. D. B.

Monnaie
plastique

La Migras innove

La Migros va tester un système de
paiement des achats sans argent li-
quide. C'est la première expérience
de ce genre en Suisse.

Les clients des magasins Migros
détenteurs d'une M-Card pourront
régler immédiatement leurs achats
au moyen d'un code confidentiel
leur permettant d'accéder à leur
compte. 11 ne s'agit donc pas d'une
carte de crédit ont précisé les res-
ponsables, ce qui serait contraire
aux statuts de la coopérative.

Ce système, baptisé Cardomat,
est en phase expérimentale depuis
hier au centre commercial de
Schônbùhl, dans la banlieue bernoi-
se. II permettra également à ses utili-
sateurs de prélever de l'argent à la
caisse ou de contrôler l'état de leur
compte. Durant la phase d'introduc-
tion, les clients se verront créditer
leur compte de 50 c. par achat, afin
de les encourager à utiliser ce systè-
me. Le Cardomat a été développé
en collaboration avec l'entreprise
Autelca SA, à Gûmligen (BE), du
groupe Hasler. /ats
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(3*N  ̂ (DA -̂* |oR]î  |Ts,CE Nà Iffis INk
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¦ NEUCHÂTEL l̂ gHBmttt
Procèdent du jour

m tant. Jura 470.— G  470.— G
!«(ie nationale...  670.— 670.— G
Wil lait. NE p . . .  925.— 905.— G
t* feue. NE n. . .  925.— 905.— G
whii. ass. gen... 930.— G  930.— G
™iod p 4900.— B 4900 — B
wMhd n 3250.— G  3250.— G
""•nay 3250. — G  3260.— G
*» el c iment ». . .  1120.— G  1120 — G
¦M n 240— 240.— G

D'W b 280 — G  280 — G

5
!l »ts p 270.— B  260.— G

«mis n 70 — G 70 — G
J-Suha id p 8700 — G  8775.— G
J Mthard n 1690.— G 1590 — G
Jtahsrd b 816 — G  810 — G
¦W Po rlland . . . .  6750 .— G  6750 — G
s" navig N'itl..., 575 — G  575 — G

a LAUSANNE IUMM IIIIII
Jw tanl. VD 1290.— 1280 —
™l font. V D . . . .  1295— 1290 —
™ Cens! Vevey...  1975 — G  1980.—
[M 3400— 3350 —
'"«"Iran 1015 — G  1000.—
™Mai 7550.— 7560.—
»ior i Ormond . . .  675— 660.— t
" Susse ass 7800.— G 8000.— G

¦ GENÈVE Illl N l.n
H P a s s a g e . . . .  1300— 1275 .—

J
11™*! 1590.— 158D — G
!'!«» 2065. — 2030.—
J*P 360 — G  350.—
W» i 275.— 250.— G
3* 1130— 1110.—
"«"¦•Edison 3 30 3 20
*'f Priv B.90 8.90
' ¦ 85.— G 84 50 G
«M Malt » . . . .  108 — G 107 50 G
*"" 2,40 2.35 G

HoH.-LR . cap 200500 — 201000 — G
HoH.-LR. j ee 135000.— G  132500.—
HolU.R.1/10 13500.— 13250 —
Ciba-Geigy p 3250.— 3180.—
Ciba-Geigy n 1580— 1575 —
Ciba-Geigy b 2250 .— 2250 .—
Sandor p 10950 — 10925 —
Sando; n 4510 .— 4375 —
Sandor b 1725— 1730.—
Halo-Suisse 313 — G 313 — G
Pirelli Intern 435.— 433.—
Bàlo ise Hold. n . . . .  1570 .— 1500 — G
Hél era Hold. b . . . .  3275— 3220 —

¦ ZURICH ¦nesaasa&Bi
Crossair p 1610 — G  1600.—
Sw issair p 1225 — 1190.—
Swissai r n 1045 — 1000 .— L
Banque leu p 3225.— 3200 —
Banque leu g 550— 535 —
UBS p 5150.— 5025.—
UBS n 1000— 970 —
UBS b 200 —L  197.—
SBS p 453 — 448 — t
SBS n 378— 375.—
SBS b 398.— 393.—
Créd. Suisse p 3120.— 3090 —
Créd. Suisse n 610— 590 —
BPS 2150.— 2105.—
BPS b 215.— 210 —
ADIA 11450.—L 11350.—
Elecl r owall 3700.— 3660 —
Hasler 6575.— 6550 —
Hold erbank p 4550 — 4525 —
Inspeclorale 3550.— L 3390 .— L
Inspe ctoraté b . p . . . .  530.— 516.—
tandis S Gyr n . . . .  1630.— 1620.—
tandis S Gyr b . . . .  160— 157 —
Mo lor Colombus 1770.— 1740 —
Moevenpick 6850.— 6900. —
Oe rlikon-Buhrle p . . .  1215— 1210 —
Oe rlikon-Buride n . . .  290.— t  291 —
Oerl ikon-Buhrli b. . .  385.— G  395.—

Presse lin 360 .— 355.—
Sch indler p 4390— 4150.—
S chindler n 695. 660.—
Sch indler b 790.-̂  755 —
Sika p 3975— 3925 —
Sika n 1650 — G 1600. —
Réass urance p 16450.— 161 DO.—
Réassurance n 7400 .— 7325 .—
Ré assurance b 3100— 3100.—
W interthour p 6250— 6075 —
Wint er t hour n 3250 — 3200 .—
Winterthour b 1075.— 1050.—
Zurich p 7300 — 1 7125 —
Zurich n 3600— 3525. —
Zurich b 3180 — 3175 —
A lel 1800— 1820 —
Brown Boveri 1825. — 1780 — L
El. Laulenbourg 2365 .— 2400 .—
Fischer 1735 — 1750 —
Ftisco 3875— 3750 — G
Jelmoh 3500. — 3450 —
Haro X X
Nes tlé p 9500— 9275 —
Nes tlé n 4825 — 4775 —
Alu S uisse p 533.—¦ 525 .—
Alu Suisse n 205.— 198.—
Al u Suisse b 47 ,— L 46.—
S ibra p 58D.— 575.—
Sulrer n 3300. — 3160 —
Sulze r b 565 .— 560 .— L
Von Roll 1600— 1620 —

¦ ZURICH (Etrangères) ESS3B
Ae tna Lile 92.50 92.25
Alcan 59.75 62. 75
Amaz -. 30 — L  31.50
Am. Eipress 108— 108,50
Ara. Tel. & T e l . . . .  35 50 35.50
Baxter 35.50 36 —
Unisys Corp 153.— 154.—
Caterp illar 71.75 71 —
Chrysler 81 .50 t 82 —
Co ca Cola 68— 69 —
Co nt rol Da t a 46 .50 47 —
Wal l Disney 96.75 96 .50

Du Pont 173.50 174 — l
Eastman K o d a k . . . .  115.— 113.—
EXXON 133— 135.—
Fluor 23 50 24 ,25
Ford 128 .50 128.50 L
General Elecl 161.50 159.50
General Moto r s . . . .  124 ,50 128.50
Gen Tel & E l e e t . . .  59.75 58.75
G illette 89.— 88 .25
Goodyear 89.25 88.25
HomBslale 56.50 68.25
Honeywell 110.— 109 50
Inco 26— 27 —
IBM 214 ,50 217 .—
Int. Paper 166.50 t 165 —
Int. Tel. 8 Tel 91—1 90. 75
Lilly Eli 141— 139.—
Litton 134— 134 —
MMM 201 — 198 .50
Mobil 71 ,25 73 ,75
Monsanto 126.50 128 — L
Na t. Dist illet s 97 .— 96 25
N C R  96 .75 97 .50
Pac ilic Gas 33.25 L 32.25
Philip Morris 133.— 132.50
Phillips Pe t ro leum. . .  23.25 23.25
Proclor i Gamble.  . 139.50 138 —
Schlumberge r 62.— 62 .75
Te iaco 49.— 40.26
Union Carbide 43.— G  43 50
U.S. Steel 43.—L 41.50 1
Wa rner-Lambert . . . .  110.60 10B.50
Woolworlh 76 .50 75.75
Xero i 112 .50 L 112 .50
AKZO 101 .50 100 .50
A.B.N 385.— 375.—L
Anglo Americ 3B.25 39 —
Amgold 177.50 179.—
De Bee rs p 20.25 L 20.75
Impérial Chéri 31 .50 30.50
Nos» Hydro 40.25 40 50
Phili ps 36.75 36.75
Royal Dut ch 181.50 L 180 .50
Umlever 440.— 432 —
B A S F  223— 220 — L
Bayer 256— 252.—

Commerrbank 218 .50 214 ,50
Degussa 412 .— 402 —
Hoechs l 226 — L  223 —
Mannesmann 150 .— 152.—
R.W.E 185— 179.—
Siemens 571.— 563.—
Th yssen 96 50 L 91.50 L
Volkswagen 288 — 279.—

¦ FRANCFORT IWilHlill" iMI
A E G  303.— 299.50
BAS F 269.30 266 —
Bayer 31050 302.—
B M W  517 .— 510 —
Daimler 980— 950 —
Degussa 504 — 490.—
Deulsche Bank 652 — 630 —
Dresdne r Bank 340 .— 335 —
Hoechs l 272 .10 269 .50
Mannesmann 180 .10 178 —
Mercedes 828 — 786 —
Schering 600— 597 —
Siemens. . .  693 — 677 .50
Volkswagen 345.— 337.—

¦ MILAN eSsasssmB
Fial 13110— 12980 — A
Gene rali Ass. . . . . .  135000— 134500 — A
llalcementi 94000.— 95400 — A
Ol ivetti 12B30— 1265D —
Pirelli 5310— 5296 — A
Rinascenle 1250 — 1239 —

¦ AMSTERDAM —
AKZO 137.90 136 30
Amro Bank 83 80 82 40
Elsev ier 260— 260 —
He rnelen 176 .50 176 —
Hoogoveni 34 .70 34 ,50
K L M  40 .60 40 .60
Nat . Nederl 75 40 74 ,60
Robeco 100,40 99 70
Roy al Dulch. . .  248.20 246.70

Canon 710 — 691 —
Fu.i Photo 2550— 2470.—
Fu iitsu 760— 729.—
Hitachi 901.— 872 —
Honda 1250— 1180 —
NEC 1400 — 1340 —
Ol ympus OpL 980.— 953.—
Sony 2750 — 2610.—
Sumi Bank 4440 — 4540 —
Taleda 3240— 3200.—
Toyola 1460 — 1370 —

¦ PARIS ¦¦ >« ¦¦
Air liquide 736— 730 —
EH Aquitaine 337 — 332 —
B.S.N. Gênais 5190 - 60/0 —
Bcuygues 1385 — 1367 —
CarreVir 3750 — 3740 —
Dub Méd it 675 — 668 —
Dccks de France . .  . 2880— 2849 —
L'O réal 4437.— 4400 —
Matra 2625 — 2625.—
M chelm 3465 — 3460 —
Miel- HeruiEssy.. . .  2510.— 2480.—
Perrier 788 — 781 .—
Peugeo t 1497 — 1507 —
To tal 492.90 491 —

¦ LONDRES HeBeele B
Bril S Am T a b a c . . .  5.02 4.87
But Petroleum 8.53 8.49
Cc urtaulds 3 99 3.91
Impérial Chemical. . .  12.90 12.77
Rio Tmlo 9.39 M 9.47 M
Shell Ttansp 11 .70 11.58
Ang lo-A m.USI 25 625M 26062M
De Beers USt 13.562M 13.B75M

¦ CONVENTION OR EES
plage Fr. 21 300.—
achat Fr. 20 900 —
base argent Fr. 380 .—

¦ NEW-YORK ¦¦—¦
Alcan 41.75 41 .25
Archer Daniel 5.875 5.75
Antai 21.— 20.50
Atlantic Rrch 82.125 80.25
Barnetl Banks 37.125 36 —
Boe ing 51.375 80.75
Unisys corp 10Ï.625 101 .875
Canpac 18.75 18.625
Calerpdlar 47.75 47.—
Citicorp 209.61 205.65
Coca-Cola 46.25 45.125
Colgate 45.50 44.375
Co ntrol Data 31.375 31.375
Corning Glass M.— 61.50
Digital equip 166.125 164 —
Dow Chemical 83,50 82.75
Du Ponl 115.50 11150
Eas tman K o d a k . . . .  75 875 73 75
E«on 90.125 89,50
Fluor 15,875 15.875
Ge neral E lec t r i c . . .  101— 102 —
Ge neral Mills 48 625 47 .625
General Mot o r s . . . .  B6— 84.25
G êner Tel E lec . . .  39.125 38.—
Goodyear 59.125 59.—
Halliburton 36 25 35.75
Homes take 38.375 40.125
Honeywell 73.625 71.50
I8M 145 .— 147 .75
Inl. Paper 110.375 105,75
Int. Tel & Tel 60.125 57.75
Litton 89.625 88.375
Merryl Lynch 41 ,25 40 50
N C R . . . -. 65.25 65,50
Pepsico 33.— 30.50
Plirer 72.— 69.375
Teiaco 31 .B75 28.375
Times Mirror BI.25 78.75
Union Pacilic 74.375 73 —
Upjohn 123— 120.25
US Sleel 27 .875 27.625
United Techno 48 875 48.125
Xeroi 75,375 71.75
Zenith 25.875 25,50

¦ DEVISES * mmmmma
Etals-Unis 1.482G 1.5128
Canada 1.135G 1.165B
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 82.50 G 63.30 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.10 G 73.90 B
It alie 0.115G 0.117B
Japon 1 0440 1 056B
Belgique 3.96 G 4 ,06 B
Suède 23 .40 G 24 .10 B
Autriche 11.74 D 11.86 B
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.16 G 1.20 B

Etals-Unis (1S) 1.46 G 1.54 B
Canada l l t cm l .  . . . 1.12 G 1 18 B
Angleterre |1C .... 2 37 G 2.50 B
Allemagne (100 DM). 81 75 G 83 50 B
France (100 Ir) 24 50 G 25,50 8
Hollande (100 fi). . . 72 50 G 74 50 B
Italie (100 lu) 0114G 0.12 B
Japon (lOO yens). .. 1 025G 1 0658
Belgique (100I I ) . . .  3 90 G 4.06 B
S uéde (100 cr| 23 25 G 24:50 B
A utriche |100sch). .  1168 G 11.98 B
Portugal (100esc | . . .  1.02 G 1 18 B
Espagne (100plas).. 1.13 G 1.25 B

¦ OR " m «MM i mi uni
Pièces: 
suisses (20lr) . . . .  152.— G  162 — B
angl.(souv new) en t 101 50 G 105 50 B
americ. (20!) en t . 500 — G  550 — B
sud-alric(l Oi) en I 439 — G  442 — B
nei. (50 pesos) en t 535 — G  542 — B

Lingot (1k g) 20850 — G  21100 — B
1 once en » 435.— G 438 — B

Lingot (lkg| 320 — G  340 — B
1 once en ! 6.78 G 6.80 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de .}



I -^ TOUTE LA FRAÎCHEUR DU PRINTEMPS!
f

'- \ ' - • .k mmmBw r—

-jf^F Habillez-vous de grandes fleurs
i-zMw •* co/orées sur des formes fluides. Ces

\l|r ff^ " ' „ ' élégantes robes de printemps , aux

\ljjm 'S: %. cou/eurs tendres et fra îches

*$m . - ' '' ' ''¦::\r ^'-:0''s' . .. .,.» n'attendent que le moment de vous
* ' 'fer, îà̂  ij. L J. - ; nm \ ^^̂ >̂  ̂ mettre en beauté pour la nouvelle

W saison. Viscose, tailles S, M, L 75.-

La Porsche 924 S, 5 vitesses ou
automatique: les performances de
150 ch et la propreté à 215 km/h.

Dites-nous d'où vous désirez faire un
essai ! Nous vous y attendrons en
Porsche!
P. Senn, Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel , (038) 24 72 72.

J.-F. Bùhler, Garage de Bellevaux
Avenue de Bellevaux 11, Neuchâtel, (038) 24 28 24 .

AMAG

f 

Avenue de Provence 2, Lausanne, (021) 24 78 71.
47B4M.I0

Une européenne w

SERVETTE-
XAMAX
A tous les supporters
de Neuchâtel Xamax.

Intercar organise un
déplacement le lundi 20 avril 1987.

Prix Fr. 22.—
Départ : 12 h, place du Port.

Pour tous renseignements
et inscriptions téléphoner au

(038) 31 80 90. 476487 ,0

I STORES DE BALCONS j

en résine de synthèse sont
aussi à l' aise au soleil

que sous la pluie
CHOIX IMPRESSIONNANT

chez :
COLOMBIER

'T/ ^ ^ r̂ H  I È] ^ Duvanel suce.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ,

Biifi Èlï 

N° postal Localité 

votre journal I Ml JLI toujours avec VOUS

lll'" *11

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio 

fili£ it. 

N° postal Localité 

Pays 

Val able dès le 
Reprise de la distrihution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. «8944.10

^m^M 
fit 

@mêtëi
_J UHË. Il JE JE RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3e ÂGE

W" %&&<¦ m-• " «-• ' «-t
~ Chemin du Vigner 13, CH-2072 Saint-Biaise

»y jlllg JÇ>|J Jj j, Tél. (038) 33 13 33
1 t" Bque: Crédit Foncier Neuchâtelois - Cpte: Fiscotel SA.

OUVERTURE
L'ENDROIT: Situation merveilleuse à la fois calme et centrée , une vue

imprenable sur le Littoral neuchâtelois et les Alpes.

LA MAISON: D'une beauté rare , d'un luxe et confort intérieur exception-
nel.

LE CARACTÈRE: Ambiance familiale avec un nombre de pensionnaires limité.

LE PERSONNEL: Compétent , engagé et dynamique. Aide-infirmière en per-
manence pour les soins éventuels.

LES PRESTATIONS: De premier ordre, innombrables et variées. Chaque inscrip-
tion sera étudiée avec soin.

LE PRIX : Adapté aux prestations mais dans la moyenne. Variable
selon chambre.

LES RENSEIGNEMENTS: Une brochure détaillée est à votre disposition.

LES VISITES : Sur rendez-vous. Monsieur Hùgli et ses collaborateurs vous
attendent. 476489-10

______  ̂! 
A 'T le

h
S
â,̂ T

r,erS en résine de synthèse sont
>Q^^H BBSèK de Neuchâtel Xamax.  . ,, ' . .^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ aussi a I aise au soleil

475023 10 475024 10 i„,nr.,r .,_,„;„ , , _ i l„, ¦¦ _i Intercar organise un nue sous a D uie
Il , ¦ ¦ U rOer n.errfiHior. traçons vos lignes de parc déplacement le lundi 20 avril 1987. | M g M "
I eWilW l̂ S I  

quot,d,en à voitures en jaune ou blanc. s^~=r -____ CHOIX IMPRESSIONNANT
i y£ lk"| U neuchâtelois Villa , immeuble , parking, etc.. / ^W^J^-^T— . Prix Fr. 22.— J chez :
9 W9f - Bk H i "̂̂ ^Sass--̂

" ^^^Vfr^^l 

Départ
: 12 h. place du Port. 3 COLOMBIER

Un il Ji i i Viln Renseignements : ^^^M^^ 
~
jT^— S J Pour tous renseignements *-T , MJffitfTR G. Duvanel suce.

téM038) 53 35 45. ™* 
¦ 0 M r^^̂ ^̂ ^S -̂ Â ̂j M 

6t inSCr
(038) ll M

0
^

0"" °" l ^̂ ^nD/
'
/̂r^

Maintenant, films KODAK l̂ l̂̂ en duopack.
^ !̂ï^^ /̂ Un 

pour 
le lapin qui rit. Un pour le printemps fleuri. KrQfl

ÇA/Ei TE ET BEI / E"P Vous aussi pouvez irêtre grâce à
w V Eimt E E s  DEL.EE f la méthode <MTP> éprouvée et

. ~~~*\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! ^̂ fnrniîdable met . , 1 

 ̂ ~î\MC^\
(Garantie de remboursement) \ La 

j p> a défaP^
 ̂
\ 

^S^^f^AF.n.s les régimes 
g

:
pwp |  deS milliers dj >*£  tte \ qU e»e ^JvousTj

<souffre la faim>. Mm \ \WË J > M d'obtenir une sjlno i_ 
1̂ ^1-1 \ J t̂ëS  ̂

/es cures miracles, Wiïïï\ \ ' }Mm I 91 ^ÙsZ^'*m̂
^wmU ' IWf ' M Prv S

superflus exactement là où il faut.' '— ' ABŜ  Nv«»k, „,-„,-,_,.,-_,,,„,,„„ „̂ , ,, ,.
T_ Des milliers de femmes dans toute l'Eu- JEHa ¦ . . \ \ BMHLa RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP)r- > , ¦̂ Hs-̂  "̂V^rW

_ lldlB W QBWff Vfl rope ont résolu leurs problèmes de ligne 7_^<® A ^9
Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: ' Wm l H^f S 

avec <MTP) 
en très peu de 

tempŝ ^^ ,̂ÊEm̂ ^ÊW
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>} a com- B L̂ -L nÉH \

~ && —~Sr=;̂ ^̂ ^^̂  ̂ l̂ pl V ¦
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien raElSk afll l̂n fil i »»'*'"^*5~~'Twl J J 1- 1 * * 1 TMTI X IB
que je n 'y cro yais pas trop, j 'ai perdu jus - » K |  JS't' Wk e  ̂ VTéléP 

hOU"^ 
\ H

H»; 
\ BÊ

qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la méthode WviTimi-  fiH3 n3ïï  ̂ ml \ SÎr- Cl llTE ! „/„« \ ^S»k \ BÊ
<MTP> (de 70.8^750.8 *p/ Je srv/s s/ |Bf/ ffiï^B J "il \ Q^̂ Ẑ l̂iqUerOnS 

lOTS <M» 
\ 

^heureuse d'avoir enfin réussi à perdre l— —— —«—| 
1 A/OL/S V°uS V^/çF £)H \ ^Htl J /HP

mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'une ANALYSE, nfiTUITE \ ÏW \EM

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH * ™n?e • *anches •cuisses • bras 
\ SlLHO^eJJ ĵ l

'
D> v3 résoudre 1 1J|

(Madame Oigiati est membre du rC/ub P  ̂de peau d orange 
CO/Tl^^V^e de 

H9"e! 
f [M

des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ vgtre pï °° \ I l  MM
souvent qu 'elle ie désire: gratuitement/; c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ H'oUveriUre: \ /  i Wk

T̂~* // NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ 
-°ndred' ***'""""'

( J $(11fi *Plltl av. JJ. Rousseau 5 B=
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6
— Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner show. 12.00 Titres de l' actualité. 12.30
Informations SSR. 12.45 Grande Parade des
jeux. 13.30 Déjeuner show. 14.30 2001 après-
midi. 17.00 Informations SSR. 17.05 Hit
français. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50 Pyja-
ma vole! 19.00 Journal neuchâtelois. 19.12
Régional news and events. 19.18 Eglises ac-
tualités. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail
FM. 23.00 Countrv & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
Les sondages les plus récents le prouvent : La
chanson française revient très, très fort. Une
raison de plus pour vous brancher sur la bon-
ne fréquence à 17 h 05. Le hit français vous
feTa découvrir les nouvelles tendances de cette
culture , car c'en est une , riche de tradition et
de talents.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

PEUT DÉJEUNER - Animé p ar
Patrick Ferla qui reçoit aujourd 'hui
Rolf Kesserlring. rtsr

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visa-
ges de la musique. 21.20 La lumière du laser.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Sports.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Légendes et
mythes sur les cloches. 15.30 Nostal gie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anderswo klingt es
so : Musique tzigane. 23.00 Musique de jazz de
films. 24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10 De-
main la veille. 9.05 Visage du grand siècle (2) :
Architecture et musique. 10.30 Qu'est-ce que
le New-Orleans? 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Des grands interprètes aux jeunes ta-
lents. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Fribourg :
ensemble Josquin dey Près Lausanne.

TELEVISION \
~wtf àwximitt<M UWËËËaÊKnÊËËËÊHnÊrr'nt\t\tT$r', friaiMirVMiflibiiii MiiuirniniraiiiTf ^'in\t ] iÊiiKMMKF!Ot!ii Ê̂rWnBWMtaKf i!itiiiâ

€1 TSR
11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (56)

13.35 Sans pitié
Un film d'Alberto Lattuada
(1948) avec C. del Poggio.

SANS PITIÉ - Une scène du
film. rtsr

15.00 TV éducative
Entre la peur et l'espoir
De 1 967 à nos jours

15.30 Petites annonces

15.40 Livre à vous (R)
L'effet Walraff 

16.10 Petites annonces

16.15 Bloc-Notes

16.25 Cousteau en
Amazonie
2. Les ombres fuyantes

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Professeur
Poopsnagle
La dernière course,

18.00 TJ Flash

18.05 Thierry-la-Fronde (2)
Les compagnons de Thierry

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa Bonheur (9)
La sœur de Claire

19.30 TJ Soir et sports

20.05 L'esprit de famille
Jeux francophones
Pour la Suisse:
Famille Aebischer
de Berlens (FR)

21.30 Camarades (8)
Du foot sur la Caspienne ou
les «prolos» du pétrole.

22.10 Cadences
Le Ballet Eddy Toussaint
(Montréal) joue: Albinoni,
Ramirez et Brahms.

23.05 TJ Nuit

14.00 L'homme aux yeux d'argent
(R), film policier de Pierre Granier-
Deferre. 16.05 American gigolo (R),
film de Paul Schrader. 18.00 Alvin
(4). 18.25 L'île sanglante (R), film
d'aventures de Michael Ritchie.
20.15 Téléciné présente. 20.30
Quelque part dans le temps, film
fantastique de Jeannot Szwarc avec
Christopher Reeve, Jane Seyrnour.
22.15 Edith et Marcel (R). Un film
de Claude Lelouch , avec Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan Jr., Francis
Huster. 00.50 Les orgies de Caligu-
la. Film erotique

16.05 Le jardinier récalcitrant (R)
Film de Maurice Failevic. 17.35 La
maison de TF1. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Les vacances de M. Léon.
19.15 Cocoricocoboy. 19.30 Après
tout ce qu 'on a fait pour toi Téléfilm
de Jacques Fansten. 21.00 Du sport
à la une. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Ciné-Club TV 5 «125, rue
Montmartre », film de Gilles Gran-
gier.

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 (4)

14.45 Coeur de diamant

15.20 Croque-vacances
Avec Jane Manson qui
chantera l'« Hymne à
l'amour».

JANE MANSON - Amoureuse
a-rtsr

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (70)

18.25 Mini journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (69)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (14)

21.25 Chapeau melon et
bottes de cuir

A VEC PA TRICK MC NEE -
Dans le rô le de John Steed.

a-rtsr

22.20 Nouveaux mondes

23.10 La Une dernière

23.25 C'est à lire

9.30 e 10.30 Telescuola. 16.00 Te-
legiomale. 16.05 Rue Camot (110).
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45
Per i bambini. 18.15 I Puffi . 18.45
Telegiomale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.30 Tenera è
la notte (1). 21.30 Musictime. 22.10
Telegiomale. 22.20 Bhutan: U ter-
ra del Drago. 22.45 Estival Jazz Lu-
gano 85. 23.30 Telegiomale

13.30 Telegiomale. 14.00 Pronto...
chi gioca ? 14.15 Santa Teresa d 'Avi -
la (2). 15.15 Cronache italiane.
15.45 Schede: Numismatica. 16.15
La baia dei cedri. L'uomo più avaro.
16.45 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.45 Dizionario. 18.05
Spaziolibero. 18.30 Pippi Calzelung-
he. 19.00 Aeroporto intemazionale.
Vocazione d'artista. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II caso. I protagonisti
sono tra voi. 21.30 Corne far volare
il tempo. Film di Lee Grant. 22.30
Telegiomale. 23.10 Sanremo Rocks-
tar. 23.40 TG1 - Notte.

<*2^
6.45 Télématin

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 Les pionniers
du Kenya (2)

14.40 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (32)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Un éléphant ça
trompe énormément
Un film d' Yves Robert
(1976). Avec Jean
Rochefort , Ctaude Brasseur,
Guy Bedos, Victor Lanoux.

22.30 Mardi Cinéma

23.15 A 2 dernière

23.30 Enfants du rock

Fm
15.00 Un journaliste trop

voyant

15.50 Métiers d'avenir

16.00 II était une fois le
pouvoir

16.55 Jazz off

17.00 Monsieur Benjamin

!£! L_
17.25 F R 3 jeunesse

18.30 Cap Danger

18.55 Juste ciel

19.00 19-20 infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Panique à bord
Un film d'Andrew L. Stone
(1961). Avec Robert Stack ,
Dorothy Malone.

22.10 Soir 3 dernière

16.00 Music Box live with Simon
Porter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Long Chase.
18.30 Coral Island. 19.00 Game
Show. 19.30 The Living Body.
20.00 Music Spécial Wer are the
World. 21.00 Benny Hill. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Girls on Top. 0.00
Doctor Who. 0.30 Tomorrow's
World. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Arnanda Red:ngton. 3.00 Martin Bu-
chanan. 4.00 Music Box live with
Somon Potter. 5.C0 Countdown
with Adam Curry. 6.00 The Face.

14.30 Three's Company. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Bat-
man. 18.30 The Ghost and Mrs
Muir. 19.00 Three's Company.
19.30 Matt Helm. 20.25 A Country
practice. 21.15 Chuck Connors.
22.10 TDK Opel Dutch Football .
23.10 US Collège Football. 0.10
The Business Programme.

O ORS
Wt'fclIMMtoBiifi
13.55 Téléjoumal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 16.10,Jéléjournal.
16.15 DRS nach vier : TV scolaire.
17.00 Pour les enfants. 17.30 "IV
scolaire. 17.45 La boîte aux histoi-
res. 17.55 Téléjoumal. 18.00 Lomc
ist ùberall (7). 18.30 Carrousel Ma-
gazine. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjoumal et sports. 20.05
Der Fahnder (série policière).
21.00 Panorama. 22.10 Téléjoumal.
22.25 Z.E.N. 22.30 Ziischtig-Club.
Bulletin du Télétexte.
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9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Wilsheimer (6). 11.25 Gott und
die Welt. 12.05 Umschau. 1255
WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschich-
ten. 16.45 Fur Kinder : Spass am
Dienstag. 17.44 Friiherkennung
lohnt sich - Tips zur Krebs-Vorsorge.
17.45 Tagesschau. 17.55 Tante Til-
ly — Die Komplizin. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Der Eugen und... der
Hausfrieden. 19.00 Falcon Crest —
Finstere Nacht. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich? - Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Friiher-
kennung lohnt sich — Tips sur
Krebs-Vorsorge. 21.01 Monitor.
21.45 Miami Vice - Auf dem
Kriegspfad (1). 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra -Fussball-
Bundesliga. 23.30 Kulturwelt. 0.15
Tagesschau - Nachtgedanken.

9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Die Wilsheimer (6). 11.25 Gott un
die Welt. 12.05 Umschau. 12.25
WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15
und 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Der freche Frisch. 16.10 Das Ge-
heimnis des dritten Planeten —
Science-fiction-Film. 17.00 Heu-
te — Anschl. : Aus den Làndern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Teufels
Grossrnutter — Schattenboxen.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Anno Domini — Kampf der
Màrtyrer (4). 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Theaterwerkstatt : Anden-
ken — Film von Johannes Klett ,
Hans Laun. 23.05 Das kleine Fem-
sehspiel : Stumm wie ein Fisch. —
Film von Boris Lehman (V.O.).
23.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern
mit Francesco Altini. 18.32 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30 Tcherno-
byl und die Folgen (2) — Tcherno-
byl — Tagebuch einer Katastrophe.
20.15 Reisewege zur Kunst : En-
glang — Von Bristol nach Glouces-
ter. 21.00 9 aktuell. 21.15 Ich , Chia-
ra und der Finstere — Ital. Spielfilm
(1982) - Régie: Maurizio Ponzi.
22.55 Jugendstil (2). 23.25 Nachri-
chten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 In 2 Teilen : Tashi-
gang — Ein tibetisches Dorf zwis-
chen «Menschenwelt» und « Gotter-
welt». 10.00 Elliott - Das Schmun-
zelmonster — Amerik. Spielfilm
(1977). 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 14.10 Xana-
du — Amerik. Filmmusical
(1980) - Régie: Robert Greenwald.
15.45 Das rot-weiss-rote Wunsch-
programm. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja.
17.30 Auch Spass muss sein. 18.00
Osterreich-Biid. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Anno Domini - Kampf der
Màrtyrer (4). 21.45 Schau hin und
gewinn. 21.55 Anl. des 75. Jahresta-
ges des Untergangs der «Titanic»:
Titanic — Deutscher Spielfilm
(1943) - Régie: Herbert Selpin.
23.20 Les Ballets du Trockadero.
0.20 Nachrichten.

/ loterie à numéro
2 gagnants avec 5 numéros 4- le numé-
ro complémentaire : 235.502 fr. 80.
82 gagnants avec 5 numéros:
13.178 fr. 60.
6907 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
138.734 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
2.800.000 francs.

Sport-Toto
9 gagnants avec 13 points : 5840 fr. 90.
224 gagnants avec 12 points :
234 fr. 70.
2587 gagnants avec 11 points :
20 fr. 30.
14.370 gagnants avec 10 points :
8 fr. 70.

Toto-X
50 gagnants avec 5 numéros :
743 fr. 60.
1249 gagnants avec 4 numéros :
22 fr. 30.
16.139 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 50.

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-.
mier rang au prochain concours :
110.000 francs.
En raison des fêtes de Pâques, le délai
de remise des coupons cette semaine
est avancé au mercredi, 15 avril.

Télécash No 3
Tirage du lundi 13 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
02-07-09-12-29.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet ).
Seule la liste officielle fait foi.
Rapports.
Course française à Longchamp.
Trio. Ordre : 244 fr. 50. Ordre différent :
39 fr. 50.
Quarto. Ordre : 3885 fr. 95. Ordre dif-
férent : 79 francs.
Loto. 7 points: cagnotte 863 fr. 30; 6
points : 16fr. 35; 5 points: 108 francs.
Quinto : cagnotte : 6223 fr. 45.
Course suisse à Fehraltorf :
Trio. Ordre : cagnotte, 2169 frs. Ordre
différent: 723 francs.
Quarto. Ordre : cagnotte, 1620 frs. Or-
dre différent : 166 fr. 20.

TREFLE A QUATRE 1

SAKHARO V - Bientôt à «7 sur 7» ?. reuter

B 7 SUR 7 - Anne Sinclair et
Jean Lanzi rêvent d'accueillir Lech
Walesa en personne sur le plateau de
«7 sur 7» quitte à faire le déplace-
ment jus qu 'à Varsovie. Avides d'exclu-
sivités , les deux journalistes n 'ont pas
caché non plus qu 'un rendez-vous
avait été pris avec André! Sakharov à
Moscou, mais n 'avait pas encore été
agréé par les autorités soviétiques.
¦ JEAN-PAUL II - Armand

Jammot a déclaré récemment qu 'il
n 'avait jamais réussi à convaincre
Charlie Chaplin de venir sur le pla-
teau des «Dossiers de l'écran» car
celui-ci ne pouvait pas rester assis plus
d' une demi-heure sans souffrir. Le
producteur a, par la même occasion
confié que des contacts étaient pris
avec Jean-Paul II pour le convaincre
d'être le grand invité d'une émission
spéciale. Celui-ci fait la sourde oreille
à toutes les lettres envoyées par An-
tenne 2 depuis le début de son ponti -
ficat.
B VIVA — Le directeur des pro-

grammes de la télévision suisse ro-
mande , Guillaume Chenevière vient
d'annoncer la création d'un nouveau
magazine culturel hebdomadaire ,
«Viva », qui devrait démarrer dès l'au-
tomne. En outre , un accord général
de coproduction vient d'être signé
avec la «Sept» , la nouvelle chaîne
culturelle française.
¦ OCKRENT - Après un an et

demi de bons et loyaux services,
Christine Ockrent a fait vendredi der-

nier ses adieux aux auditeufs de RTL
en annonçant à l'AFP qu 'elle allait
travailler un «petit temps » pour NHK ,
la chaîne de télévision japonaise.
¦SINCLAIR - Anne Sinclair , sa-

crée récemment « femme de l'année
1986», vient de faire son entrée dans
la nouvelle édition du «Who's Who» ,
de même que Fun des patrons de la
«Cinq », Silvio Berlusconi. Parmi les
19800 notices que contient ce pré-
cieux bottin mondain , 1058 autres
nouveaux élus qui se nomment , entre
autres, Bernard-Henri Lévy, Plantu ,
Trez, Michèle Barzach , Charlotte
Rampling, Nicole Garcia, Julien Clerc
et Bernard Giraudeau.

1 ISLAM — Une nouvelle radio
locale à Genève, à caractère religieux
et islamique : «Radio foi» . Elle émet-
tra 24 heures sur 24 du sol français et
diffusera des programmes en arabe,
français et anglais et «vivra dans un
esprit pacifique d'ouverture ». De quoi
ravir les 10000 musulmans vivant à
Genève, sans compter les 45000 vi-
vant sur le sol français voisin.

M BERNARD PIVOT - Bernard
Pivot est actuellement harcelé par la
«Cinq » et par TF1 pour changer de
chaîne. L'animateur d'«Apostrophes »
a déclaré laconiquement au «Mon-
de»: «Quand on est en négociation ,
on ne le crie pas sur les toits». Michel
Drucker, objet de semblables sollicita-
tions, a déclaré qu 'il réservait sa ré-
ponse «pour dans dix jours».

A. B.

HORS ANTENNE

Situation générale: l' afflux d'air
froid venant du nord diminue len-
tement. Une haute pression se for
me sur l'ouest et le centre de l'Eu-
rope.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande et Valais: le
temps sera en bonne partie enso
leillé , malgré quelques formations
nuageuses sur le Plateau. La tem-
pérature en plaine atteindra 14
degrés cet après-midi. Limite du
degré zéro s'élevant jusque vers
1800 m

Suisse alémanique: quel-
ques stratus ce matin et assee en-
soleillé dans l' après-midi.

Sud des Alpes et Engadine:
temps devenant beau et plus
chaud.

Evolution probable pour
demain et jeudi, pour toute  la
Suisse : temps en général enso-
leillé et plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel :
du 12.4.87 à 16 h 30 au 13.4.87 à
16h30 . Température . 19 h 30:
W; 7h30 : 2,9; 13h30: 7,0;
max. : 9,1; min.: 2.6. Eau tombée-
3.0 mm. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest modéré jusqu 'à
J9 h , puis nord/nord-ouest faible
à modéré ; sud-ouest faible de

8h30 à 13h 30. Etat du ciel:
couvert à très nuageux ; pluie le
12 de 20 h 45 à 22 h 30.

Niveau du lac: 429.64

Les températures en Europe
Zurich averses 33
Bàle peu nuageux 9
Berne très nuageux, 6
Genève beau , 9
Sion beau, 11
Locarno peu nuageux, 15"
Saentis brouillard , -9'
Paris très nuageux, 11 '
Londres pluie , 11"
Vienne averses 10=
Moscou beau , 12'
Athènes peu nuageux, 17'
Rome pluie , 13:
Nice beau, 15:
Palma/Maj. beau , 17
Amsterdam très nuageux 9'
Bruxelles très nuageux, 10"
Francfort peu nuageux,' 8"
Munich très nuageux, 6
Berlin beau , 8"
Stockholm très nuageux. 6'
Prague peu nuageux, 11°
Dubrovnik très nuageux, 13:

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO É
Problème no 2 — Hori-
zontalement : 1. Court
avant d'expirer. 2. Se plai-
sent à bambocher. .3. Pos-
sessif. Pronom. Ville de Bel-
gique. 4. Symbole. Situa-
tion désespérée. 5. Bistrots.
6. Exécré. Ville du Japon.
Pronom. 7. Affections de
jeunesse. Massif volcanique
d'Allemagne. 8. Abréviation
pour un facteur. Poudre.
Double. 9. Gaulois. Con-
jonction. 10. Commande.
Verticalement:. Tels les
tirs effectués avec des ro-
quettes. 2. Forme des an-

neaux. Ville de la RFA (en allemand). 3. Agrément du vieux Toulouse.
Marque un but. Adverbe. 4. Coco. Un danger pour la navigation. 5.
Sans effets. Boisson. 6. On en fait avec des tubes. Eclos. 7. Pronom.
Regarder, bouche ouverte. Titre en abrégé. 8. Mouvement de progrès.
Unité en abrégé. 9. Pétard. 10. Anéantis. Partie du corps.
Solution du No 1 — Horizontalement: 1. Sentinelle. 2. Ax.
Avisées. - 3. Rif. Ré. Vit. ¦ 4. Claie. Art. 5. Aède. Brème. - 6. Encre.
OK. - 7. Ma. Alucile. - 8. Emu. On. Sir. • 9. Intuitive. • 10. Assistés.
Verticalement: 1. Sarcasme. 2. Exilé. Amis. 3. Fade. Uns. - 4. Ta.
léna. Ti. - 5. Ivre. Clous. 6. Nie. Brunit. 7. Es. Arec. Té. ¦ 8. Lèvre.
Isis. • 9. Leitmotiv. - 10. Est. Ekeren.

MOTS CROSSES 1

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Jean-
Michel Pauchard , Jaime Pinto , Alain Rebetez, Dominique Comment , Claire-
Lise Droz. Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens , Henri
Vivarelli. Gabriel Fahmi, Brigitte Gaisch, Jean Ptnesi, Laurence Aragno,
Georges Droz.
Secrétariat de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ), Philippe
Nydegger , Edouard Sandoz , Jacques Girard , Claudio Personeni.
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot, Pierre-André
Romy, Pascal Hofer.
Suisse et étranger : Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Bé-
guin , Roland Canera. Guy C. Menusier , Monique Pichonnaz, Arnaud Bédat.
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Le lunettier plus sensible aux prix et au look

Les lunettiers ont changé
d'optique les stylistes
s'efforcent de créer des
montures branchées sur la
mode, et, d'ordre de la
commission des cartels,
les prix doivent être plus
souples.

Gaies, pimpantes , les lunettes de la
nouvelle vague ont le caractère terri-
ble. Pourtant , leurs récents prédéces-
seurs accusaient un retard remarqué
sur les tendances « mode ». Aujour-
d'hui , la branche de l'optique vise à
révolutionner les moeurs. Si on possè-
de plusieurs sacs à main , une toilette
variée, pourquoi porter chaque jour la
même paire de lunettes ? Evidem-
ment , les prix jouent souvent les épou-
vantails... Pas découragés du tout , les
opticiens français ont créé cette année
un bureau de style chargé d'étudier les
formes, les matières, les couleurs et les
styles pour donner une base aux créa-
teurs de lunettes.

Tout comme les parfums et les ac-
cessoires, les montures n 'échappent
pas aux griffes des grands couturiers .
Des griffes qui se paient cher : le prix

est généralement de 30 % plus élevé
pour une qualité comparable, voire in-
férieure, à celle d'une paire sans signa-
ture prestigieuse, comme le confesse
une opticienne :

— Certaines montures griffées ne
valent pas leur prix...

Justement en matière de prix, on est
devenu plutôt chatouilleux côté ven-
deurs de lunettes, depuis que la com-

mission des cartels a tiré la sonnette
d'alarme pour non-respect de la libre
concurrence. Et depuis le 1er janvier
86, les prix sont recommandés, et non
plus imposés, et les opticiens peuvent
se ravitailler chez davantage de founis-
seurs. Â nous d'ouvrir l'oeil pour déce-
ler les éventuelles nuances de l'offre.

B. G.

CHIC — Les lunettes de la nouvelle vague ont le caractère terrible.
silhouette

Changement d'optique

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
TERFESSE

H A méditer:
La plaisanterie sert souvent de vé-

hicule à la vérité.
Francis Bacon
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Contribuables inégaux selon les cantons

Les contribuables mariés,
parents de deux enfants et
disposant d'un revenu de
50'000 francs ont tout inté-
rêt — fiscalement parlant —
à éviter les cantons du Jura,
de Vaud, Berne, Neuchâtel ,
Lucerne, Genève, du Valais
et de Fribourg.

La charge fiscale (cantonale , commu-
nale et paroissiale), dans les chefs-lieux
cantonaux, dépasse en effet 10 % du
revenu. Cette charge culmine à Delé-
mont (11,84 %) . Dans les cantons ro-
mands, c'est à Fribourg (10,04 %)
qu 'elle est la moins lourde. Les contri-
buables zougois, à l'autre bout de la
liste , ne «p loient» que sous une charge
fiscale de 4,32 %.

Endroits chers
Pour un contribuable célibataire avec

un revenu de 50'000 francs — selon un
compte publié hier par l'office fédéra l
de la statistique (OFS) et portant sur les
impôts de 1986 - le Jura (16,44 %),
Soleure (16,01), Berne (15,13) et le
Tessin (14,94) sont des endroits fiscale-
ment peu recommandables. Zoug (7,91
%), Nidwald (9,5) et les Grisons (9,79),
en revanche, montreront les dents les
moins longues.

Les allégements concédés aux contri-
buables mariés sans enfants (50'000
francs de revenu) par rapport à un con-
tribuable célibataire sont particulière-
ment larges dans les chefs-lieux tessi-
nois (33,6 %), soleurois (33,54) et
saint-galois (30,08). Le fisc de Bâle-
Campagne, tout au contraire, est le pire
des grippe-sous (5.19 %). Hormis Ge-
nève (19,8 %) les cantons romands se
distinguent par des allégements faibles,

Fribourg (7,37 %) faisant même preuve
de la pingrerie la plus prononcée.

Pour un contribuable marié avec
deux enfants, par rapport à un contri-
buable marié sans enfants, c'est à Zoug
(31,75 % d'allégements), à Zurich
(28,5) et au Tessin (28,43) que les con-
ditions sont les meilleures. Les chefs-
lieux de Bâle-Campagne (10,86 %),
Appenzel Rhodes-Extérieures (10,91) et
Uri (10,97) tiennent la lanterne rouge.
Dans les cantons romands, c'est Fri-
bourg (23,24 %), cette fois, qui consent
aux allégements les plus élevés. Il est
suivi de Genève (20,4), Lausanne
(19,16), Delémont (15,97), Sion
(15,22) et Neuchâtel 15,22).

Utilisant un échantillon de 646 com-
munes, l'OFS a calculé les charges
maximales et minimales imposées, dans

Pellet

les cantons, à un contribuable marié
avec deux enfants.

Pour un revenu de 50'000 francs,
Zoug, une nouvelle fois , avec une char-
ge fiscale minimale de 11,26 % et
maximale de 12,24 % tient le couperet
fiscal le plus aiguisé. Tous les cantons
romands se situent , pour la charge
maximale, dans le tiers supérieur des
impositions avec une moyenne de 11,4
%.

Rentiers
Les rentiers mariés, enfin , peuvent

jouir de conditions fiscales extrême-
ment différentes : la différence atteint en
effet , selon les lieux, 247 % pour un
revenu de 50'000 francs et 197 % pour
un revenu de ÎOO'OOO francs, /ap

Fisc variable
¦ • 
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Shultz rencontre les dirigeants soviétiques

Le secrétaire d Etat George Shultz a entamé hier à Moscou une série d'entretiens qui
s'annoncent décisifs pour les chances de conclusion d'un accord sur les euromissiles
pendant la présidence de Ronald Reagan.

A peine arrivé d'Helsinki , Shultz s'est
rendu à la maison d'hôtes du Ministère
des affaires étrangères, où il a été ac-
cueilli par son homologue soviétique,
Edouard Chevardnadze, qui n 'était pas
allé l'attendre à l'aéroport. Après une
poignée de main protocolaire et un tê-
te-à-tête de quelques minutes, les deux
hommes se sont mis au travail , entourés
de leurs délégations. Les quatre ses-
sions de négociations prévues au pro-
gramme doivent être dominées par les
discussions sur le désarmement et plus
particulièrement sur l'élimination des
euromissiles, après les récentes ouvertu-
res du numéro un soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev. Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , Charles Redman , a averti
les journalistes qui suivent le voyage de
George Shultz que les conseillers améri-
cains avaient reçu l'instruction de ne
pas discuter de la substance des propo-
sitions américaines avec la presse.

Espionnage
George Shultz a par ailleurs annoncé

son intention de faire figurer en bonne

place, dans ces discussions les activités
d'espionnage soviétiques contre l'am-
bassade américaine à Moscou. Outre
ces problèmes, George Shultz devra
aborder les questions de la liberté de

culte et de communication (du courriei
par exemple) en URSS, du droit à
l'émigration et du retrait de l'Armée
rouge basée en Afghanistan, /apf-reute i

AU TRAVAIL — George Shultz et Edouard Chevardnadze. ap

Â pied d'œuvre

Adieu
à Macao

Accord signé à Pékin

ECHANGE — Entre les premiers
ministres portugais et chinois, ap

Le premier ministre chinois,
Zhao Ziyang, et son homolo-
gue portugais, Anibal Cava-
co Silva, ont signé hier à Pé-
kin en présence de Deng
Xiaoping, le numéro un chi-
nois, l'accord restituant Ma-
cao, dernière possession
portugaise dans le monde, à
la Chine en décembre 1999.

Au terme de cet accord, signé dans
une salle du Palais du peuple, la Chine
s'engage à permettre à Macao de con-
server son système capitaliste pendant
une durée de 50 ans après le 20 dé-
cembre 1999.

Macao, qui est avec Hong kong le
dernier vestige de la présence coloniale
étrangère en Chine, retournera dans le
giron de Pékin 30 mois après la posses-
sion britannique.

L'accord sino-portugais — dont les
termes sont presque identiques à ceux
de l'accord sino-britannique sur Hong-
kong — doit encore être ratifié par les
parlements chinois et portugais.

Macao, un territoire de 15,5 km2 si-
tué à l'embouchure de la rivière des
Perles en face de Hong-kong, dans le
sud de la Chine, était une colonie por-
tugaise depuis 1557.

Cavaco Silva, arrivé samedi à Pékin,
effectuera à partir de vendredi prochain
la première visite d'un chef de gouver-
nement portugais à Macao, pour expli-
quer les termes de l'accord à la popula-
tion de l'enclave, quelque 500.000 ha-
bitants, /afp

Résultats finaux des élections à Genève

Triomphe des écologistes, gains de Vigilance à l'extérieur
de Genève-Ville, recul des partis bourgeois et des socialis-
tes, maintien du Parti du travail : tels sont les principaux
enseignements des élections municipales genvoises dont
les résultats finaux ont été communiqués hier.

L'élection des exécutifs communaux
aura lieu le 10 mai prochain.

Le Parti écologiste genevois (PEG) a
non seulement conquis 11 des 80 siège
du Conseil municipal de Genève, mais
a encore décroché 14 mandats dans les
cinq autres communes où il était en
lice. Avec 12,9 % des voix en ville de
Genève, le PEG a doublé son score par
rapport aux municipales de 1983 où il
avait raté de peu le quorum fixé à 7 %.

A Genève-Ville, la répartition des 80
sièges du législatif communal n 'a pas
varié par rapport à ce qui a été annoncé
dimanche. Le Parti libéral cède un man-
dat mais reste le plus fort avec 17 siè-
ges. Le Parti socialiste perd trois sièges
et en conserve 14. Viennent ensuite le
Parti radical avec 11 sièges (-2), le Parti
écologiste ( + 11), le Parti du Travail
avec 10 sièges (-1), Vigilance qui perd
trois sièges et en conserve neuf alors
que le Parti démocrate-chrétien obtient
huit mandats (-1) . Par rapport au pour-

centage de voix, le Parti du Travail est le
seul dont 1 electorat n 'a pas été entamé
par la poussée verte.

Poussée de Vigilance
En prenant en compte les résultats

des 33 communes genevoises de plus
de 3000 habitants, on observe une
poussée du mouvement d'extrême droi-
te Vigilance qui passe de 19 à 26 élus et
est désormais présent dans sept com-
munes. Avec 29 élus, le Parti du Travail
gagne un siège. Il est présent dans cinq
communes. Quant aux Verts, ils ont
décroché 25 mandats dans six commu-
nes. Tous les autres partis ont perdu du
terrain. Les libéraux cèdent un siège
mais restent les plus forts avec 134 élus.
Les radicaux perdent quatre sièges et
conservent 133 élus. Le PDC recule de
quatre à 103. Le parti socialiste enregis-
tre une perte de 11 sièges et compte
encore 84 élus, /ap

L'effet écolo

Echec à Nakasone
Japon: réforme fiscale désavouée

Le premier ministre japonais, Yasuhiro Nakasone, et sa
réforme fiscale ont été désavoués par les électeurs lors
d'un scrutin transformé en référendum pour ou contre l'im-
position d'une TVA au Japon. Le parti du premier ministre,
le PLD, a perdu les deux élections clés des gouverneurs de
Hokkaïdo et Fukuoka. Les deux préfectures ont été conser-
vées par les socialistes malgré une intense bataille menée
par les conservateurs, /afp

¦ VISITE — Le président de la Répu-
blique d'Allemagne et son épouse accom-
pliront une visite d'Etat en Suisse du 4 au
6 mai prochain, à l'invitation du Conseil
fédéral. Ils se rendront notamment à Neu-
châtel. /ats

¦ LIBERALISATION - Le conçu
binage ne sera plus proscrit dans le canton
d'Uri. Le directeur de la justice uranaise
Hans Danioth a déclaré devant le Grand
conseil que l' interdiction du concubinage
serait levée dans le cadre de la révision
totale de la loi d'application du code pénal
suisse, /ats.

¦ CONDAMNÉ - Le Tribunal de
Monthey a condamné à trois ans et demi
de réclusion pour mise en danger de la vie
d'autrui et lésions corporelles graves un
électricien de l'endroit Jean-Claude B., 41
ans, qui , dans un drame de la jalousie avait
tiré sur son amie et l'avait rendue invalide,
/ats

¦ OISEAU — Un gypaète barbu , né
récemment à la station zoologique « La Ga-
renne», sur la Côte vaudoise, sera lâché
dans les Alpes bavaroises le 15 mai pro-
chain. Cet oiseau est le lOme de son espè-
ce à naître dans le petit zoo du Vaud , mais
le premier à rejoindre la nature, /ats

¦ CADAVRES - Le concierge d'un
immeuble à Genève a découvert dans un
appartement le cadavre d'un jeune homme
gisant sur le canapé. Puis la police a décou-
vert dans la salle de bains le cadavre d'une
jeune femme. Tous deux seraient morts
d'overdose, /ats

¦ COLLISION - Un train est
entré en collision avec une pel
le mécanique sur un passage à
niveau d'une entreprise privée
entre Lucerne et Horw. Le con-
ducteur de l'engin a été blessé,
de même qu'une passagère du
train. La pelle a été projetée à
16 mètres, /ats
¦ GRÈVE — Le personnel du
secrétariat de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) a observé
hier après-midi un arrêt de tra-
vail afin d'obtenir «le retour à
un niveau de salaires et pen-
sions raisonnable ». /ats

GATT — En grève. ap

¦ AÉROPORT - Le Grand
conseil zuricois a approuvé un
crédit pour l'agrandissement de
la halle de fret de l'aéroport de
Kloten. /ats

¦ SURSIS — Un tribunal d'appel lon-
donien a rejeté pour des questions de for-
me la demande d'extradition vers la Belgi-
que de 26 supporters du club de football
de Liverpool impliqués dans les violences
au stade du Heysel, en mai 1985, qui
avaient fait 39 morts, /afp
¦ INCOMPATIBLE - La Républi
que d'Irlande s'interroge sur son apparte-
nance à la Communauté européenne. La
Cour suprême du pays a estimé que l'Acte
unique européen n 'était pas compatible
avec la Constitution irlandaise. Le peuple
devra se prononcer sur ce sujet dans le
courant du rnpis de juin, /eps
¦ NUCLEAIRE - Les incidents ré-
cents intervenus dans deux installations nu-
cléaires françaises ont ravivé les inquiétudes
et la polémique sur l'énergie nucléaire, tan-
dis que les opérations de décontamination
se sont poursuivies hier dans l'usine de
transformation d'uranium de Pierrelatte.
/reuter
¦ COMMUNISTES - Rebondisse-
ment inattendu de la crise politique italien-
ne: le Parti communiste a proposé un nou-
veau pacte de gouvernement, dans lequel il
serait le partenaire principal , pour éviter de
recourir à des élections législatives antici-
pées, /reuter
¦ INTERDIT - Le gouvernement
tunisien a interdit pour une période indé-
terminée toutes les publications du groupe
«Jeune Afrique», dont le siège se trouve à
Paris, /reuter
¦ AOUZOU - La Libye a qualifi é la
bande d'Aouzou au Tchad de « portion in-
divisible du territoire libyen », ajoutant que
les 250.000 km2 qu 'elle représente
n 'étaient pas négociables, /ap

¦ AFFRONTEMENT - Les sol
dats israéliens ont ouvert le feu
hier pour disperser une foule de
manifestants à l'université de
Bir Zeit (Cisjordanie). Un Pales-
tinien a été tué. /ap
¦ AJOURNÉ - Le président
sud-coréen, Chun Doo-Hwan , a
annoncé qu'il avait décidé de
repousser la réforme constitu-
tionnelle juste après les Jeux
olympiques de Séoul en 1988 et
de faire procéder à des élec-
tions présidentielles, sur la
base de la Constitution actuel-
lement en vigueur, avant la fin
de l'année en cours, /afp

CHUN - Critiqué par l'opposi-
tion, reuter

¦ IDS — La recherche sur
l'Initiative de défense stratégi-
que (IDS - «guerre des étoiles»)
du président Reagan est plus ra-
pide qu 'on ne le prévoyait, a in-
diqué son responsable, le géné-
ral James Abrahamson. /afp

Chaise ...
très longue

Nouveau record

La plus grande chaise longue du
monde a été présentée hier à Men-
drisio par la fabrique de meubles
qui l'a construite. La chaise, qui fi-
gurera dans le Guinness Book, me-
sure environ 13,4 mètres de lon-
gueur, 13 de hauteur et 6,50 de
largeur et pèse quelque 6000 kilos.
Une cinquantaine de personnes
peuvent s'y jucher. Exposée dans un
pré à proximité de Mendrisio, elle a
dû être démontée sur l'ordre de la
police suite à des réclamations de
privés qui l'ont estimée «trop en-
combrante»..

Il a fallu 480 heures de travail,
125 mètres de tissu, environ 6000
vis et boulons, 1200 kilos de fer
pour construire cette chaise, pliable,
créée par la maison d'ameublement
Luigi Bernasconi & Co SA de Men-
drisio. La nouvelle chaise, qui a coû-
té 20.000 francs environ, dépasse
de quelque trois mètres celle qui
détenait le record mondial avec une
hauteur de 10 mètres. Le nouveau
record sera inscrit dans le Guinness
Book. ./ats

Contre le SIDA

ANTI-SIDA - La Fédération des
médecins suisses (FMH) s'oppose
au réf érendum lancé contre la loi
sur l 'assurance-maladie. Dans un
communiqué publié hier, la FMH
accorde son soutien au projet d 'al-
location maternité, qui répond au
besoin d'une politique sociale
axée sur la f amille. Par ailleurs, la
FMH demande que les f rais du test
de dépistage du SIDA, le test HIV,
soient gratuits, / ats

Souhaits de
médecins

75 ans après

Soixante-quinze ans après son
naufrage, il sera encore possible
d'acheter un billet pour une croisiè-
re- à bord du «Titanic », lors d'une
vente aux enchères de souvenirs liés
au luxueux paquebot, demain dans
un hôtel de Londres.

Le.billet est daté du 31 mai 1911,
jour du lancement du gigantesque
transatlantique de la White Star
Line, moins d'un an avant qu 'il ne
sombre au large de Terre-Neuve
pendant son. voyage inaugural. Ce
ticket vaut aujourd'hui , selon les or-
ganisateurs de la vente,' 550 livres
sterling (1300 fr.). /afp

Billet pour
le «Titanic»

Guy C. Menusier

Le revers essuyé par Yasuhiro Na-
kasone aux élections locales japonai-
ses doit être relativisé. Son parti, le
PLD, n a perdu aucune des onze pré-
fectures qu 'il contrôlait. Mais , défaite il
y a effectivement. Le Parti libéral dé-
mocrate (conservateur) n 'a pas réussi
à reprendre à la gauche les deux pré-
fectures qu 'il convoitait et il enregistre
des pertes dans les conseils généraux.

Si la position dominante du PLD
ne se trouve pas menacée, le crédit
du premier ministre risque de souffrir
de ce qui apparaît malgré tout comme
une perte d influence. En fait , Yasuhi-
ro Nakasone a enregistré sa défaite
avant même les élections, quand il a
dû se résoudre à ajourner l 'app lica-
tion d 'une réforme fiscale qui avait fait
contre elle l 'unanimité de la classe
politique.

La plupart des candidats conserva-
teurs s 'étaient d'ailleurs démarqués de
la politique fiscale du gouvernement.
Du coup, le premier ministre, par ail-
leurs président du PLD, s 'était trouvé

pratiquement écarté de la campagne
de son propre parti. De cette humilia-
tion, Nakasone aura certainement
plus de mal à se remettre que du
recul du PLD.

En outre, le premier ministre sera
sans doute contraint de renoncer défi-
nitivement à sa réforme fiscale , qui
prévoyait notamment l 'introduction
d 'une TVA. Ce qui pourrait se tradui-
re par un abando n de l 'austérité bud-
gétaire et entraîner une relance de la
consommation intérieure.

Il va sans dire qu 'une telle perspec-
tive ne peut que réjouir les partenai-
res commerciaux du Japon , qui déjà
spéculent sur une éventuelle démis-
sion de Yasuhiro Nakasone. II ne
semble pas toutefois que le PLD soit
pressé d 'ouvrir la succession. Au de-
meurant , le départ de l 'actuel premier
ministre ne présenterait pas que des
avantages. Le Japon n 'est plus uni-
quement une puissance commerciale.

G. C. M.

Humiliation


