
Nouveau projet
Le Conseil fédéral veut un article constitutionnel sur l'énergie

Pas découragé par le rejet en 1983 — de justesse, pour
n'avoir pas obtenu la majorité des cantons — de son article
constitutionnel sur l'énergie, le Conseil fédéral a décidé
hier d'ouvrir une procédure de consultation pour un nou-
veau projet similaire.

Les réponses sont attendues pour le
31 mai déjà , et il a l' intention de sou-
mettre le texte aux Chambres cette an-
née encore. L'avant-projet présenté hier
ne diffère pas fondamentalement de ce-
lui de 1983. Il tient compte du pro-
gramme de politique énergétique adop-
té conjointement par la Confédération
et les cantons au printemps 1985, et
répond à de nombreuses interventions
parlementaires, lancées notamment à la
suite de l'accident de Tchernobyl. Desti-
né à compléter la Constitution par un
article 24 octies, cet avant-projet a la
teneur suivante :

Dans les limites de leurs compéten-
ces, la Confédération et les cantons
prennent les mesures nécessaires en
vue de garantir un approvisionnement
énergétique suffisant , sûr, économique
et ménageant I environnement ainsi
que pour assurer un emploi économe
et rationnel de l'énergie.

La Confédération peut :
0 établir les principes applicables à

l'utilisation des énergies indigènes et re-
nouvelables ainsi qu 'à la fourniture et à
l'emploi de l'énergie ;
0 édicter des prescriptions sur la

consommation d'énergie des installa-
tions , des véhicules et des appareils ;

® encourager le développement de
techniques énergétiques ;

O prélever une taxe sur l'énergie.
Dans la politique énergétique qu 'elle

applique , la Confédération tient compte
des efforts des cantons et de leurs col-
lectivités ainsi que de l'économie. Les
mesures sur l'utilisation de l'énergie
dans les bâtiments sont prises en pre-

mier chef par les cantons.
Un autre essai d'ancrer dans la Cons-

titution un article sur l'énergie avait été
tenté avec l'initiative populaire «pour
un approvisionnement en énergie sûr ,
économique et respectueux de l' envi-
ronnement» lancée par la Fondation
suisse de l'énergie et une cinquantaine
d'associations écologiques ou hostiles
au nucléaire. Rejetée tant par le Conseil
fédéral que la majorité du Parlement
qui estimaient qu 'elle allait trop loin ,
mettait en danger l'approvisionnement
du pays et entraînerait une intervention
excessive de l'Etat , elle avait été refusée
en septembre 1984 par le peuple
(55,4%) et les cantons (15 cantons et 4
demi-cantons), /ats

SCHLUMPF - Stratégie énergéti-
que, ap

Tensions
sous la neige

DEUX RIVES DU BIED - Rive gauche, c'est la commune de Brot-
Plamboz et son remaniement parcellaire, rive droite, la commune des
Ponts-de-Martel sous les f eux de l 'aménagement du territoire. Une terre
enjeu d'un débat de mentalités, qui cherchent leur f orum. /f an-Treu-thndt wsam

Besoin de sous
Monique Pichonnaz

Lentêtement de Berne est exem-
plaire ! En 1983, le peuple suisse a
refusé les économies d'énergie impo
sées par Berne. Depuis, talonné par
des motions et autres interventions
parlementaires, le gouvernement est
revenu à la charge avec des études et
des rapports. C était la technique du
salami pour inculquer au citoyen le
besoin d 'un nouvel article constitu-
tionnel. Aujourd 'hui, l 'avant-projet est
là.

Hormis la taxe sur l 'énergie, il res-
semble comme un frère au premier.
De la nécessité et de l'efficacité d 'un
article constitutionnel, Léon Schlumpf
n 'y croit pas. Il le déclarait en novem-
bre 84: les dispositions légales en vi-
gueur permettent déjà des mesures
visant à économiser l 'énergie et favori-
ser la recherche. Hier, il a avoué que
le but de cette nouvelle mouture est
d 'obtenir une taxe sur l'énergie : «Il
faut de l 'argent pour financer les me-
sures pour l 'environnement et l 'éner-
gie décidées par le Parlement». Il ne
veut pas affecter le produit de cette
taxe dans la Constitution, elle servira
à d'autres domaines, compenser la
taxe occulte, par exemple. Avec cet
argument, il espère mettre les milieux
économiques concernés dans sa po-
che. .
. Premièrement, cette taxe vise à
remplir les caisses de la Confédéra-

tion. Les Chambres ayant refusé le
projet d 'ICHA sur les agents énergéti-
ques, l 'article constitutionnel est le
seul ' moyen pour l 'obtenir. Finale-
ment, ce p rojet concerne autant.Otto
Stich que Léon Schlumpf.

Deuxièmement, cette taxe est un
diktat pour orienter la politique éner-
gétique des ménages et de l 'écono-
mie. Le gouvernement sait qu 'en de-
hors d 'une situation de crise, il pour-
rait difficilement introduire des mesu-
res draconiennes. Alors, il essaie le
biais de la taxe diversifiée , Léon
Schlumpf a expliqué qu 'elle ne serait
pas la même pour toutes les sources
d'énergie. Ainsi, sous des prétextes de
pollution ou autres, l 'électricité et le
gaz pourraient être moins imposés
que le mazout, par exemple. Ainsi,
pour payer moins cher, les ménages
et les industries choisiront l 'énergie la
moins taxée. C'est-à-dire celle que
Berne voudra.

Comme elle retombe inévitable-
ment sur" le consommateur, la taxe va
polariser l'attention. C'est un point
important du projet , mais d 'autres dé-
tails méritent aussi d'être examinés
avec attention^ Cet article est telle-
ment vague qu 'il permettra d'aller très
Ijjtin. // tend au législateur des pièges
qui pourraient se refermer sur les li-
bertés du citoyen.

M. Pz

Bottes en place!
Grand problème pour l'Etat fédéral

Heureux pays dont le gouvernement peut légiférer sur les
boîtes aux lettres ! Alors que le monde doit faire face à des
problèmes de faim, d'otages, de guerre. Mais ... l'achemine-
ment du courrier est aussi une réalité importante qui con-
cerne chacun d'entre nous, raison pour laquelle il faut
réglementer.

Suite au recours d'un citoyen au Tri-
bunal fédéral , le gouvernement s'est vu
contraint de préciser l'emplacement des
boîtes aux lettres dans la loi. Jusqu 'ici ce
problème appartenait au règlement des
PTT.

Le Conseil fédéral maintient que les
boîtes aux lettres doivent être posées à
la limite de la propriété. Cependant , il
juge nécessaire d'accorder aux PTT une
plus grande liberté d'appréciation dans
les cas spéciaux. Ces derniers compren-
nent les personnes âgées ou handica-
pées, les habitants de fermes éloignées
des limites de la propriété.

A part ces exceptions , la loi définit

l'emplacement et les dimensions des
boîtes aux lettres. En règle générale,
elles doivent être placées à la ilimite de
la propriété et être regroupées dans les
immeubles locatifs. Pour les bâtiments
construits avant 1974, elles peuvent res-
ter à l'endroit actuel , si elles sont con-
formes aux exigences des PTT et si le
chemin qui les sépare n'excède pas 10
mètres ou ne compte pas plus de 10
marches d'escalier. Dans les maisons
dignes de protection , des dérogations
peuvent être autorisées pour des rai-
sons d'esthétique.

M. Pz

BOITES A UX LETTRES - Berne dira où les pl acer. keystone

Le gratin mondial
Triathlon international des Verrières

SKI ET TIR — Toutes les joies de la compétition du triathlon.
fan-Treuthardt

Les premiers participants au Triath-
lon international des Rémérés arrivent
aujourd'hui au Val-de-Travers. L'élite
mondiale de la spécialité participera aux
épreuves de samedi et dimanche.

PATRONAGE fS f̂l¦aaeaea—eien iei I |1MI mes

Anniversaire oblige , le lOme Triath-
lon des Venières sera international. Les
meilleurs représentants de Suisse, d'Au-
triche, de France et d'Allemagne de
l'Ouest participeront aux épreuves de
samedi et dimanche. Autrement dit , les
spectateurs venont à l'œuvre l'élite
mondiale du triathlon. Respectivement
médaillés d'argent et de bronze au
Championnat du monde de 1986, Pa-
trice Bailly-Salins (FR ) et Heinz Muelba-
cher (AUT) seront présents , ainsi que le
5me classé Jurgen Luschinger (RFA).

Pour tous les concurrents internatio-
naux , le Triathlon des Venières sera
l'occasion d'un bon entraînement avant
le rendez-vous mondial d'Autrans (FR),
du 2 au 7 mars prochain. De plus , les
sélectionneurs helvétiques attendent les
résultats de ce week-end pour désigner
les triathlètes du championnat du mon-
de. C'est dire que l'équipe suisse sera
au grand complet , comme celle d'Autri-
che d'ailleurs. Rappelons que le triath-
lon comprend des épreuves de slalom

géant , de ski de fond (20 km) et quatre
tirs à 50 m dans le terrain , pendant la
course. Un concours international de
para-neige sera organisé parallèlement
au triathlon , ainsi que des courses po-
pulaires. L'ensemble de ces manifesta-
tions est placé sous le patronage de la
FAN-L'Express.

Dominique Comment

Bons et méchants
Affaire Sohorec au correctionnel

Hier, au tribunal correctionnel de Neuchâtel, le rideau
s'est levé sur le troisième acte du procès Sohorec. La
journée a été consacrée au réquisitoire du procureur
général contre les trois administrateurs de cette entre-
prise, ainsi qu'aux plaidoiries de leurs défenseurs.

Après trois jours d'audience, dont
deux entièrement consacrés à l'admi-
nistration des preuves et à l'audition
des témoins, le verdict n'est toujours
pas tombé dans cette affaire bien
compliquée.

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public a essayé
d'éclairer le tribunal sur le rôle respec-
tif de chaque prévenu tant dans les
infractions qui concernent les faux
dans les titres, les escroqueries et sur-
tout les actes qui ont conduit Sohorec
SA et Mayclode SA à la faillite.

M.R. et F.H. apparaissent comme
les principaux responsables de la failli-
te de Sohorec SA et de Mayclode SA.
En effet, il semble bien, sans vouloir
anticiper sur ie verdict du tribunal ,
que ces deux prévenus se soient livrés
à des spéculations et à des investisse-
ments hasardeux financés par Soho-
rec. De plus diverses préventions d'es-
coquerie, d'abus de confiance et de
faux dans les titres risquent d'aggraver

leur cas. Leurs défenseurs ont dé-
montré dans leurs plaidoiries que
beaucoup; d'infractJon$' jugées comme
des escroqueries ne seraient en fait
que des abus de confiance et ces
infractions seraient prescrites à l'heure
actuelle. Leurs clients respectifs n'au-
raient en effet jamais usé d'astuce au
cours de leurs transactions.

Quand à K.B. et P.G., il semble
qu'ils aient été tenu la plupart du
temps à l'écart des projets de M.R. et
F.H. ou qu'il aient fonctionné comme
de simples exécutants, peut-être dans
la crainte de perdre leur place. Un fait
risque de jouer favorablement pour
K.B. 11 a en effet restitué des montants
aussitôt qu'il en a connu l'origine illici-
te. Le tribunal s'est donné deux jours
pour délibéré et le jugement sera ren-
du vendredi matin.

J. Psi

EH321

Pour diminuer le nombre des étrangers, l'OFlAMT
veut diviser la Suisse entre un sud touristique et un
nord qui ne le serait pas. Autorités, restaurateurs et
hôteliers ne veulent pas de cette nouvelle restriction
à l' engagement de saisonniers. EH3JH

NEUCHATELOIS CONTRE
APARTHEID TOURISTIQUE

Les ligues suisses du patrimoine national et pour la protection de la nature ont
décidé d'attribuer le produit de la vente de l'Ecu d'or à Môtiers, centre
administratif et âme du Val-de-Travers. I ZEI -BEI

L'ECU D'OR 1987
POUR AIDER MÔTIERS

Discrète et efficace, la politique étrangère de la Suisse est souvent mal perçue
dans l'opinion publique. Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner nous en expose
les priorités. |23g|E£l

ENTREVUE AVEC EDOUARD BRUNNER:
LES ENJEUX DE LA DIPLOMATIE SUISSE

Le Club 44 accueille les promoteurs du futur parc technologique d'Yverdon. Ce
projet vise à mettre à disposition des sociétés un ensemble complet de
prestations. Il serait le berceau du renouveau industriel. ESaJËH

CLUB 44: PRESENTATION DU FUTUR
PARC TECHNOLOGIQUE D'YVERDON

Des tractations multipartites, auxquelles la Suisse
serait aussi associée, seraient en cours pour obtenir
la libération d'otages américains et israéliens en
échange de 400 prisonniers arabes actuellement
détenus en Israël. I JiTd*H

OTAGES AU LIBAN: ENJEU
D'UN MARCHANDAGE

[—$ —̂1ACTION
Profitez !

CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- ie kg
MOULES 4.50 ie kg
HUÎTRES CREUSES -.80 os

la pièce
CABRIS FRAIS 16.90 ie kg
CHAPONS 24.- ie kg

463743-81
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CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17H45 , 20 H 30,
LEVY ET GOLIATH de G. Oury, avec R.
Anconina et M. Boujenah , 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 30. 20 h 45 LES ANGES SONT
PLIES EN DIEUX , de Emil Nofal , enfants
admis. 3. 15 h . 17 h 45. 20 h 15, CHAM-
BRE AVEC VUE de James Ivory, 12 ans.
¦ Arcades : 16 h 30. 18 h 45, 21 h . LA
VIE DISSOLUE DE GERARD FLOQUE ,
de Georges Lautner , avec R. Giraud , C.
Célarie, J., Maillan , M.-A. Chazel , G. Rinal-
di , 16 ans.
¦ Bio : 16 h 15, 20 h 45, MAUVAIS SANG
de Leos Carax, avec Michel Piccoli , Denis
Lavant , Juliette Binoche, 16 ans. 18 h 30.
LE BEAUF d 'Yves Amoureux, avec Gérard
Jugnot , G. Darmon , M. Basler , Zabou , 16
ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis, John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, EXTER-
MINATOR 2 de Mark Buntzman , 16 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 21 h , UN SACRE
BORDEL! de Black Edward , 12 ans.
18 h 45, L'AMIE MORTELLE de Wes Cra-
ven - Festival d 'Avoriaz 87 - 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier : 20 h 30, cycle
Ghelderode, « LES DIABLERIES », par le
théâtre Toone, de Bruxelles.
¦ Collège latin (salle circulaire) : 18 h.

entretien autour d' un livre «MONSIEUR
HIPPO ET MONSIEUR BOPP », de Roger
Favre.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <j$ 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents .
¦ Pharmacie d'office : COOPERATIVE,
Grand-Rue la/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 (if te 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h. sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h , Exposition André BEUCHAT JADE,

dessins, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. » INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 102
SANSA ...
¦ 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: Stanulis , peintu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦
¦ Galerie du Pommier : Michel de
Ghelderode.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Villa Lardy : (101 . av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon

CONCERT 

¦ Plateau libre : DELIGHT, funk , calyp-
so.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h :
La Rotonde , Big Ben , le Frisbee, Le Dau-
phin.

Qui remportera?
Parking Place Pury

Cinq entreprises ou consortium espèrent être désignés
pour construire le Parking Place Pury. Capacité : au mini-
mum 400 places, si possible 460, éventuellement 560.

Choisir entre cinq offres, d' un coût
variant du simple au double : telle est la
situation du conseil d'administration de
Parking Place Pury SA. Les écarts im-
portants des enveloppes financières
sont relatifs car le nombre de places est
différent d' un projet à l' autre. Il s'agit
maintenant,  de ramener chaque dossier
à un dénominateur commun , le prix
unitaire de la place de parc.

Il faut  également veiller à ce que tous
les postes des devis et toutes les con-
traintes du programme aient été pris en
considération. Enfin , chaque dossier
sera l' objet d'une pondération qualitati -
ve : intégration dans le site, perturba-
tions pendant la construction , durée
des travaux, aménagements intérieurs ,
confort de l' usager , charges d'exploita-
tion. Pour procéder à cette évaluation , il
est fait appel à un ingénieur-conseil , sis
hors du canton , Electrowart SA. Ce bu-
reau connaît la situation à la suite d'une
première intervention qui a conclu à la
faisabilité d' un ou plusieurs niveaux
sous-lacustres.

Parmi les entreprises sur les rangs, on
trouve un consortium neuchàtelois
(Bernasconi , Facchinetti , Pizzera et Tu-
ruani),  trois entreprises d'envergure na-
tionale et un groupe français.

Décision dans
quelques semaines

Le conseil d'administration est décidé
à mettre tout le soin nécessaire pour
procéder au choix définitif qui devrait
tomber dans quelques semaines. Dans
l' intervalle le chantier restera en l'état.

L'ouvrage voisin , le passage inférieur
pour piétons, avance bon train selon les
plans. Il pourrait être mis en service
indé pendamment des autres ouvrages
contigus, parking et terminus de la ligne
5 des TN. Toutefois une bonne coordi-

nation des travaux dans ce quartier est
indispensable notamment pour la sécu-
rité des usagers piétons.

En ce qui concerne la capacité du
garage , les variantes de plus de 400
places retiennent toute l'attention des
prometteurs du parking. L'arrivée vrai-
semblable de la chaîne d'hôtellerie
Beaufort dans l' immeuble Beau-Rivage
augmentera les besoins. D'autres pro-
jets de rénovation d' immeubles dans le
quartier de la rue Fleury bénéficieraient
indirectement de nouvelles facilités de
parcage à quelque deux cent mètres.

Soulignons que tous les soumission-
naires s'en sont tenus strictement au
périmètre déterminé par l'emprise ac-
tuelle , approuvées par les instances offi-
cielles. On attend avec impatience que
le chantier reprenne ses activités./fa n

TRAX ET MACHINES - Bientôt
de retour. a-Treuthardt

L'Etoile chez Tintin
Nativité selon Toone et Ghelderode

Ils sont fous  ces Belges. Plaisanterie
éculêe. Mais face à un théâtre Toone.
vieux de 180 ans. qui se permet de fai re
tomber la nuit avec un o piaf " sonore,
une chute d 'éclairage au bleu et la foule
s 'écrase de rire, les vieilles ficelles re-
prennent la verve du premier jus : la
comédie a su se mettre en pleine et
joyeuse connivence avec son public. Ça
s 'est fai t  en quelques gags à p lusieurs
degrés, même détournés, dehors de
naïveté et une pinte de bel esprit derriè-
re le castelet.

Vive donc longtemps encore ce vieux
Théâtre Toone, marionnettes bruxelloi-
ses de tradition populaire sur fond d 'or-
gue de barbarie et de trompe l 'oeil , qui
a donné hier soir au Centre culturel
une version de la Nativité à peine ico-
noclaste , un brin paillarde , un soupçon
triviale, sans tomber pourtant dans le
sacrilège ni la vulgarité.

Michel de Ghelderode en avait écrit
une vingtaine de minutes. José Géal.
actuel animateur du Théâtre Toone, lui
a ajouté la gouaille de la rue. le débit du
bateleur et le clin d oeil du pamp hlétai-
re. Et même Pietje habillé comme Tin-
tin. Son ange Gabriel tombe du ciel
comme la foudre , sa Marieke a la Voix
de Bécassine, son Joseph est exemplai-
re, ses mages et ses bergers n 'obtien-
draient pas le permis B. Et ça fait  une
grosse heure et demie de spectacle.

Dans ce tissu de codes à rire, quel-

ques répliques font  tache, deux tons
d 'amertume, touche de non-sens, par-
f u m  de mélancolie: .< Qu 'est-ce qu 'on
va devenir? demande Marieke, on est si
malheureux. » « On sera encore p lus
malheureux » répond Josep h serein. Et
là. on ne rit pas. Mais on les mange du
coeur, et les mains des manipulateurs
qui émergent un peu du décor parais -
sent des pognes de démiurges agitant
une géhenne: le monde est donc de
marionnettes ?

Toone rejoue ce soir, « Pitje - la-mort,
ou la mort qui faillit trépasser», et « Du-
velor ».

Ch. G.

Suisse sans armée?

il Cornaux 

Exposé de François Jeanneret

Le conseiller national François Jeanneret, président du
Conseil de la défense était mardi soir l'hôte de la section
libérale-PPN de Cornaux, présidée par le Dr W. Muller.

Devant une salle comble. François
Jeanneret a invité à la réflexion sur
l' initiative proposant la suppression de
l'armée. L'orateur a évité de ridiculiser
la minorité d'utopistes, issus de milieux
extrémistes, se posant également en
champions de l'écologie et du tiers
monde.Il a préféré inviter à la réflexion
sur la défense générale et notre politi-
que de dissuasion globale , dont l'armée
de milice est un des piliers .

Pacifique
Notre armée symbolise l' unité natio-

nale, la rencontre des cantons et des
citoyens en vue de préserver la souve-
raineté du pays et la démocratie directe.
Elle défend la paix. Elle n 'est pas seule,
car elle s'appuie sur la volonté populai-
re, la politique étrangère, la protection
civile et l'organisation territoriale ani-

mée par les autorités civiles et militaires
à tous les échelons.

Floue
L'ère des guerres classiques est révo-

lue. Nous affrontons le terrorisme, la
subversion , des crises internationales.
La Suisse n'est plus un havre isolé de
paix. Il faut aussi compter sur les nou-
velles technologies et éviter la constitu-
tion d'une armée de métier. Supprimer
l'armée reviendrait à remettre en
question le fédéralisme, la neutralité
crédible, renier nos engagements inter-
nationaux, bref ouvrir la voie à toutes
les aventures. Une Suisse sans armée
laisserait le champ libre à l' entrée d'ar-
mées étrangères.

Une discussion animée a couronné
cette rencontre.

J. P.

L'un passe, l'autre attend
¦ Hauterive ' •

Crédits et histoires d'eau au Conseil général

L'alimentation en eau était prétexte à deux demandes de
crédit au législatif d'Hauterive. Un projet sera réalisé ; l'au-
tre dossier sera repris par la suite.

D'abord , quatre nominations ont re-
pourvu les postes laissés vacants par la
démission d'un membre du groupe
MPE qui a quitté la localité. C'est ainsi
que M. Francis Porret siégera désormais
à la commission du Centre sportif , Mme
Jacques Béguin à la commission de
l'école enfantine, M. Jacques Béguin
(par ailleurs salué comme nouveau
membre du Conseil général) aux com-
missions des naturalisations et des Ser-
vices industriels. Puis, une naturalisation
a passé comme une lettre à la poste,

celle de Mlle Veronica Waldherr, ressor-
tissante autrichienne née en Suisse.

Sources
A la demande du Conseil communal,

le crédit de 57.500 fr. pour la détermi-
nation des zones de protection des
sources de Valangin a été retiré de l'or-
dre du . jour , la commission financière
ayant souhaité une étude plus appro-
fondie du dossier.

En revanche et à l' unanimité, l'exécu-
tif est autorisé à engager une dépense
de 64.000 fr. (dont à déduire une parti-
cipation de la Ville de Neuchâtel de
21.000 fr.) pour le déplacement de la
conduite de transport d'eau Valangin-
Hauterive ' transitant au travers d'un ter-
rain appartenant à la Ville de Neuchâtel
dans le quartier du Verger-Rond.

Unanimité aussi
Egalement à l' unanimité , un second

crédit 271.000 fr. dont à déduire une
participation de la N5 de 139.000 fr.)
est mis à la disposition de la direction
des Services industriels pour l' installa-
tion d'une nouvelle station électrique
au port d'Hauterive en vue de l' alimen-

tation du chantier de l' autoroute dès
l'été 1987.

Enfin , l'autorité executive a reçu les
pouvoirs nécessaires à la cession , en
faveur de la commune de Saint-Biaise ,
d'une bande de terrain de 40 m2 à
détacher du domaine paroissial entou-
rant le temple de Saint-Biaise.

Dans ses traditionnelles communicai-
tons, le Conseil communal a renseigné
notamment les élus sur les travaux d'as-
sainissement du Centre sportif , la réou-
verture récente du bassin de natation et
l'organisation , par les soins de la com-
mission du Centre sportif , d'une semai-
ne « portes ouvertes » avec le concours
de Stefan Volery.

L. T.

Cafetiers et heure d'été
B Saint-Biaise

Saint-Biaise aura-t-i! prochai nement
une p lus grande vie nocturne qu 'aujour-
d 'hui r Tout le laisse croire. Le Conseil
communal embouche, en effet , les trom-
pettes du Groupement des cafetiers-res-
taurateurs qui demande de porter l 'heu-
re de fenneture des établissements pu -
blics de 23 à 24 h tous les jours pendant
les mois soumis à l 'heure d 'été.

Le Conseil communal va même au-
delà de la requête des restaurateurs. Il

constate que le mode de vie s 'est sensi-
blement modifié et que p lusieurs établis-
sements publics de la localité ont acquis
une renommée gastronomique. Il est
d 'un intérêt évident que cette image soit
maintenue. L 'exécutif est d 'avis que
l 'heure de fermeture des restaurants et
hôtels doit être f ixée  à 24 h. tous les jours
et toute l 'année. La décision sera prise
prochainement, / cz

FC d'époque
pour un soir

Une soirée costumée a réuni
les membres du FC Hauterive
samedi dernier au bâtiment des
services publics.

Diverses époques ont été il-
lustrées avec beaucoup d'ima-
gination.

Avec délice
Après l'apéritif, offert par un

viticulteur altari pien , une cen-
taine de personnes ont pu goû-
ter avec délice un repas-mai-
son, préparé par quelques
membres du club. La soirée, on
s'en doute, fut une belle réussi-
te, /fan

Le mauvais génie
Premiers rôles et figurants au correctionnel

Des peines allant de trois ans de réclusion à 10 mois
d'emprisonnement ont été requises, hier, par le procureur
général en fonction des responsabilités respectives présu-
mées des quatres prévenus dans l'affa ire Sohorec.

Mardi déjà , en fin d' après-midi , le
représentant du ministère public avait
requis trois ans de réclusion contre
F.H., « cheville ouvrière » de Mayclode
SA qui  aurait  géré en fait cette société.
Son défenseur , présentant le prévenu
comme une victime - entre autres de
la justice qui lui fit subir 11 mois de
prison préventive pour rien - avait
conclu à son acquittement pur et sim-
ple.

Chemin parcouru
Hier le procureur général a com-

mencé par évoquer le chemin parcou-
ru par F.H. dans le monde des affaires.
Cet homme, qui est insolvable depuis
1961, a dirigé plusieurs sociétés qui
ont toutes fait faillite. En 1981, il totali-
sait pour près de 1 million 300 milles
francs d'actes de défauts de bien. En-
suite , en s'appuyant sur les conclu-
sions de l' expertise psychiatrique, le
représentant du ministère public a cer-
né la personnalité du prévenu. Ce der-
nier apparaît comme le mauvais génie

des deux entreprises (Sohorec et May-
clode) qui ont sombré. L'expert l' a dé-
crit comme un individu rusé et de
mauvaise foi , un homme sans scrupu-
les : le type même du parfait escroc.

Trois ans de réclusion
Les antécédents du prévenu , plu -

sieurs fois condamné pour des infrac-
tions semblables , sa persistance dans
ce genre d'activités délictueuses et les
montants en cause ont induit le procu-
reur à requérir contre F.H. trois ans de
réclusion.

En ce qui concerne M.R., l' accusa-
tion a retenu trois groupes d' infrac-
tions : la réactivation illicite du trésor
de guerre d'Elgin SA (ébauches de
pièces que cette entreprise n 'avait pas
réclamées lors de sa liquidation) ,
l' abus de confiance et les deux ban-
queroutes. De fausses factures avaient
été émises pour justifier des sorties
importantes d'argent de Sohorec SA.
Pour ce faire , le prévenu aurait usé
d'astuce ce qui est également un élé-

ment consti tut if  de l ' escroquerie.
Quant  aux banqueroutes, elles au-
raient été provoquées par des spécula-
tions hasardeuses réalisées en vidant
la substance de Sohorec SA. Le procu-
reur a reconnu que M R .  a subi l ' in -
fluence néfaste de F.H., mais en hom-
me avisé , M.R. aurait dû se méfier et se
retirer de ces projets. Finalement , en
tenant compte du fait que le prévenu
n 'a jamais été condamné. 2 ans et
demi d' emprisonnement ont été requis
contre lui.

Les exécutants

Quant à K.B. et P.G., leur grand tort
dans les banqueroutes aura été d'avoir
laissé faire trop longtemps avant de
refuser de se prêter au jeu de M.R. et
F.H. Peut-être la peur de perdre leur
emploi à un âge qui approchait la
soixantaine, les a-t-ils empêchés de
s'opposer plus tôt aux décisions de
leur grand patron. .

J. Psi

m Le tribunal était présidé par M J. A. Guy Les
Jurés étaient MM. J .P Rochat et J. D. Roethlisber
ger. Mme M. Steininger assurait les fonctions de
greffière . Le ministère public était représenté par M.
Th. Béguin , procureur général.

¦ ACCUEIL - La réception
de la police locale est assurée par
deux sous-officiers bilingues , du lun-
di au samedi. Un autre policier assu-
re la permanence du dimanche. Elle
constitue une carte de visite de la
police ce qui implique beaucoup
d' entregent et de tact.La fréquenta-
tion de la réception est forte durant
la Fête des vendanges et certaines
manifestations.

Le service des objets trouvés ¦
près de 500 en 1985 - est le plus
sollicité. Le travail des deux agents
est varié : informations, paiement
des amendes d'ordre , des plaques
de cycles et cyclomoteurs (6.727 en
1986), taxes des chiens, permissions
tardives.

Les deux sous-officiers s'efforcent
de rendre service à longueur d'an-
née./JP

RÉCEPTION - Carte de visite
de la police locale, fan Treuthardt

¦ QUATUOR - Dimanche
15 février , à 17 h 15, le Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel accueille-
ra le quatuor Carmina. Fondé en
1982, ce dernier remporte l'année
suivante le premier grand prix du
Concours international de musique
de chambre de Paris et enregistre
aussitôt son premier disque.

Il donne dès lors de nombreux
concerts en Suisse et à l'étranger et
participe à des émissions de radio et
de télévision. Remarqué en 1984 I
par la Fondation Habisreutinger , le
trio reçoit trois magnifiques Stadiva -
rius de la collection de cette fonda-
tion. La même année, il s'adjoint le
concours de la violoniste Karin
Heeg et l' ensemble se présente
désormais en formation de quatuor.
Lauréat de nombreux prix, soutenu
par plusieurs fondations ainsi que
par les professeurs de l'Académie
internationale Menuhin , le quatuor
Carmina a l'occasion de bénéficier
des conseils du quatuor Amadeus,
du quatuor La Salle ainsi que pro-
fesseur Sandor Végh./comm
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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A vendre cause décès

MEUBLES DÈS 20 FRANCS
frigos, tapis, lits
Tél. 038/24.51.70 «4725 m

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

I STU Annette THORENS
û wm} miî c  ̂p°stale 52
¦ V . ffvrl 2r)25 Le Landeron
UlMiMM Tél. 038 51 24 44

. | AUJOURD'HUI [__

¦ CORNAUX : 20 h 30. musique tziga-
ne à l'église Saint-Pierre.

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

| EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Bernard
Blanc , peintures récentes.

| OUVERT LA NUIT [ 

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

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

. = Agenda .
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À 18 HEURES
à la Bibliothèque publique et
universitaire du Collège latin
ROGER FAVRE présente:

M. Hippo et M. Bopp
450958-76
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Dialogue au carrefour
Le plan directeur d'aménagement du territoire inquiète les tourbiers neuchàtelois

Assemblée de tourbiers, aux Ponts-de-Martel , l'aménagement du territoire inquiète : que
va-t-on encore interdire ? Le chef du département de l'agriculture M. Jean-Claude Jaggi
s'est déclaré prêt au dialogue. En fait, c'est un multiplex qu'il faudrait.

Marais des Ponts-de Martel , ses tour-
bières et son Bois-des-Lattes, avec la
commune avoisinante de Brot-Plamboz
en passe de remaniement parcellaire.
Quel ques centaines d'hectares sous
tension. Le plan d'aménagement du
territoire prévoit la protection , à définir ,
de tous les sites tourbiers relevés dans
l' inventaire national de Pro Natura Hel-
vetica adopté par l'Office fédéral des
forêts et de la protection du paysage, ce
qui inquiète les exploitants de tourbe :
on n 'est plus chez soi.

Les protecteurs de la nature , « verts »
de coeur ou de tête, culturels ou scienti-

fiques , craignent les modifications inhé-
rentes au remaniement parcellaire de
Brot-Plamboz : réfection de drains , nou-
veau tracés de chemins , intensificatio n
de la charge d'exploitation sur le bioto-
pe. M. Jaggi , chef du département de
l' agriculture , a promis le dialogue aux
tourbiers et garde des contacts avec les
scientifiques. Mais dans cette histoire à .
trois têtes, à chaque dialogue corres-
pond un exclu , qui regimbe.

Un biologiste cantonal
Or la partie est décisive. De la maniè-

re dont elle sera résolue dépend la

crédibilité du plan directeur de l'aména-
gement du territoire , son visage concret
dans le terrain. Les outils de consulta -
tion et de concertation souhaitables
pour résoudre cette situation particuliè-
re devraient être assez bien construits
pour servir à moyen et long terme à la
résolution d'autres problèmes analo-
gues, le remaniement parcellaire de
Boudevilliers par exemple. Quel devrait
être l'outil ? Un service cantonal de pro-
tection de la nature ? Un biologiste can-
tonal ? Ou l'actuelle commission «Natu-
re et paysage » du département des tra-
vaux publics , activée et nantie de pou-

TOURBIERES — L 'Etat ne veut-il donc rien f aire? » fan Treuthardt

voirs ? Ce sont les scientifiques, biologis-
tes de l'Université de Neuchâtel , qui ont
le plus le sentiment de compter comme
décor. Ils se sont fait une spécialité des
tourbières , ils ont commencé en 1984
une étude prospective visant à établir
un mode d'emploi de la bonne gestion
d'une tourbière : celle qui permet sa
reconstitution sans gêner l'exploitation.
Amener l'étude à terme aurait coûté
180 000 fr., Pro Natura Helvetica pre-
nait une peut à sa charge, la Confédéra -
tion une autre. Seraient restés 90 000
fr. à charge de l'Etat neuchàtelois. Dé-
posé à fin 1985, le projet à essuyé un
refus sans motivation du Conseil d'Etat.

Premier pas en suspens
Des espoirs étaient pourtant permis :

à la demande du service cantonal de
l'aménagement du territoire, le service
de la protection des monuments et si-
tess'était mué en courroie de transmis-
sion du WWF et de la Ligue pour le
patrimoine , constituant un groupe de
travail qui a fait une revue des points

chauds du canton , et émis des considé-
rations bien accueillies lors du remanie-
ment parcellaire de Montalchez. Mais
sans représentativité officielle , ce grou-
pe a cessé ses travaux, après demande
d'un moratoire pour le remaniement
parcellaire de Brot-Plamboz : demande
qui n 'a même pas reçu d'accusé de
réception.

Les éco-biologistes commencent seu-
lement à mesurer l'ampleur des inter-
ractions en jeu dans la survie d'un éco-
système: celui-là est particulièrement
fragile et commence à se faire rare. Ils
ont besoin de temps. Et du coup ont
l'impression que les autres se précipi-
tent : la nouvelle loi fédérale sur la pro-
tection de la nature , contre-projet à l'ini-
tiative Rothenthurm , sera plus contrai-
gnante que les dispositions actuelles.
Est-ce paranoïa que d'y voir un aiguil-
lon ? Mais les «verts » pourraient mettre
les pieds au mur.

Ch. G.

Personnel de
Favag informé

FAVAG - Selon la FTMH, la direc-
tion a lâche du lest. a-keystone

Le personnel de Favag s est réuni
hier après-midi pour sa première as-
semblée générale après l' annonce offi -
cielle de la restructuration de l' entrepri-
se. La Fédération des travailleurs de la
méta llurgie et de l'horlogerie (FTMH) a
informé ses adhérents et tous les em-
ployés qui souhaitaient assister à la réu-
nion sur ce qu 'elle a réussi à obtenir de
la nouvelle direction de Favag.

Car, à l'origine , cette dernière «ne
voulait plus rien respecter du tout» , af-
firme Roger Delabays, secrétaire de la
FTMH pour le bas .du canton , qui fait ici
allusion à la convention collective de
travail. Heureusement , les choses sem-
blent avoir changé. Par exemple, la
commission ouvrière garde son local , et
la direction accepte de nouveau de dis-
cuter avec elle.

Et elles auront matière à parler , puis-
qu 'une partie des employés va changer
de fonction , ce qui suppose à la fois des
recyclages et des modifications de salai-
re. Mais on ne pourra pas recycler tout
le monde , et il faudra encore procéder
à des mises à la retraite anticipée :

- 11 ne faut pas trop compter en
effet , explique Roger Delabays, pouvoir
placer ceux qui partent dans d'autres
entreprises.

Malgré ces perspectives pas très gaies,
l'assemblée d'hier - à laquelle la pres-
se n 'était pas admise — visait aussi à
« limiter les dégâts psychologiques » que
les changements actuels peuvent créer
dans le personnel de Favag. Il ne s'agis-
sait pas, en revanche, de prendre des
décisions, /j mp

Sprayeur
identifié
Ces dernières semaines , des tracts

distribués anonymement et des graffitis-
réalisés au « spray » en ville de Neuchâ-
tel et dans les environs , annonçaient de
graves événements, ainsi une grande
mortalité dans le Jura pour le 6 février.
L'enquête faite par la police cantonale
a permis d'identifier l'auteur avant la
date fatidique placarder sur les murs. Il
s'agit d' un habitant de Neuchâtel , J.-G.
M., actuellement au chômage. Il a été
dénoncé à oui de droit , précise la police
cantonale, /fan Apartheid touristique

Hôteliers et restaurateurs contre l'OFIAMT

Au sud, des saisonniers « automatiques»; au nord, des tra-
casseries pour les obtenir: c'est la nouvelle idée de l'admi-
nistration fédérale. Les Neuchàtelois n'en veulent pas.

Ça a raté avec les étudiants, l'admi-
nistration fédérale essaie donc de rédui-
re la population étrangère par le biais
des saisonniers, A cet effet , un groupe
de travail de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a élaboré une « nouvelle or-
donnance limitative sur le caractère sai-
sonnier dans l'hôtellerie ,et la restaura-
tion». Les autorités neuchâteloises la
rejettent avec vigueur. Comme les pro-
fessionnels de la branche.

C'est que ce projet couperait simple-
ment la Suisse en deux, et pas en leur
faveur : au sud d'une ligne Villeneuve
(VD)-sud du lac de Constance, tous les
établissements publics seront automati-
quement considérés comme saison-
niers ; au nord , ils devront, pour obtenir
des titulaires de permis A, prouver indi-
viduellement leur caractère saisonnier ,
par le respect de différences minimales
de chiffre d'affaires ou de nuitées entre
haute et basse saison.

«Extrêmes réserves»
Informée de ce projet , la Société neu-

châteloise des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers le considère comme « de natu-
re à compromettre l'effort du tourisme
dans notre région ». Elle considère éga-
lement comme «inconcevable» que les
autorités fédérales n 'admettent pas la
dépendance de l'hôtellerie par rapport
à la main-d'oeuvre étrangère.

Elle a fait connaître son sentiment au
département cantonal de l'économie
publique. Et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a écrit à l'OFIAMT à la fin de
l'automne.

Il lui a d'abord fait part de son « pro-
fond étonnement» de voir cette ordon-
nance s'élaborer à l' insu des départe-
ments et gouvernements cantonaux.
Sur son contenu , il a exprimé ses «plus
extrêmes réserves»: ajouter de nouvel-
les difficultés à celles que connaissent
déjà l'hôtellerie et la restauration pour-

rait condamner « une partie importante
des établissements publics de Suisse et
de notre canton».

— Et pourquoi ne serions-nous plus
une zone touristique? demande le pré-
sident des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers neuchàtelois.

En 1987 comme en 1986
Charles Guinand rappelle aussi que

le canton s'est donné, l'an dernier , une
loi sur le tourisme. Dans la mesure où ,
estime-t-il , les professionnels de sa bran-
che ne représentent pas, à Berne, un
lobby bien puissant, il faut , selon lui ,
que les cantons discriminés prennent
ensemble les devants pour combattre ce
projet. Du moins s'ils veulent toujours
développer leur tourisme.

Pour cette année en tout cas, la prati-
que de l'Office cantonal du travail ne va
pas changer. Son chef , M. William Ger-
ber, « espère » pouvoir mettre à disposi-
tion des restaurateurs et hôteliers le
même nombre de saisonniers, soit envi-
ron 360.

J.-M. P.

Saint-Biaise
échaudé

Emoi hier matin vers 10 h 50, au
restaurant Guillaume Tell , ruelle de la
Raisse. D'intenses volutes blanches
s'échappaient du local du chauffage de
cet ancien immeuble. Alertés, les pre-
miers secours de Neuchâtel ainsi que
quatre officiers du corps local de sa-
peurs-pompiers se sont rapidement ren-
dus sur place. Le capitaine Daniel Ro-
chat , commandant du Corps de sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise , a im-
médiatement constaté que le chauffage
du bâtiment était en état de surchauffe.
Aussi a-t-il pu déclencher l' interrupteur
du chauffage et mettre un terme à la
production de vapeur. Aucun dégât,
/fan

De mémoire d'hommes
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Les souvenirs qu 'ils ont laissés, les
exemples des hommes ne sont plus de
mise. On s 'intéresse beaucoup à ceux
qui arrivent, moins à ceux qui restent
ou s 'en vont. C'est d'autant plus re-
grettable que les « vieux» savaient être
eux-mêmes, parlaient une langue qui
en était encore une, n 'aff ichaient dans
leur tenue, leur langage et leur com-
portement aucune cuistrerie. Il y avait
évidemment là quelque chose de lou-
che...

Ces aînés étaient de bâtisseurs. Ils
f aisaient cela pierre après pierre.
L 'époque des cathédrales est révolue.
Aujourd 'hui: on construit plus léger, et
p lus vite. Les maçons se succèdent au
pied du mur ; on change de mortier
sans toujours savoir pourquoi. Pétri de
grandes ambitions, reléguant Dieu sur
un strapontin du f ond de la salle plu-

tôt que d 'attendre qu 'il vous prie de
vous asseoir à sa droite, on n 'a plus le
temps ni la modestie de s 'intéresser à
ce qui se f aisait hier. C'est une grave
crise de mémoire.

Il f aut donc se réchauff er le coeur à
la f lamme de quelques exemples et si
quelqu 'un en laissera, c 'est bien M.

' Eric Laurent, f ondateur et directeur du
Centre neuchàtelois de la documenta-
tion pédagogique. Ses projets étaient
grands; ses débuts f urent modestes.
En novembre 1964. l 'Etat lui f ait une
petite place au Château. Seul un mai-
gre mur le sépare du service du maté-
riel scolaire dont s 'occupait alors M.
John Vouga. Mais p arce qu 'on ne peut
travailler les mains nues, ils devront se
partager un bout de sous-sol pour y
stocker leurs livres, leur matériel. La

négociation sera ardue, le partage la-
borieux...

En juin 1966. l 'Off ice trouvera des
locaux à son pied au Service des auto -
mobiles mais la cohabitation sera ce
que p eut être ce genre d'exercice sans
f ilet, il f audra encore déménager et M.
Laurent devra mener de f ront ses acti-
vités p rof essionnelles, un autre exil et
avoir d'assez d'élan pour siéger dans
de nombreuses commissions car à ses
activités, il ajouta également la coordi-
nation scolaire, cette Circe au sigle
homérique, dont il f ut  aussi l'un des
pères.

«Ce f urent des moments passion-
nants », dit M. Laurent, une époque de
déf richeurs. Ils en ont gardé les mains
calleuses et l'âme sereine.

Cl.-P. Ch.

Ils disent
— On va payer pour Rothenthurm,

disent les tourbiers, qui ne veulent pas
faire les frais de la bonne conscience
fédérale.

— Aujourd 'hui, dit M. Jean-Daniel
Gallandat , biologiste, membre du
WWF la protection ne consiste plus à
créer des réserves, mais à mieux ex-
p loiter.

— La tourbe, on sait l'exploiter,
disent aussi les tourbiers, depuis des
générations. On ne va pas encore
nous dire comment il faut faire , chez
nous.

— Les tourbiers, je leur parlerai, dit
M. Jean-Cla ude Jaggi. Certes le
Conseil d 'Etat a refusé de financer
l 'étude : la Confédération n 'avait pas
à donner son approbation sans nous
consulter. On ne va pas décider à
Berne des choses qui se paient ici.
Nous avons demandé notre propre
étude à l 'EPFL , elle sera prête au
printemps.

— On peut être optimiste, mais
c'est la quadrature du cercle, apprécie
M. Marc Emery, conservateur des mo-
numents et sites .-. on ne peut travailler
qu 'en dehors du centre de gravité, à

cause des sensibilités, donc seulement
par dialogues successifs.

— Mais pourquoi demander un
moratoire directement à Berne ? accu-
sp M. Jaggi. C'est un moyen de fa/o-
quer le dossier du remaniement. L 'ex-
p loitation ne doit pas être compromi-
se. Mais je crois au dialogue.

— La demande de moratoire a été
faite dans le groupe paritaire, et c'est
pour ça qu 'on a suspendu son activi-
té, dit M. Galla ndat. Mais je crois au
dialogue.

— Il n 'y a pas de lien entre une
demande de moratoire et l'entrée en
veilleuse du groupe, dit M. Emery. Il
faut structurer la commission nature
et paysage, en faire un laboratoire de
réflexion et de sensibilisation, établir
une conscience scientifique , collabo-
rer avec l 'Université, résoudre les ten-
sions par l 'apaisement. Mais je crois
au dia logue.

— Chez nous il y a un arbre : mon
père , et mon grand-père avant lui ,
moi aussi, on a grimpé dessus. Celui
qui l 'aura le coupera peut-êtr e, djt,^fils de Brot-Plamboz. On y pense. ' ¦

Ch. G

Jeudi 12 février
# Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital :

inauguration des nouveaux locaux de la
faculté de théologie (17 h) .
9 Neuchât el : tribunal de police

(8 h).

¦ Parents informations: C (038)
255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: Cf. (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 'f. 143
(20 secondes d'attente).

¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
r? (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <j)(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute •
jo ur et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour etnuit , 0 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
% (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

r- ^̂  Agenda .

Deux ligues soutiennent une Commune

LE CŒUR DE MÔTIERS - L 'hôtel des Six-Communes. a-Fan

Le bénéfice de la campagne 1987 de I'Écu d'Or sera attri-
bué à Môtiers. Il servira à préserver le cachet historique du
chef-lieu du Val-de-Travers.

La Ligue suisse du patrimoine natio-
nal et celle de protection de la nature
ont désigné hier le principal bénéficiaire
de la campagne 1987 de l'Écu d'Or.
Parmi les candidatures restantes du Mu-
sée de l'Athénée à Genève , de la com-
mune appenzelloise de Trogen et de
Môtiers , le comité central du « Heimats-
chutz » a accordé la préférence au chef-
lieu du Val-de-Travers. Élaboré par plu-
sieurs personnes, le dossier de candida-
ture môtisan était présenté par M. Pas-
cal Stirnemann.

Le besoin de préserver le cachet his-
torique de Môtiers se fait sentir depuis
plusieurs années. Certains propriétaires
se sont déjà engagés financièrement
pour restaurer leur bâtiment. Faute de

moyens, d'autres hésitent à se lancer
dans pareille entreprise. L'attribution de
I'Écu d'Or leur permettra sans doute de
passer au stade de la réalisation. Le
produit de la vente des écus en choco-
lat - 200.000 à 400.000 fr. en général -
sera remis à une fondation locale en
voie de constitution.

Parallèlement à la vente de I'Écu
d'Or , le «Heimatschutz » sollicitera des
entreprises suisses du secteur privé. Ce
« Prix économie» sera également attri-
bué à Môtiers, mais pour un seul objet
d'intérêt public. Précisons que l'aide fi-
nancière ainsi apportée n'entraîne au-
cune contrainte supplémentaire en ma-
tière de restauration de bâtiments.

D. C.

Ecu d'Or à Môtiers



Destination jeunesse
District de Boudry | Fanfare de Boudry

La Fanfare de Boudry a misé sur la jeunesse. Avec s'ajoutent la fête de la jeunes se le 26
un certain succès si l'on en croit l'effectif qui ne juin,et ,Boudrvsia les 11 12 et 13

, ,,. -,  ̂ septembre.cesse de s étoffer.

Bien que centenaire, la Fanfare de
Boudry est plus dynamique que ja-
mais. Grâce à la mise en place des
structures permettant de former des
jeunes susceptibles d'assurer la relè-
ve. Un effort payant évoqué l'autre
soir lors de l'assemblée générale or-
dinaire. Depuis l'introduction des
cours d'élèves animés par le direc-
teur M. Albert Dépraz, une douzaine
d'entre eux ont déjà rejoint la socié-
té. Neuf adolescents actuellement
en «apprentissage» dans une nou-
velle session viendront encore aug-
menter l'effectif qui, avec les nom-
breux chevronnés toujours fidèles
au poste, aura bientôt belle allure.

Mais assurer l'avenir impose de
grands investissements. Si les finan-
ces suivent difficilement, des solu-
tions ont été imaginées. En plus de
l'«Amicale» qui couvre avant tout
les achats d'uniformes et d'instru-
ments, une association indépendan-
te est en passe d'être créée. Sous le
sigle de «Club 86», elle vise quatre
buts principaux : promotion de la
Fanfare de Boudry en général; déve-

loppement des relations publiques
externes; encadrement actif de la
société lors de sorties ou de mani-
festations importantes; assurer un
soutien financier constant, principa-
lement pour la formation des jeunes
musiciens.

MENTION PARTICULIÈRE

L'année 1986 restera surtout mar-
quée par la célébration du centième
anniversaire. Si, en raison de condi-
tions atmosphériques épouvanta-
bles, le résultat comptable est plutôt
négatif, les festivités offertes à la po-
pulation de Boudry méritent une
mention particulière. La bonne pres-
tation de la soirée du printemps et la
participation remarquée à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel doi-
vent également être soulignées.

Pour cette année, l'agenda de la
société est déjà bien garni. Concert
annuel le 21 mars, festival des fanfa-
res du district à Peseux le 16 mai,
kermesse de Ferreux et éventuelle-
ment cinquantenaire de la Société
canine le 23 mai, kermesse de
Champ-du-Moulin le 6 juin. A cela

NOUVEAU PRÉSIDENT

Assumant la présidence par inté-
rim, M. Eric Brunner a cédé son fau-
teuil. Pour le remplacer , l'assemblée
a fait appel à M. Bernard Bolle. Le
nouveau président sera secondé par
un comité formé de MM. Wolfgang
Nipp, André Schwaar, Jean-Luc
Coinchon, Eric Brunner, Roger Bur-
gat, Willy Berger , Olivier Guillod et
François Walter. La commission mu-
sicale sera composée de MM. Jean-
Pierre Bornand, Marcel Bochud,
Olivier Guillod, Yves Morel et Ber-
nard Contesse. Quant au directeur ,
M. Albert Dépraz, il a bien entendu
été reconduit dans ses fonctions par
acclamation pour l'excellence de
son travail. Enfin, une jeune musi-
cienne a été citée pour cinq ans de
sociétariat : Rosalie Fierobe. L'une
des anciennes de la nouvelle géné-
ration pleine de promesses.

H.V.

Troupes de forteresse
La section neuchâteloise des

troupes de forteresse de la Suisse
Romande a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M.
Armand Mathey. La section, qui
compte actuellement 117 membres
actifs ou amis, a dû déplorer le
décès du colonel Georges Bern-
hard et de MM. Georges Mugelle-
si , Robert Sandoz et Arnold Jean-
neret.

Si aucun membre n'est démis-
sionnaire, deux ont été radiés de la
société. Ont été admis comme
membres actifs, MM. Irénée
Beaud, Jean-François Clottu, Ber-
nard Fragnière, Biaise Lauener, et
comme membres amis MM. Chris-
tian Amaudruz et Vincent Lacom-
mare.

A près diverses nominations, le
comité est formé de la manière sui-
vante : président, Armand Mathey;
vice-président, le colonel Gabriel
Monachon; trésorier , Michel de
Coulon; secrétaire , Marianne Flùh-
mann; commissaire de tirs , Albert
Matile; rédacteur , Arthur-André
Grossenbacher ; assesseurs, le co-
lonel Henri Maron et Christian
Amaudruz. Les vérificateurs des
comptes sont MM. Edgar Matile,
Alain Mouron, Poldi Jaquet et
Marcel Diserens.

Dans son rapport , le président a
retracé les diverses activités de
l'année écoulée et procédé à la
proclamation des résultats et à la
remise des challenges des trois dis-
ciplines suivantes: Tirs : 1. Armand
Mathey ; 2. Poldi Jaquet; 3. Chris-
tian Amaudruz. Quilles: 1. Marcel
Hoffmann; 2. Fritz Rohrer; 3. Ar-
mand Mathey. Concours d'activi-
té: 1. Albert Matile; 2. Armand
Mathey; 3. Arthur-André Grossen-
bacher. (AM)

Vie des sociétés

NEUCHÂTEL

(c) C'est en Norvège et en Suède
que M. Charles Von Allmen , du Lo-
cle , emmena les membres de «La
Joie du lundi » en ce début de fé-
vrier. Une succession d'images plus
belles les unes que les autres défilè-
rent sur l'écran. L'imposant Hôtel-
de-Ville d'Oslo , capitale entourée de
forêts et d'eau , le parc Wygeland et
ses multiples personnages de pierre ,
la cité portuaire d'Allesund , édifiée
sur les îles entrecoupées de canaux
à l'exemple de Venise , mais entre la
Mer du Nord et un fjord , au lieu de
la Lagune et de l'Adriatque , révélè-
rent quelques aspects intéressants
de villes lointaines.

Mais ce sont surtout les paysages,
sommets, cols et glaciers, qui capti-
vèrent l'auditoire. Et en particulier
l'eau. L'eau de la mer , l'eau des lacs
et des fjords , l'eau des torrents et
des rivières cascadant en gerbes
d'écume, faisant comprendre sans
peine à nos aînés l'attirance exercée
par de telles visions sur des hommes
et des femmes enthousiasmés par
l'immensité des paysages du Grand
Nord.

A la Joie du lundi
Voyage boréal

Situation générale: une dé-
pression centrée à proximité des Py-
rénées entraîne de l'air relativement
doux vers les Alpes. Elle se dirige
vers la Méditerranée et touchera
surtout l'ouest et le sud de notre
pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord et nord-ouest de la Suisse :
le temps sera très nuageux et quel-
ques précipitations se produiront
(neige au-dessus de 1 500 m). Tem-
pérature en plaine +6 cet après-
midi. Vent modéré du sud en mon-
tagne. Centre est de la Suisse,
Valais , nord et centre des Gri-
sons : à part quelques éclaircies
dues au fœhn, le plus souvent très
nuageux. Quelques chutes de neige
sur la crête des Alpes. Température:
+ 7 cet après-midi , jusqu 'à 10 dans
les vallées alpestres. Sud des Al-
pes et Engadine: forte nébulosité
et précipitations continues. Limite
des chutes de neige entre 500 et
1000 m.

Evolution probable jusqu 'à
lundi: nord : généralement très
nuageux avec des précipitations à
partir de samedi. Dès dimanche, re-
froidissement et limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 700
mètres. Sud : généralement assez
ensoleillé par vents du nord.

Observatoire de Neuchâtel:
11 février 1987. Température:
moyenne: 2,3; min.: 1,0; max.: 2,8.
Baromètre: moyenne: 704,5. Vent
dominant: direction : E-NE; force :
faible. Etat du ciel: couvert.

f& ; ; Naissances
————— ¦ . . rr 7"rT

Sarah
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
Marilyn et Nicolas WI TTWER-CLER C

Maternité de La Payaz 3B
La Béroche 2025 Chez-le-Bart

461026-77

Pascal
ainsi que ses parents Marianne et
¦Claude JACOT- MARTI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Coraîine
le 11 février 1987

Perrières 22 Hôpital Engeried
Saint-Biaise 3000 Berne

461008-77

Diane
est née le 9 février 1987

pour la plus grande joie de
Eliane et Pierre DENIS-KRIEGER

Maternité de Les Grattes de Vent
la Béroche 2203 Rochefort

460598-77

Michel et Gabrielle
DU BOIS-SCHMIED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles-Eric
né le 10 février 1987

Matern ité Villarets 1
Pourtalès Cormondrèche

461030-77

Sylvie et Olivier
F A S S B I N D - D U C O M M U N  et
Emmanuèle-France ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Marine-Sophie
née le 9 février 1987

Maternité Av. des Alpes 15
Pourtalès 2006 Neuchâtel

464205-77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

P (038) 25 65 01 ;
Réception MMHMH
4, rue Saint-Maurice à t t f i \ v%È
2000 Ne uchâtel Â VÂ' Î
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Vendredi 13 février, 44me jour
de l'année. >

Fêtes à souhaiter: Béatrice
(religieuse chartreuse dans la
Drôme, morte en 1303), Jour-
dain (de Saxe), Jordane.

Anniversaires historiques :
1986 - Carnaval à Rio de Janeiro:

121 morts.
1985 - Le Japon laisse entendre

qu'il pourrait envisager de se retirer
de l'UNESCO si des réformes impor-
tantes ne sont pas opérées au sein de
l'organisation.

1984 - Constantin Tchernenko
devient secrétaire général du parti
communiste soviétique à la mort de
Youri Andropov.

1983 - Le général Ariel Sharon,
ministre israélien de la défense, dé-
missionne mais reste membre du
gouvernement, à la suite de la crise
provoquée par le rapport de la com-
mission d'enquête sur les massacres
des camps de Sabra et Chatila.

1980 - Un bulletin de santé donne
à penser que le maréchal Tito est
mourant.

1975 - Les Cypriotes turcs instal-
lent un gouvernement séparé dans la
partie nord de l'île occupée par les
Turcs.

1974 - L'écrivain contestataire
Alexandre Soljénitsyne est déchu de
sa nationalité soviétique et exilé.

1968 - Un renfort américain de
10.000 hommes est en voie d'ache-
minement au Viet-Nam du sud, où
les combats s'intensifient.

1961 - Le Conseil de sécurité de
l'ONU préconise le recours à la force
pour éviter une guerre civile au Con-
go ex-belge.

1960 - Première explosion atomi-
que française.

1945 - Les Alliés libèrent Buda-
pest.

1920 - La Suisse est admise à la
Société des Nations, qui reconnaît sa
neutralité perpétuelle.

1820 - Assassinat du duc de Berri,
héritier présomptif du trône de Fran-
ce.

1800 - Création de la Banque de
France.

1669 - Occupation française de la
Franche-Comté. L'Espagne reconnaît
l'indépendance du Portugal par le
Traité de Lisbonne.

1633 - L'astronome italien Galilée
arrive à Rome, où il est arrêté par
l'Inquisition.

1542 - Katherine Howard, la cin-
quième femme de Henri VIII d'Angle-
terre, est décapitée.

Ils sont nés un 13 février: Char-
les Maurice de Talleyrand-Périgord,
prélat et diplomate français
(1754-1838); l'écrivain français An-
dré Breton (1896-1966) ; l'acteur
américain George Segal (1936).
(AP) 

Naissances - 10.2. Persoz, Jean-
Marc, fils de Roger Claude. Cressier , et
de Yvette, née Schopfer; Broustet, Loïc
Michaël, fils de Bernard Frédéric , Haute-
rive, et de Véronique Marie Thérèse , née
Wendling.

Décès - 6. Kuhn, Antoinette Elvira.
née en 1905, Neuchâtel , célibataire; 10.
Leuba née Barbezat . Louise Fridoline,
née en 1 910. Neuchâtel , épouse de Leu-
ba, Pierre Edouard.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

La Communauté des Halles et
du Vieux Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
membre actif. 423970.79

L'Association Suisse des Maîtres
Coiffeurs, section Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Giovanni POSITANO
L'Association présente ses sincères
condoléances à Madame Catherine
Positano, ses enfants et sa famille.

463507-78

L'école des Parents de Neuchâtel
et du Littoral a la tristesse de vous
faire part du décès de

Giovanni POSITANO
époux de Cather ine Positârio ,
membre du comité. 450953.79

I ASI AUda»| L'A. S. I. AUDAX a le
P 1 Is^Û profond regret d'annoncer
|| H | Ie décès de

^-  ̂ Monsieur

Giovanni POSITANO
notre ami et arbitre de notre société.

Nous garderons de lui un souvenir
lumineux.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 460035.7a

Le Neuchâtel Young Sprinters
HC Section Espoirs a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni POSITANO
père de Raffaele, membre de la
section minis.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 454130 .7s

mmii —MIIIMI IIÎ^™——

L'Association Joséphine Butler a
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise LEUBA
sa fidèle secrétaire et amie. 454205 79

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Madame

Walter GLUCK
née Germaine JACOT

ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu à Neuchâtel,
le 11 février 1987.

Je puis tout par Christ qui me
fortifie.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la Vie
éternelle.

Jean 3: 16.

L ' i nc iné ra t ion  au ra  lieu à
Neuchâtel, vendredi 13 février.

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.

460552-78

Mon âme, bénis l'Eternel.

Madame Viole t te  L a m b e r t-
Mermod, à Saint-Aubin;

Madame Florian Lambert-Sugata,
à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles
Paillard-Mermod, à Echandens, et
famille ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées,

les amis de la Juralpe et les amis
du Chœur mixte,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Wilfred LAMBERT
ancien gérant du Camp
des Unions chrétiennes

de jeunes gens de Vaumarcus

leur cher époux , beau-frère , ortcle ,
cousin et ami qui s'est endormi dans
la paix de son Seigneur dans sa
84me année.

2024 Saint-Aubin , le' 11 février 1987.
(Le Crêt de la Fin 10.)

Qui est celui qui est victor ieux
du monde sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu ?

Jean 5: 5.

La cérémonie sera célébrée à
Saint-Aubin le vendredi 13 février.

Culte au temple à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'hôpital de La Béroche ,
CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
423969-78
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Très sensible aux nombreuses
marques 'd'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edgar BÙRKI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée durant
ces pénibles journées. 4 5051279

' 458641-80

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité .de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Roger TENTHOREY
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Hauterive , février 1987. 450573 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Colette GYGI-DESCOMBES
e x p r i m e  sa t r è s  p r o f o n d e
reconna i s sance  à tou tes  les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons , leurs messages, l'ont
entourée dans son épreuve.

Bevaix , février 1987. 451015 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Rudolf GRIBI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
dons.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cormondrèche, février 1987. 451023-79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées, la famille de

Madame

Micheline CERISON-BOURQUIN
remercie tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissance.

Baccarat et Neuchâtel ,
février 1987. 451039 -79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

(en degrés-heures ¦
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 9.2.87:

+ 2.6 C (2586 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 9.2.87 :

+ 1.9'C (2705 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 9.2.87 :

+ 1.3 C (2803 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 9.2.87 :

+ 0.6 C (2918 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 9.2.87 :

+ 1.6 C (2755 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Zurich: très nuageux, 2 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 6;
Berne: très nuageux, 3; Genève-
Cdintrin: très nuageux, 4; Sion : peu
nuageux, 9; Locarno-Monti: pluie,
2; Saentis: très nuageux, -3, mer
de brouillard 900 m/m Paris: pluie,
4; Londres : très nuageux, 7; Du-
blin: très nuageux, 7; Amsterdam:
très nuageux , 6; Bruxelles : peu
nuageux, 5; Francfort-Main: peu
nuageux, 5; Munich: très nuageux,
5; Berlin: beau, 5; Hambourg : peu
nuageux, 6; Copenhague : très nua-
geux , 2; Oslo: neige, -4; Reykja-
vik: très nuageux , -2; Stockholm:
pluie, 2; Helsinki : neige, -11 ; Inns-
bruck: beau, 11 ; Vienne: brouillard,
1; Prague: brouillard, 1; Varsovie:
très nuageux, 2; Moscou: peu nua-
geux , -9; Budapest : beau, 5; Bel-
grade: peu nuageux, 10; Athènes:
très nuageux , 16; Istanbul: beau,
12; Palèrme: peu nuageux, 18;
Rome : très nuageux, 15; Milan:
pluie, 3; Nice : orage, 10; Palma-
de-Mallorca : très nuageux, 13; Ma-
drid : bruine, 5; Malaga: très nua-
geux, 15; Lisbonne: très nuageux,
12; Tunis: peu nuageux, 17; Tel
Aviv : peu nuageux, 19 degrés.

La température
en Europe

Niveau du lac le 11 février 1987
429,07

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

ROCHEFORT

Hier vers 17h05, une auto conduite
par M. H.R., de Saint-Aubin, circulait
de Brot-Dessous en direction de Ro-
chefort. Au lieu dit «Sur la Fin», dans
un virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
fait un tête-à-queue, mordant le talus
à droite pour finalement traverser la
chaussée et heurter au passage deux
véhicules circulant normalement en
sens inverse, l'un conduit par Mme
M.B., des Bayards, le second par M.
H.F., des Bayards également. Dégâts
importants.

Carambolage

LAUFON

Protestation aux flambeaux
En guise de protestation contre le

refus d'étendre l'enquête pénale effec-
tuée, dans le cadre de l'affaire des
«caisses noires» aux conseillers d'Etat,
une centaine de sympathisants du
Mouvement laufonnais ont participé
hier soir à un cortège aux flambaux à
travers les rues de Laufon.

Dans une résolution, les manifes-
tants relèvent que «ce procédé contri-
bue à dissimuler des actes politiques
et juridiques inadmissibles», ce qui
rend impossible toute cohabitation
dans le canton de Berne. La décision à
l'origine de cette controverse a été pri-
se lundi dernier par le Grand conseil
bernois. (ATS)

Berne

Télécash No 2
Tirage du mercredi 11 février

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

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

0 6- 1 3- 1 9- 2 6 - 27.
Seule la liste officielle fait foi.



©EUROANLAGEN
AKTIENQE8ELLSCHAFT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaisoo des trois facteurs suivants :

O un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
.. et les intérèta attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par

des banqués"suisses
# la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000 .— déjà, et

non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—
# l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de

7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l' adresse suivante :

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP + Lieu : 

Tél.: 

FA 12.2
462013-10

% 

^MyW MAJOR • 
gnum ,!~ Gigot d'agneau 
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents Impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C.
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 450774 10

Je vend ou je loue

piano à queue
d'occasion . (Bechstein).

bon marché !
Heutschi pianos Berne
Tél. (031)44 10 83.

463800-10

459667 1C

Urgent
qui prêterait

Fr. 40 000.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-5309. 460847 10
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Pourquoi les mots difficiles à prononcer passent-ils
nettement mieux avec les systèmes de dictée Philips.
Connaissant le haut degré de perfection techni- certain nombre d'auxiliaires de dictée, qui facili-
que qu'ils ont atteint, on comprend sans peine tent grandement la tâche de celui qui dicte...
pourquoi les appareils à dicter Philips sont de ainsi que celle de sa secrétaire. Bref, chacun en
loin les plus utilisés en Suisse. Malgré cela, il profite et le travail commun s'en ressent favora-
restera toujours des mots difficiles pour une blement.
secrétaire et parfois des noms «à coucher Ces auxiliaires divers - simple «checklist» ou
dehors». Philips le sait bien. Aussi, profitant de cours de dictée complet, par exemple - vous
notre avance technique, consacrons-nous tou- seront utiles. Il suffit de les demander en nous
jours plus de temps à d'autres questions, telles envoyant ce coupon.
que méthodes de travail, organisation de
bureau, etc. Résultat: il existe actuellement un Philips. Technologie sûre.

^M ̂ B HB MM î n MÊÊÊ ^B 1K1 ̂ H nn HBB ^H WÊBD Î B Hl BU ¦¦ ^m BBI HBH 5)

i | J J'aimerais améliorer la collaboration P] Veuillez m'envoyer votre documen- | fj

I 
avec ma secrétaire. Veuillez m'envoyer ration sur les cours de dictée Philips. g
gratuitement les «Auxiliaires pour ! ] Veuillez m'envoyer, sans engage- !

I 
mieux dictern. ment de ma part , votre documenta- ¦

I I J'aimerais améliorer la collaboration tion sur le système de dictée Philips. ¦'<
avec mon chef . Veuillez m'envoyer 1
gratuitement les «Auxiliaires de die- FAN

j l tée pour la secrétaire». 'j

I Nom: Prénom: ¦

I Société: Adresse: là

I NPA et localité: Téléphone. JV

1 Prière d'envoyer ce coupon à: Philips bureautique I
1 1007 Lausanne, 32, av. de Cour, Tél . 021 26 24 41 CSa» O^D |*TB| ¦

M ¦ !.. ' Jlll|li!jl! PHILIPS
* Un programme complet d'appareils à dicter avec la minicassett e Index, unique en son genre. I

f Fiduciaires, I Samedi bl
91cette information vous est destinée. ¦- ¦ j

Notre quotidien publiera le février j
InWHB^MWMl

des pages spéciales, consacrées aux

I déclarations I
l d'imp ôts I

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

Clôture des annonces : 12 février 1987
I Notre service de publicité
I est à votre disposition £7=v} 038

mpour vous conseiller. 463028 l0 çQ$ 25 65 01 J|

| Pour les districts Val-de-R uz Pour les districts de
QSSC1 

0! Vai "de Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle
^^nnonces Suisses S A . Tél. 038 / 24 40 00 Tél . 039 / 23 22 14 /

ANCIEN
(cerisier - noyer),
magnifique
armoire vaudoise
Fr. 2900.—,

belle table ronde
rallonge
et 6 chaises
LS Philippe.

Tél. (021 ) 93 70 20.
464 247 10

452738-10 Pourquoi
attendre ?
faites contrôler
votre toiture
et vos chéneaux.
Ftémy Sprunger ,
couvreur,
rue des Saars 16.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90.

460684 10
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DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Par suite de démission honorable de
la titulaire, le poste de

laborantin(e)
à temps partiel (80%) est à repourvoir
au Laboratoire vétérinaire cantonal, à
Neuchâtel.
Tâches :
- bactériologie,
- sérologie,
- analyses diverses,
- travaux d'administration.
Exigences :
- diplôme d'une école de laboranti-

ne médicale, ou formation jugée
équivalente,

- quelques années de pratique,
- aptitude à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' avril 1987
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux fertjimes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d' un curricu-
lum vitae , ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel jusqu'au
20 février 1987. 463786 21

ITFf
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite d'une promotion, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La Chaux-de-
Fonds.
Exigences :
- formation commerciale ou apparentée,
- aptitudes au secrétariat et à la dactylographie.
- goût pour l'organisation et pour les contacts

avec la jeunesse.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' mars 1987 ou date à
convenir.
Pour renseignements, s'informer auprès de
l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle. Rue du Parc 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 3018.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae. ainsi
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
20 février 1987. 463788-21

P—————j

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tel (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel .

459914-10
"lllW ¦ ¦¦ Il "

> f/ * \V \ \ \ \ \ \\ >^  \ Val-de-Ruz ?

\ f Fsys \\ \ \ \ \3^ >K—\ i F M 9°4 s
S ( ".f"L J | 1 Û \/ \ \ 
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Basse -Areuse

91.7 

S
£ Nv^«—<2^̂ fc .*lNri>̂ ""̂  Coditel 100.6 <
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AUJOURD'HUI JEUDr
S 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. >
> 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
? 6.30 Titres du journal 12.1 5 Journal neuchàtelois. s
ç + météo. 12.30 Infos actualités. S
S 6.45 Journal neuchàtelois. 12.45 Grande parade ?
S 7.00 Journal nat./internat. des |eux. c
> 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi s
C 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. S
S 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas. £
S 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. 2
? 8.49 Changement d'air . 18.00 Titres du journal. s
ç 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. 5
S de ia ménagère. 19.00 Journal neuchàtelois. ?
5 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. c
c> 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. S
C 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. S
S 10.30 Invité du jour. 21 .00 Hard Road. P
S 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. ç
? 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. S

5 ASSURANCES-CONSEILS, nouvelle rubrique RTN 2001. £
? tous les jeudis à 10 h 50. Montant des primes, prestations Q
? fournies, etc., envoyez vos questions à RTN 2001, rubri- S
? que assurances, case 1361, 2001 Neuchâtel. Des spécialis- S
S tes en assurance répondront à vos questions sur les ondes p
S cantonales selon le tournus suivant : chaque premier ?
S jeudi du mois : assurance-vie, 2" jeudi : assurance-mala- ç
? die, 38 jeudi: assurance RC-vèhicule et 4e jeudi: assuran- s
P ces privées et générales. 464317.to S

i/mj n : 1
MÊmMm L-a Neuchâteloise

MÊmmÈw Assurances j
((Résidence des Ormeaux » - COUVET

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

5% pièces duplex
surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à:
LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 463637 26
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(( Résidence des Ormeaux » - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1 °' ju in
1 987 et notamment 1 appartement de

4 PIÈCES
- surface de 114 m2

- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée. ;

Pour la location et pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à :
LA N EUCHÂTEL OISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 463638 26

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 2Vz pièces dès Fr. 870.—

31/2 pièces dès Fr. 1160.—
41/2 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau \
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—

Entrée:
dès le 1"r février 1987 pour le bloc est
dès le 1"r avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: l

. rrMBifOgfTtBWBTOiififirrMI . . ¦ ,, S

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-10947 au bureau du journal.

461912-22

f A vendre à Boudry
^« Résidence DU BOURG »

bel appartement de

VA pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la Ve année
Consultez-nous!

^ ĵ^. 463799 22

| À SAINT-AUBIN/SAUGES ( ' -I

; I merveilleuse situation calme et I
I ensoleillée, vue panoramique ! Si

1 VILLAS MITOYENNES M
I DE 6/2 PIÈCES i
I I vaste séjour avec cheminée, grande ¦¦¦".¦']
j 9 cuisine parfaitement agencée, 4 I¦ ¦•::{
i chambres à coucher, sous-sol exca- I j

K5|l vé, réduit, garages doubles. [:-. j
] ", j Nécessaire pour traiter i . i
: ! Fr. 70.000.—. p? S
BÊB 463306-22 IH

pfffl F. THORENS SA
WîML^W 2072 SAJNT-BLA1SE

À VENDRE:

BEVAIX

VILLA NEUVE
située près du port et à 50 m du lac,
confort moderne, entrée en jouissance
immédiate.
Prix: Fr. 575.000.—.

LIGNIÈRES

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant 2 appartements entièrement
rénovés de 3V4 pièces et 414 pièces, atelier,
garage, place de parc, terrasses et jardin.
Prix à discuter.

TERRAIN INDU STRIEL
de 2000 m2

SAINT-BLAISE
situation exceptionnelle, au milieu des
vignes

APPARTEMENT de 4/2 pièces
grand salon avec cheminée, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, grand balcon, garage
souterrain, place de parc à l'extérieur,
ascenseur.
Prix: Fr. 400.000.—.

IMMEUBLE
comprenant café-restaurant avec possibili-
té de reprise de l'exploitation.
Fr. 460.000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
pour importante réalisation, plein centre

COMPLEXE IMMOBILIER
de 11 00 m2 

J
464336-22 £̂k

Nous cherchons pour nos
clients

villas familiales
| |  dans le Val-de-Ruz et le Val-de-
| ! Travers.

Discrétion assurée. 452139-22

/  : SïA vendre à 2 minutes de Rochefort

immeuble
rénové de 3 appartements , chemi-
nées, grand terrain arborisé, gara-
ges. Nécessaire pour t ra i te r :
Fr. 120 000 —.
Ecrire sous chiffres 87-296 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

464308-22

l|| |M|| di ||,„|, /

I À BOUDRY ^l̂ p̂ S
RÉSIDENCE BEMVAL "

"̂ ^̂ S%fM

:̂2 '̂ APPARTEMENTS À VENDRE *%xi£ZV~-~- '" téAl
j ^V^V VA Pièces VENDUS .̂

. \ i  3V4 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- ^WËsi->̂ f0\ VA pièces VENDUS $Jt̂  ,j
5X pièces VENDUS $j| j  ,/
Proximité centre du village, des transports publics, rifiA, ' / .

Jc écoles, centre d'achats. ' • ;̂ ~ i c *'
~~y\\ Agencement soigné, garages individuels, places de i,

-4J-T parc - \
I Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- i> „L. | Ji, | J_ ,^ 462539-22

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

COLOMBIER
Dft 1420.—
par mois + charges
F.P. Fr. 53.000.—

VILLA
INDIVIDUELLE
de S'/i pièces,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
cheminée,
4 chambres, balcon,
garage, parc,
terrain 700 m2.
Finitions à choix.

BERCI S.A.
Tél. (024)
37 1 7 21 . 462510 22

A vendre à Morgins
(VS) superbe

appartement
5 pièces
en duplex, avec
cuisine agencée,
séjour avec cheminée,
3 chambres . 2 W. -C.
bains, cave et place
dé pare. En PPE.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 77 14 25,
heures des repas.

463803-22

AUX HAUTS-GENEVEYS
magnifique situation calme avec vue.

ATTIQUE MANSARDÉ DE 4 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée , cuisine aprfaitement I
I agencée, 2 chambres à coucher , salle de bains, W. - C. I

• I séparés. Fr. 277.000.— + garage et place de parc.
:, I Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—. !
. I Coût mensuel Fr. 1166.— + charges. 453327 22 I

mii'iliiffliiMiTmiWï

On cherche
à acheter
terrains
pour villa et locatif, à
Bevaix, Boudry et
La Béroche.
Faire offres sous
chiffres 87-291 à
ASSA, Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

464253 22

QUIETAS ,
PROMOTION S. IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

1 -r- 

A VENDRE à Cernier

magnifique maison
m familiale
kB sur 2 étages

Ç*f 6% pièces, 2 cheminées, terrasse, balcon,
f. - 1 2 chambres hautes, combles, garage,
qg» grand jardin (520 m2). Fr. 650 000.—.
W3 464332-22 j

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de voire villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 463791 -22

- descriptif de notre construction traditionnelle j

i BON pour un catalogue gratuit il

j Nom ,
Adresse i

! Tél.: 

l<$les
photocoP'eS

—^ff—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

. »•• i:V'J.,./..-.-J.- .l . | .•,- . ¦-,'¦ - • - - ¦'.

ŜUt// MASA LE MAGICIEN
ï̂ï&x t r̂  DES PRIX

^r<\ -<̂ v^J>— vous propose des studios ,
/ )—v>/( ~̂ ~̂-̂ _ appartements, bungalows, et
' / ly • \ \ ̂

~̂ ~~- villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.000.—

APPARTEMcNTS, deux chambres , salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer F CO QQO —
BUNGALOWS , 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse p Au ÛQQ _

MAISONNETTE individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p ^3 300 —
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p ÛQ 3Q0 —

. EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL
de jeudi à dimanche par avion départ de GENÈVE
à 18h.30. Retour dimanche 12h.30. "S^ft
Compris, hôtel, restaurant. PRIX Frs. WfcVn*

Exposition: avec vidéo-cassette , dias , modèles de maison, etc
Motel des Bains à Yverdon jeudi 12 février 87, de 16 h à 21 h.
Hôtel Terminus à Neuchâtel, dimanche 15 février 87,

| de10.hà19h.  |
renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021/371323. 

m—Wê

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de promotion de la titulaire
actuelle, le poste d' ¦

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service des archives de
l'Etat, à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux d'administration,
- classement,
- répertoire.
Exigences :
- formation professionnelle,
- quelques années de pratique,
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er avril 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 février 1987. 463302.21

Cherche à acheter

appartement
4 pièces

si possible région Université.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-5310. 460846 22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

secréfaire-adjoint(e)
est à pourvoir au secrétariat général de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité d'employé(e)

de commerce ou titre jugé équivalent ,
- expérience pratique de quelques

années.
Qualités requises :
- capable de s'intégrer rapidement à une

équipe de travail dynamique,
- capable d'assumer des responsabilités et

de prendre des décisions, bon esprit d'ini-
tiative,

- très bon sens de l'organisation,
- disponible,
- sens des contacts humains (réception,

téléphone),
- connaissance du traitement de texte ,
- bonnes notions des langues allemande el

anglaise, notions d'italien.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1e' avril 1987 ou date
à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire , té-
léphoner au (038) 25 38 51, interne 11 OL
12.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
. ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2C
février 1987. 463737.21

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
F/ Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

w—nr

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

huissier-concierge
de l'Université, avenue du Premier-Mars 26,
à Neuchâtel, est à repourvoir.
Tâches:
- huissier du rectorat,
- responsable du service de conciergerie
- surveillance et exploitation des installa-

tions techniques
- maintenance et exp loitation de l'aula
- travaux administratifs divers.
Exigences :
- être titulaire d'un CFC d'un métier du

bâtiment ou apparenté
- esprit d'initjative, sens des responsabilités,

large disponibilité^ *!
- sens développé des relations humaines
-s i  ipoâsibler-conriaissahce de fâ langue

allemande et anglaise
- être au bénéfice d'une parfaite santé
- âge idéal 25 à 40 ans
- obligation d'habiter dans le bâtiment.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: mars 1987 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser au secrétariat de l'Inten-
dance des bâtiments de l'Etat (M. J.-F.
Schaller), téléphone (038) 22 36 02.
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 18
février 1987. 453037-21

e

Rue Saint-Honoré;3- sa*
Tél. 038/25 75 77 II

Régie MiçbeU^̂
Diplôme (edera 

 ̂g|jBBlBBrl.&;.fe.1p

*|''B̂ SIP̂ ^COLOMBIER I
Dans un cadre somptueux de ||

VILLAS
JUMELÉES

| de 4'/4, 5%, 6% pièces, 2 salles j
j d'eau, cuisine aménagée, ter-
j rain privatif , chauffage et
1! buanderie individuels, garage, j
|| Disponible: printemps 87. j
|| Prix: Fr. 415.000 à 545.000.—. ||
jj  Financement possible avec j

j 10% de fonds propres. j j
!j Disponible: dès printemps 87. j !
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A louer à Neuchâtel

RUE DU ROCHER

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, comprenant cui-
sine habitable, grand salon, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon, cave,
ascenseur, chauffage central et servi-
ce d'eau chaude. Libre de suite.
Loyer: Fr. 900.-, charges comprises.
Priorité sera donnée aux familles avec
enfants.
Pour tous renseignements:
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 464334-26
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j a œ m m s s M B m m m
A louer à l'année
à la Vue-des-Alpes

CHALET MEUBLÉ
3 chambres à coucher
location mensuelle
Fr. 800.— + charges
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,Thomas Markies oranges-Abricots 75cî 5.95 »boeut e,f 0,e soogî^Tl.SS 4 sortes 
Jt lïïK

L «"V5.-95 5.15 Jus de fruits non suc, ŝrBSs
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Société française
cherche pour collaborateur

APPARTEMENT
de 4 pièces (env. 90 m2)
+ garage à Neuchâtel ou
proximité. Cet appartement
pourra être visité les 18 et
19 février 1987 et devra être
disponible le 15 mars.

Tél. 0033 43 84 36 63,
Mme Lemaître. <643os 28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.

S'adresser à Beltramini M. O.,
via Ciseri 6. 6900 Lugano. 

45a577 3.

A louer

plaisant
studio
salle de bains,
cuisinette, W.-C, â la
rue des Indiennes à
Marin, à personne
propre et ordonnée.
Loyer: Fr. 320.—.
+ Fr. 80.— de
charges.
S'adresser à
l'étude de Maîtres
Roger Dubois et
Luc Wenger,
notariat et
gérances
immobilières
4, rue du Temple
Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41.

460587- 26

VILLARS
S/OLLON
période du 24 février
au 30 avril.
A louer appartement
103 m2, plein centre,
(3 minutes de la gare)
situation tranquille.
Location
à la semaine ou plus
si convenance.
Tél. (021)24 58 01.

464248-34

A louer à Peseux
RUE DU CHÂTEAU

4 PIÈCES
entièrement rénové avec cuisine
agencée, salle de bains/W. -C,
grand salon salle à manger dans
petit immeuble comprenant buan-
derie, galetas, ascenseur avec jardin
à disposition.
Libre mars 1987.
Loyer Fr. 1200.— plus charges.

Pour tous renseigements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Allô : 31 78 03. 464333-28

Pour immeubles locatifs neufs à
Marin (32 appartements) nous
cherchons une

personne capable
de s'occuper du service

de conciergerie
dès le 18' avril 1987 ou date à
convenir.
Salaire mensuel Fr. 800.—
Possibilité de louer un appartement

I de 2% - 314 ou VA pièces.
Adresser  o f f res écrites à
26-1100 au bureau dujournal.

463746-26

t:J À NEUCHÂTEL ^ -j
IfcçS rue des Fahys, tout de suite: "- ' . .'j

't ; '-m cuisine agencée, vaste salon, bal- F- \
fe 1 con' ^ salles d'eau, 4 chambres à E A
\ ' M coucher, cave, place de parc. '- ¦ '.".;. j
[ WÊ 464364 .26 . at

ĵjgl F. THORENS SA
IpM l̂F 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Neuchâtel zone piétonne
dans immeuble rénové , entrée en
jouissa nce mai 1987

appartement duplex
d'environ 110 m2.
Saint-Biaise dans immeuble d'avant-
garde avec grand parking

magasin «.̂ o-™ i
avec vitrines. Entrée en jouissance A
immédiate. «¦¦¦iiMnnirml

A louer tout de suite dans les hauts
de la ville à proximité du funiculaire
Plan. Dans petit immeuble avec
verger

2 anciens
appartements
de 4 pièces

Fr. 800.- et 900.-.
Vue, cuisine, bain.
Uniquement à bricoleur
expérimenté.

Inscription : FM case postale
149, 2006 Vauseyon-Neuchâtel.

464497-26

S A LOUER A NEUCHÂTEL !
B FONTAINE-ANDRÉ 16 i j

| appartement 2 pièces
[ \ mansardé, rénové, tout confort,
] \  cuisine agencée, douche/W. -C, cave, g
H vue magnifique. ' n
' i Fr. 870.— + Fr. 100.— par mois. a
1 1 n:
n Fiduciaire Denis Desaules
] Cernier, tél. (038) 5314 54. j

")  463369-26 ¦

;l Nous louons à Neuchâtel en bordure de forêt L'3

APPARTEMENTS i
1 ENTERRASSES i
9 4% pièces Fr. 1500.— + charges p\\<:
|l 514 pièces Fr. 1600.— + charges l̂ ij
i 1 Faire offres sous chiffres 87-298 à ASSA Pïj
\M Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, pS
B 2001 Neuchâtel. 464311-26 W

Cherchons

Locaux
pour parfumerie.
Reprise de bail'
possible.

Faire offres sous
chiffres 26-1106
au bureau du
journal. 450627 2e

A LOUER
à la rue du Seyon

LOCAL
de 50 m2, au
1 "' étage,
conviendrait pour
bureau.

Adresser offres
écrites à 26-1114
au bureau du
journal. 463688 26

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

800 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes, au
rez-de-chaussée , pour ateliers,
commerce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.
Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 462338-26

] I Nous louons à Neuchâtel en bordure de roule ' a
M fréquentée I 11¦ 

LOCAUX COMMERCIAUX 1
I de 86 m1 avec vitrines
1 au plain-pied j
j: I ^ans le même immeuble, au 1ef étage , bureaux I ]n de 76 m^ avec réception. | -
ï J  Pour visite et renseignements écrivez - ' i
¦ nous sous chiffres 87-297 à ASSA i i
¦ Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2, j¦ 2001 Neuchâtel. 464312-26 I

A LOUER aux Grattes sur Rochefort

maison mitoyenne
(ferme neuchâteloise rénovée)

5 pièces en duplex, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, dépendances. Place de parc
pour 2 voitures. Jardin et verger.
Fr. 1600.— + charges.
Libre immédiatement.
Tél. 31 87 23, le soir. 480835.2a

Cherche

local
environ 80 m2,
Peseux, environs.

Tél. (038) 31 82 05.
460671-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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L'aurore. La tanae rouge feu sur l 'horizon éveille la con-

science à la rorce des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n 'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l' inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peup le ont été pour nous une r

source d' insp iration. Nous en avons fait notre pnilosopnie.

EFL Tous financements ' Prêts ' Paiement partiel ¦ Leasing ' Discret et rap ide 454249.10

Des machines à écrire
pour tous.
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Les concurrents des formules légères:
Brother AX-10. Prix net cpt. Fr. 480.—
Le modèle avantageux pour ceux qui débutant, avec '
beaucoup de confort électronique et une mémoire de
correction de 40 signes.
Brother AX-20. Prix net cpt. Fr. 595.—
La machine de maison pour hautes exigences. Avec sou-
lignement et centrage automatiques. Peut même s'utiliser
comme imprimante qualité courrier.
Brother AX-30. Prix net cpt. Fr. 925.—
La vedette des machines de maison. Avec mémoire de tra-
vail de 7 K et affichage LCD de 20 signes.

463797-10

sErjE-rx Plpllp J ~M. Herrmann
flKV/lfril bureautique

2MzE====EE de bureau

2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, 0 038/24 49 49
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AFFIDO
agence finLincièrc
Rue A. Steinlen 5

1S00 Vcvey |
458007-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

I SK^lk l̂ (J neuchàtelois
W Wm&Jmik.m

î simp/ex ) l j

I pap ie rs»^!}

ord inateufy iy

3052 Zsllikolu 031 57 33 33
460226.10



Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiverna-
les qui nous entourent tout en logeant dans notre
hôtel**** d'un standing nouveau!

2 nuits Fr. 160.-/personne
1 nuit Fr. 86.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fttness
gratuits.
Nou s nous réjouissons de votre visite. /ï_f__$ :̂.

MnÊmW ^m\Hôtel Seiler /AW &Ê VÊ êWLLa Porte d'Octodure*** • ^Ép^H MWGeorges Chappuis, directeur «B J S S " 1 ¦/

Tél. 026/2 71 21. Télex 473721 "
"S ĴJL
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• • MOTORS
g|| W wlvi® A lavant-garde Je la technologie
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à traction la suspension arrière - repose-piecl côté conducteur ' bavet- de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4/ 1755 cm 3, 61 kW/83 ch, technique 12 tes pare-houe à l'arrière avec emblème 4 WD • inscri ptions Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir lecoupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel OUtobloqUOnt décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon. et l'envoyer à: MMC Automohile AG, Steigstrasse 26,

pour une excellente tenue de route et un maximum de sécu- Lancer Station Wagon 1800 GL4x4,un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

rite aussi bien en été qu'en hiver. De série, avec 5 portes ' Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 OHS de

direction assistée • volant 3 h ranch es avec emblème 4 WD •" garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage central du différentiel • freins à Testez la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: _ 

disques ventilés de l'intérieur à l'avant ' stabilisateur sur essai routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour . 

SILENCE. PUISSANCE. MI1SUBISHI.
464250-10 3 ans de garantie d'usine.

A vendre

Renault 5 GTL
3 portes, 1981.
50 000 km.
Fr. 5100.— y compris
radiocassettes
+ 4 jantes sup.

Tél. 25 04 34
(le SOir). 460843.42

f \
Alfetta GTV j
2.0 modèle 80,

expertisée, parfait
état. Fr. 6800.—

BMW 320 i
6 cylindres,

modèle 82 options,
expertisée. Fr. 9500 —

j GPS
Automobiles SA

tél. 25 80 04
garage

GOUTTES-D'OR
Neuchâtel.

, 463686-42,

A vendre

BATEAU
Cormoran 500 * 205
CM, 6 places, moteur
Mercury 1000 EL.
Prix : Fr. 12.500.—.
Tél. (037) 24 75 20

460832-42

A vendre

JEEP
RENEGADE
V8 1982. 20.000 km,
prix à débattre.
Tél. 24 60 18,
le soir tard. 460833-42

w* UTVJ uin-ïl uJÏMiI7lti fci77__M\ _W f * 7 J r*Lv JHSJL'¦¦ ' i !

Assistance Automobile 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

458695 -42
Rue du Tombe; 28. 2034 Neuchàtel-Peseux __% l jSiÇS \ | W!Î^̂ Ï̂ÏSL31ÎÂ% ^{

038/ 31 GO 60 B^MmÊBmÊSiÊSkHem loue des Ford et outres bonnes voitures. ImWlfénmimâ—SBktééÊnèmifmanm

PORSCHE 924
1979, expertisée,
test anti-pollution,
Fr. 14.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

463806 42

A vendre

Opel Manta
1900
1974, expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.460825-42

A vendre

Renault 18 GTX
Break
1984, gris métallisé,
parfait état , expertisée.
Fr. 5600.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

460824-42

Citroën
Fr. 2900.—
2CV6, 1981,
65.000 km, exp.
1987, garantie.
CX 2400 Pal las,
68.000 km, exp.
1987, garantie.
Tél. (032) 51 66 52.

464345-42

Ford XR3
expertisée,
Fr. 9800.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

463334-42

A vendre

Peugeot 504
automatique, expertisée,
Fr. 1900.—.

R4 Safari
1976, expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

460823-42

A vendre

Golf GLS
1980, rouge , 1 300 cm 3,
89.000 km , e x p e r t i s é e ,
Fr. 5000.- radio comprise.

Tél. 31 92 51, le soir. 464496.42

A vendre

Alfa Romeo
90 2 L
injection, année
décembre 1985,
10.000 km, parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 32 19.
460710-42

FIAT 131 Super
Mirafiori
80.000 km,
expertisée.
Cédée Fr. 3800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

463195-42

URGENT
I Nous cherchons

des occasions
i | reprise exceptionnelle de votre

| VOitUre 464484-42

C ^SANS
CATALYSEUR

PORSCHE 911 Coupô
PORSCHE 911 Targa

PORSCHE 911 Cabriolet
6000 km, 1986

BMW 325i Cabrio i
171 ch, 8500 km

MERCEDES 420 SL
MERCEDES 420 SEC

FORD Escort XR3i
VW Golf GTI 16 V

VW Golf GTI
VW Golf GLi Cabrio
LANCIA Y10 Turbo

GPS-Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04463092 42

Porsche 944
toutes options,
60 000 km.
Tél. 31 90 77 -
33 41 41 . 460625-42

A vendre

Saab 99 Turbo
1979, blanche,
état impeccable,
toit ouvrant,
expertisée 10.2.1987,
test antipollution.
Fr. 4500.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.460826 42

Q
JACOBS SUCHARD

AVIS
aux détenteurs de certificats d'option de

l'emprunt à option 33A% 1984-92
JACOBS SUCHARD SA, Zurich

Conformément au chiffre 9 des conditions d'émission, le prix d'op-
tion pour l'acquisition d'un bon de participation est réduit de
Fr. 33 - et ramené ainsi de Fr. 516.-à

Fr. 433.-

Les droits d'option, au prix d'option réduit, peuvent être exercés à
partir du 12 février 1987.

Zurich, le 6 février 1987
JACOBS SUCHARD SA

Numéros de valeur
Obligation avec certificat d'option 111 496
Certificat d'option 193.798

] 463717-10

La publicité profite ]
à ceux qui en font !

\ Service de publicité [|j£lM Tél. (038) 25 65 01
*^r. SffBSSffi

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

du 9 au 14 février
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUSt
marin» centre

Marin Tél. 038/33 48 48 ______



LA BRADERIE
Concert 6 - Neuchâtel

PRIX EXCEPTIONNELS !
Pulls dès Fr. 10.—

Chemises dès Fr. 29.—
Pantalons et jeans dès Fr. 19.—

Blousons dès Fr. 59.—
et multiples autres articles

à des prix fous ! !
Dépêchez-vous ! ! ! 453330 10

P

BHESM WKWMUM9 —H9W3KS8&KM A9m mm M̂KWm% lis pff'̂ '

l a i  la m AW^HC r-*****0**
19  HSftaV ^ eS WHBSBBB **" * ^ ĵyyeZ

p—- • -»« 1 ' ' 11 ' i l ' ' ii 1 1 1 ' ' li n .——

***•* &f 1̂ *>gl___
tc»

tO  ̂ 1̂ Ss="-L* psi / .̂ p 3» jr dr̂ !̂i> mgx  ̂ s| .

4»48«- filSI 999r- iî ~Oè  ̂ G^̂ ŝ  ̂ _________
Location 31.-/ms. ^®^ ,. , ,, ?. '! 

au lieu de 728.- au lieu de ¦,49<"
, , Location S6.-/ms.Cuisinière a 3 plaques

avec porte vitrée ^
et c°mPJet comprenant 12 couverts

tiroir à ustensiles machine espresso cuve en acier inoxydable
+ moulin adoucisseur incorporé
+ socle

,-_ae ,j ^0 D'autres modèles de Turmix, Elec- ««•«!©
-^e*" ttVn.̂ ^ trolux, Jura, Eldom, Moulinex, .- ix V̂ 9

VJ^4r°" Rotel, Siemens, Solis, etc. en stock téd* -r AAS

! HH Ŝ ar pBS
t ^c*r-  ̂ -.«L î** Vx/S'Av, I — ^\ m ; t>*s \ ..:*H 1 # .

941  ̂ l̂ f /̂ ĉv^ust i
au lieu de 1290.- V  ̂au lieu de 298.- 698«—

| Location 53.-/ms. réglage électronique Location 39Wms.

I • 4,5 kg 1100 Watt tambour en acier inoxydable
• peut être connecté partout enroulement automatique du câble contenance 4 ,5 kg

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! j

1 PSf ** ' '*S.k~ï il Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
¦BMfclBiltMMéM ~''% 1 Bienne' Rue Centrale 36 032 22 85 25

* j , gf? « -\  ."Cf4a Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
ffywf^^gffgWgWWt  ̂Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
BÉÉJIIÉMÉÉÉiiMMBtf ia Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
! | ' <>'j<n ^__\ 

*̂ >,| Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor liX0^o 037 24 5414

rSrTVTVl tf|er quotidien¦ Ĥ Î B̂  ̂  Jiy neuchàtelois

— Emprunt avec options, en francs suisses "¦

WORMALD INTERNATIONAL
Z FINANCE N.V. I

Curaçao, Antilles Néerlandaises ™

~ Emprunt avec options 3% 1987-1992 ~
Z de fr.s. 100 000 000 maximum Z

avec la garantie de

WORMALD INTERNATIONAL "
I LIMITED Z

i

Crows Nest, New South Wales , Australie

¦¦ Les activités principales de Wormald International Limited comprennent: ¦

~a - Projet , vente , installation et supervision de détecteurs d'incendie et d'extincteurs ainsi que ¦¦
de systèmes d'alarme anti-vol.
Parmi les produits les plus importants se trouvent des systèmes contrôlés par ordinateur

¦¦ pour la détection du feu pour le forage du pétrole et du gaz naturel en mer , des détecteurs ¦¦

— 
d'incendie et des extincteurs pour usage industriel et commercial ainsi que pour la marine, la ! __
défense et les installations de forces motrices.

™ - Fabrication, installation et service de pompes pour le forage de moteurs électriques et de | —__ soupapes en Grande-Bretagne , Australie et en Inde. BB
_ Wormald occupe 17 000 employés dans 34 pays. Les succursales les plus importantes se trou- _

vent en Australie, Nouvelle-Zélande, aux U.S. A., au Brésil, Canada, en Grande-Bretagne, Fran- !
¦H ce, Allemagne de l'ouest , Espagne, Asie, Scandinavie et au Moyen Orient. ¦

ES Au cours de l'exercice fiscal terminé le 30 juin 1986 le chiffre d'affaires consolidé de Wormald Wm
s'élevait à A$ 1058 millions pour un bénéfice net de A$ 36,7 millions.

_M ! '': : , .- .'* i—~~' \ ¦ '- ¦ ' m_r~

—** Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au mm

16 février 1987, à midi a

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée 5 ans
Coupons Coupons annuels au 26 février """*"'

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un certifi-
¦ cat d'option est attribué à chaque fr. s. 5000.- valeur nominale d'obligations. CS3

Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du 27 février 1987 au „
•I 26 février 1992 500 actions Wormald International Limited au prix de A$ 4,60 "
__ \ par action. __ \
_m Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 26 février m

1992.
Remboursement
¦ anticipé Pour raisons fiscales: avec une prime diminuant de 'A% par an jusqu'au pair, BD

commençant avec 1% la première année.
Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Libération 26 février 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.647 -
¦ Ex certificat d'option 557.648 ¦
_ Certificat d'option 555.900 _

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué __
™ net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises ou en ~
H Australie. SD
_m Restrictions de vente Antilles Néerlandaises , Australie et Etats-Unis d'Amérique. __ \

 ̂ Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 11 février 1987 en français dans le «Jour- *
gg nal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des __ \

exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des insti-
>— tuts mentionnés ci-dessous. ™
H Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la Mm
n période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt. _m

H Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- M
_ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès « '

des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités. ~t~

«¦ S. G. Warburg Soditic SA Banque Indosuez g3

H Alpha Securities AG Amro Bank und Finanz ¦

 ̂
Bank Heusser & Cie AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. __
Banque Scandinave en Suisse Chase Manhattan Bank (Switzerland)

™ Chemical N.Y. Capital Market Corporation Citicorp Investment Bank (Switzerland) ™
¦ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich ¦

— Banca del Sempione Bank in Langnau
¦ Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bank S. G. Warburg Soditic AG ¦
j m Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. «

BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. Crédit des Bergues
H Robert Fleming AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG H
g Great Pacific Capital Goldman Sachs Finanz AG BB

Handelsfinanz Midland Bank Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ Group)
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. '
¦ J. Henry Schroder Bank AG Royal Trust Bank (Switzerland) ES
« Steger Finanz AG Société Bancaire Julius Baer S.A. -¦~

* 463713-10 mM

7e trophée du Creux-du-Van
Course populaire à skis de 5-15-30 km

Départ en ligne 9 h 30

le dimanche 15 février 1987
Lieu : la Nouvelle Cencière / Couvet.
Renseignements : (038) 6319 45 ou

(038) 63 20 00
Style: libre et classique

Possibilité de se ravitailler au Chalet
Organisation: Ski-Club Couvet. ««sa-io
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Emprunt en francs suisses ffiOË

EDFI3 Electricité de France, m
Paris

A1/ 0/ Emprunt 1987-97
*t 11 /O de fr. s. 150 000 000

Avec garantie de

l'Etat français mm

Les banques et les établissements financiers ci-dessous offrent j
cet emprunt en souscription publique jusqu'au ! >

16 février 1987, à midi |
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j

Prix d'émission: 100'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation. !
Durée: 10 ans.
Coupon: Coupons annuels au 10 mars.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
Libération: 10 mars 1987.
Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1992 " .... |
anticipé: avec primes dégressives commençant à 100,75%, pour des rai- ! ¦

sons fiscales à partir de 1988 avec primes dégressives commen- !
çant à 102%.

Service i
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Prévue à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques et les établissements financiers ci-dessous tiennent à disposition des !
bulletins de souscription. En outre, à partir du 12 février 1987, ils tiendront un pro- i
spectus détaillé à disposition (Numéro de valeur 477.562).

Crédit Suisse Union de Société de Banque
Banques Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois | j
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers j

Banque et de Gérance Privés Zurichois | j
Banques Cantonales Banca délia Svizzera
Suisses Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de i

Crédit et de Dépôts
Banque Romande j

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA j
Banque Paribas (Suisse) SA BKA Banque pour le Crédit et le

Commerce Extérieur S A ;
Citicorp Investment Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich ,
(Switzerland) |
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Centrale Coopérative SA
The Industriel Bank of Japan Saitama Finanz (Schweiz) AG
(Switzerland) Ltd. 

¦ I
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Offrez-vous 
le 

nectar 

plus ultra en savourant la juteuse spécialité
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Vous 
serez conquis par l'arôme doux-amer de la

'WQS yÎJW T[ W/ NJP Ŵ (m——^Jk\w\ Mineola, née des amours d'une tangerine et d'un grape-fruit .
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

464258-10

f En irScSiëeiTr̂  ¦
I La rencontre de votre vie ? 1
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Les Vacances des Célibataires j

I TIA01̂ A-CtUB I
Ibiza Lanzarote

; (Baléares) (Canaries) j
I dès 1'260.— Frs pour 8 Jours extraordinaires, voyage aller-retour compris. j
I Les activités du Club: Tennis - piscine - windsurf - plage - golf - discothèque.

j Inscriptions limitées par séloùr
I Pour recevoir une Information complète et bénéficier de la priorité d'Inscription 1 1
I dans la limite des places disponibles, renvoyez aujourd'hui même le coupon- I
I réponse, ci-joint, sans aucun engagement de votre part. H

BjjAO RA_CLUB, ^Rue^ de_la_ Rôtj sser_ie, 1J0 4 _Genèv 6,̂ 22^21^
13.06 

^^
PM

t OUI, je désire recevoir une Information sur les vacances du TIAORA CLUB sans aucun ^B:
I engagement de ma part. 453712 .10 I i

I Adress e I.j
I Profess ion !

^TIAORA CLUB, 2, Rue de la Rôtl33erle , 1204 Genève , (022) 21.13.06 " I A N 1  

^
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Abonnez-vous à
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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

Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: n

: ? 3 mois Fr. 46.- n
: D 6 mois Fr. 87.- j
i D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
j (abonnement annuel seulement) f
i E Marquer d'une croix ce qui convient *

| Nom , 1 1

| Prénom j !

| i t_l Ryj ; i

| Localité !

j Date Signature ;

¦ ¦¦¦¦¦ ¦ —
>vP-

Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine!

Suisses mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77

vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? 453202-10

Le l\l°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
t l i M »̂^^———m—

Seul le f

X

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. W
462794-10 !

I Je rembourserai par mois Fr. H
I I

¦̂" »̂  - Nom ¦ !
j |

/rapide\ ;Prénom jj
f -_l~i« 1 " Rue - No ¦
( simple 1 1 .._„ „,. 1
1 .. . I ¦ NP/localite ¦
V discrety ! \
^W

 ̂
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit >
^̂ M̂ Rm! 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J

| Tél. 038-24 63 63 a2 M3 |
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

427381-96

r r — : p

MmJ I AV l\m\ #^L 2105 TRAVERS
, 427377 96 J

I
>--$||§ftak . Restez Iibre !

•f̂ î P̂ ^̂ œ! ^e ''m'tez Pas¦-^^^̂ ^Lmm̂ votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout , que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande

une autre manière de vivre
3 | i f i ~i Ms||p!| jç§j9 les maisons patze

ï , Bussan 5
'' -1»' * V^'H 2114FLEURIER

1 ?m__\3'sM___îï m} ' j (038) 61 24 64

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

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

2115 BUtteS 427376 96

f 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

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

FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 427378-M j

C A \ f D C  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
427384-96

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES

2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 45 13 22 Claude Zanini 427385 se

Des gorges
pittoresques

Tourisme d'autrefois au Vallon

En 1920, on faisait les 12 km séparant
Travers de Buttes par le rail en 40 minutes.
Le prix du billet était alors de 1 fr.25 en
seconde classe et 1 fr.80 en première, pré-
cise le Guide Bleu Hachette de l'époque.
Pour se rendre de Buttes à Sainte-Croix
(9,5 km), force était de prendre la diligen-
ce. Celle-ci montait une fois par jour et le
trajet durait deux heures, pour le prix de
1fr.90.

Ce trajet , précisait le guide, est pittores-
que et le plus recommandable après celui
d'Yverdon. La route remonte le vallon de
Buttes, de plus en plus étroit et sauvage.
Elle passe à Longeaigue où elle pénètre
dans des gorges magnifiques. Elle se glis-
se ensuite sous les rochers de la Grotte-
aux-Fées. La grotte se trouve à dix minu-
tes à droite de la route et l'on y accède par

un sentier. Puis la route s'enfonce (!)
dans un tunnel et franchit la rivière.

A 984 m d'altitude, Noirvaux se trouve à
la jonction du vallon qui porte son nom et
du vallon de la Déneyriaz. Par ce dernier,
on peut monter au Chasseron en deux
heures. Le Guide fait encore mention de
l'auberge et de la scierie de Noirvaux. En
continuant sur Sainte-Croix, on rejoignait
la route des Verrières. Puis, par des sapi-
nières et le col des Etroits, on rejoignait
celle de Pontarlier.

A partir de Sainte-Croix, le nombre d'ex-
cursions pédestres était illimité. Les nom-
breux touristes qui fréquentaient la station
profitaient au maximum du bon air pur des
montagnes jurassiennes , (à suivre).

Do.C. Longeaigue, au bas des gorges de Noirvaux (Avipress - P. Treuthardt)

Fidélité à Alfa losneo et Maida

MgMiimMl|paW^

Depuis quatorze ans le mécanicien sur autos
Jean-Michel Vaucher ne jure que par Alfa
Romeo et par Mazda. Il est fidèle à ces deux
marques - italienne et japonaise - dont il est
concessionnaire pour la première et agent
pour la seconde. C'était il y a en effet quatorze
ans qu'il reprenait le garage Tivoli, à l'entrée
de Buttes, à gauche juste avant le passage à
niveau du RVT.

Mécanicien sérieux, dont les connaissances
ne se limitent pas à ces deux marques de
voitures, puisque le garage se charge de tou-
tes les réparations d'autres marques, il s'est
fait une réputation d'homme de métier qui
aime le travail bien fait et qui connaît le sens
des responsabilités d'un garagiste digne de ce
nom. La sécurité en voiture passe par sa com-
pétence et c'est vrai qu'il est primordial d'avoir
confiance dans le travail et les conseils de son
garagiste.

A 38 ans, M. Jean-Michel Vaucher - qui

A l'entrée de Buttes: Alfa Romeo et Mazda
fan/treuthardt

travaille avec un mécanicien de métier et deux
apprentis (2e et 4e années) ainsi qu'avec sa
femme Anne-Marie qui gère la partie adminis-
trative - peut se vanter d'une bonne clientèle
dans tout le Val-de-Travers et d'anciens habi-
tants du vallon qui n'hésitent pas, des cantons
de Genève et de Vaud, de revenir à Buttes. Là
aussi une belle preuve de confiance et de
fidélité ! On peut penser que M. Vaucher la
mérite, surtout par la qualité de son travail , et
son sens des responsabilités.

(Publireportage - FAN-L'Express)

m-lî F -TR AVFR <J (#&# FË M SM I HlaW JLBISBJ W O K p
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

>

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du Wrè
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
i 427375 96 ,

I * i CHAMPAGNE ET
j "T3B GRANDS VINS

m ÉÊ^9Ê MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 427380.96

CUISINES O.P.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier , noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
427382-96L J

Le garage Tivoli est équipé pour les
tests antipollution que tout véhicule doit
obligatoirement subir jusqu'au 31 mars
prochain.

Tests antipollution



Toutes sportives à La Vue

MASCOTTE. - Elle attendait les concurrents à l'arrivée. (Avipress)

Le temps maussade n'a pas réussi à
ternir la bonne humeur du personnel
du groupe Jacobs Suchard Suisse, in-
vité à participer les 7 et 8 février der-
niers à un week-end de joutes sporti-
ves.

Ces journées, minutieusement orga-
nisées par un comité représentatif des
divers départements des entreprises,

comprenaient une épreuve de ski de
fond le samedi et un slalom géant le
dimanche.

Si les performances réalisées à La
Vue-des-Alpes n'ont pas menacé les
places de nos champions helvétiques
à Crans-Montana, le but de ces jour-
nées a pourtant été pleinement atteint :
renforcer par le sport et la détente les
liens d'amitié entre les quelque 1000
collaborateurs du groupe en Suisse,
(comm)

Magasins au cœur du village
vai-de-Ruz [ Projet à Cernier

Une dizaine de magasins, une dizaine d'apparte-
ments et un parking souterrain tout neuf au coeur
du villagede Cernier. Où? Au carrefour rue du
Bois du Paquier - rue G. du Vergy. Pour l'heure,
c'est un projet. Mais il mûrit vite.

Le projet immobilier de M. Alfred
Mentha , entrepreneur en installa-
tions sanitaires et conseiller commu-
nal aux Geneveys-sur-Coffrane , est
intéressant pour le développement
de Cernier. La commune, dans l'état
actuel de l'étude, y est en tout cas
favorable. Mais avant de construire,
il faudra démolir l'immeuble cente-
naire qui abrite aujourd'hui la bou-
langerie Beyl et l'immeuble voisin,
aux Nos 3 et 5 de la rue du Bois du
Paquier.

Le Conseil général aura son mot à
dire puisque le projet nécessite une
modification de zone. Pour satisfaire
à la fois l'entrepreneur et les autori-

tés, il faudra en effet que la parcelle
soit affectée à la zone d'ancienne
localité, qui permet de jouer plus
librement avec les hauteurs et les
densités. Si tout se passe bien, cette
discussion devrait avoir lieu en mars
déjà , lors de la prochaine séance du
législatif.

M. Mentha, pour l'instant seul
membre de la société propriétaire
des deux immeubles, prévoit de
construire huit à dix locaux com-
merciaux, aux niveaux des deux
rues, avec passage de l'un à l'autre.
Il entend également créer sous l'im-
meuble un parking souterrain d'une
quarantaine de places. Enfin, sur

AVANT DE CONSTRUIRE. - L'un des deux immeubles qui devraient
être démolis. (Avipress-Pierre Treuthardt)

trois étages, une dizaine d'apparte-
ments de trois à quatre pièces seront
aménagés.Sans oublier un espace
de jeux au sud-ouest.

DÉGAGER LE CARREFOUR

Sur le fond, la commune voit d'un
bon oeil ce projet. D'abord parce
qu'il permettra enfin de dégager le
carrefour à l'est (magasin du Mon-
de) et au sud. Ensuite parce que sa
réalisation contribuerait à conforter
Cernier dans son rôle de chef-lieu
commercial du district. Plusieurs
commerçants souhaiteraient en effet
s'installer à Cernier.

Pour faire de la place à ceux-ci , un
autre commerçant devra lui sans
doute quitter les lieux. M. Beyl, l'un
des deux boulangers de Cernier, ne
se fait pas de souci. Mais il note
qu'après 18 ans passés dans l'im-
meuble, «il reste des traces qui ne
s'effacent pas comme ça». A l'en-
tendre,il devra quitter son magasin,
voire la localité.

PAS DE RESTAURATION

Mais contrairement aux autres lo-
cataires qui ont reçu leur congé pour
le 31 mars, le bail de M. Beyl échoit
à fin juillet 1988. Pour lui comme
pour les autres locataires, M. Men-
tha est de son côté prêt à discuter
cas par cas l'avenir proche.

En tous les cas, la restauration des
immeubles existants n'a pas pu être
envisagée longtemps. Celui qui abri-
te la boulangerie et le petit magasin
du Monde, en particulier, est en trop
mauvais état pour permettre un pro-
jet de réhabilitation viable.

Les plans de construction seront
achevés très prochainement. Et une
maquette permettra de se faire une
idée plus précise du projet.

N

Lénine était à l'inauguration !
Montagnes Bibliothèque des jeunes du Locle

Les gosses aiment lire, TV ou pas, témoin les prêts
de la Bibliothèque des jeunes qui augmentent ré-
gulièrement. Ces lecteurs en herbe disposent
maintenant de locaux couleur de beau temps.

Une foule compacte - et parmi elle
de nombreuses personnalités du
monde politique et scolaire - se
pressait-dans les nouveaux locaux de
la Bibliohèque des jeunes , inaugurés
vendredi après-midi rue M.-ACalame
15, au Locle.

Le conseiller communal Charly Dé-
bieux a refait l'historique des événe-
ments , rappelant qu'en mai 86 le
Conseil général avait voté un crédit
de 80 000 fr pour changer de locaux.
La bibliothèque s'était installée rue
du Crêt-Vaillant 37 en 1970, date de
sa naissance. Mais rapidement, les
stocks et lecteurs augmentant, elle
s'y est trouvée à l'étroit.

Les nouveaux locaux occupent là
surface de deux anciens apparte-
ments ( 188 m2), et ont dû être reta-
pés. Tous les devis ont été tenus. M.
Débieux conclut en remettant symbo-
liquement la clé de la bibliothèque à
son collègue, M. Rolf Graber, et en
commentant « selon ce que disait un
certain Wladimir Ilitch dont je ne 'me

Tôle froissée
Hier vers 9 h 45, une voiture condui-

te par M. B.G., de Genève, circulait sur
la route du Locle en direction de la
douane du Col-des-Roches. A la sor-
tie ouest du tunnel, une collision s'est
produite avec une voiture conduite par
Mme N.S., d'Auvernier, qui circulait
des Brenets en direction du Locle. Dé-
gâts.

souviens plus du nom, ce qui doit
faire la gloire et la fierté d'une biblio-
thèque, ce n'est pas la quantité d'ou-
vrages rares , mais le nombre de livres
lus par le peuple!»

PLAISIR À PARTAGER

Le conseiller communal Rolf Gra-
ber soulignait pour .sa part qu'en
1970 (- Le Locle comptant 15 000
habitants et 1800 élèves), on estimait
le stock de livres à prêter à 15 000;
17 ans après, la ville comptant 1250
élèves, on arrive à un nombre de 32
000 livres prêtés par an. L'intérêt
pour la lecture n'est plus à démontrer ,
un intérêt dû aussi à la bonne colla-

boration entre la bibliothèque et le
monde scolaire : cha.que année, une
quarantaine de classes font la décou-
verte des locaux. De plus, un coin
lecture permet aux enfants de se re-
trouver après l'école, de jouer, dessi-
ner , rêver , toujours accuillis avec le
sourire par les deux bibliothécaires,
Mmes Francine Rausa et Anne-Marie
Cosandey.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
évoquait aussi le rôle de première
grandeur de la lecture, même si notre
sièce est celui de l'image, et l'impor-
tance que l'Etat accorde à ce moyen
de formation privilégié. D'où la né-
cessité pour une bilbiothèque de tou-
jours se renouveler: ce serait un para-
doxe qu'elle soit vieillote. «Un hom-
me qui lit n'est jamais un méchant
homme, conclut-il, la lecture peut
être à la limite un art de vivre».

C.-L. D.

LECTURE. - Elle peut être à la limite un art de vivre.
(Avipress-Henry)

Boutique insolite menacée de fermeture

La «Boutique de l'insolite» à La Chaux-de-Fonds
est en mauvaise posture. Pourtant, sa propriétaire
se borne à vendre diverses recettes magiques .
Mais l'article 18 du code pénal neuchàtelois est
sans pitié...

Une boutique d'un nouveau genre,
totalement inédite en Suisse, s'est ou-
verte récemment à La Chaux-de-
Fonds: la « Boutique de l'insolite» où
Mme Sista Huguenin vend des pou-
dre, philtres, statuettes et tarots. Re-
cettes multiples pour gagner -et con-
server- l'amour, l'argent, le succès,
pour réussir ses examens, faire payer
un débiteur, etc. (voir notre édition du
28 janvier). Mme Huguenin se borne
d'ailleurs à vendre ses produits. Elle
n'a jamais tiré les cartes pour ses
clients, ni fait de démonstrations avec
ses boules de cristal.

GARE À L'ARTICLE 18

Avant d'ouvrir sa boutique, Mme

Huguenin s'était approchée des servi-
ces de la Préfecture qui avaient donné
le feu vert «à la suite de quoi j 'ai
contracté un emprunt» explique-t-
elle.

Les choses se sont gâtées tout à
coup: Mme Huguenin vient d'être
convoquée chez le préfet des Monta-
gnes, M. Jean-Pierre Renk qui lui a
écrit que, son activité tombant sous le
coup de l'article 18 du code pénal
neuchàtelois, il avait dû la dénoncer
auprès du procureur général. Il ajoutait
que, étant tenu de prendre à son égard
les mesures administratives qui s'im-
posent, il devait l'entendre - selon la
loi - avant de lui notifier une décision
de fermeture.

Le secrétariat de la préfecture con-
firme ces faits , en précisant que le pré-
fet lui-même avait eu connaissance de
l'ouverture de cette boutique en lisant
un article paru dans un journal ro-
mand. M. Renk a alors pris conseil
auprès du service juridique de l'Etat;
celui-ci a répondu qu'il convenait de
porter plainte.

A préciser que ce fameux artice 18
stipule que toute personne, dans un
but de lucre, ayant abusé de la créduli-
té d'autrui en prédisant l'avenir , en ti-
rant les cartes, en invoquant les es-
prits, en indiquant l'emplacement de
prétendus trésors cachés ou de toute
autre manière (c 'est là le point

d'achoppement) sera puni d'arrêts ou
d'amende. Aucune décision n'a été
prise pour le moment. Mme Huguenin,
qui a fait appel à un juriste sera enten-
due par le préfet. Au cas où les chose
tourneraient mal, elle a déjà pris la
décision de faire recours.

C.-L D.

Naissance des amicales militaires
Billet chaux-de-fonnier

Le bataillon frontière 224 se com-
posait d'hommes recrutés en grande
partie dans la région. C'est pourquoi
durant la dernière guerre, on l 'appe-
la le bataillon de La Chaux-de-
Fonds.

En 1940, au moment de l 'effron-
drement de la France, les soldats du
poste de Biaufond assistèrent à l 'in-
ternement de plusieurs milliers de
civils suivis ensuite d'unités de l'ar-
mée. Peu après, des détachements
allemands occupèrent la frontière.

La défaite de la France apparut
comme une bien triste réalité. Cer-
tains, qui croyaient ne pas se trom-
per, voyaient l 'hégémonie alleman-
de s 'étendre à toute l 'Europe. Une
habile propagande venant d'outre -
Rhin déclarait la guerre virtuelle -
ment terminée. A Biaufond, les jeu-

nes soldats allemands parlaient du
défilé de la victoire auquel ils al-
laient assister à Paris, puis ensuite à
Londres.

La démobilisation de la couvertu-
re frontière s 'opéra au début du
mois de juillet, dans un climat d 'in -
certitude. A la veille du licenciement
les compagnies organisèrent, dans
leurs cantonnements, un souper
d'adieu, empreint de mélancolie. A
la compagnie 1/224 , le soldat Henri
Brandt, père du conseiller d'Eta t
André Brandt, proposa de constituer
une amicale pour permettre de se
retrouver dans la vie civile. Chaque
unité du bataillon suivit cet exem-
ple. A peine deux mois plus tard, la
résistance anglaise aux raids aériens
allemands apprit au monde stupéfait
que la guerre ne faisait alors que

commencer. En effet, elle dura jus -
qu'en 1945.

A la fin de la mobilisation, chaque
soldat totalisait de 700 à 900 jours
de service actif, mais en sortait enri -
chi par l 'expérience d'une existence
vécue souvent dans des circonstan-
ces difficiles. Les amicales permirent
d'heureuses retrouvailles. Malgré le
temps qui passe, de nombreux dé-
cès, les survivants restent fidèles à
l 'esprit des mobilisations. Quatre
des officiers qui assumèrent le com-
mandement d'une compagnie en
1939 sont décédés. Il ne reste plus
que le capitaine Georges Béguin,
devenu officier supérieur. Aujour-
d'hui, les vivants ne représentent
plus que les 25% de l'effectif initial.

A. H.

Rendez ces
250 francs

Au tribunal

R.T. était prévenue de con-
trainte, subsidiairement de dé-
tournement. Dans un établis-
sement public, elle avait accu-
sé un employé de lui avoir volé
son porte-monnaie. Avec 250
fr dedans. Par peur de la justi-
ce, l'employé les a donnés à T.
Mais après coup, il a porté
plainte, demandant le rem-
boursement. A l'audience du
tribunal de police du district ,
mardi, T. s'est finalement en-
gagée à le rembourser. Mais
en justice la contrainte se
poursuit d'office. Comme rien
ne prouvait qu'il y ait eu réel-
lement contrainte, A.T. a été
libérée.

C.K. n'est pas allé à un cours
de protection civile à Sugiez.
A l'audience, il a tenté de s'ex-
pliquer. L'idée d'aller à ce
cours l'ennuyait. Par ailleurs, il
aurait dû commencer de pur-
ger une peine d'un mois d'em-
prisonnement le jour suivant la
fin du cours. C'était trop pour
lui. Le tribunal l'a condamné à
quatre jours d'arrêt , avec sur-
sis pendant un mois.

Le dossier de A.F. a été clas-
sé sans frais. Condamné pour
violation d'entretien, il avait
demandé le relief de son juge-
ment. En effet , il vit de nou-
veau avec sa femme, la bénéfi-
ciaire de l'obligation d'entre-
tien !

Le couple E. est poursuivi
pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait , injures. La
plaignante avance qu'elle s'est
fait «corri ger» par les E., parce
qu'elle promenait son chien
sur un terrain appartenant au
couple. C'est une vielle histoi-
re. Qui a été renvoyée pour
preuve.

Enfin, pour infraction à la
LCR, W.Q. recomparaîtra éga-
lement.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

PUBUCITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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' LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Terminator; 18 h, Han-

nah et ses sœurs.
Eden : 20 h 45, Crocrodile Dundee (12

ans) ; 18 h 30, Sexy Baby...Sexy (20 .
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille : Aloys Perre-

gaux , aquarelles.
Galerie du Manoir: expo collective , Ar-

nal-Debré-Fichet-Messag ier-Nijko- Pi-
gnon.

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

DIVERS
Club44 : 20 h 30, Forum « Parc technolo-

gique d'Yverdon et coopération roman-
de».

PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-

Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
DIVERS
Casino : 20 h 30, Le Babour de Félicien

Marceau , par la Société théâtrale « Co-
moedia».

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 117 ou au service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grànde-
Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: exposition de photographies, ac-

tivités complémentaires à option, collège
de la Fontenelle, jusqu'au 13 février.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

MONTMOLLIN

(c) Après le dernier match de di-
manche contre Les Ponts, le cham-
pionnat de hockey est à son terme.
On le savait , cette saison était de
transition. Elle fut en demi-teinte
après ce dernier match perdu par 3 à
2, avec une cinquième place en pri-
me. A noter que le président-gardien
de Corcelles-Montmollin a été blessé
à un œil par un coup de crosse, mal-
gré son masque.

Il faut relever cependant que de
nouveaux joueurs ont été intégrés,
qui ont déj à gagné de l'expérience.
On sait aussi que plusieurs transferts
sont sur le point d'aboutir. De toute
façon, le moral des supporters n'a pas
été entamé par les prestations certes
un peu moins brillantes de l'équipe
cette saison.

Hockey 86-87

Hier vers 6 h 40, une voiture condui-
te par M. M.H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction du Lo-
cle. A l'intersection avec la rue des
Armes-Ré unies, une collision s'est
produite avec 'une voiture conduite par
M. F.C., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la même route en direction
nord. Dégâts.

Collision

Naissances : Jaquet, Vincent , fils
de François André et de Béatrice Eri-
ka Sylvia, née Vogt. Ouaknin , Sarah,
fille de René Adam et de Stella, née
Perez. Romero , Tania, fille de Jeroni-
mo et de Maria Dolores, née Gil. Ber-
geon, Aurélie, fille de Jean Bernard
Paul et de Isabelle , née Wùthrich. Ja-
cot, Cédric, fils de Pierre-Alain et de
Gerda Johanna, née Friedrich. Chap-
patte, Baptiste Jean-Paul, fils de Ber-
nard Germain Marie et de Marie-
Jeanne Antoinette, née Donzé.

Promesses de mariage: Barreiro ,
Emilio Arturo et Koch, Jacqueline
Thérèse Drezet, Alain Maurice Michel
et Etter , Danielle Betty Madeleine
Juillet, Joseph et Affolter , Christiane.

Décès : Benoit née Luginbùhl,
Laure Nelly, née en 1900, épouse de
Camille Alfred ; Dubois-dit-Cosan-
dier , Jean Pierre Armand, né en
1927, époux de Marie Louise, née
Weber.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(5 février)
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Indépendance Initiative
Responsabilités Voyages

C'est ainsi que se présente, en résumé, le
nouveau poste que nous créons, auprès du
siège de l'entreprise à Neuchâtel, pour un

Programmeur-analyste IBM 36 ~]
Nous cherchons un informaticien expéri-
menté qui assumera la maintenance d'ap-
plications développées sur système 36, à
Neuchâtel et dans nos agences étrangères.
Notre collaborateur participera également à
la coordination, à l'organisation, à la mise
en route de projets pour nos succursales en
Allemagne et en Autriche. De fréquents
déplacements dans ces deux pays sont i;
prévus puis, par la suite, également en
France voire en Italie.
Langue maternelle allemande ou ex-
cellentes connaissances indispensa-
bles.

Renseignements et offres : j
C Wagnières, service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 21 11 71. 464320 36

Près de vous
Près de chez vous
H9JW/ MÊmSf/m La Neuchâteloise
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RÉPUBLIQUE ET %p CANTON DE GENÈVE
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JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée
• un horaire hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la
charge de l'Etat • la retraite après 30 ans de service -œ .̂

• Si vous àf ,̂ • ™ ff' • Si vous
• êtes de nationalité suisse -̂ «Sà&Sjt -"¦ ' . • êtes de nationalité suisse
• avez entre 1 9Î4 et 27 ans au {«--T^Èfc. ' * * J&fefe * avez entre 20 el 27 ans au

maximum le 31 mars 1 988 ¦ / \ fi fljjÇfflBP  ̂ maximum 
le 31 mars 1988

• jouissez d'une bonne santé - , \ Ê f__ \ ___ • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum C* i ÊÙk, wSt W H * iou'ssez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction J'- Ĥ̂ HI SS S* mesurez 

170 
cm au minimum

y^îjpBH fa i.̂ «TM)M| | • avez une bonne instruction

AGENTES ^
W ra || GENDARMES

CIRCULATION J V«V
»'1H 8̂8 ifill Délai d' inscription ;

i ^^^ 1 chargé du Département de justice j
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom! Prénom: Bernard Ziegler 46 ,885-36

Adresse. M A

Localité: N° postal: k_W **
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r *KZmJr*A UMCDICEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge, CfClwCAflflriCfflC

| Tel . 022M2 12 80 
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POtlHlteS MlCS 
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I #.»»! ̂ ML  ̂ Gold Star 949 Lu,be de 75 9 . . '*^rLara maigre Sachet delk J# *r Snamp°°mg uitra-Doux
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Nous engagerions une

employée
de commerce

à temps complet
La candidate, ayant quelques années
d'expérience, devrait être habile sténo
dactylo. Si vous vous intéressez à ce
poste, faites-nous rapidement parvenir
vos offres de service sous chiffres
36-1116 au bureau du journal , «saew-œ

BUREAU D'ARCHITECTE
cherche

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

(traitement de texte , gestion, etc.).
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à:
Bureau d'architectes
Max Evard S.A.
Rue des Parcs 45
2000 Neuchâtel. 463722 -35 ,

Aide en pharmacie
expérimentée et capable
est cherchée à temps complet.
Date d'entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et certificat.
L. Piergiovanni,
Pharmacie du Val-de-Ruz,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 22 56. «63720-36

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

Neuchâtel '^^m [Poulets frais Jjjj i de
porc 

j
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Finish en point de mire
I piateau de Diesse Remaniement parcellaire

Vingt-quatneme et ultime étape du remaniement
parcellaire sur le Plateau de Diesse. Des travaux
de drainage sont nécessaires à Nods. Après quoi,
point final pour le projet du siècle sur le Plateau.
Vingt-cinq ans après le premier coup de pioche !

Le Syndicat d'amélioration foncière
du Plateau de Diesse vient de voter un
crédit de quelque 1.5 million de fr. en
vue de la réalisation d'une 24me et
ultime étape dans le cadre du vaste
remaniement parcellaire entrepris sur
le Plateau au début des années soixan-
te.

Des travaux de drainage doivent être
menés à bien dans la région de Nods
où des tassements de terrains ont été
observés, empêchant ainsi un bon
écoulement de l'eau. Par ailleurs, l'état
de certains collecteurs et de canalisa-
tions anciennes laissent à désirer. Cel-
les-ci sont souvent bouchées, voire
cassées en divers endroits. L'assainis-
sement projeté concerne une superfi-
cie de 70 ha, dans un périmètre com-
pris entre les fermes de La Praye et le
Foyer d'éducation à Prêles.On envisa-
ge également d'aménager un ruisseau.

Si approbation par le canton du cré-
dit demandé, les travaux débuteront ce
printemps déjà. Si bien que 1987
pourrait bien mettre un terme définitif
au remaniement parcellaire sur le Pla-
teau. Une opération onéreuse, puis-
que fin 1985, le coût total de cette
importante réalisation frôlait déjà la
barre des quinze millions de francs.
Canton et Confédération prennent en
charge le 80 % de la facture , le solde
de 20 % étant réparti entre les proprié-
taires fonciers concernés.

CAISSES PLEINES

Présidée par M. Willy Lecomte de

Diesse, l'assemblée générale du Syn-
dicat d'amélioration foncière du Pla-
teau de Diesse a approuvé encore les
comptes 85 qui se soldent par un ex-
cédent de recettes de plus de 700.000
francs. Ce montant représente princi-
palement des rentrées de subventions
cantonales et fédérales, ainsi qu'un

important versement des propriétaires
fonciers (296.500 fr.).

Présent à l'assemblée, un représen-
tant du canton a précisé que les tra-
vaux de mensuration étaient terminés
sur le territoire communal de Prêles, de
même que les nouveaux plans de drai-
nage.

Dernier point important à l'ordre du
jour : le mode d'entretien des chemins
devra encore être défini entre les com-
munes du syndicat. Rappelons qu'il en
va de 43 km de routes bitumées, sans
compter les chemins en dur. (JC)

DIESSE ET SON PLATEAU. - De plus grandes parcelles et des kilomè-
tres de chemin. (Avipress-Carrel)
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sud du lac de Neuchâtel Carnaval d'Estavayer

La cité staviacoise vivra
à l'heure du carnaval,
les 28 février, 1er et 3
mars. Placé sous le thè-
me «La Broyé en l'an
2000», le cortège hu-
moristique sera l'un des
points chauds du ren-
dez-vous carnavales-
que.

L'édition 1987 du carnaval d'Esta-
vayer s'annonce d'ores et déjà comme
étant d'un très bon cru et ... musclée.
Les Pertzets - nom patoisant des per-
ches du lac et surnom des gens du lieu
- s'y appliquent depuis belle lurette.

Le carnaval sera déclaré officielle-
ment lancé par la mise américaine du
sceptre du comte de Carnavayer. A
savoir un objet insolite, différent cha-
que année, qui nécessitera l'ouverture
du gousset des miseurs qui voudront
se l'approprier. Miss «Body Building»,
en chair et en os, veillera au bon dé-
roulement de cette sympathique tradi-
tion. Durant toute la nuit, les rues de la
ville et les établissements publics se-
ront animées par de nombreuses Gug-
genmusik et autres bals populaires.

A CROULER ... DE RIRE

Le grand cortège de carnaval, une
fois de plus, sera «épicé» à souhait. Il
sera ouvert par le comte de Carna-
vayer. Le défilé des chars humoristi-
ques fera goûter au public ce que sera
la Broyé en l'an 2000. Représentant
une magnifique perche du lac, le char
de la Société de sauvetage sera brûlé
sur la place du Casino, à l'issue du
cortège. Une tradition staviacoise dé-
nommée «La brûla de la pertz». Elle
sera suivie d'une sympathique distri-
bution de thé et petits pains «pertzet »

"(en forme de perche). Les enfants se

CLOPE ET BOCK. - Cela fait aussi partie du carnaval.
(Avipress - G. Fahrni)

rendront ensuite à la Fleur-de-Lys pré-
senter leurs masques devant un jury
ad-hoc.

La fête reprendra de plus belle le

mardi soir. Le temps de repartir à la
conquête d'une ... belle masquée. Le
carnaval d'Estavayer: tout un pro-
gramme. De jour comme de nuit ! (gf)

Bienne \ Faillite à Nidau

Coup dur pour 45 employés de
Produits Perfectone SA à Nidau.
L'entreprise spécialisée dans le
secteur audio-visuel a déposé son
bilan. Le personnel est depuis hier
au chômage. Il n'est toutefois pas
exclu que quelques postes soient
maintenus d'ici à la liquidation
des commandes en suspens.

Selon un communiqué diffusé
mardi par le conseil d'administra-
tion de Perfectone SA, des pertes
et le manque de liquidités ont
forcé l'entreprise à déposer son
bilan.

Fondée en 1943, la Perfectone
était devenue l'un des principaux
fournisseurs de projecteurs et
d'appareils enregistreurs pour les
studios de cinéma et télévision du

monde entier. En 1984, l'entrepri-
se avait été rachetée par l'homme
d'affairés marocain Toufik Takali,
malgré une chute du chiffre d'af-
faires de 8 à 3.5 millions de
francs. Sous l'impulsion de son
nouvel homme fort, la Perfectone
allait refaire le terrain perdu. Ré-
sultat : un chiffre d'affaires dé-
passant six millions de fr. pour un
effectif de 70 collaborateurs.

ÉLAN STOPPÉ

Mais de nouvelles difficultés al-
laient surgir en 1986. Voyant
poindre sans doute la menace
d'une faillite, Toufik Takali déci-
dait de remettre l'affaire à M. An-
dré Mercier. La nouvelle direction

entreprit de remettre le bateau à
flot par le biais d'une restructura-
tion, d'un assainissement finan-
cier et d'une réduction de l'effec-
tif du personnel.

Mais les mesures prises alors
n'ont pas apporté les résultats es-
comptés. En raison notamment
de l'échec essuyé sur le marché
par un enregistreur destiné aux
professionnels de la branche au-
dio-visuelle et dont le développe-
ment avait nécessité de gros in-
vestissements.

L'avenir? Une porte reste ou-
verte chez Produits Perfectone
SA, des amateurs ayant déjà ex-
primé leur intérêt pour la reprise
de différents actifs de la société.

G.

Restaurateurs condamnés
Tribunal correctionnel de Payerne

Dans son audience de mardi, le tri-
bunal correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, assisté des juges Roger
Méan et André Cosendey, a condam-
né un couple d'anciens restaurateurs
de la localité. Le mari a écopé d'une
peine de vingt-cinq jours d'arrêts, avec
sursis pendant quatre ans, pour abus
de confiance et infraction à la loi can-
tonale sur les impôts. Sa femme a été
condamnée à une peine de sept jours
d'arrêts, avec sursis pendant quatre
ans, pour infraction à la loi cantonale
sur les impôts. Le couple paiera égale-
ment les frais de la cause, s'élevant à
2975 francs.

En 1985, se trouvant dans une mau-
vaise situation financière, le restaura-
teur avait utilisé l'argent d'une cagnot-
te (16.000 francs) pour ses besoins
personnels et du commerce. Le couple
avait également soustrait au fisc le
montant des impôts (plus de dix mille
francs) retenus à la source sur les sa-
laires du personnel. Entre-temps, l'éta-
blissement public avait été mis en fail-
lite (juillet 1985).

Le représentant du fisc cantonal a
rappelé qu'un arrangement eût été
possible, mais les accusés ne répon-
daient ni aux lettres, ni aux convoca-
tions.

Le défenseur. Me Renaud Lattion,
de Lausanne, a rappelé la situation
financière désastreuse de ce couple de
restaurateurs, affirmant que dans cette
affaire, il n'y avait pas eu d'intention
délictueuse.

Le sursis a été accordé aux condam-
nés à la condition expresse que ceux-
ci paieront régulièrement les acomptes
mensuels de 400 fr., qu'ils se sont
engagés à verser, (rp)

Purin contre poisson
Etat desanté du lac de Bienne

Quarante-sept cas de pollution en
1986 dans les trois grands lacs ber-
nois contre 31 l'année précédente !
Bilan : des kilos de poissons le ven-
tre à l'air. Un rapport de l'inspection
de la pêche précise que la moitié des
empoisonnements sont dus à l'usa -
ge intempestif du purin. Mais beau-
coup de poissons sont également
morts sur l'autel de la technique. De
fait , plus de 450 demandes de per-
mis ont été déposées l'an passé pour
des travaux d'amélioration foncière :
endiguement ou correction des eaux
pour des installations hydrauliques
et l'exploitation de gravières plus
des prélèvements d'eau pour des ir-
rigations, des dispositifs de refroi-
dissement et des pompes à chaleur.

Le rapport annonce toutefois une
bonne nouvelle, puisque les 28 pê-
cheurs professionnels qui exercent
dans le canton ont vu leurs prises
passer de 176 t en 1985 à 220 t en
1986. Le total de ces captures se
répartit entre les trois lacs de Bien-
ne, Thoune et Brienz selon la pro-
portion respective de 4-2-1. Le fera
représente plus de la moitié des pri-
ses dans le lac de Bienne.

A noter encore que les efforts vi-
sant à développer la population des
truites dans les trois lacs bernois se
sont enfin répercutés sur les pois-
sons géniteurs et de repeuplement.
G.

« EAUX-TROUBLES». - La moitié des empoisonnements de poissons
sont dus à l'usage intempestif du purin. (Avipress - ONST)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Chambre avec vue..Elite: 14 h 30, 16 h, 17 h 40, 19 h 15 et 20 h 50,Waterpower.
Lido U 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le passage.Lido H: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, L'arnaque.

M C et 20 h 15' Quatermain; 17 h 45,
Broth Business (festival Marx

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, CrocodileUundee.

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Extremities.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Boujean: rte de Boujean 118, tél.

41 19 21 (en dehors des heures d'ouverture).
EXPOSITIONS
Caves du Ring (vieille ville): Clemens Klop-

fenstein : «Vive nella sua testa », tableaux
et dessins jusqu 'au 26 février. Galerie Sil-~
via Steiner, fbg du Lac 57: figures et ta-
bleaux de Kurt Sigrist et Roland Werro

jusqu 'au 21 février.
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze): Bienne au 19me siècle: « Habitat et
économie familiale.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71, Mi-
chael von Graffenried : «Scènes de la vie
helvétique : années 80» jusqu'au 15 février.

Musée Oméga, rue Stàmpfli 43: histoire de
l'entreprise et de ses montres (ouvert sur
demande téléphonique.

Carnet du jour

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : tél. 71 32 00 Ambu-
lance : tél. 71 25 25 Aide familiale:
tél. 63 18 41 Sœur visitante : tél.73 14
76 ou 73 19 92 Service du feu: No 18
(centrale d'alarme)

CUDREFIN

Médecin de garde : No 117 Ambulan-
ce et urgences : No 117 Service du
feu : No 118 (centrale d'alarme) ou 77
13 10 Garde-port : tél. 77 18 28

Carnet du jour

GRANDCOUR

Lors de sa soirée annuelle, le
Chœur d'hommes de Grandcour
a fêté trois de ses fidèles mem-
bres qui, ensemble, totalisent
120 ans de dévouement à la cau-
se chorale de la société. Ce sont :
pour 50 ans, M. Charles Cusin;
pour 35 ans, MM. Michel Mayor
et Edouard Rapin. (gf)

Fidèles chanteurs

Berne Action nationale

Accuser l'Action nationale (AN) de
développer un «racisme nazifiant»,
n'est pas, au sens pénal, une atteinte à
l'honneur. Ainsi en a jugé mardi la
deuxième chambre pénale du Tribunal
cantonal bernois. Elle a admis que
preuve avait été donnée dans cette
grave accusation et a blanchi l'auteur
d'un article, l'étudiant bernois Michèle
Jordi, qui avait établi une comparai-

son entre l'AN et les Nazis. La plainte
de l'AN contre Jordi a été rejetée.

La cour assied son jugement sur la
constatation que le terme de «racisme
nazifiant» ne peut, du point de vue
d'une critique de la politique de l'AN,
être considérée comme une atteinte à
l'honneur. Des déclarations publiques
d'hommes politiquds membres de l'AN
ont effectivement donné l'impression
que dans ce parti, un développement
allant dans le sens de certaines thèses
nazies était en cours. Lorsqu'un oppo-
sant politique engagé se référait à cet-
te évolution, cette référence ne pou-
vait avoir un caractère pénal.

Interrogé par l'ATS, l'ancien prési-
dent de l'AN présent au procès, M.
Hans Zwicky, a qualifié l'argumenta-
tion de la cour de «extrêmement comi-
que». L'AN se réserve de porter l'affai-
re devant le Tribunal fédéral. (ATS)
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En janvier , la police de la ville
de Berne a enregistré 664 cas
d'excès de vitesse. Le «record
du mois» est détenu par un au-
tomobiliste qui roulait à 122
km/h au lieu des 80 km/h auto-
risés. 304 usagers ont été mis à
l'amende pour avoir passé ou-
tre à diverses interdictions, a
annoncé hier le commandant
de police de la ville de Berne.
Les caméras de surveillance au-
tomatique ont détecté 489 cas
de passage au rouge. Au total,
ce sont 1190 infractions qui
ont été constatées dans la ville
de Berne dont 55 cas de con-
duite en état d'ébriété. (ATS)

1190 infractions

WITZWIL

Radio Suisse internationale
(RSI) pourrait connaître quel-
ques ennuis. Le Grand conseil
bernois a en effet accepté hier
deux motions demandant que
soit refusée aux PTT l'autorisa-
tion de construire une nouvelle
station d'émission d'ondes
courtes dans le Seeland ber-
nois, sur le terrain du péniten-
cier de Witzwil. Les motifs in-
voqués relèvent essentielle-
ment de la protection du pay-
sage. Il n'est dès lors plus cer-
tain que RSI pourra assurer ses
émission outre-mer, selon un
porte-parole des PTT.

La nouvelle installation, devi-
sée à 65 millions de francs, au-
rait dû remplacer celle, vieillie,
de Schwarzenburg, dont les
émettteurs sont devenus trop
faibles. Le projet prévoyait 26
antennes d'une hauteur de 50 à
120 mètres. (AP)

Pas de forêt
d'antennes

SYNDIC DE MORAT

Invoquant des raisons de santé, M.
Albert Engel quittera la sydicature mo-
ratoise à fin avril. Sa lettre de démis-
sion est parvenue mardi sur le bureau
de M. Fritz Goetschi, préfet du district
du Lac.

Né à Fribourg en 1929, M. Albert
Engel s'était établi à Morat en 1962.
Fervent radical, il avait été élu à l'exé-
cutif en 1966. Il assume la fonction de
syndic depuis 1972. Député sortant,
M. Albert Engel avait été réélu au
Grand conseil fribourgeois lors des
élections cantonales des 15 et 16 no-
vembre derniers. Docteur en pharma-
cie, il occupe également la fonction de
directeur aux Laboratoires Colliez SA,
â Courgevaux. (gf) .

M. Albert Engel
démissionne

MOUTIER

(c) Le service de bus de la municipa-
lité de Moutier a enregistré l'année
passée un déficit de 17.500 fr. C'est la
municipalité qui doit, en vertu d'une
convention, assumer ce déficit.

Bus en déficit

SAINT-IMIER

(c) Après 40 ans d'enseignement,
Mlle Yvonne Kroepfli prend une retrai-
te méritée. M. Aimé Brahier, président
de la commission d'école a également
pris congé. Tous deux ont été vive-
ment remerciés.

Départs regrettés



1987: le grand lifting des prix.
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Piscine des Combes sur la sellette
vai de-Travers | Audience du tribunal de police

La piscine des Combes, entre Boveresse et Cou-
vet, victime de l'eau, cela paraît une gageure. Et
pourtant c'est bien la pluie qui a fait déborder le
sac...

C'était le 8 août au cours d'un ora-
qe. Les ondées célestes se sont infil-
trées dans un sac , non hermétique-
ment fermé , qui contenait des paillet-
tes de soude caustique. Ce mélange
s'est répandu, fortement dilué, dans
un bied et à fait tourner l'œil à des
poissons. Cette mésaventure a valu
une inculpation à J. -J.B , président , et
F M., responsable de la piscine, pour
infraction à la loi sur la protection des
eaux.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers , composé de M. Max Kubler, juge
suppléant et de Mlle Joëlle Vallet , em-
ployée au greffe , s'est occupé, hier ,
pour la seconde fois de ce cas peu
banal.

Représentant du ministère public,
M. Jean Carlo Pedroli avait demandé
la condamnation à 200 fr. d'amende
de l' un et l'autre des prévenus qui ont
plaidé pour leur libération pure et sim-
ple.

Le tribunal ne leur a pas fait grâce,
sinon pour la quotité de la peine. Aus-
si J.-J.B. et F.M. ont-ils été condam-
nés chacun à cent francs d'amende et
à 55 fr. de frais.

MONTRER L'EXEMPLE

Chef de section militaire à Buttes,
CM. n'a pas répondu à une convoca-
tion de la protection civile pour suivre

un cours à Cudrefin. Ses arguments?
L'entreprise où il travaille était en plei-
ne restructuration d'une part, et il est
le bras droit de son patron, a déclaré
celui-ci à l'audience.

Le mandataire de CM. avait invo-
qué le fait que son client était subor-
donné d'abord au Département militai-
re et que la protection civile était du
ressort du Département des finances.
Comme on ne peut servir deux maîtres
à la fois... il avait demandé la libération
de l'accusé.

REMPLIR SES OBLIGATIONS

Un chef de section, a dit le tribunal,
doit donner l'exemple dans son village
où des facilités lui ont d'ailleurs été
accordées. Il doit aussi remplir ses
obligations, quand il est mobilisé
même par la protection civile. Raison
pour laquelle CM. a été condamné à
trois cents francs d'amende et à 62 fr.

de frais.
Un procès avait été intenté à O.H.,

accusée d'abus de confiance. Ella
avait acheté un appareil TV et une
chaîne vidéo en signant un contrat
avec un représentant du bas du can-
ton.

Du point de vue pénal O.H. ne s'est
pas approprié ces appareils. Elle a tou-
jours eu l'intention de les restituer,
même après qu'elle n'eut pas versé les
mensualités qui étaient prévues.

Il semble bien que dans ce cas, on
se retrouve en présence d'une action
civile. C'est pourquoi, au sens du
Code pénal suisse, l'abus de confiance
n'a pas été réalisé. Aussi O.H. a-t-elle
été purement et simplement libérée
des fins de la poursuite pénale. Elle ne
paiera pas de dépens à la partie plai-
gnante et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

G.D.

Sport et finances
District de Boudry FC BOUdry

L'avenir sportif du FC Boudry s'anonce assez bien
Mais les charges financières deviennent trop lour
des. Une solution a d'ores et déjà été envisagée.

Même si le Football-club Boudry n'a
pas pu accéder à la première ligue, la
saison passée peut être considérée
comme très bonne. Ne serait-ce que
par l'obtention du titre de champion
cantonal, celle de vainqueur de la
Coupe neuchâteloise et la participa-
tion aux finales de promotion. Le pré-
sident Gilbert Ott l'a rappelé il y a
quelques jours lors de l'assemblée gé-
nérale ordinaire. Avec un contingent
passablement rajeuni, alors que l'ob-
jectif ne visait pas les premiers rôles
cette année, l'équipe s'est admirable-
ment comportée. Au-delà même des
espérances puisqu'elle est actuelle-
ment en tête de son groupe.

Si une nouvelle participation aux fi-
nales peut maintenant être envisagée,
il n'est pas question d'aller chercher
des «mercenaires» en renfort. La poli-
tique d'intégration progressive des
meilleurs juniors du club sera poursui-
vie. Cela permettra au public de mieux
s'identifier à ses favorits.

BONNE COHÉSION

Les autres équipes connaissent des
fortunes diverses. La seconde garnitu-
re qui peinait en 4me ligue semble
avoir retrouvé une bonne cohésion. Ce
qui, à terme, devrait l'aider à remonter
en ligue supérieure. Avec neuf équi-
pes, le mouvement juniors connaît
plus ou moins de réussite. S'il y a
assez de joueurs chez les petits, les
grands lâchent en revanche trop faci-
lement la rampe. L'encadrement de
cette section devra sans aucun doute
être revu. Quant aux vétérans, ils sont
toujours bien placés dans le cham-
pionnat et font régulièrement bonne
figure en Coupe de Suisse.

Si les finances du club enregistrent
un bénéfice substantiel, cela est dû
avant tout aux activités extra-sporti-
ves. Mais les charges imposées par le

remboursement de la dette résultant
de la construction des vestiaires de-
viennent trop lourdes. Une campagne
de souscription de prêt sans intérêt
sera lancée prochainement auprès des
commerçants de la localité et des amis
du FC. Une solution intéressante pour
un avenir plus serein.

ANNÉE SUPPLÉMENTAIRE

Bien qu'il ait souhaité se retirer , le
président restera en place une année
supplémentaire. Dès lors, le comité se
présentera comme suit : M. Gilbert Ott,
président; Mme Madeleine Degol, se-
crétaire, M. Pierre-André Wuillemin,
trésorier; M. Claude Buschini, publici-
té et archives; MM. Eric Praz et con-
sorts, manifestations; M. Christian Bé-
cherraz, coordination; M. Jean-Clau-
de Christinet, commission sportive; M.
Daniel Pfaff, matériel; M. Edgar Mar-
tin, assesseur.

Le mouvement juniors sera repré-
senté par M. Daniel Meier, les vétérans
par M. Pierre Valino, le club des 100
par M. Jean-Claude Guyot et l'amica-
le, par M. Angelo Todeschini. Pour le
reste, l'assemblée a adopté de nou-
' veaux statuts. Imposée par l'ASF , cette

refonte de documents vétustés devrait
permettre d'alléger le travail adminis-
tratif du comité central. Personne, as-
surément, ne s'en plaindra.

H. V.

Assises de la fanfa re L'Espérance à Noiraigue

Forte de 37 membres, la fanfare L'Espérance, de
Noiraigue, déploie une belle activité. Cette année,
elle inaugurera sa bannière et choisira un nouvel
uniforme.

La fanfare L'Espérance de Noirai-
gue a tenu son assemblée générale
annuelle au collège, sous la prési-
dence de M. Roger Perrenoud.
Vingt-cinq membres étaient présent ,
les 12 autres s'étant fait excuser. Fi-
dèles membres d'honneur, MM.
Joly et Pianaro assistaient à la séan-
ce. Quatre musiciens et huit jeunes
ont été admis au sein de la société
l'an dernier. Aucune démission n'a
été enregistrée.

En 1986, les musiciens de L'Espé-
rance ont participé à 39 répétitions
et à 23 services. Ils ont notamment
organisé la Fête des musiques du
district dans leur village. Fait à souli-
gner: abstentionnisme est un mot
rarement utilisé à la fanfare néraoui-
se. M. Perrenoud a adressé de vifs
remerciements au dévoué directeur,
M. Silvio Gianni.

MÊME COMITÉ

Le trésorier Donald Bacuzzi n'a
pas trop de problème du côté des
finances. Pour cette année, le comi-
té reste formé de MM. Roger Perre-
noud, président; Jean-Claude Mer-

moz, vice-président; Donald Bacuz-
zi, trésorier ; Pierre-André Cornu, se-
crétaire; Pierre Monnet, rédacteur
des procès-verbaux; Claude-Alain
Persoz, archiviste et Antonio Simon-
celli, responsable du matériel.

M. Silvio Gianni continuera bien
sûr de tenir la baguette. Il sera se-
condé par M. Claude-Alain Persoz,
nouveau gous-directeur. M. Pierre
Monnet ne compte aucune absence
en 1986. Entré dans sa 54me année
de musique, M. Pierre Monnet n'en
a qu'une. Ils ont été récompensés,
ainsi que 18 autres membres assi-
dus.

On se souvient que la bannière de
L' Espérance a brûlé dans l'incendie
de l'Hôtel de la Croix-Blanche. Un
nouvel étendard dessiné par M. Fred
Monard sera inauguré cette année.
Une commission choisira le futur
uniforme de la société. Jeunesse
oblige, on abandonnera sans doute
l'actuel bleu foncé au profit de tons
plus vifs. «A bas les couleurs tris-
tes», s'est exclamé le président Per-
renoud.

Le directeur Silvio Gianni a parlé
du programme d'activité en 1987.

NOIRAIGUE. - Un village au pied de ses montagnes.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Un camp d'une semaine et un
week-end musicaux seront organi-
sés à l'intention des jeunes seule-
ment. Il est aussi question de créer
une école de musique pour les jeu-
nes faisant déjà partie d'une fanfare
au Val-de-Travers. Pour eux, ce se-
rait l'occasion de jouer ensemble un
répertoire un peu plus moderne.
Plusieurs directeurs sont très favora-

bles à cet intéressant projet. De plus,.
M. Gianni a proposer de travailler
cette année pour préparer l'enregis-
trement d'une cassette en 1988.
Une manière comme une autre de
motiver ses musiciens, tout en amé-
liorant le niveau musical de la fanfa-
re.

Do. C.

UNE NOUVELLE BANNIÈRE

Le choix du consommateur
Baisse de régime à l'abattoir

Le nombre de bêtes tuées à l'abat-
toir intercommunal va diminuant. Exi-
geant, le consommateur choisit les
morceaux nobles et les poissons.

Les goûts des Helvètes changent au
fil des ans. Les consommateurs du
Val-de-Tr avers n'échappent pas à la
règle , qui deviennent de plus en plus
exi geants. Aujourd'hui, ils préfèrent
les morceaux de viandes nobles, les
volailles, les poissons et les crustacés
au bon bouilli d'autrefois. On trouve
même des tranches d'autruche ou de
kangourou dans les assiettes ! Rien
d'étonnant à ce que l'on tue de moins
en moins de bêtes à l'abattoir inter-
communal de Môtiers.

En 1970, première année entière
d'exploitation de l'abattoir par l'actuel
syndicat intercommunal , 4300 ani-
maux étaient abattus au chef-lieu.
L'an dernier , les bouchers n'y tuaient

que 2900 bêtes environ. Il faut dire
que plusieurs d'entre eux achètent des
quartiers entiers à des grossistes plutôt
que d'abattre eux-mêmes. Quant aux
consommateurs et restaurateurs, ils
sont nombreux à s'approvisionner
dans des grandes surfaces, hors du
district.

L'augmentation de la taxe d'abatta-
ge (2 et par kg) et de la taxe à «l'im-
portation» dans le cercle du Val-de-
Travers (2 et également) ne suffit pas
à combler un déficit annuel de 30 à
40. 000 francs. Un déficit admis au
départ et réparti entre les 11 commu-
nes vallonnières, en fonction de l'ef-
fort fiscal et du nombre d'habitants, il
n'empêche que la diminution de ton-
nage inquiète les responsables de
l'abattoir.

Do. C

DÉLAISSÉES. - Au profit des poissons notamment.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, tél.
55 22 33. Renseignements: No 111.
Médecins de service: Auvernier,
Colombier, Cortaillod, Boudry, Bôle,
Rochefort, Brot-Dessous + Peseux,
Corcelles, Cormondrèche. En cas d'ur-
gence en l'absence du médecin trai-
tant, le No 111 renseigne; la Béroche,
Dr Racine, tél. 46 24 64, privé
46 24 14.

Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.

Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.

Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.

Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30 - 17 h 30.

Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h 30 - 19 h, jeunesse
16 h 30 - 18 h.

EXPOSITIONS
Auvernier, Galerie Numega: (I),

Jean-Michel Jaquet, peintures, encres
de Chine - (II), Lafleur, peintures,
14 h 30 - 18 h 30.

Cortaillod, Galerie Jonas : Jules Kil-
cher , peintures, 14 h 30 - 1 8 h 30.

OUVERT LA NUIT
Bevaix: dancing «Chez Gégène» (2 h).
Boudry : dancing café National.

Etat cjvil de janvier, de Fleurier
Naissances: 2. Cynthia Caria Nicole

Alzina , fille de Tony Georges et de Patri-
cia Marie-Madeleine née Ledermann, à
Fleurier (maternité de Fleurier); 6. Cora-
lie Aude Baetscher , de Pierre-André et
de Christine Françoise née Jossi, à Fleu-
rier (maternité de Neuchâtel); 9. Majorie
Faivre de Jean-François et de Anne Ca-
therine née Thiébaud, à Ballaigues
(Vaud) (maternité de Fleurier) ; 23. Mi-
chaela Linda Cino, fille de Edouardo et
de Ursula née Wuthrich, à Couvet (ma-
ternité de Fleurier) ; 24. Malika Benhas-
sen-Smach fille de Abdelkader et de
Noëlle Josianne Irène née Vial , à Travers

maternité de Fleurier).
Publications de mariage : quatre.
Mariage: aucun.
Décès : 1. Marcel Armand Gehret, né

le 3 avril 1914, 3. Robert Cand, né le 18
février 1897 ; 4. Berthe Louise Bouquet
née Rinsoz le 21 octobre 1901 ; 6. Paul
Emile Dubois, né le 25 février 1922; 11.
Adèle Antoinette Jacot née Benkert le 23
juillet 1911; 22. Walther Henri Dubois,
né le 24 août 1897; 22. Jean Gottgried
Zbinden, né le 19 novembre 1911; 26.
Georges Albert Leuba, né le 24 septem-
bre 1905; 31. Félicie Gervais née Petre-
mann. le 29 mai 1902.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Ter-
minus , avec Johnny Hallyday (16 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet . bar-dancing du Pont : ouvert
tous les jo urs jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers . château: musée Léon Perrin
ouvert tous les jours sauf le lundi

MoHers. Musée Rousseau . Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

Fleurier troc-mitaine : le jeudi de 15 h à
1 8 heures.

Service d'aide familiale: tél . 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers tél. .61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse

Le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse est sur
orbite. Cette société dynamique fêtera son
125me anniversaire l'année prochaine.

Dan s la valse des assemblées
générales de sociétés locales, le
Chœur mixte de Môtiers-Boveres -
se a tenu séance à l'Hôtel National,
au chef- lieu du Val-de-Travers.
Toujours aussi plein d'entrain, le
président Maurice Vaucher a dirigé
les débats de main de maître. Les
dix points inscrits à l'ordre du jour
ont été traités en une heure et de-
mie à peine. Une célérité que les
32 chanteurs et chanteuses pré-
sents ont appréciée.

LE COMITÉ

L'assemblée a accepté les comp-
tes présentés par le trésorier Willy
Currit. La société doit faire face à
d'inévitables dépenses, mais sa si-
tuation financière reste saine. Dans
son rapport, M. Vaucher a souligné
les faits qui ont principalement
marqué la vie du Chœur mixte en
1986. Une année qui se situe au-
dessus de la bonne moyenne, aux
dires du président. A retenir l 'orga-
nisation du dernier concert en
commun des chorales du Val-de-
Travers. M. Vaucher a adressé de

vifs remerciements au directeur
Pierre Aeschlimann, ainsi qu 'à tous
les choristes.

Pour cette année, le comité est
formé de MM. et Mmes Maurice
Vaucher, président; René Calame,
vice-président; Willy Currit, tréso-
rier; Jeannette Muller, rédactrice
des procès-verbaux; Rolande Stol-
ler, convocatrice; Albert Bourquin,
archiviste et Michèle Jampen, as-
sesseur. M. Pierre Aeschlimann, di-
recteur et Mme Monique Calame,
sous-directrice, ont été réélus par
acclamation. Treize membres ont
été récompensés de leur assiduité
aux répétitions.

Le président Vaucher a rappelé
que le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse fêtera son 125me anni-
versaire l'an prochain. Une com-
mission spéciale travaille à la pré -
paration des festivités qui marque-
ront l'événement. Ses membres ont
donné un aperçu des manifes ta-
tions qui se dérouleront les 23 et
24 avril 1988. De grands moments
en perspective pour les 38 choris-
tes de la société, (c)

En route vers
le 125me anniversaire

Henri VI VARELLI
Rue des Pochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

(c) Le chœur d'hommes «Echo de
l'Areuse» de Boudry donnera sa soirée
annuelle samedi à la salle de specta-
cles. Un programme musical au cours
duquel la société interprétera, sous la
direction d'Yvan Deschenaux, plu-
sieurs chants de son répertoire avant
de laisser la place à un chœur d'en-
fants dirigés par l'instituteur-musicien
Bernard Contesse. Un morceau d'en-
semble réunira les deux groupes, bou-
quet final de la première partie.

Ce sera ensuite au tour de la troupe
«Chantalor» de présenter une opérette
en deux actes: «Au pays du soleil».
Um texte de René Sarvil mis en musi-
que par Vincent Scotto qui réunira
dix-sept acteurs accompagnés au pia-
no par Charles Jann et mis en scène
par Sonia Maire et Anne-C Santschi,
la direction général étant confiée à
Ivan Deschenaux. La soirée se termi-
nera par un bal que conduira l'orches-
tre Géo Weber.

Soirée du chœur d'hommes

ROCHEFORT

Dans la nuit de mardi, vers 4 h 10,
une voiture conduite par Mme Erika
Pezzani, de Colombier, circulait sur la
route cantonale allant de Rochefort à
Brot-Dessous. Au lieu dit « Pré-du-
Cloître», la conductrice a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a traversé la
chaussée pour venir s'écraser contre
un arbre. Blessée, Mme Pezzani a été
conduite par un automobiliste de pas-
sage à l'hôpital des Cadolles.

Conductrice blessée

COLOMBIER

(c) Le comité scolaire de Cescole a
siégé dernièrement sous la présidence
de M. Michel Javet, en présence de la
direction de l'école et des représen-
tants du corps enseignant. Après que
le comité eut adopté le procès-verbal
de la séance de décembre, le président
donna lecture du courrier reçu. Le di-
recteur présenta ensuite son rapport
mensuel ; outre les diverses activités, il
informa le comité sur la mise en place
de l'année d'orientation et sur les der-
niers préparatifs, avant juillet 1987.

Le comité a ensuite pris connaissan-
ce des premiers résultats des comptes
de 1986 qui boucleront vraisembla-
blement avec un coût de l'élève infé-
rieur de 220 fr., par rapport au budget.
Le directeur a ensuite renseigné les
commissaires sur le nombre d'heures
données chaque semaine à Cescole et
a montré les incidences que pouvaient
avoir sur ce nombre l'introduction de
nouvelles méthodes ou le dédouble-
ment de certaines leçons. Ce nombre
augmentera certainement au cours de
l'année scolaire 1987-1988, puisqu'il
est prévu l'ouverture de deux ou trois
classes supplémentaires.

Au comité scolaire
de Cescole

PESEUX

(c) Grâce aux acteurs des Tréteaux
romands, les nombreux spectateurs
ont pu passer une excellente soirée à
Peseux: dans une ambiance napolitai-
ne avec des éclats de voix, une agita-
tion trépidante dans la misère, un pi-
que-assiette distingué et rusé s'agite
en utilisant sa famille et divers acolytes
pour gagner quelques sous.

D'emblée le ton a été donné avec la
prestation d'un grand-père paralytique
et gâteux pour apitoyer la bonne so-
ciété. Mais au fur et à mesure que la
situation se complique avec des re-
bondissements inattendus, l'apparition
d'un cadavre caché dans une malle
suscite des scènes rocambolesques.

Comme annoncé, les rires fusent du
début à la fin des trois actes grâce à
deux auteurs italiens Scarniddi et Ta-
rabusi et à la virtuosité de l'adaptateur
français Jean Rougeul, qui tous ont
fait ressortir un climat vraiment très
pittoresque.

Dans une mise en scène de Gérard
Carrât, Pierre Ruegg, Bernard Junod,
Jacqueline Burnand, Gilles Thibault
étaient les vedettes de la troupe, tout
en étant entourés par une brochette de
jeunes acteurs pleins de fougue et
d'humour.

Pas étonnant qu'une fois le rideau
tombé, toute la troupe ait reçu une
ovation bien méritée, car Caviar ou
lentilles avait apporté beaucoup de
fraîcheur.

Du théâtre pour rire

AUVERNIER

(c) Dimanche, 25 traîneurs du port
d'Auvernier sont sortis pour la premiè-
re manche de leur concours. Si une
quinzaine sont rentrés bredouilles, les
autres ont ramené 10 truites. Classe-
ment: 1er Rodolph Indermuhle, 1 trui-
te de 2,5 kg, 325 points; 2me équipe
Sylvio Gamba et Charles Wuillemin,
290 points chacun; 3me Emile Lavan-
chy, 249 points.

Dix truites



1987: le grand lifting des prix.
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PORTALBAN
Au Bateau et restaurant St-Louis

Jeudi 12 février 1987 à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement Fr. 10.— pour 22 séries
+ royale.
Magnifique pavillon de lots
«Série spéciale».

Invitation cordiale: FC Portalban
463793-10

Cabillaud nature. Cabillaud Frionor

dans une fine pâte dorée

ÉkÂkÂi âtmAAià tà_ \m__ et croustillante.

« Frionor propose une
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- Tout frais de la mer arctique.
1 I 464365 10

Restaurant du Pont, Serrières
vendredi soir

Souper tripes
Tél. 2412 34. 460604-io

Nettoyez votre

pantalon
Fr. 5.—

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHÂTEL - Château 1

Tél. 24 18 88

du 12 au 19 février
460588 10

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE GENÈVE

j Une session d'examens
pour l'obtention du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
aura lieu à GENÈVE

le vendredi 22 MAI 1987
les épreuves orales auront lieu |

les 25-26 et 27.
La Chambre n'organisant pas de cours, les
candidats sont libres de suivre ceux de leur
choix.

Renseignements: CCI.G.
4, bd du Théâtre. 1204 Genève
Tél. (022) 21 53 33 - int. 257. 462604-10

463794-10
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4 rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
,él. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jo urs avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr . 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 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 jou rs ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront factu rés avec le
renouvellement de l'abonnement.



Gilbert Gress satisfait
|̂ E| football | Match d'entraînement pour Xamax

A l'occasion de leur stage à Cannes, les joueurs de Neuchâtel
Xamax ont joué hier un match d'entraînement au cours duquel
ils ont affronté deux adversaires : Monaco en première mi-
temps, Cannes lors de la seconde période.

Ces deux mi-temps , qui s' inscri-
vaient dans le cadre du stage de pré-
paration des Neuchàtelois , se sont dé-
roulées sur le stade de Mandelieu, en
présence de 300 spectateurs , par un
temps légèrement couvert.

HAUT NIVEAU

Durant la 1ère mi-temps , les Xa-
maxiens étaient donc opposés aux
loueurs de l'AS Monaco, formation de
première division française. L'équipe
monégasque évoluait au grand com-
plet.

La troupe de l'entraîneur Gilbert
Gress s'est «imposée» sur le score de
1 à 0 au terme des 45 minutes. Le but

des Neuchàtelois a été marqué par
Ben Haki , suite à un débordement de
Sutter. Les deux équipes se sont fait
les auteurs d' une très bonne presta-
tion, ont joué de manière engagée
mais correcte à la fois.

Lors de la seconde période, ce sont
les Cannois (2me division) qui ont
pris le dessus, menant 2 à 1 à l' issue
du temps réglementaire. La réussite
des «rouge et noir» fut l'œuvre d'Her-
mann.

A la décharge des visiteurs , il faut
cependant signaler que l'arbitre a fait
preuve de quelque fantaisie durant la
2me période. L'homme en noir a en
effet sifflé un penalty discutable et
ignoré un hors-jeu au détriment des
Xamaxiens.

Au terme de ces 2 mi-temps , Gilbert
Gress se montrait satisfait de la presta-
tion de son équipe, plus particulière-
ment face à l'AS Monaco. Il faut préci-
ser que contre Cannes, les «rouge et
noir» ont manifesté des signes de fati-
gue. Phénomène compréhensible ,
quand on connaît les exigences de
l'entraîneur neuchàtelois, et quand on
sait que les Xamaxiens s'étaient enco-
re entraînés le matin même .

PROMETTEUR

L'Alsacien a également relevé les re-
tours rassurants de Perret et de Fores-
tier , ainsi que l'affirmation de Ben Haki
au sein de la formation neuchâteloise.

Pour le reste, le stage se déroule
dans d'excellentes conditions et tout
se passe au mieux. Signalons toutefois

que Givens , qui souffre de douleurs
dorsales , n'a pas été aligné dans la
partie d'hier. Quant à Jacobacci , il re-
joindra ses coéquipiers samedi.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;
Stielike; Urban, Forestier (46me Thé-
venaz). Ryf ; Mettiez, Lei Ravello
(46me Perret), Hermann; Sutter , Lù-
thi, Ben Haki (46me Flury).

STÉPHANE FORESTIER - Retour
prometteur après une longue absen-
ce. (Avipress - Treuthardt)

Neuchâteloises championnes suisses
itS—v°"eybal1—I Championnat universita ire

Pour une première, c'est une première : en remportant , hier
après-midi au Mail, le titre de championnes de Suisse universi-
taires, les Neuchâteloises ont appporté à la Commission sporti-
ve de l'Université sa première médaille dans cette compétition
en matière de volleyball. Et une médaille d'or de surcroît !

Non seulement nos représentantes
se sont adjugé le titre national, mais le
comble - cela dit sans connotation
péjorative - c 'est qu'elles se le sont
attribué haut la main, remportant la
finale pour la première place sans être
inquiétée aucunement !

Et pourtant , on ne peut pas dire des
rencontres d'hier qu'elles furent d'un
niveau moyen. Au contraire : comme
nous l'avions déjà indiqué dans ces
lignes, les équipes qualifiées pour cet-
te finale étaient composées d'une
bonne partie des meilleures joueuses

CHAMPIONNES DE SUISSE UNIVERSITAIRES - Debout , de g. à d.: L.
Hirschy, B. Schaedeli, S. Carbonnier, F. Meyer. En bas : K. Aeby, S. Megert ,
S. Robert , M.-C. Erlacher. (Avipress - Treuthardt)

de volley du pays. Ainsi l'équipe uni-
versitaire de Bâle, par exemple, comp-
tait dans ses rangs des filles du cadre
national. Ces considérations mettent
d'autant en exergue la performance
des Neuchâteloises.

Au total , l'équipe réunie par le direc-
teur des sports de l'Université de Neu- -
châtel , Hugues Feuz, a joué trois mat-
ches , qu'elle a chacun gagnés, et sans
égarer le moindre set s'il vous plaît.

Elle a ainsi battu successivement Zu-
rich, Genève et , en finale , les universi-
taires de Berne. A l'exception du pre-
mier set contre les Zuricoises, dans
lequel elles cherchaient encore leurs
marques, les Neuchâteloises ont réali-
sé une prestation de toute beauté.

LA PLUS BELLE

En prenant un maximum de risques,
plus particulièrement au service, les
joueuses locales ont ainsi régulière-
ment mis en difficulté leurs adversai-
res. Leur plus belle victoire, acquise de
haute lutte, c'est face aux Genevoises
que Neuchâtel-Université l'a empor-
tée. Lors de la finale pour le titre natio-
nal, en revanche, les Bernoises, plus
faibles en réception , n'ont pas vrai-
ment fait jeu égal.

Au tarme des compétitions, le coach
de l'équipe neuchâteloise, Vasek Ho-
rak , donnait son impression:

- Toute l'équipe est à féliciter.
Nous visions certes l' une des
marches du podium, mais ce titre
est inespéré. Cela fait d'autant
plus plaisir. Contrairement aux
autres formations, nous n'avions
pas de véritable point faible dans
notre jeu. Et c'est justement en
exploitant les «faiblesses » de nos
adversaires que nous avons réussi
à nous imposer. Je relèverais en-
fin la qualité de notre réception
et de notre relance, qui s'est avé-
rée déterminante.

Pascal HOFER
Résultats - Finale 5-6me places :

Lausanne - Zurich 2-0; 3-4me : Bâle -
genève 2-1 ; 1re-2me : Berne - Neu-
châtel 0-2.

Un pas de plus
%£È tennis I Jeux olympiques

Le comité exécutif du CIO a accepté à l'unanimité, hier à
Lausanne, les propositions de la commission d'admission, pré-
sidée par Willy Daume (RFA), concernant le tennis et les Jeux
de Séoul.

La veille, la commission s'était entrete-
nue avec une délégation de la Fédération
internationale de tennis (FIT), avec à sa
tête le président Philippe Chatrier.

ATTENDRE

Il serait toutefois prématuré d'envisa-
ger dès maitenant une finale Becker-
McEnroe à Séoul. La décision finale
quant à l'organisation d'un tournoi de
tennis aux Jeux olympiques de 1988 ne
sera prise qu'en mai, à istanbul , lors de
l'assemblée générale du CIO.

Par ailleurs, le règlement adopté par le
comité exécutif est un règlement provi-
soire, qui ne sera appliqué qu'à Séoul, et
dont le CIO et la FIT soulignent le carac-
tère expérimental. Il prévoit que les parti-
cipants au tournoi seront proposés par

les fédérations nationales concernées à
leur comité national olympique respectif .
De leur côté, les athlètes s'engageront à
respecter les règles du comité olympique
de leur pays.

PUBLICITÉ RÉGLEMENTÉE

Joueurs et joueuses devront en outre
se plier à la charte olympique en matière
de publicité sur les vêtements et l'équi-
pement. Ils n'auront droit à aucun ac-
compagnement spécial (manager ,
agent), logeront au village olympique,
porteront l'uniforme de leur délégation ,
ne toucheront aucune prime directe ou
indirecte du fait de leur participation aux
Jeux.

De plus, ils suspendront durant la du-
rée des Jeux et pendant les stages de
préparation tout contrat publicitaire con-
traire aux règles olympiques, et ne pren-
dront part à aucune rencontre en Corée
durant les quinze jours précédant et sui-
vant les Jeux olympiques.

Si ce règlement passait le cap de l' as-
semblée générale du CIO, l' un des vœux
du président Samaranch serait réalisé :
réunir aux Jeux olympiques tous les
meilleurs athlètes de chaque sport.

Neuchâtel peu rassurant
w3S\ handball | BVe ligue messieurs

SAINT-IMIER - NEUCHATEL
14-17 (11-7)

NEUCHÂTEL: Haas (Paratte) ; Girard .
Corsini (1). Ryff (1), Pettenatti (2). Del-
l'Acqua (2), Milz (4), Suter (1), Parrat
(4).

Ce qui devait être un match d'entraîne-
ment face à une équipe qui avait perdu,
une semaine auparavant , 35-12 contre
Anet , a fail l i tourner à la catastrophe pour
les leaders. En effet , Neuchâtel au com-
plet , a subi la volonté de son adversaire
durant 45 minutes : 14-13 à 5 minutes de
la f in i

C' est par un récital de mauvaises passes
et réceptions que les Neuchàtelois ont en-
tamé la partie. Jamais , même face à Delé-
mont , ils n'avaient présenté un spectacle
aussi lamentable.

A la décharge de Neuchâtel , on dira que
l' exiguïté de la salle n'était pas étrangère à
ce fait. Il est difficile pour un tennisman de
jouer ... sur une table de ping-pong. et la

comparaison n est pas trop forte ! Malheu-
reusement , l'absence de compétition (plus
d'un mois) est néfaste aux Neuchàtelois. Il
serait temps que la Fédération Jura-Bien-
ne revoie son calendrier

Par cette victoire , Neuchâtel reste en
tête de son groupe. Son prochain adver-
saire sera Anet , seule équipe n'ayant ma-
thématiquement que 3 points de retard sur
lui. Or, Anet est actuellement en forme!

CLASSEMENT

1. Neuchâtel 8 matches / 14 points +
55; 2. Delèmont 9/12 + 21 : 3. Anet 8/11
+ 39; 4. Bienne V 9/11 + 31 . 5. Boujean
8/4 - 3 4 ; 6. La Chaux-de-Fonds 8/4
- 47; 7. St-lmier 10/4 - 65.

# L'équipe de Suisse a assez facile-
ment remporté le match d'entraînement
qui, hier soir à Thoune , l'opposait à Fe-
renevaros Budapest.

Devant 500 spectateurs , elle s'est im-
posée par 15-11 (8-6) .

\jj £_ bob

Championnat de Suisse

Prologue
à Hiltebrand

Le champion du monde Hans Hilte-
brand a enlevé , à St-Montz , le prologue
au championnat de Suisse de bob à 4,
avec 10 centièmes d'avance sur Silvio
Giobellina. Le Leysenoud a réalisé le
meilleur temps de la journée lors de sa
seconde descente en 1 ' 07" 31. La com-
pétition a été quelque peu faussée par les
chutes de neige intervenues durant la
deuxième manche. Ekkehard Passer étant
particulièrement désavantagé.

Le classement : 1. Hiltebrand / Fehl-
mann / Fassbmd / Kiser 2'1 5"62. 2. Gio-
bellina / Freiermuth / Gerber / Salzmann
à 0"10. 3. Passer / Meier / Stocker /
Strittmatter à 1 "44 4. Weder / Hitz /
Ragonesi / Weber à 1 "55. 5. Kreis /
Hubacher / Stuter / Baumgartner à
1"80.

Pj|j basketball
Coupe de Suisse

Favoris vainqueurs
La logique a été respectée dans les

quarts de finale de la Coupe de Suisse ,
avec la qualification relativement aisée
de SF Lausanne et de Champel face à
des équipes de Ligue nationale B, de
Vevey et de Nyon, sorti victorieux de son
déplacement à Monthey.

Résultats - Chêne-SF Lausanne
88-96 (44-52); Reussbuhl-Champel
(Genève) 72-116 (37-60) ; Vevey-Fn-
bourg Olympic 93-88 (54-44); Mon-
they-Nyon 96-99 (48-51).

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales aura lieu samedi
soir au cours de l'émission sportive de la
Télévision romande. Les demi-finales se
joueront le mardi 3 mars.

Nouvel entraîneur national
__\ hippisme | Saut d'obstacles

L'Association suisse d'équitation et d'attelage (ASEA) a
engagé le Hollandais Henk Nooren comme entraîneur na-
tional de saut d'obstacles pour cette année.

D'ici à fin mars, Nooren, champion
d'Europe par équipes en 1977, dis-
pensera trois cours au cadre élite et
au cadre A.

Les représentants helvétiques aux
championnats d'Europe de StGall
(26-28 août), soit quatre cavaliers
plus un remplaçant, seront désignés
fin juin après le CSIO d'Aix-la-Cha-
pelle. Cette équipe se préparera en
participant aux concours de Falster-
bo (Sue), Gijon (Esp), Rotterdam et
Aarau.

Par ailleurs, l'ASEA a établi les
nouveaux cadres nationaux pour la
saison prochaine. On y remarque es-
sentiellement la chute de Beat Grand-
jean du cadre élite au cadre A.

CADRES NATIONAUX

Saut. Cadre élite : Bruno Can-
drian, Markus et Thomas Fuchs, Wal-
ter Gabathuler, Philippe Guerdat,
Max Hauri, Willi Melliger et Heidi
Robbiani. Cadre A: Jùrg Friedli,
Alois Fuchs, Beat Grandjean, Gian-
Battista Lutta, Markus Mândli, Jùrg
Notz, Hansueli Sprunger, Heinz Wel-
lenzohn et Niklaus Wigger.

Dressage. Cadre élite: Ulrich
Lehmann, Daniel Ramseier et
Christine Stûckelberger. Cadre A:
Amy-Catherine de Bary, Otto Hofer,
Ruth Hunkeler , Doris Ramseier et
Samuel Schatzmann.

Sandoz s'affûte chez lui
ifgjrll ski nordique j Mondiaux d'Oberstdorf

Champion de Suisse 86 des 30
km et médaillé de bronze , cette
année , sur la même distance , Da-
niel Sandoz a été sélectionné pour
l'épreuve des 50 km des cham-
pionnats du monde , qui débutent
aujourd 'hui à Oberstdorf.

Le Neuchàtelois ne rejoindra
l'équipe de Suisse que jeudi pro-
chain , «sa»  course ayant lieu le
samedi 21. La dernière phase de
sa préparation , Daniel Sandoz la
vit au pays.
- C'est préférable , indique-t-il ,

car il y a plus de possibilités de
s'entraîner chez nous que sur
place où l'agitation peut nuire à
la concentration. En outre , cha-
que jour , les pistes d'Oberstdorf
sont occupées pour les courses.
Oui , vraiment , c'est mieux de se
préparer chez soi.

Daniel Sandoz ne chôme d' ail-
leurs pas à la maison. Il s'entraine
quotidiennement. En plus , diman-
che, il particiapera à la Transjura-
ne, une course de 75 km dans le

Jura français (entre La Moura et
Mouthe) . Lundi , il quit tera La
Chaux-du-Milieu pour Saint-Mo-
ritz où il rejoindra Faenhdnch
avec lequel il s'entraînera encore
pendant deux jours avant  de s'en
aller pour Oberstdorf.

Là , il sera immédiatement pris
par le courant mondial !

Kindschi
pour Ambiihl

Hans-Luzi Kindschi partira à la
place de Joos Ambuhl  dans la pre-
mière épreuve des joutes mondia-
les, le fond 30 km (style libre),
aujourd'hui dès l lh .  Ambuhl
souffre de la grippe et il n 'a finale-
ment pas fait le déplacement à
Oberstdorf. Hans-Luzi Kindschi
sera en lice en compagnie de Gia-
chem Guidon , Jùrg Capol et de
Battista Bovisi.

DANIEL SANDOZ - Il ne partira
qu'au dernier moment.

(Presservice)

Gazette d'Oberstdorf
O 5000 spectateurs - Le minis-

tre ouest-allemand de l'intérieur, M.
Friedrich Zimmermann , a inauguré,
hier en début de soirée au stade de
Schattenberg, les 34mes champion-
nats du monde de ski nordique. En
présence notamment de M. Marc
Hodler, président de la FIS, près de
5.000 spectateurs ont assisté au dé-
filé des 29 équipes qui participeront
aux championnats.

# Participation record
Vingt-neuf équipes nationales, re-
présentant un total de 400 athlètes,
sont inscrites aux 34mes champion-
nats du monde de ski nordique, soit

un nouveau record de participation.
Le précédent avait été enregistré en
1985 à Seefeld, avec 28 nations.

© Couverture télévisée
Vingt-quatre chaînes de télévision
et douze stations de radio couvri-
ront les championnats du monde.
La 2me chaîne de télévision ouest-
allemande, ZDF, responsable de la
diffusion des programmes , offrira un
service mondial sur l'événement
pour la bagatelle de 1,7 million de
DM. Vingt et une caméras seront
branchées en permanence sur les
participants aux épreuves de fond et
de saut. La ZDF et l'ARD (1ère

chaîne) ont prévu 31 heures de re-
transmissions.

# Etrange... - L' Italien Maurilio
De Zolt , 36 ans, qui avait créé une
énorme surprise il y a deux ans à
Seefeld en s'adjugeant la médaille
d'argent sur 50 km et la médaille de
bronze sur 15 km, n'arrivera que sa-
medi à Oberstdorf , à la veille des 15
km dans lesquels il s 'alignera. Cette
arrivée tardive provoque des com-
mentaires divers sur les raisons de
l' Italien , suspecté en 1985 d'avoir
subi des transfusions sanguines lui
ayant permis d'obtenir ses résultats
inattendus.

Championnats du monde

Soviétiques favoris
Valeri Medvezev et ses coéqui-

piers soviétiques, Youri Kachkarov
et Dimitri Vassilev notamment , dé-
tenteurs des trois titres (10 km, 20
km et relais), abordent en position
de force les championnats du
monde qui commencent aujour-
d'hui à Lake Placid.

En dépit de la présence des con-
currents est-allemands, avec
Frank-Peter Rausch, récent vain-
queur sur 20 km en Italie, de la
RFA, emmenée par Fritz Fischer,
impressionnant à Ruhpolding, et
du Norvégien Eirik Kvallfoss,
l'équipe soviétique apparaît encore
redoutable cette saison.

La Suisse sera représentée par le
seul Marius Beyeler, ce qui ne sur-
prend pas après les résultats très
moyens enregistrés en Coupe du
Monde. Beyeler a obtenu sa sélec-
tion en terminant 24me sur 10 km
à Obertauern et 17me sur la même
distance à Ruhpolding...

Ê|p| biathlon

A la tète du club de la Fontenette
depuis 1 978, Pierre Gillioz avait annoncé
l'an dernier qu'il ne renouvellerait pas
son mandat de président.

Celui qui avait repris le club carou-
geois avec un déficit de 950.000 francs
désire se retirer , ceci après avoir mené à
bon port son bateau En effet , actuelle-
ment , la situation financière d'Etoile-Ca-
rouge est plus souriante avec seulement
50.000 fr. dans les chiffres rouges. Ceci ,
sans compter la valeur des joueurs.

Pour lui succéder , l'assemblée généra-
le du club pourrait bien accepter la can-
didature de Patrick Welhauser (28 ans).
Ce jeune président était il y a quelques
semaines encore le président du FC
Onex (2me ligue).

J.-P.B,

Nouveau président
à Etoile-Carouge

HOCKEY SUR GLACE - Dernier du
classement de LNB et cbndamnè à la chute
en 1 re ligue, le HC Grindelwald a dénoncé
le contrat le liant à Richmond Gossehn. Le
petit Canadien, qui appartient toujours à
FnbourgGottéron . souhaite continuer à
jouer en Ligue nationale la saison prochai-
ne

DIVERS - Le service sportif de la télévi-
son romande annonce la retransmission
suivante pour aujourd'hui: 23h20 (TSI):
Hockey sur glace : HC Cologne-HC Luga-
no. Retransmission partielle. Commentaire:
Eric Willemin.

SKI ACROBATIQUE - L'Allemande de
l'Ouest Sonia Reitchart s'est adjugée hier
au Sauze le titre de championne d'Europe
de ski artistique dans la catégo rie des sauts
accrobatiques. Classement: 1. S. Reitchart
(RFA) : 2. C. Hernskog (Su): 3. S. Antons-
son (Su); 4. C. Lombard (Fr) ; 5. C. Brand
(S) 6. Simchen (RFA).

Circuit féminin

La Tchécoslovaque Hana Mandlikova
et les deux Américaines Pam Shriver et
Martina Navratilova occupent toujours
les trois premières places du classement
aux points du circuit féminin La gagnan-
te de l'Open d'Australie, avec 936 pts,
précède Shriver de 425 et Navratilova de
438 pts.

Le classement : 1 H Mandlikova
(Tch) 936 pts. 2. P. Shriver (EU) 511. 3.
M. Navratilova (EU) 498. 4. Z Garnson
(EU) 473. 5. C Lindqvist (Sue) 384 . 6.
C. Kohde-Kilsch (RFA) 324. 7. L.
McNeil (EU) 275. 8. H. Sukova (Tch)
243. 9. W. Turnbull (Aus) 225. 10. M.
Maleeva (Bul) 219.

On prend les mêmes

Tournoi de Memphis

Tête de série No 1 de l'épreuve, le
Suédois Stefan Edberg s'est qualifié pour
le second tour du tournoi de Memphis
(Tennessee), comptant pour le Grand
Prix et doté de 315.000 dollars, en élimi-
nant difficilement l'Américain Richey
Reneberg 7-6 2-6 6-4.

Principaux résultats. - Simple, 1er
tour: Edberg (Sue/1) bat Reneberg
(EU) 7-6 2-6 6-4. Visser (AfS) bat Jim-
my Arias (EU) 7-6 7-6. Casai (Esp) bat
Purcell (EU) 6-3 2-6 6-3. - 2me tour:
Stenlund (Sue) bat Jaerryd (Sue/8) 7-6
6-3. Curren (EU/10) bat Panatta (Ita)
6-4 6-2. Gilbert (EU/4) bat Sadri (EU)
6-1 6-3. Holmes (EU) bat Krickstem
(EU/12) 6-4 3-6 6-2.

0 Bromont (Illinois). Match-exhibi-
tion : Bons Becker (RFA) bat Ivan Lendl
(Tch) 4-6 6-4 6-3.

Edberq passe



Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages. L'entre-
prise emploie près de 2400 personnes en Suisse et 4000 sur le plan
mondial. La qualité de nos produits et la compétence de notre
personnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100 pays.

Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

mécaniciens et
mécaniciens-électriciens

t itulai res du cert ifica t fédé ral de ca paci té, pour nos atelie rs de
montage.

Cette activité pourrait, après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offr ons:
- prestations sociales intéressantes,
- horaire libre, restaurant d'entreprise,
- centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies
de certificats et photo à BOBST S.A., réf. 400.1 , case
postale, 1001 LAUSANNE , tél. (021) 25 01 01. 454344.35

g£ka Evaluation officielle des
WjS immeubles et des forces
V^/ hydrauliques

L'intendance cantonale des impôts cherche
pour le secrétariat de la Section évaluation
officielle des immeubles, pour une période
de deux ans, une jeune

secrétaire
(employée d'administration)

responsable des travaux de secrétariat, de la
torrespondance et de travaux de statistique.

Nous demandons :
Apprentissage complet d'administration ou
de commerce SSEC (év. diplôme d'école de
commerce), dactylographie propre et rapide

/ (système de traitement de textes), bonnes
connaissances du français, de préférence
bilingue.

Nous offrons :
Collaboration en petite équipe, horaire de
travail individuel, engagement selon ordon-
nance cantonale des salaires, tenant compte
des certificats et de l'expérience.

Faire parvenir offres écrites accompa-
gnées des documents usuels au Directeur
de la Section évaluation officielle des
immeubles et des forces hydrauliques,
Dammweg 29, 3000 Berne 11.
(Tél. (031) 64 46 30 / M. Heutschi) 463715 36

tarerai
Fabrique de fours industriels

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

1 TECHNICIEN
EN ÉLECTROTECHNIQUE

Connaissant l'allemand.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problè-
mes d'électrification et d'automation.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi, avec cur-
riculum vitae à Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 464257 36

Hôpital orthopédique de la Suisse romande -
Lausanne
Nous engageons une

assistante technique
en radiologie médicale

(plein temps)

Formation : diplôme ATRM.

Cet emploi conviendrait à une personne souhaitant tra-
vailler au sein d'une petite équipe et dans le cadre d'un
service universitaire d'orthopédie et de traumatologie.

Pas de service de nuit.

Entrée en fonctions : 1W avril 1987 ou à convenir.

Renseignements : Service de radiologie,
M"M Pépier et Bauer. tél. (021) 20 37 01.

Veuillez adresser vos offres complètes au
Directeur administratif de l'Hôpital orthopédique,
av. P. Decker 4, 1005 Lausanne.

464246-36

Hf VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Les Services Industriels de la Ville du Locle mettent au
concours un poste de

| monteur électricien 1
pour le service des installations électriques intérieu-
res ainsi qu'un poste de

1 électricien de réseau 1
pour le service des réseaux électriques.

Qualités requises pour les deux postes:
- être porteur d'un certificat fédéral de capacité.
- avoir si possible quelques années de pratique.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions : toutde suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction des Services Indus-
triels, Avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 17 février 1987.

4637,9.36 LE CONSEIL COMMUNAL

f

(9118
mécaniciens

serruriers
maçons

manœuvres
carrossiers

auto -
peinfres

463725-36

HHASSLER |
décorat ion intérieure '&Ê

cherche pour entrée immédiate tM
ou pour date à convenir *:JS

1 vendeuse-responsable I
(tapissière-décoratrice m.

ou courtepointière) fj
pour son département rideaux

et décoration ;
Ambiance de travail agréable. jjj

Semaine de 5 jours. |j
Prestations sociales d'une grande entreprise. Kg

Faire offres ou se présenter chez Hassler. rl
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. |

Tél. (038) 25 21 21. 454337 36 3

11. rue de l'Hôpital
NEUCHATEL
038/24 61 24

Nous avons besoin d'

] EXCELLENTS OUVRIERS i
AIDE-PEINTRE

OUVRIERS BÂTIMENT
y AIDE-FERBLANTIER

AIDE-ELECTRICIEN
j AIDE-MÉCANICIEN

TOURNEUR / FRAISEUR
Passez rapidement à nos bureaux, nous
vous attendons. 454499.36

^(DÉPARTEMENT TECHNIQUE))*

CAPSA Décolletages en tous genres p
LA NEUVEVILLE-LE LANDERON F̂ l
Tél. (038) 51 32 32 j|j

Nous engageons aux meilleures conditions [&¦:
pour nos ateliers modernes et bien équipés |j|i

un décolleSeur ESCO 1
un aide-décolleteur ESCO I
un décollefeur TORNOS M7 1

Pour tous renseignements veuillez «6««o.36 il
téléphoner à la Direction de l'entreprise. PI

Nous cherchons pour l'élaboration de
plans et documents techniques

UIM PEINTRE
industriel ou en carrosserie ayant quel-
ques années de pratique.
Nous demandons le sens de l'organisation
et capable de travailler de manière indé-
pendante.
Pour de plus amples renseignements,
tél. (038) 44 11 55,
Hypromat, 2014 Bôle.
Présentation sur rendez-vous. 454352 35

\W /** **T ïWM\ TRAVAIL TEMPORAIRE
JJ \Jv*r̂ W7BS 

ET
STABLE

_ gi  Nous cherchons:

J3 dessinateur(trice)
! machines ou mîcrotechnîque

^n libre rapidement ou pour date à convenir, capable de
((jdi travailler de manière indépendante.
r Mission de longue durée ou poste fixe. i

 ̂
Veuillez contacter Marianne Hiltmann pour

__ fixer un rendez-vous. 463685-36

_  I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
r (038) 25 53 00 ,

*>_ s s s > s y y y y
t̂̂ 4h9mâf$fÈ-fttff9 11' rue de *'HôpitalWHï ffit

lùÂ'/f J lff m  m 8) °2AV\Ek
Vous avez l'embarras du choix!!! Alors faites le
bon!!!

monfeurs électriciens
installateurs sanitaires

ferblantiers
maçons
peintres

serruriers
chauffeurs poids lourds

carrossiers
mécaniciens entretien

tourneurs/fraiseurs
Contactez-nous 452803 35

-mm DÉPARTEMENT TECHNIQUE m___m

PRECEL S.A.
cherche

MÉCAIMCIENS RÉGLEURS
MÉCANICIENS TOURNEURS
PERSONNEL FÉMININ

sachant souder.
, Faire offres ou se présenter à:

PRECEL S.A., Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 454250-36

i NPositronic Industries S.A. - 2034 Peseux
cherche pour son « Département stock»

une employée
capable d'effectuer divers travaux de préparation de
composants.
Ce poste demande de l'initiative, de la précision et
des aptitudes à travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées peuvent appeler le
(038) 31 91 00 pour prendre rendez-vous.

464416-36i,—,̂ ,,UMmU,- ̂ -U—!«—»J
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STATION VAUDOISE
cherche

pâtissier
pour tout de suite ou date
à convenir. Les Diablerets

Tél. (025) 53 11 96. 45431535

GARAGE DES JORDILS
AGENCE FIAT
2017 Boudry - (038) 42 13 95
engage pour date à convenir

MÉCANICIEN AUTO
AIDE-MÉCANICIEN
MANŒUVRE

Notre garage vous offre une place
de travail bien équipée au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons votre appel ou vo-
tre Visite. ' 463276-36



Auvernier reçoit la fessée
RU hasketbaii | Championnat de 1 ère Iigue

VILLARS - AUVERNIER
90-54 (47-20)

Villars : Bersier (19), Aubert (5), Su-
ter (8), Marbach (29), Denervaud P.
(6), Denervaud J-B. (8), Yerly, Benz
(15), Julhy. Entraîneur: J.-B. Dener-
vaud.

Auvernier : Bernasconi (8), Schaff-
ter, Muller (13), Zini (3), Dubois (6),
Luchsinger (4), Turberg (12), Wahler
(8), Rudy. Entraîneur: Harris.

Arbitres: MM. O. Pastéris et Oeda.
Notes : salle de Villars. Auvernier

joue sans Via), Puthod (blessés). Pres-
se! (malade), Notbom («out» pour le
reste de la saison). Sortis pour cinq
fautes : Zini (29e), Muller (35e), Ber-
nasconi (35e), Rudy N. (38e), Benz
(37e). Nombre de fautes sifflées: 48

dont 27 contre Auvernier.
Au tableau: 5e: 9-2; 10e: 17-4;

15e : 33-15; 25e : 54-28 ; 30e : 69-30;
35e : 79-38.

En chiffres : Auvernier : 10 lancer-
francs sur 19 (53%) ; Villars : 17 lan-
cer-francs sur 24 (71 %) + 3 tirs à trois
points.

On savait Auvernier fragile, mais de là
à lui prédire une claque pareille dans la
magnifique salle de Villars , il y avait un
pas difficile à franchir. Certes , l'équipe de
Harris ressemble actuellement plus à une
infirmerie qu'à une formation de basket.
Mais l'excuse n'est tout de même pas
suffisante pour expliquer le peu de ren-
dement d'un Luchsinger ou d'un Muller ,
pour ne citer qu'eux.

Face aux Fribourgeois, les Perchettes

INSUFFISANT.- Turberg et Muller (en blanc) ont marqué 25 points à eux
deux contre Villars. Mais cela n'a pas suffi. Et de loin !

(Avipress Treuthardt)

ont été d'emblée prises à la gorge et
n'ont jamais pu développer leur jeu com-
me elles l'entendaient. Un manque de
technique, mais aussi de confiance , ren-
dit impossiole une distribution digne de
ce nom. Et comme la défense prenait
l'eau de toutes parts , le score prit rapide-
ment des proportions alarmantes. Après
17 minutes, Auvernier n'avait inscrit que
11 points (soit 5 paniers et un lancer-
franc). Comme pétrifiés, les hommes de
Harris n'osaient plus prendre la respon-
sabilité de shooter et multipliaient les
passes inutiles.

Face à une équipe supérieurement or-
ganisée, les Perchettes ont paru lentes,
sans influx et dépourvues d'imagination.
Il s'agira de retrouver ses esprits avant
d'affronter Rapid Bienne, vendredi soir ,
et Oberwil une semaine plus tard en terre
bâloise. Il y a encore une mince possibili-
té de terminer au deuxième rang et de
participer au tour final. Mais c'est la der-
nière qui sonne !

A.Be.

SPRINT FINAL. - Serrières, représenté ici par Jean-François Clottu (à droite) et Tavannes (Buser à gauche) sont
au coude à coude dans la lutte contre la relégation. (Avipress Treuthardt)

NEjB hockey sur glace | Championnat de IIe ligue

Tous les favoris ont gagné. Telle est la principale constatation
que l'on peut faire à propos de la dernière journée de cham-
pionnat. Résultats qui ont comme conséquence le statu quo au
classement. A la différence près que Le Locle, désormais, ne
peut mathématiquement plus être rejoint par Université.

Que les premiers au classement se
soient imposés n'allait pas forcément de
soi. Certaines formations aurait pu être
tentées, par solidarité géographique par
exemple, de ne pas tout faire pour s'im-
poser. Cela afin de donner un coup de

pouce à leur adversaire du jour. Nous
pensons bien évidemment aux parties
qui ont opposé Tramelan à Tavannes et
Les Joux-Derrière-Les Mélèzes au HC
Serrières-Peseux. Les deux équipes rece-
vantes en effet, qui depuis plusieurs ron-
des n'ont plus rien à craindre ni à espérer
dans ce championnat, n'avaient pas pour
obligation de prendre les 2 points. Dès
lors, elles pouvaient évoluer en toute
quiétude et, comme nous l'avons dit, ne
pas chercher à tout prix à s'imposer.

Heureusement pour l'équité sportive, il
n'y a pas eu de «combine». C'est ainsi
que Serrières et Tavannes - en queue de
classement - couchent sur leur posi-
tions. De toute façon, connaissant la ri-
valité - la plus souvent sportive - qui
règne entre les clubs de deuxième ligue,
on imaginait mal Les Joux ou Tramelan
faire des cadeaux à leurs hôtes...

DOMMAGE

Pour ces deux équipes, la situation est
donc la même qu'avant la 16me journée.
On relèvera toutefois que les Neuchàte-
lois ont manqué de peu le coche surla
glace chaux-de-fonnière (4-3). Or une
victoire des «vert et blanc», du moins la

parité, aurait été presque à coup sûr sy-
nonyme de maintien ou de match de
barrage.

Aucun point n'étant tombé dans son
escarcelle, la troupe emmenée par Gen-
dre se trouve toujours dans une situation
des plus délicate: à priori, de surcroît
chez lui, Tavannes disposera en effet de
la lanterne rouge Bassecourt samedi.
Cette victoire permettra aux Bernois de
prendre une longueur d'avance sur les
Neuchàtelois.

Dans cette situation, Serrières n'a guè-
re le choix. Il lui faut absolument empo-
cher au minimum 1 point lors de ses
deux derniers matches.

Une tâche qui s'annonce difficile,
quand on sait que les adversaires des
joueurs neuchàtelois ont pour nom le
Locle et Moutier! P.H.

Leur programme.- Serrières - Le Lo-
cle et Moutier - Serrières. Tavannes -
Bassecourt et Joux-Derrière - Tavannes.

La situation
1. Moutier 16 15 0 1 144- 42 30
2. Le Locle 16 11 4 1 106- 61 26
3. Uni Ntel 16 9 2 5 80- 66 20
4. Joux-D. 16 9 1 6 106- 72 19
5. Tramelan 16 8 3 5 84- 61 19
6. Star Fr. 16 6 2 8 108-104 14
7. Noiraigue 16 5 3 8 57-118 13
8. Serrières 16 4 1 11 53- 92 9
9. Tavannes 16 3 2 11 51-107 8

10. Bassec. 16 1 015 57-123 2
Samedi: Tramelan - Université-

Neuchâtel (18 h 15) ; Tavannes -
Bassecourt (20 h 15); Noiraigue -
Moutier (20 h 15) ; Serrières - Le Lo-
cle (17 h 15) ; Star Fribourg - Joux-
Derrière (20 h 15).

Serrières au pied du mur
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ĴH tennis de table | Championnats corporatif s individuels

Les onze clubs du Groupement corporatif de tennis de table de
Neuchâtel et environs étaient représentés ce week-end, dans les
locaux de l'ENSA, à Corcelles, aux championnats individuels 1987.
Patronnées par la « FAN-L'Express», ces joutes étaient organisées
par le CTT Suchard et dirigées par le juge-arbitre Raymond Arm.
Elles ont été marquées par le premier titre, en série C, d'Alain Praz
(Suchard).

Dans la série double, qui réunissait
21 équipes, les deux formations de
Brunette ont dominé les débats puis-
qu'elles se sont retrouvées en fin
d'après-midi, samedi, pour la grande
finale. Tout n'avait pas été facile jus-
que là pour les grands favoris
R.Burkhard et F.Widmer: ayant perdu
dans le tableau principal, c'est grâce

ROBERT KAUFMANN.- Vainqueur
en série D. (Avipress Treuthardt)

au système de repêchage à tous les
tours que cette équipe était parvenue
en finale contre A.Abdelgawad et
M.Chemla. Burkhard et Widmer se
sont finalement imposés par trois sets
à un. Au troisième rang, on trouve la
sympathique équipe de la Neuchâte-
loise-Assurances, formée de G. Hubin
et R. Kaufmann.

En série D (46 participants), victoire
de R. Kaufmann, de la Neuchâteloise,
qui est venu finalement à bout de L.
Mourat, de Métaux Précieux. Cette fi-
nale a été ennuyeuse et longue à sou-
hait, car aucun des adversaires n'a osé
prendre le match en main. M. Leng-
genhager, du CSCN, a obtenu le 3e
rang.

FAVORIS BATTUS

Enfin, en série C, 17 participants
étaient aux prises. Un nombre réjouis-
sant que l'on n'avait plus vu depuis
près de 15 ans ! F. Widmer , de Brunet-
te, vainqueur ces trois dernières an-
nées, faisait figure de grand favori, au
même titre que R. Burkhard, de Bru-
nette (cinq fois vainqueur et dix fois
finaliste) ou encore G. Hubin, de la
Neuchâteloise.

C'est finalement A. Praz, de Su-
chard, qui s'est imposé en battant F.
Widmer en finale à la suite d'un match
superbe. Praz est un joueur de premiè-

CHRISTIANE DICK.- Elle a confirmé son rôle de favorite chez les dames.
(Avipress Treuthardt)

re ligue, classé B 11 en championnat
de Suisse, et dont le classement cor-
poratif n'a pas été modifié (C 10).
Troisième de cette catégorie C, R.
Burkhard est toujours dans le coup
malgré le poids des ans.

Chez les dames, la grande favorite
Christiane Dick (CSCN) a conservé
son titre face à Nicole Degol (Su-
chard). Cette série a été vite jouée ,
puisque seulement quatre joueuses
étaient en lice.

Résultats
Double messieurs : 1. R. Burkhard - F.

Widmer (Brunette) ; 2. A. Abdelgawad - M.
Chemla (Brunette); 3. G. Hubin - R. Kauf-

mann (La Neuchâteloise); 4. M. Dey - J.
Hennet (Métaux Précieux); 5. R. Hofstettler
- W. Bammerlin (Téléphone) ; etc.

Série D: 1. R. Kaufmann (La Neuchâte-
loise) ; 2. L. Mourat (Métaux Précieux); 3.
M. Lenggenhager (CSCN); 4. C. Lao (La
Neuchâteloise) ; 5. A. Collaud (Sporeta); etc.

Série C: 1. A. Praz (Suchard); 2. F. Wid-
mer (Brunette) ; 3. R. Burkhard (Brunette);
4. G. Hubin (La Neuchâteloise); 5. M. Chem-
la (Brunette) ; etc.

Dames: 1. C. Dick (CSCN); 2. N. Degol
(Suchard); 3. J. Baehler (ENSA); 4. P. Vuil-
leumier (ESCO).

Interclubs, série D: 1. La Neuchâteloi-
se; 2. CSC Ntel; 3. Métaux Précieux.

Interclubs, série C: 1. Brunette; 2. Su-
chard ; 3. Métaux Précieux.

RCB
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Palliatifs
«Ils» sont terminés (chacun com-

prenant de quoi il s'ag it, entrouvrant la
porte pour une approche du football
sur la pointe des crampons. Oh! le
bougre, de par son internationalité , n'a
pas chômé réservant ses attraits aux
pays ensoleillés ou à ceux fermement
convaincus qu'une boule doit être ca-
pable de rouler 365 jours.

Chez nous, rien de tout cela. Le
championnat est partagé en deux
tranches, la grande difficulté résidant
en la capacité de trouver le bon liant ,
le bon fart diraient les skieurs, pour
atténuer les effets négatifs d'un arrêt
de trois mois.

Premier palliatif, s'éloigner des bru-
mes, suivre la trace du précurseur
Treml, l'ancien entraîneur de Grass-

hopper , qui, voici des lustres, fit fureur
avec sa nouvelle idée. Depuis, argu-
ments en faveur ou défaveur ont été
largement débattus , nous permettant
de passer sur eux comme chat sur
braise. Deuxième palliatif , le foot en
salle , truc bouche-trou cherchant à
joindre l' agréable d'un toit protecteur
à l'utile satisfaction de palper quel-
ques fafiots , de marque Stich , si possi-
ble.

CONTORSIONS

Faux , serait de comparer le césure
de trois mois au roupillon hivernal des
marmottes , ne serait-ce d'honorer les
salaires des joueurs qui, eux , n'ont pas

encore appris à ne pas bouffer durant
des semaines. Privés de recettes de
matches, que de contorsions , d'acro-
baties pour d'aucuns dont le milieu
s'approche davantage de la ci gale que
de la fourmi.

Les entraîneurs sont également à
plaindre, tout occupés à relancer la
machine , une machine n'autorisant
nul temps de rodage, juin étant pro-
che, alors qu'un départ cahotique ne
ferait que perturber les esprits. Il faut
pourtant dissimuler les creux laissés
par les partants ou les encore blessés;
intégrer les nouveaux ou carrément
voir , comme à Locarno, ce dont est
capable le nouvel entraîneur.

A. Edelmann-Monty

SPECTACLE ASSURÉ. - Six pistes seront aménagées sur la grande
patinoire du Littoral, en plus des trois pistes de la halle.

Avipress Treuthardt)

Bal curling | Dès demain

Après le succès l'an passé lors de la première grande
manifestation de curling en Pays neuchàtelois, les diri-
geants du CC Neuchâtel Sports, Marianne Jeannot en
tête, se sont remis à l'ouvrage pour tenter de faire aussi
bien, si ce n'est mieux, cette année. La 2e édition du
tournoi «Ebel Classic Neuchâtel 87» débute demain et se
poursuivra jusqu'à dimanche après-midi.

Avec 36 équipes annoncées, ce
tournoi a son succès assuré. Les
joueurs sont certains de trouver une
glace à leur convenance avec les
trois pistes de la halle et les six pistes
aménagées sur la grande patinoire du
Littoral.

André Flotron, vainqueur l'an pas-
sé , ne peut malheureusement défen-
dre son challenge. En effet, en tant
que deuxième du Grand Prix de Suis-
se à 7 points du premier, il participe
au Grand Prix de Lausanne, qui est le
dernier des 13 tournois comptant
pour ce G.P. de Suisse, espérant bien
renverser la situation et gagner les
8000 fr. qui récompensent le vain-
queur.

Mais, parmi les participants an-
noncés à Neuchâtel , on trouve
quand même des «teams» de valeur
comme Serge Galley (Bienne), Char-

ly Reichenbach (Gstaad/Sweepers),
Bruno Schenkel (champion lausan-
nois), Francis Apothéloz (Vercorin),
Willy Bless (ZH/Blauweiss), Jurg
Leggler (CC Berne) et les deux
«cracks régionaux» Carlo Carrera et
Jean-Gabriel Jeannot.

Les jeux débuteront vendredi à 17
h, pour se poursuivre jusqu'à 23 heu-
res. Samedi, reprise à 8 h et jeux
jusqu'à 1 8 heures. Dès 1 9 h, l'apéritif
officiel sera servi dans les caves de la
Ville de Neuchâtel. Enfin, après le
classement général établi à l'issue
des quatre premiers tours, dimanche
matin aura lieu le 5e tour et, dès 1 3 h,
les finales.

A tous les participants, «FAN-
L'Express » souhaite de bonnes pier-
res.

Cx

Tournoi national au Littoral

jlpH gymnastique

Une délégation de jeunes gymnas-
te romandes, toutes faisant partie des
cadres nationaux , s'est déplacée le
week-end dernier pour rencontrer ses
camarades françaises du Centre ré-
gional de Dijon.

A cette occasion, Christelle Bet-
tenmann, de Boudry, a obtenu une
belle troisième place (33,85 pdints),
derrière les deux Françaises Cécile
Vanoli (35,30) et Claire Souhait
(34,90).

Ce concours, disputé aux saut , sol ,
barres assymétriques et à la poutre,
se limitait aux exercices libres. Les
Françaises l'ont emporté avec 1 97,50
points, devant les Suissesses qui en
ont totalisé 191,75. La jeune Bou-
drysanne n'a pas manqué ce rendez-
vous pour démontrer son talent.

W.

Christelle Bettenmann
brillante en France

Après Bob Mongrain (indisponible
pour le reste de la saison). Peter Schla-
genhauf et Beat Lautenschlager, le HC
Kloten, 2me du championnat de LNA, se
voit maintenant privé de l'arrière interna-
tional Edy Rauch. Touché à un œil mardi,
il devra demeurer au repos durant deux à
trois semaines. Le coach national Simon
Schenk devra donc se passer de ses ser-
vices pour les deux matches face au Ca-
nada des 20/21 février. Avec son club,
Rauch ne devrait rejouer qu'au début des
play-off (7 mars).

En ce qui concerne Mongrain, un rem-
plaçant lui a été trouvé. Il s'agit de Clau-
de Verret (24 ans), qui a joué sporadi-
quement en 1983 en NHL avec les Buffa-
lo Sabres, avant d'évoluer en AHL avec
Rochester Americans.

Rauch blessé
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La redoutable CX Turbo puissance 2 est enfi n arrivée en Suisse. Signalement: 160 ch-DIN , de 0 à 100 en
9,2 secondes , 215 km/h  en vitesse de pointe , freins à disques assistés avec ABS en série, suspension hydro-
pneumat ique  et direction assistée. Respecte les normes US 83. Essayez-la , elle est fougueuse à ravir.

11 CITROËN CX 25 CTTurbo 2
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Fabrique de machines à souder par résistance destinées principalement à
l'industrie de l'emballage et automobile, cherche pour son département RE-
CHERCHE ET DÉVELOPPEMENT un

ingénieur ETS en
électrotechnique/électronique

qui s'occupera plus particulièrement de constructions spécifiques à la demande
de nos clients, ainsi que du développement des produits existants et nouveaux.
Ce poste à plein temps demande beaucoup de dynamisme, d'esprit d'initiative.et
requiert de l'aptitude à travailler d'une manière indépendante, consciencieuse et
précise.
La maîtrise de la langue allemande est souhaitée et de bonnes connaissances
d'anglais seraient un avantage.
Si vous remplissez ces exigences et que vous souhaitiez proposer vos services à
une entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes, vous
intégrer au sein d'une équipe jeune et motivée, alors, n'hésitez pas à nous
adresser votre offre de service écrite , que nous traiterons avec discrétion,
accompagnée des documents usuels en spécifiant REF. INT. 14. 4636 a? 36
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Boulangerie de Neuchâtel
cherche un j. Q
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boulanger ou
boulanger-pâtissier

tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à
36-1113 au bureau du journal.

463723-36

Important commerce neuchàtelois engagerait un

ADJOINT
AU CHEF BOUCHER

Conditions de travail et salaire intéressants.

Adresser offres sous chiffres 91-374 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. mm™

Notre division ELEMENTS NORMALISÉS produit pour le marché suisse des
encadrements métalliques, des portes de garages, des éléments et des ventilations d'abris
ainsi que de la serrurerie normalisée.
Pour son bureau à YVONAND, nous souhaitons engager un

collaborateur technico-commercial
capable de seconder le chef de bureau et d'assister les conseillers techniques de ventes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant le calcul d'offres, le traitement de
Commandes, l'élaboration de plans, le contact téléphonique avec notre clientèle.
Un cadre de travail agréable et un matériel moderne entoure ce petit team dynamique et
indépendant dont vous pouvez faire partie.
Vous avez une formation technique, bénéficiez de quelques années d'expérience , parlez
l'allemand et savez faire preuve d'initiative et d'entregent.
Afin de faire votre connaissance, nous vous invitons à nous envoyer dès
aujourd'hui votre dossier de candidature complet avec photo à l'attention de
M. Scheiwiler, Geilinger S.A., chemin des Cerisiers. 1462 Yvonand. 463068 36

:::C. 1 ' .TT ̂
;" |fi !1M 

a>" - J - ,-„,- ,

II "!- \m LIBRE EMPLOi SERVICE SA |d
' '' ?"" w^HhB̂ MJJjk Genève, Lausanne, Nyon, Renens m

" ; /  fli JSff rll ¥C^? Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, Bienne [ 1

P| Mandatés par le plus important producteur suisse de cigarettes, nous t|lj
M souhaitons engager des .. |g§)

I HÔTESSES DE PROMOTION 1
:;; ' , à temps partiel (3 à 4 jours d'activité par semaine) [¦ ';¦ !

; î Nous leur confierons des tâches de promotion des ventes, fl
: | principalement dans les grandes surfaces, mais également dans les ! j
j . i établissements publics, ou lors d'expositions et de manifestations. [ . ]

- Nous nous adressons à de jeunes femmes (20 à 25 ans) ;
j '•: 4 - d'excellente présentation | ; ;
f^'.] 

_ dynamiques et souriantes | j
ISN - appréciant les contacts avec le public " ' .;
B| - très disponibles de leur temps, aussi en soirées i i
; " ; - en possession du permis de conduire et d'un véhicule i !
i' : j - avec si possible, de bonnes connaissances orales d'une seconde j* .
pis langue. |, j
ï . ] Une expérience de la vente serait appréciée, mais non indispensable. t';V|
H Nous offrons un salaire attractif , des prestations sociales modernes, le *
| j remboursement des frais, une période de formation. g! j

N j Nous nous réjouissons de recevoir une brève offre , avec curriculum W S
[ y ]  vitae et photographie. ï ' - .;•]
IM Merci de l'adresser à: 464255-36 œs

Ê LIBRE EMPLOI SERVICE SA ||
ra Direction, Mlle Maiore h|
\ | Case postale 386 H
fl 1000 Lausanne 9 JE

Nous cherchons

menuisiers
pour la pose et l'établi. Travail varié.

Faire offres
à la Menuiserie Grau
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 28 50.

464342-36

BUFFET
DU FUNICULAIRE
fermé le dimanche
cherche

sommelière
Tél. 33 44 66.

460809-36

Cherche

BON BRICOLEUR
pour travaux
d'ébénisterie à temps
partiel.

Tél. 41 37 30.
460820-36

Un grand magasin de détail cherche pour >&&
la supervision de ses Succursales romandes Pj

UN INSPECTEUR I
TECHNIQUE I

MARCHANDE I
dont les principales tâches seront l'analyse !":!
du chiffre d'affaires et des charges , la
gestion et la rotation des stocks, la coordi-
nation des promotions de vente, la présen-
tation et le contrôle de l'assortiment, la
formation et motivation du personnel de

venté.
Le candidat aura le sens de l'analyse et de
l'organisation, un fort caractère, un esprit
vif et de l'entregent. Une certaine expérien-
ce professionnelle dans l'un des domaines
suivants est requise : ameublement, blanc,
accessoires et colifichets, articles ména-

gers, loisirs et articles de sport.
~ ~i Ce profil semble vous correspondre ? Si, en
wÊ outre, vous êtes de nationalité suisse (ou
-r i  permis C), êtes âgé de 30 à 40 ans, nous

[ ' ..i attendons votre dossier complet qui sera
;<y traité avec la plus grande discrétion.
5 y .. 464355 36

j Christiane Morel

I <seR*e>
«L Conseils d'investissements en personnel
^HL Place du Molard 6, 1211 Genève 3 . Tél. 022/28 64 03

^M^L Genève , Zurich, St-G.îll pAy f̂e'̂ - ^i



I Comment, avec syntop, L
B stollgirof lex en remontre |

I une fois de plus à tous. j

¦
¦ ¦¦ n- m Mécanisme exclusif Multamove... ""
I Nouveau mécanisme de commande...H !

Accoudoirs réglables en hauteur... : t
fl II faut le voir et l'apprécier.

_ Lors d'un essai dans notre magasin , ;
| spécialisé. ';_;'j
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Aussi simple en double:

I -j L..| ^L. JL

parce que l'imprimante Twinriter
(HR-35 DD) réunit l'impression
matricielle et la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
d'être d'une construction aussi géniale. L' imprimante Twinriter
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brother:
L'avance du temps.

Equipements et applications en micro-
informatique professionnelle et personnelle

W HP l&tf/a PC
*&mmWmmmmam 

Mf O'1iqll
,e WÂTM HEWLETT

f i  Uî ° —;——,—
A FnedrichSA 22, rue Daniel-Jeanrichard McOTltOSn PlUS

CH 2300 La Chaux-de-Fonds -i,̂ ,™»,*».Téléphone 039 / 23 54 74 | flapplccomputaf
' 462622-88

I /r—v j ^̂ t i /—NJ s—*, /-NI Exposition/venté Siège social/bureau •
1 C j( 1 ( K ) ( 1 Fb9- de l'Hôpital 19 Verger-en-joran 5
X^^-̂  ̂ >11̂ —^^->1 v-A 2000 Neuchâtel 2074 Marin

\*J INFORMATI QUE Tel. 25.67.07/08 Tel. 33.75.64

La meilleure comptabilité actuelle (mono ou multiposte en réseau)

Le traitement de texte simple ou professionnel (word, word perfect 4.1)

£ Les logiciels professionnels (architecte, ferblantier, garagiste, etc.)

Les logiciels SUR MESURE pour vos applications de gestion |

Les ordinateurs de marque OLIVETTI, GOUPIL

Les ordinateurs compatibles de qualité, MULTITECH, CAF, TURBO-PC

Les ordinateurs portables et de poche, TAVA, PSION ORGANIZER

8 Les imprimantes matricielles, marguerite, laser, BROTHER, CITIZEN j

|| Chez L0GIDATA SA vos interlocuteurs sont des ingénieurs/programmeurs.
M Notre SERVICE , nos CONSEILS , notre COMPETENCE à votre disposition.
M Nous programmons vos applications techniques et commerciales en "««o-sa
_j PASCAL , DBASEIII , ORACLE. POUR LE BON CHOIX RENDEZ-NOUS VISITE ! I

Michel Berger
hjénieufEPFZ
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maftrisar
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an informatique
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mib
génie  l og i c ie l
2301 La Chaux-de-Fond«
Têt 039-23 92 68

462640-88

IMos prochaines pages spéciales
bureautique, informatique,
paraîtront Se mercredi 18 mars 1987

::::££:: iHH.nHï :: L -L m*\ ¥ J :::::!::£ :H::hs: ii* ::u:: ;:: *.: ::. ' | f| *| / ,  | :.:*:::.. :.:.:::
*:[:.:¦ *::iH: ils itl 01 F «P »J fcjj ^ 

la *u*ïr m î:
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ISlfflfâ-ln BMI informatique
BOLOMEY & MONBARON S.A. 2074 MARIN/Neuchâtel
Tél. (038) 33 63 00-01-02 Fleur-de-Lys 37 459126 88

&*V^*V^ utilisez

pou vot e FORMATION
© Traitement de texte et fichiers

» po. SERVICE BUREAU
© Travaux de dactylographie 0 Traductions
O Comptabilité # Salaires # Transfert de texte
# Création de fichiers ® Dépannage

EU KZ9
Chemin des Peupliers 5 - Case postale 49

(038) 33 45 15 - MARIN 462620-88

459127-88

JOURNÉES D'INFORMATION
OLIVETTI ETV 240 et 250
Enfin de vrais traitements de textes qui font aussi de la comptabilité et sont
amis du patron et de la secrétaire.
Du patron pour leur prix.
De la secrétaire pour leur facilité d'utilisation.
Appelez-nous sans tarder pour démonstration ou documentation.

BBOLEMEYIj ^^ f̂e*

SERVIOTUmw
I
MKROLANDÎJ

UN SER VICE...
personnalisé,et «branché» en continu

UN SER VICE...
qui analyse et définit vos besoins réels

en informatique

UN SER VICE... \:
, offrant des solutions qui « collent »

à la réalité de votre entreprise

UN SER VICE...
de formation spécifique à vos problèmes

462642-88

Emsk!mimKm«~mm--m-âm M9.rn.wmr., w !¦***$*
MICROLAND V̂

PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE ¦
iailesll CH-Neuchàtel Rue des Draizes 12 M

038 24 25 85 _ f
•¦ •¦ ¦¦• •' ;¦••¦. - ¦ ¦'•*¦¦. . . - "- ¦ ! >»w« :̂;SfevM

' y ' ¦' .-¦ !-v- '.(îvK' -y ¦¦ y r-. î% f̂ . ¦ 
MT

LM MZ Jean-Claude
Ingénieur ETS 

Spécialiste en Micro informatique

ayant une grande expérience des problèmes suivants:

- Graphisme, CAO, commandes numériques CNC, cal-
culation de cames, comptabilité, communications,
émulations, adaptations d'imprimantes.

- Conseils, cahier des charges, programmation, forma-
tion.

Vous aidera à réaliser votre projet informatique.

Draizes 38, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 16 90
462641-88
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TOR-MA S0UJTI0N g_. CEST U «
\ REUSSITE |

\ - des conseils pour l'implantation de vos i
postes de travail !

É- 

des meubles modulaires Suisses s'adaptant
en tous temps à vos besoins 464449 88 11S

V\ fcLtjji _____ ¦

H '™™'™"'I mMmmW B
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J^  B UBEPmmuE - irtf omminuE

™ COURS EN SOIRÉE
y PROGRAMME 1987
;| D Secrétariat D Cours de vente

D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

I

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39. 2000 NEUCHÂTEL.
Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 
_ 462552 88 \
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Hërieult-Donie / Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
jardinière 129 de bureaux, ateliers.
Tél. 039/2603 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - H uni 452520.88

Le génie logiciel
Celui sans qui rien n'arrive

L'ingénierie du logiciel aura 19 ans cette année. Dès sa
naissance pourtant, que les historiographes de l'informati-
que font, remonter à une conférence tenue en Bavière, à
Garmisch en 1968, elle a chassé l'anarchie alors régnante.

Chacun , il y a une vingtaine d'an-
nées, y allait dé sa propre méthode
pour conduire des projets informati-
ques, écrire des grands codes, dont les
coûts de réalisation croissaient à la vi-
tesse grand «V» liés à la fantaisie du
concepteur de même que les délais
d'exécution qui relevaient tout simple-
ment de l' inconnue.

Il a donc fallu définir des règles de
conception , des méthodes et des langa-
ges spécifiques, toute une instrumenta-
tion de développement qui permettrait
d'obtenir et ce n 'était pas là la moindre
gageure, un niveau qualitatif compatible
avec non pas les états de la technique ,
mais l'état de ce qui allait devenir la
véritable ingénierie du logiciel.

Le génie logiciel désigne donc au-
jourd'hui un ensemble d'instruments ,
d'«outils» et de procédures touchant
aux phases successives d'élaboration du
logiciel : spécification , programmation,
production , tests et mise au point , quali-
fication , recette, maintenance, docu-
mentation , formation, etc.

Le logiciel était dans une phase d'ex-
pansion de programmes en voie d'évo-
lution explosive. On a en quelque sorte
canalisé cette poussée tous azimuts vers
le progiciel , que nous tenterons de dé-
crire comme un système clos de pro-
grammes, élaborés, documentés, éprou-
vés, destiné à une application détermi-

née et transportable , pour traitement
sur un ensemble donné, précis, de ma-
chines. L'exemple Fractal donné ci-con-
tre est typique à cet ultime égard.

En disciplinant le développement de
logiciels dans le corset d'une ingénierie
nouvelle, on n'en a pas pour autant
limité l'explosion créatrice et surtout la
concurrence entre ce que l'on appelle
les « ateliers » du logiciel, soucieux de
conquérir grâce à leurs réalisations tou-
jours plus sophistiquées et pratiques,
une bonne part d'un marché en plein
devenir.

FL Ca

AU BUREAU — Logiciels et progiciels: sans eux pas d 'inf ormatique.
fan

L'exemple Fractal
Génie et artisanat logiciel

Fractal, c'est le nom d'un atelier et d'un produit informati-
que tout à la fois. Présenté en première mondiale en au-
tomne dernier dans ce canton, il est l'exemple type de
l'ingénierie du logiciel à une seule tête.

Il constitue une preuve de plus que
«l' inventeur » solitaire a encore ses
chances et sa place, même dans l' indus-
trie de pointe.

« Le produit s'adresse en premier lieu
aux graphistes, artistes ou créateurs, en
leur permettant de créer des formes
nouvelles, aux enseignants des bran-
ches mathématiques et informatiques,
comme illustration des processus de ré-
cursion qui sont fondamentaux dans
ces domaines et tout spécialement en
intelligence artificielle.

Grand public
Il s'adresse aussi au grand public inté-

ressé à l'informatique et qui sera fasciné
par les formes complexes générées à
partir de quelques lignes seulement »,
nous rappelle l'ingénieur en génie logi-
ciel chaux-de-fonnier Michel Berger à
propos de cette nouveauté qu'il a créée.

Mathématique récente
Pour ne pas entrer dans trop de dé-

tails, disons qu 'il s'agit d'un logiciel dé-
veloppé sur la base d'une branche ma-
thématique très récente, la géométrie

ARBRE - Par ordinateur. fan

fractale, lancée il y a une dizaine d'an-
nées par le mathématicien B. Mandel-
brot.

L'idée nouvelle est d'utiliser les mé-
thodes du dessin assisté par ordinateur,
pour qu 'à partir d'éléments de base
(quelques lignes génératrices dessinées
à l'aide d'une souris), on laisse croître
une fractale : par exemple, en dessinant
un simple losange on obtient un ex-
traordinaire flocon de neige...

On imagine la valeur de ce logiciel

dans tout ce qui est recherche esthéti-
que industrielle, notamment textile, pa-
piers peints, bijouterie et même des cir-
cuits intégrés originaux.

Application
Confirmation de ce que nous disions

plus haut à propos de la spécificité des
«machines » choisies par les ateliers, ce
logiciel fonctionne sur un type bien pré-
cis d'ordinateur. Très curieuse aussi cet-
te application peu ordinaire de ce sec-
teur de l'ingénierie, de la part du cons-
tructeur du système de clearing inter
banques suisses...

R. Ca.

FLOCON DE NEIGE - Construit par l 'ordinateur. En bas à gauche, le
croquis de départ. fan

t é le x
¦ OLIVETTI-GM - L'Italien Olivetti et l'Améri-
cain Electronic Data Systems (EDS), filiale informatique
de General Motors, sont sur le point de créer une oint
venture, une société Integrated Systems Management
(ISM) avec siège à Milan , laquelle entrera sur .le marché
des systèmes informatiques intégrés pour grandes entre-
prises, notamment dans le domaine de l'automatisation
industrielle./rca
13 TEXAS - Texas Instruments a annoncé le System
1100, dernier de sa série d'ordinateurs multi-utilisateurs et

le plus récent composant de sa stratégie informatique des
années 90. Il s'agit d'une machine de gestion à hautes
performances, flexible, capacité de rattachement de 24
terminaux dont 16 actifs simultanément. L'introduction de
cette nouveauté est un élément important dans la cons-
truction d'une ligne de produits s'étendant de l'ordinateur
de base Business-Pro (TM) au System 1500, super-ordina-
teur très puissant introduit en Europe en octobre
1986./rca
¦ COMPUTER 87 - Vitrine de l'évolution infor-
matique, Computer 87 sera axé sur des présentations
extensives de solutions comprenant matériels et logiciels.
A ce propos, il faut relever que la tendance va vers un
accroissement des performances de tous les équipements
informatiques. La manifestation sera aussi une occasion
de faire le point sur les développements les plus récents
de l'informatique de gestion : du 28 avril au 1er mai à
Lausanne.
¦ COMMODORE - La filiale suisse de Commo-
dore International vient d'inaugurer sa nouvelle école
d'informatique à Aesch (Bâle). Dans son communiqué,
Commodore souligne qu 'il ne suffit pas d'offrir un maté-
riel informatique et des logiciels à prix modiques. C'est
pourquoi à l'intention des utilisateurs finals est aussi offer-
te la possibilité de suivre des cours de formation dispensés
par des enseignants qualifiés./rca.
¦ APPLE - Apple Computer annonce sa nouvelle
stratégie des communications et vient de lancer fin janvier
cinq produits idoines qui étendent le concept Macintosh
aux groupes de travail et intègrent l'information d'autres
environnements informatiques. Il s'agit d'offrir à l'usager
de véritables solutions fondées sur une technologie nova-
trice et de poursuivre l'intégration de la famille de produits
Macintosh dans des environnements multi-construc-
teurs./rca.

Compuœrlcind
RUE DU SEYON 32 - TÉL. 038/25 23 25 - NEUCHÂTEL

462582 -88

Roland Carrera

Les règles de conception et de mé-
thodologies propres au génie logiciel
n 'ont pas tué la notion même de con-
cepts différents , au contraire. Les con-
cepts retenus qui ont donné naissan-
ce aux ateliers du logiciel, souvent
axés sur un langage ou un système de
programmation déterminé, les ont fait
déboucher sur une rigueur plus mar-
quée dans l 'écriture des programmes.
Sans entrer ici dans des détails liés au
souci p ermanent de la preuve, ou
dans l organisation des équipes char-
gées de la réalisation de phases bien
définies d 'un ensemble.

On pourrait résumer d 'un mot cette
nécessité d'optimalisation et de renta-
bilité: concurrence oblige.

Dès l 'instant où on lâche ce mot:
I « concurrence», après celui «d 'équi-

pes», on pénètre dans une dimension
nouvelle qui n 'est plus celle où cher-
chent à s 'imposer des ateliers à
l'échelle locale ou nationale, dans une
spécialité ou une autre. On atteint bel
et bien le cadre plus vaste d'une com-
pétition effrénée entre des grands
groupes et les nations industrialisées.

A ce niveau l 'enjeu est à la taille des

investissements en recherche et déve-
loppement, bien entendu considéra-
bles chez les Américains comme chez
les Japonais.

En France, pour prendre un exem-
ple qui nous est proche, environ
50000 personnes dépendent de ce
secteur qui réalise un chiffre d'affaires
annuel pratiquement équivalent à ce-
lui de l 'horlogerie suisse dans son en-
semble : entre quatre et cinq millliards
de francs suisses ou vingt milliards de
francs français.

On conçoit l 'importance que revêt
pour la Suisse ce secteur d 'activités
un peu plus difficile à traduire en
chiffres chez nous. Tout d 'abord il
existe un fort  courant de recherche
dans les usines elles-mêmes au béné-
fice de leurs propres produits manu-
facturés , ensuite les grandes sociétés
de services en génie logiciel relèvent
souvent d 'une implantation euro-
péenne. On n 'en constate pas moins
chez elles une activité en expansion
explosive, directement liée à un be-
soin lui aussi en pleine expansion
dans notre pays.

R Ca.

Enjeu de taille

JE BURERUTiaUE - inFOiimRTiaUE
Un leader
Steria Infcrmatic Neuchâtel

A côté des ateliers de génie logiciel, s'activent des groupes
internationaux offrant un gros réservoir de compétences.
C'est parmi eux qu'IBM a choisi son agent territorial à
Neuchâtel.

Au 1er janvier 1987, IBM a donc choisi
une société de services en informatique
en tant qu 'agent de territoire pour le
marché des ordinateurs systèmes : 36 et
38.

Il s'agit de Steria Informatic SA qui
fêtera cette année ses 10 ans de présen-
ce sur le marché suisse (1977 à Genève,
1983 à Lausanne et mai 1986 à Neuchâ-
tel) et qui entend s'affirmer en leader
sur les régions Neuchâtel , Jura et Jura
bernois, un peu plus spécialement peut-
être auprès des petites et moyennes
entreprises.

Steria est l'exemple-type du réservoir
de compétences et de savoir-faire, avec
un groupe de I6OO collaborateurs, ap-
tes à diffuser leur savoir et leur expé-
rience par le biais des spécialistes de
l'informatique installés dans notre ré-
gion.

De quoi s'agit-il?
Compétences et savoir-faire, en l'oc-

currence, qu 'est-ce-que cela signifie au
juste : réutiliser les expériences vécues
et transplanter le savoir-faire acquis;

concevoir des systèmes modulaires en
récupérant des éléments standardisés ;
diffuser une méthodologie de travail co-
hérente et simple ; défendre les intérêts
des utilisateurs potentiels contre des so-
lutions artificielles et archaïques ; faire
évoluer les solutions selon les possibili-
tés intrinsèques des ressources humai-
nes et matérielles selon les potentiels de
rentabilité...

II s'agit de bien insister sur ce dernier
terme: rentabilité , car c'est là que le
savoir-faire et l'expérience jouent un
rôle économique de premier plan pour
l'entrepreneur.

Formation
Générer des postes de travail et re-

cruter et former de jeunes informati -
ciens. C'est également là l'un des objec-
tifs de Steria. Et celui-ci est très impo-
rant pour nos régions.

Il s'agit de répondre par des solutions
adéquates au problème numéro un du
marché actuel : l'insuffisance d'informa-
ticiens bien formés.

R Ca

FORMER DE BONS INFORMATICIENS - Une urgente nécessité. f an



L'ancêtre du jupon était une pièce de lingerie «ramasse-poussière »

En hiver, sefioras et senoritas pouvaient porter
jusqu'à douze jupons qui étaient achetés en un
exemplaire unique. Ainsi la propriétaire devait
garder le lit lors des lavages...

C'était chose courante vers la fin du
siècle dernier, dé voir des messieurs
s'arrêter , le cœur battant la chamade, au
doux bruissement des jupons. Souffle
court, ils attendaient l'instant où la
dame, glissant prudemment le pied sur
la marche de la voiture, dévoilerait le

temps d'un clin d'œil les affriolantes
dentelles de ses dessous.

Les frous-frous , au nom évocateur,
vivaient leur heure de gloire ! Un aveu-
gle lui-même remarquait le passage
d'une femme au froissement des vo-
lants de soie.

j Un modèle de 1902.

Un clin d'œil au folklore. (Photos Triumph International)

BOULEVERSEMENT TOTAL
«Sa Majesté le Jupon», devait écrire

Armand Lanoux qui comparait les fem-
mes à des fleurs renversées dont les
pétales étaient représentés par ces
nombreux jupons. Il y en avait de toute
sorte : des blancs, en dentelle de batiste
ou en linon, des noirs, des modèles en
taffetas de couleur, ou d'autres encore
en satin ou en moire, garnis de volants
plissés.

Dans une chronique de la Vie Pari-
sienne du 14 janvier 1899, on pouvait
lire : «Le "jupon vit un bouleversement
total. Ce n'est plus cette œuvre d'art
faite de soie et de mousseline, garnie de!
force dentelles et volants. Désormais, il
bruisse sous la robe, dont il épouse
souplement les mouvements». m

RAMASSE-POUSSIÈRE
Le port du jupon obéissait à certaines

règles: plus la femme était libérée, plus
elle faisait bruisser ses dessous! Et les
impertinentes danseuses de cancan ne
se contentaient pas du son, elles dévoi-
laient leurs fanfreluches ... tout comme
ce qui se trouvait dessous !

En fait , l'origine du jupon volante,
«prélude à la romance», trouve prosaï-
quement son origine dans la «balayeu-
se», une pièce de lingerie que portaient
volontiers les ménagères en guise de
ramasse-poussière, et qui protégeait les

vêtements eux-mêmes de la saleté de la
rue.

DOUZE JUPONS
Au début, le jupon avait été considé-

ré comme un signe extérieur de la posi-
tion sociale. Au début du XVII8 siècle,
toute française élégante se devait de
porter trois jupons de couleur. Le pre-
mier, souvent prolongé d'une traîne
s'appelait «la modeste». En dessous, on
trouvait «la friponne». Et enfin, «la se-
crète». La dame qui, en marchant, dé-
voilait ses trois jupons, était considérée
comme suprêmement habile... et fort
coquette.

Mais tout ça n'était rien comparé aux
dessous espagnols. En hiver, sefioras et
senoritas pouvaient porter jusqu'à dou-
ze jupons. Et même en plein été, une
dame de la haute société ne se défaisait
pas d'au moins sept ou huit dessous.

Confectionnés dans les étoffes les
plus fines, ils étaient à mille lieues du
«sabenque», réalisé dans une matière
rugueuse que l'on portait à même la
peau. Acheté en un exemplaire unique,
il obligeait la propriétaire à garder le lit
lors des lavages - heureusement peu
fréquents.

RAIDI D'AMIDON
Le XX e siècle devait amener le jupon

à faire... tapisserie, en raison du rac-

courcissement progressif des robes. Les
longues culottes et le «teddy» des an-
nées 20 allaient le reléguer pour un
temps. Avec le new look Dior des an-
nées 50, il devait pourtant refaire surfa-
ce, pour atteindre des sommets de po-
pularité en 1 956.

On le portait alors volumineux et raidi
d'amidon. C'était à la jeune fille qui
aurait le plus ample. Pour éviter de de-
voir repasser le jupon mouillé, les fabri-
cants mirent au point un renfort de ba-
leines en plastique et nylon.

Dans les années 70, le jupon arrive à
la lumière du jour. On le porte comme
jupe, avec le T-shirt et le blouson ou
veste de cuir. Aujourd'hui, le voilà qui
pointe à nouveau sous les jupes, avec
cette fois un clin d'œil au folklore.

Cependant que les amoureuses du luxe
tendent à lui préférer la culotte ample, en
soie brillante et rehaussée de somptueuse
dentelle: ce qui suffit amplement à faire
battre derechef les cœurs masculins.

Ce jupon était porté en 1956.

Les heures de gloire
des frous-frous

Pilule pas facile à avaler
Récemment innocentée vis-à-vis du

cancer , la pilule continue à porter une
part de responsabilité dans la survenue
de certains accidents vasculaires.

«Si l'on est sûr que la pilule peut favo-
riser infarctus, embolie pulmonaire ou
accident vasculaire cérébral, l'incidence
exacte de ces accidents est très difficile à
établir», a expliqué un médecin. En effet,
ces accidents sont quand même rares, les
pilules utilisées ne contiennent pas tou-
tes les mêmes hormones, les durées d'uti-
lisation varient. De plus, certaines fem-
mes présentent d'autres facteurs de ris-
ques tels que le tabac.

Les accidents constatés sont surtout
d'ordre veineux. Les veines se bouchent
le plus souvent au niveau des jambes,
mais aussi au niveau pulmonaire (embo-
lie) et même des bras.

«Le risque d'accident augmente dès le
premier mois d'utilisation», rapporte ce
même médecin. I! n'est pas lié à la durée
de prise du produit. Et à l'arrêt du traite-
ment, il disparaît en un mois.

On ne peut pas en dire autant des
accidents artériels. La survenue d'angine
de poitrine ou d'infarctus est exception-

nelle chez la femme en période d'activité
génitale. Entre 40 et 50 ans, en revanche,
le risque augmente. Il est multiplié par
1,6 chez les femmes ayant pris une pilule
oestroprogestative pendant cinq à neuf
ans et par 2,5 chez celles qui l'on prise
pendant dix ans et plus.

Il faut néanmoins souligner que la plu-
part des accidents artériels se produisent
chez des femmes ou qui fument, ou qui
présentent une hypertension ou une
augmentation des graisses.

Pour les accidents vasculaires céré-
braux, si la pilule peut aussi être en cau-
se, le risque semble plus élevé quand il
existe des antécédents personnels et fa-
miliaux de ces pathologies vasculaires.

Cependant, tous ces accidents restent
rares, heureusement. Loin d'inquiéter,
leur connaissance doit surtout servir à
faire prendre conscience aux femmes de
l'importance de se faire surveiller quand
elles prennent la pilule.

Les antécédents et les habitudes étant
très importants, la femme ne doit pas
hésiter à en parler à son médecin. Même
si parfois, elle doit choisir entre la pilule
ou le tabac.

Comme tous les traitements médicaux,
la pilule n'est dangereuse que si l'on en
brave les contre-indications. AP

Cherchez les vitamines
Chaque jour, des fruits et des légu-

mes dans l'assiette, c'est vraiment
l'idéal ! Mais en hiver il est plus difficile
de couvrir nos besoins en vitamines, en
particulier la vitamine C, car le choix
des fruits et légumes est moins vaste
que durant l'été.

Il est recommandé de choisir des
légumes de saison, tels que le poireau,
le navet, les choux, etc. Quant aux
fruits, le choix indigène est limité à la
pomme, la poire, le kiwi. L'orange et le
pamplemousse sont riches en vitamine
C. Et n'ayez pas peur de mettre quel-
ques gouttes de jus de citron sur votre
poisson, dans votre thé ou dans la
sauce à salade.

Il existe d'autres sources de légumes
et de fruits: les surgelés et les conser-
ves. Ils ont l'avantage de dépanner,
étant donné leur facilité d'emploi et
leur rapidité de préparation. Vous vous
offrez aussi le luxe de consommer des
aliments d'été, ce qui permet d'éviter
toute monotonie gastronomique.

De plus, et c'est là le point le pli
important, la qualité nutritionnelle c
ces produits n'est pas à dédaigne
Leur valeur vitaminique est au moii
identique à celle des fruits et légumi
frais cuits à la maison.

Les végétaux rapidement traité
tout de suite après la récolte, sont pli
riches en vitamines que les produi
frais ayant subi diverses manipulatior
(long voyage, mauvaises conditior
de stockage). Il n'y a donc aucun prc
blême nutritionnel à insérer dans vc
menus, de temps à autre, des surgeli
et des conserves.

Cependant, il est conseillé de ne p;
perdre de vue qu'il y a surgelé et surgi
lé ! A vous de ne pas égarer vos lunettf
et de bien lire les inscriptions suivante:
«nature» ou «au naturel». A moins qi
vous insistiez pour vous nourrir exclus
vement de produits déjà cuisinés te
que potages, gratins de légumes, sale
des de fruits. (CRI/1

Utilisation sensée,
économies sensibles

Lorsque la température de refroidis-
sement est bien adaptée, les réfrigéra-
teurs et les congélateurs fonctionnent
de la façon la plus économique. Pour
les réfrigérateurs, par exemple, la tem-
pérature conseillée est de +5 à +7°C.
A la limite supérieure, soit 7°C, l'appa-
reil consomme environ 10% moins
d'énergie qu'à 5°C.

La température ambiante, c'est-à-
dire celle de l'emplacement choisi,
joue également un rôle important. De
ce fait , il ne faut pas installer le réfrigé-
rateur à côté de la cuisinière ou du
chauffage. En règle générale, son iso-
lation thermique ne suffit pas à la pro-
téger de la chaleur. Si possible, posez
votre réfrigérateur à l'endroit le plus
frais de la cuisine, par exemple contre

un mur extérieur. Pour la même raisor
le congélateur devra trouver sa plac
dans un local frais (par exemple I
cave).

Le réfrigérateur et le congélateur n
seront ouverts que très brièvemen
lorsqu'on prend des aliments. Ains
vous empêcherez l'air ambiant d'y en
trer. Il est également conseillé de con
trôler régulièrement les joints des por
tes et de les remplacer au besoin.

Ces appareils doivent être dégivré
au moins deux fois par année. Cela n'
aucun sens de transformer son réfrigé
rateur ou son congélateur en iglou
Une couche de glace de 5 mn
d'épaisseur peut déjà augmenter \>
consommation d'énergie de 30 pou
cent.

Avril a la cote

C'est en mai qu'on se marie le moins... (Textiles suisses)

Les mois que l'on choisit pour dire «oui»

Les officiers d'état civil ont fait, au
cours de ces cinq dernières années,
des constatations qui sont à considé-
rer. Comme les oiseaux font leur nid
en avril en général, les fiancés se ma-
rient eux aussi en avril de préférence.
C'est en tout cas en avril qu'on enre-
gistre, un peu partout, le plus grand

nombre de mariages, et cela depuis
plusieurs années consécutives. Le
mois d'octobre vient au deuxième rang
et le mois de septembre au troisième.
Fait à noter, c'est en mai qu'on se
marie le moins, et cela aussi bien en
Suisse, en France, en Italie et en Alle-
magne. (CPS)
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ESTÊE
LAUDER
RE-NUTRIVIII 
INTENSIVE SKIN THERAPY 
Le traitement révolutionnaire qui, en 21 jours
seulement, ranime la peau fatiguée.
Journées bousculées, manque de sommeil, change-
ment de saisons, soleil, régimes mat adapiés: il y a des
moments où. même une peau en grande forme est
trop agressée et devient vulnérable au stress interne et
externe.
C'est pour cela qu'Estée Lauder a créé RE-NUTRIV III
INTENSIVE SKIN THERAPY traitement intensif. Un
système scientifique en en trois phases et [rois semai-
nes qui ranime l'aspect de votre peau et lui donne à
nouveau l'air de vivre. 463952-80

KINDLER
l ' -/ \it de la. b̂aiju y neiie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69

Le Yassa
Poulet à l'africaine

Pour 4 personnes, il faut: 1 poulet
d'un kilo environ, 2 citrons verts, 1 zeste
de citron, 2 cuillères à café d'huile d'olive,
sel, poivre, 4 grands carrés d'aluminium.

Faites revenir dans une poêle très
chaude, légèrement huilée, les morceaux
de poulet afin qu'ils dorent bien. Mettez
chaque morceau dans un carré d'alumi-
nium, salez, poivrez et répartissez le jus
de citron. Mettez au four doux pendant
une heure.

Dix minutes avant de servir, saupou-
drez avec le zeste de citron. Servez dans
la papillote que vous aurez ouverte en
corolle.
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UN(E) AGENT EXCLUSIF(VE)
Pour la vente de nos parfums dans le
canton de Neuchâtel. Si vous êtes
déjà introduit auprès des commerces
de cosmétiques ou si vous cherchez
une situation indépendante avec pos-
sibil ité de gains élevés, écrivez-nous.
Fonds minimum nécessaire pour stock
de départ : Fr. 15.000.—.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à
MB DIFFUSION, chemin du
Salève 10, 1004 LAUSANNE.

462609-36

Cherchons

jeune fille
aimant les animaux pour aider
dans une pension pour chiens,
aux environs de Berne.
Famille O. Buetiger,
3043 Ùttligen.
Tél. (031 ) 82 08 43. «64347-36

Nous cherchons pour ménage,
bureau et appartement

DAME
DE CONFIANCE

4 fois V2 journée par semaine.

Faire offres sous
chiffres 36-1108
au bureau du journal, ««s? st

Nous pouvons vous offrir MIEUX!
Si vous êtes :

MAÇON A + B
MANŒUVRE de chantier

ÉLECTRICIEN + aide
SERRURIER

très bonnes CONDITIONS.
Libre Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel,

i tél. (038) 24 00 00. «3790.36

Entreprise moyenne de la pla-
ce de Genève, cherche

techniciens-contre-
maîtres conducteurs
de travaux

pour ses départements:
- couverture-étanchéité
- ferblanterie.
Postes à responsabilités.
Ecrire sous chiffres
F 18-080514 Publicitas,
1211 Genève 3. 464244 36

iH AmW engagerait pour
^$l-\ far* son magasin
^Œ B̂  ̂ de Cortaillod

VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet

JEUNE BOUCHER
Entrée tout de suite

ou à convenir

Tél. (038) 24 40 88
L 463634-36 \j

Les Fils d'Adolphe Finger S.A.
Machines Agricoles,

2316 Les Ponts-de-Martel,
Tél. (039) 37 16 26

cherche

UIM MÉCANICIEN
de machines agricoles

Entrée immédiate ou à convenir.
460618-36

DAME
ayant formation de bureau et de

\ vente, sociable, énergique et
; consciencieuse, trouverait tra-

vail à la demi-journée durant
! les heures d'ouverture des ma-

gasins.

Du lundi au samedi y compris.

\ Faire offres sous chiffres

J 36-1107 au bureau
du jo urnal. 464359-se H

LIBRE EMPLOI iernDloiSERVICE S.A. iaïii ^̂Grand-Rue 1A ¦¦&&M«f%
2000 Neuchâtel ; !.- ! ( ¦¦ ¦¦»
<p (038) 24 00 00 wmmwm ̂ m*
Mandatés par an de nos clients,
nous sommes à la recherche d'un

employé
technico-commercial

Bilingue français-allemand. Place stable.
Veuillez contacter au plus vite
M"0 A. Evard. 463796-36

Construction d'appareils de levage
sur mesure et ponts roulants.
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et
au vu de notre constante extension,
nous engageons:

2 dessinateurs
ou

dessinatrices
pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini- i
tiative, dont 1 pour un poste tech-
nico-commercial.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions !
de salaire â:

Sl-lJNTHsR
Manutention
et agencement industriel
2017 Boudry 462572-36

Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, salaire élevé,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une |
grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à 463872 ae

A remettre dans votre
région

PETIT
COMMERCE
possible aussi à
domicile, pour

DAME
aimant les contacts
(pas de vente),
importante clientèle.
Prix: Fr. 12.000.—.
Tout compris:
formation,
équipement,
publicité.
Rentabilité
immédiate.
J.-P. Lambert,
La Côte,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 26 26.

464256-52

r 

Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de montage, usinage
W et entretien

j OPÉRATEURS CNC
 ̂

ou 
aides-mécaniciens motivés à

qui serait confié après formation la
W bonne marche de machines outils
0 à commandes numériques. (Centre

 ̂
d'usinages, tours, fraiseuses)

_\ Entrée immédiate ou à convenir
w Bonnes conditions offertes
V M. Garcia vous renseignera
«̂  volontiers 463684-38

** TRAVINTER (018) 2Î f] OO
0*\. I, rue du Maie, 1001 Neuchâtel i
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Bon vendeur cherche à acheter

librairie-papeterie
Ecrire sous chiffres 87-294 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

464307-52

Cherchons pour notre magasin de
jeux - jo uets - puériculture au Cen-
tre commercial de Cortaillod

vendeur(euse)
responsable

Possibilités d'avancement rapide
pour personne ambitieuse et travail-
leuse.
Faire offres à M. Bernard Mey-
lan, chemin des Carrels 22,
2006 Neuchâtel. 454353-36

Maison de commerce du centre de
Neuchâtel, ayant plusieurs départe-
ments, cherche pour entrée à convenir

une dame ou demoiselle
pour travaux de marquage ou de recon-
naissance de la marchandise. Travail à
temps partiel. Préférence sera donnée à
personne connaissant la branche pape-
terie.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à case pos-
tale 1477, 2001 Neuchâtel. 464318 36
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Hôtel du Soleil à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Jours de congé samedi et diman-
che, deux horaires. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 4714 60. 464363 36
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engage pour le 1w mars 1987 ou
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(café)

UN(E) SERVEUR(EUSE)
(salle à manger)

Semaine de 5 jours.
Pour le 1er mai 1987

UN(E) SERVEUR(EUSE)
(terrasse) 464319.36

•S-:-:-:$:!::̂
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CH-2016 Petit-CortaillodlSli
Téléphone 038/42 19 42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Secrétaire-
comptable
expérience
informatique,
cherche emploi
à temps partiel
(50-60%) le matin,
à Neuchâtel ou
Littoral-ouest.
Libre tout de suite.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5308 460597-38

VENDEUR
première force en
magasins, mode,
arts-ménagers, etc.
Excellente
présentation.
Cherche emploi
en auxiliaire
ou demi-journée.
Références.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5296. 460792- 38

Pour compléter notre équipe de vente à Berne, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

Il s'agit de recherche de marché, d'acquisition de matériel à l'étranger, de -
démonstration et de mise en service d'appareils de télécommunication chez les
clients suisses.
Notre société, située dans la banlieue bernoise, vous propose un excellent
climat de travail, un salaire correspondant à vos années d'expérience, une
place de travail ultra-moderne dans notre nouveau bâtiment et une sécurité
d'emploi basée sur 30 ans d'expérience.
Le candidat que nous attendons devrait connaître les transmissions à hautes
fréquences, la télévision et la radio- professionnelles et avoir un intérêt pour les
nouvelles techniques de télécommunication et de mesures en haute fréquence.
Bilingue, ou de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de
français et d'anglais, la personne que nous cherchons fera preuve d'esprit
d'initiative et aura un caractère capable de s'adapter à la clientèle.
Nous traiterons avec discrétion vos curriculum vitae et certificats de capacité
que vous voudrez bien faire parvenir à:
ROSCHI TÉLÉCOMMUNICATION S.A.
A l'att. de Monsieur Chervet
Case postale
3063 Ittigen

463716-36 I

f - cherche

MENUISIER
CHARPENTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER

: MONTEUR ÉLECTRICIEN
Prendre contact par téléphone.

464288-36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Gestion
d'entreprise

Licencié en gestion d'entreprise,
avec expérience de comptabilité in-
dustrielle et analyse de gestion in-
formatisée, cherche changement de
situation. 37 ans. Permis C. Lan-
gues: français-anglais. Connais-
sances d'italien et d'allemand.
Ecrire sous chiffres 06-626066
Publicitas, 2501 Bienne. 464346-38

Petites annonces à tarif réduit I
_Sv 75 centimes le mot ! A

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
© Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
© Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

I où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le DriX eSt de 75 Centimes Ddr mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( -  

¦ a f\ _. \ 
_—- ¦ - . - _ chàque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOXS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

i



Cherchez les vitamines
Chaque jour, des fruits et des légu-

mes dans l'assiette, c'est vraiment
l'idéal! Mais en hiver il est plus difficile
de couvrir nos besoins en vitamines, en
particulier la vitamine C, car le choix
des fruits et légumes est moins vaste
que durant l'été.

Il est recommandé de choisir des
légumes de saison, tels que le poireau,
le navet, les choux, etc. Quant aux
fruits, le choix indigène est limité à la
pomme, la poire, le kiwi. L'orange et le
pamplemousse sont riches en vitamine
C. Et n'ayez pas peur de mettre quel-
ques gouttes de jus de citron sur votre
poisson, dans votre thé ou dans la
sauce à salade.

Il existe d'autres sources de légumes
et de fruits : les surgelés et les conser-
ves. Ils ont l'avantage de dépanner,
étant donné leur facilité d'emploi et
leur rapidité de préparation. Vous vous
offrez aussi le luxe de consommer des
aliments d'été, ce qui permet d'éviter
toute monotonie gastronomique.

De plus, et c est là le point le plus
important, la qualité nutritionnelle de
ces produits n'est pas à dédaigner.
Leur valeur vitaminique est au moins
identique à celle des fruits et légumes
frais cuits à la maison.

Les végétaux rapidement traités,
tout de suite après la récolte, sont plus
riches en vitamines que les produits
frais ayant subi diverses manipulations
(long voyage, mauvaises conditions
de stockage). Il n'y a donc aucun pro-
blème nutritionnel à insérer dans vos
menus, de temps à autre, des surgelés
et des conserves.

Cependant, il est conseillé de ne pas
perdre de vue qu'il y a surgelé et surge-
lé ! A vous de ne pas égarer vos lunettes
et de bien lire les inscriptions suivantes:
«nature » ou «au naturel». A moins que
vous insistiez pour vous nourrir exclusi-
vement de produits déjà cuisinés tels
que potages, gratins de légumes, sala-
des de fruits. (CRIA)

Pilule pas facile a avaler
Récemment innocentée vis-à-vis du

cancer , la pilule continue à porter une
part de responsabilité dans la survenue
de certains accidents vasculaires.

«Si l'on est sûr que la pilule peut favo-
riser infarctus, embolie pulmonaire ou
accident vasculaire cérébral, l'incidence
exacte de ces accidents est très difficile à
établir», a expliqué un médecin. En effet,
ces accidents sont quand même rares, les
pilules utilisées ne contiennent pas tou-
tes les mêmes hormones, les durées d'uti-
lisation varient. De plus, certaines fem-
mes présentent d'autres facteurs de ris-
ques tels que le tabac.

Les accidents constatés sont surtout
d'ordre veineux. Les veines se bouchent
le plus souvent au niveau des jambes,
mais aussi au niveau pulmonaire (embo-
lie) et même des bras.

«Le risque d'accident augmente dès le
premier mois d'utilisation», rapporte ce
même médecin. Il n'est pas lié à la durée
de prise du produit. Et à l'arrêt du traite-
ment, il disparaît en un mois.

On ne peut pas en dire autant des
accidents artériels. La survenue d'angine
de poitrine ou d'infarctus est exception-

nelle chez la femme en période d'activité
génitale. Entre 40 et 50 ans, en revanche,
le risque augmente. Il est multiplié par
1,6 chez les femmes ayant pris une pilule
oestroprogestative pendant cinq à neuf
ans et par 2,5 chez celles qui l'on prise
pendant dix ans et plus.

Il faut néanmoins souligner que la plu-
pan: des accidents artériels se produisent
chez des femmes ou qui fument, ou qui
présentent une hypertension ou une
augmentation des graisses.

Pour les accidents vasculaires céré-
braux, si la pilule peut aussi être en cau-
se, le risque semble plus élevé quand il
existe des antécédents personnels et fa-
miliaux de ces pathologies vasculaires.

Cependant, tous ces accidents restent
rares, heureusement. Loin d'inquiéter,
leur connaissance doit surtout servir à
faire prendre conscience aux femmes de
l'importance de se faire surveiller quand
elles prennent la pilule.

Les antécédents et les habitudes étant
très importants, la femme ne doit pas
hésiter à en parler à son médecin. Même
si parfois, elle doit choisir entre la pilule
ou le tabac.

Comme tous les traitements médicaux,
la pilule n'est dangereuse que si l'on en
brave les contre-indications. AP Utilisation sensée,

économies sensibles
Lorsque la température de refroidis-

sement est bien adaptée, les réfrigéra-
teurs et les congélateurs fonctionnent
de la façon la plus économique. Pour
les réfrigérateurs, par exemple, la tem-
pérature conseillée est de +5 à +7°C.
A la limite supérieure, soit 7r

C l'appa-
reil consomme environ 10% moins
d'énergie qu'à 5 C.

La température ambiante, c'est-à-
dire celle de l'emplacement choisi,
joue également un rôle important. De
ce fait , il ne faut pas installer le réfrigé-
rateur à côté de la cuisinière ou du
chauffage. En règle générale, son iso-
lation thermique ne suffit pas à la pro-
téger de la chaleur. Si possible, posez
votre réfrigérateur à l'endroit le plus
frais de la cuisine, par exemple contre

un mur extérieur. Pour la même raison,
le congélateur devra trouver sa place
dans un local frais (par exemple la
cave).

Le réfrigérateur et le congélateur ne
seront ouverts que très brièvement
lorsqu'on prend des aliments. Ainsi,
vous empêcherez l'air ambiant d'y en-
trer. Il est également conseillé de con-
trôler régulièrement les joints des por-
tes et de les remplacer au besoin.

Ces appareils doivent être dégivrés
au moins deux fois par année. Cela n'a
aucun sens de transformer son réfrigé-
rateur ou son congélateur en iglou.
Une couche de glace de 5 mm
d'épaisseur peut déjà augmenter la
consommation d'énergie de 30 pour
cent.

Le Yassa
Poulet à l'africaine

Pour 4 personnes, il faut: 1 poulet
d'un kilo environ, 2 citrons verts, 1 zeste
de citron, 2 cuillères à café d'huile d'olive,
sel, poivre, 4 grands carrés d'aluminium.

Faites revenir dans une poêle très
chaude, légèrement huilée, les morceaux
de poulet afin qu'ils dorent bien. Mettez
chaque morceau dans un carré d'alumi-
nium, salez, poivrez et répartissez le jus
de citron. Mettez au four doux pendant
une heure.

Dix minutes avant de servir, saupou-
drez avec le zeste de citron. Servez dans
la papillote que vous aurez ouverte en
corolle.

C'est en mai qu'on se marie le moins... (Textiles suisses)

Les mois que l'on choisit pour dire «oui »

Avril a la cote
Les officiers d'état civil ont fait, au

cours de ces cinq dernières années,
des constatations qui sont à considé-
rer. Comme les oiseaux font leur nid
en avril en général, les fiancés se ma-
rient eux aussi en avril de préférence.
C'est en tout cas en avril qu'on enre-
gistre, un peu partout, le plus grand

nombre de mariages, et cela depuis
plusieurs années consécutives. Le
mois d'octobre vient au deuxième rang
et le mois de septembre au troisième.
Fait à noter, c'est en mai qu'on se
marie le moins, et cela aussi bien en
Suisse, en France, en Italie et en Alle-
magne. (CPS)

Les heures de gloire
i r  rdes frous-frous

L'ancêtre du jupon était une pièce de lingerie «ramasse-poussière »

En hiver, senoras et senoritas pouvaient porter
jusqu'à douze jupons qui étaient achetés en un
exemplaire unique. Ainsi la propriétaire devait
garder le lit lors des lavages...

C'était chose courante vers la fin du
siècle dernier, dé voir des messieurs
s'arrêter , le cœur battant la chamade, au
doux bruissement des jupons. Souffle
court, ils attendaient l'instant où la
dame, glissant prudemment le pied sur
la marche de la voiture, dévoilerait le

temps d'un clin d'œil les affriolantes
dentelles de 'ses dessous.

Les frous-frous, au nom évocateur,
vivaient leur heure de gloire ! Un aveu-
gle lui-même remarquait le passage
d'une femme au froissement des vo-
lants de soie.

Un modèle de 1902.

Un clin d'œil au folklore. (Photos Triumph International)

BOULEVERSEMENTTOTAL
«Sa Majesté le Jupon», devait écrire

Armand Lanoux qui comparait les fem-
mes à des fleurs renversées dont les
pétales étaient représentés par ces
nombreux jupons. Il y en avait de toute
sorte: des blancs, en dentelle de batiste
ou en linon, des noirs, des modèles en
taffetas de couleur, ou d'autres encore
en satin ou en moire, garnis de volants
plissés.

Dans une chronique de la Vie Pari-
sienne du 14 janvier 1899, on pouvait
lire : «Le "jupon vit un bouleversement
total. Ce n'est plus cette œuvre d'art
faite de soie et de mousseline, garnie de»
force dentelles et volants. Désormais, il
bruisse sous la robe, dont il épouse
souplement les mouvements». m

RAMASSE-POUSSIÈRE
Le port du jupon obéissait à certaines

règles: plus la femme était libérée, plus
elle faisait bruisser ses dessous ! Et les
impertinentes danseuses de cancan ne
se contentaient pas du son, elles dévoi-
laient leurs fanfreluches ... tout comme
ce qui se trouvait dessous !

En fait , l'origine du jupon volante,
«prélude à la romance», trouve prosaï-
quement son origine dans la «balayeu-
se», une pièce de lingerie que portaient
volontiers les ménagères en guise de
ramasse-poussière, et qui protégeait les

vêtements eux-mêmes de la saleté de la
rue.

DOUZE JUPONS
Au début, le jupon avait été considé-

ré comme un signe extérieur de la posi-
tion sociale. Au début du XVIIe siècle,
toute française élégante se devait de
porter trois jupons de couleur. Le pre-
mier, souvent prolongé d'une traîne
s'appelait «la modeste». En dessous, on
trouvait «la friponne». Et enfin, «la se-¦ crête». La dame qui, en marchant, dé-
voilait ses trois jupons, était considérée
comme suprêmement habile... et fort

.. coquette.
Mais tout ça n'était rien comparé aux

dessous espagnols. En hiver, senoras et
senoritas pouvaient porter jusqu 'à dou-
ze jupons. Et même en plein été, une
dame de la haute société ne se défaisait
pas d'au moins sept ou huit dessous.

Confectionnés dans les étoffes les
plus fines, ils étaient à mille lieues du
«sabenque», réalisé dans une matière
rugueuse que l'on portait à même la
peau. Acheté en un exemplaire unique,
il obligeait la propriétaire à garder le lit
lors des lavages - heureusement peu
fréquents.

RAIDI D'AMIDON
Le XXe siècle devait amener le jupon

à faire... tapisserie, en raison du rac-

courcissement progressif des robes. Les
longues culottes et le «teddy» des an-
nées 20 allaient le reléguer pour un
temps. Avec le new look Dior des an-
nées 50, il devait pourtant refaire surfa-
ce, pour atteindre des sommets de po-
pularité en 1 956.

On le portait alors volumineux et raidi
d'amidon. C'était à la jeune fille qui
aurait le plus ample. Pour éviter de de-
voir repasser le jupon mouillé, les fabri-
cants mirent au point un renfort de ba-
leines en plastique et nylon.

Dans les années 70, le jupon arrive à
la lumière du jour. On le porte comme
jupe, avec le T-shirt et le blouson ou
veste de cuir. Aujourd'hui, le voilà qui
pointe à nouveau sous les jupes, avec
cette fois un clin d'œil au folklore.

Cependant que les amoureuses du luxe
tendent à lui préférer la culotte ample, en
soie brillante et rehaussée de somptueuse
dentelle: ce qui suffit amplement à faire
battre derechef les cœurs masculins.

Ce jupon était porté en 1956.
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ESTÊE
LAUDER
RE-NUTRIV II1 
INTENSIVE SKIN THERAPY 
Le traitement révolutionnaire qui, en 21 jours
seulement, ranime la peau fatiguée.
Journées bousculées, manque de sommeil, change-
ment de saisons, soleil, régimes mal adaptés : il y a des
moments où. même une peau en grande forme est
trop agressée et devient vulnérable au stress interne et
externe.
C'est pour cela qu'Estée Lauder a créé RE-NUTRIV III
INTENSIVE SKIN THERAPY traitement intensif. Un
système scientifique en en trois phases et trois semai-
nes qui ranime l'aspect de votre peau et lui donne à
nouveau l'air de vivie. 463952-80

KINIDLER
l '-/ \it de la ^baij utneile

RUE DE L HÛPITAt 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69



Petites annonces à tarif réduit
__%? 75 centimes le mot ! A

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait a leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

Comment faire paraître une petite annonce ? I
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

L© DriX 6St dJG 75 CGntirtlGS Ddr nflOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
m m m a gx -m \ ~ chaque nombre compte pour un mot
( ITI I 11II TIUm 10 iriOtS ) _ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

H
H*

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

1 Se-
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engage pour le 1 " mars 1987 ou
pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
(café)

UN(E) SERVEUR(EUSE)
(salle à manger)

Semaine de 5 jours.
Pour le 1°' mai 1987

UN(E) SERVEUR(EUSE)
(terrasse) 464319-35

• Famille G-A Ducômmuiv •'•'•*•'

- .•..•CH-2016 Petit-Cortaillodli lili
Téléphone 038/42 19 42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Secréfaire-
comptable
expérience
informatique,
cherche emploi
à temps partiel
(50-60%) le matin,
à Neuchâtel ou
Littoral-ouest.
Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5308 460697-38

Gestion
d'entreprise

Licencié en gestion d'entreprise,
avec expérience de comptabilité in-
dustrielle et analyse de gestion in-
formatisée, cherche changement de
situation. 37 ans. Permis C. Lan-
gues: français-anglais. Connais-
sances d'italien et d'allemand.
Ecrire sous chiffres 06-626066
Publicités, 2501 Bienne. 4643*6 33

i Nous engageons pour date à convenir

VENDEUR
Age idéal: de 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, salaire élevé,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise. i

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à 463872-36

A remettre dans votre
région

PETIT
COMMERCE
possible aussi à
domicile, pour

DAME
aimant les contacts
(pas de vente),
importante clientèle.
Prix: Fr. 12.000.—.
Tout compris:
formation,
équipement,
publicité.
Rentabilité
immédiate.
J.-P. Lambert,
La Côte,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 26 26.

464256-62

Entreprise moyenne de la pla-
ce de Genève, cherche

techniciens-contre-
maîtres conducteurs
de travaux

pour ses départements:
- couverture-étanchéité
- ferblanterie.
Postes à responsabilités.
Ecrire sous chiffres
F 18-080514 Publicitas,
1211 Genève 3. 464244 36

O _M imW ' A' I!
\ v'y mftggWSr engagerait pour

v^3y mW 
son ma9as'n

»̂M ĝŴ de Cortaillod

VENDEUSE -CAISSIÈRE
à temps complet

JEUNE BOUCHER
Entrée tout de suite I

ou à convenir

Tél. (038) 24 40 88
V 463634.36 \f

UN(E) AGENT EXCLUSIF(VE)
Pour la vente de nos parfums dans le
canton de Neuchâtel. Si vous êtes
déjà introduit auprès des commerces
de cosmétiques ou si vous cherchez
une situation indépendante avec pos-
sibil ité de gains élevés, écrivez-nous.
Fonds minimum nécessaire pour stock
de départ: Fr. 15.000.—.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à
MB DIFFUSION, chemin du
Salève 10, 1004 LAUSANNE.

462609-36

Nous pouvons vous offrir MIEUXI
Si vous êtes:

MAÇON A + B
MANŒUVRE de chantier

ÉLECTRICIEN + aide
SERRURIER

très bonnes CONDITIONS.
Libre Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 00. 463790 36

Nous cherchons pour ménage,
bureau et appartement

DAME
DE CONFIANCE

4 fois Vi journée par semaine.

Faire offres sous
chiffres 36-1108
au bureau du journal. 454357 36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Maison de commerce du centre de
Neuchâtel, ayant plusieurs départe-
ments, cherche pour entrée à convenir

une dame ou demoiselle
pour travaux de marquage ou de recon-
naissance de la marchandise. Travail à
temps partiel. Préférence sera donnée à
personne connaissant la branche pape-
terie.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae à case pos-
tale 1477, 2001 Neuchâtel. 464318 se

VmiwriiiHiiin in« m ¦ ir

Bon vendeur cherche à acheter

librairie-papeterie
Ecrire sous chiffres 87-294 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

464307-62

LIBRE EMPLOI lefTCbi 'SERVICE S.A. ¦MV -'
Grand-Rue 1A ¦¦ KAM '̂.W2000 Neuchâtel : !| i (Jf __
<P (038) 24 00 00 ¦¦*W*II ^̂
Mandatés par an de nos clients,
nous sommes à la recherche d'un

employé
technico-commercial

Bilingue français-allemand. Place stable.
Veuillez contacter au plus vite
M"e A. Evard. 463796-36

Construction d'appareils de levage !
sur mesure et ponts roulants.
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et
au vu de notre constante extension,
nous engageons:

2 dessinateurs
ou

dessinatrices
pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini-
tiative, dont 1 pour un poste tech-
nico-commercial.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions !
de salaire â:

SJHUNTRBR
Manutention
et agencement industriel
2017 Boudry 452572-36

Hôtel du Soleil à Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Jours de congé samedi et diman-
che, deux horaires. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 4714 60. 464363-36

cherche

MENUISIER
CHARPENTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Prendre contact par téléphone.

464266-36

Pour compléter notre équipe de vente à Berne, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique

Il s'agit de recherche de marché, d'acquisition de matériel à l'étranger, de
démonstration et de mise en service d'appareils de télécommunication chez les
clients suisses.
Notre société, située dans la banlieue bernoise, vous propose un excellent
climat de travail, un salaire correspondant à vos années d'expérience, une
place de travail ultra-moderne dans notre nouveau bâtiment et une sécurité
d'emploi basée sur 30 ans d'expérience.
Le candidat que nous attendons devrait connaître les transmissions à hautes
fréquences, la télévision et la radio- professionnelles et avoir un intérêt pour les
nouvelles techniques de télécommunication et de mesures en haute fréquence.
Bilingue, ou de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de
français et d'anglais, la personne que nous cherchons fera preuve d'esprit
d'initiative et aura un caractère capable de s'adapter à la clientèle.
Nous traiterons avec discrétion vos curriculum vitae et certificats de capacité
que vous voudrez bien faire parvenir à:
ROSCHI TÉLÉCOMMUNICATION S.A.
A l'att. de Monsieur Chervet
Case postale
3063 Ittigen

463716-36 I

Cherchons

jeune fille
aimant les animaux pour aider
dans une pension pour chiens,
aux environs de Berne.
Famille O. Buetiger,
3043 Ùttligen.
Tél. (031 ) 82 08 43. 464347 36

r 

Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de montage, usinage
W et entretien

J OPÉRATEURS CNC
.j ou aides-mécaniciens motivés à

qui serait confié après formation la
W bonne marche de machines outils
*J à commandes numériques. (Centre

 ̂
d'usinages, tours, fraiseuses)
Entrée immédiate ou à convenir

W Bonnes conditions offertes
W M. Garcia vous renseignera
«* volontiers 463684-36

** TRAVINTER (038) 2Î 53 OO
/ . I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel A

Les Fils d'Adolphe Finger S.A.
Machines Agricoles,

2316 Les Ponts-de-Martel,
Tél. (039) 37 16 26

cherche

UN MÉCANICIEN
de machines agricoles

Entrée immédiate ou à convenir.
460618-36

DAME
ayant formation de bureau et de
vente, sociable, énergique et
consciencieuse, trouverait tra-
vail à la demi-journée durant
les heures d'ouverture des ma-
gasins.

Du lundi au samedi y compris.

Faire offres sous chiffres
36-1107 au bureau
du journal. 454359-36
l*>*«HBB-BBBBDnVf

Cherchons pour notre magasin de
jeux - jouets - puériculture au Cen-
tre commercial de Cortaillod

vendeur(euse)
responsable

Possibilités d'avancement rapide
pour personne ambitieuse et travail-
leuse.
Faire offres à M. Bernard Mey-
lan, chemin des Carrels 22,
2006 Neuchâtel. 454353-se

VENDEUR
première force en
magasins, mode,
arts-ménagers, etc.
Excellente
présentation.
Cherche emploi
en auxiliaire
ou demi-journée.
Références.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5296. 460792-38

I
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Goldenblack Coeurs noisettes Haricots fins Hero Flamingo
Mercure Hug :L_éf V,,ég. Jus d'oranges

g 

en grains 1653 
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Si près de chez vous.
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^Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-

I ceurs.

US
i Service de publicité

V Tél. (038) 25 65 01v Z s

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez
MERCUREX S. à r. I.

Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 4C3i 87- io

. vcvSi %\w\\ mZi.'dk.Miiiiiiâ 4\(ÊêMl%A îii/L//,.
Vous voulez passer des vacances uniques, hors des sentiers battus et
des masses touristiques...
... alors Bienvenue en Scandinavie!
Avec nous, vous voyagerez de façon individuelle et bien organisée...
et bienJSûr|aux prix les plus attractifs !
Par exemple:
O Vol charter pour Helsinki dès Fr. 580.—
O Motorhomes dès Fr. 122.— /semaine (forfait 4 pers.)
O Maisons de vacances et canoë dès Fr. 390.— /semaine (forfait 2 pers.)
O Chèques d'hôtels ScandiC dès Fr. 41.—/sem. en chambre double
O Autotours Cap Nord (22 jours) Fr. 2'170.—
Tous les prix par personne - Informations détaillées dans la brochure
Scandinavie de TCS VOYAGES.
64 pages de voyages de rêve à travers la Scandinavie.
Demandez dès maintenant le prospectus auprès de l'agence TCS la
plus proche!
Blonne: Aarbergstrasse 95, 032 23 31 11 ¦ Dolémont : Routa de Baie 2, 1 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de
l'Hôpital 21, 037 22 49 02 - Genève: Rue Pie/re-Fatio 9. 022 37 12 14 - La Chaux-de-Fonda: Av. Lôopold-
Robert 88. 039 23 11 22 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 15 31 -Sion: Avenue de la Gare 20. 027 23 13 21

463804-10

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 

Rue Ni 
I N° postal Localité ; 

votre journal 9*)^ toujours avec vous

IHIJ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ùlQ 

Bus : U2 
ï N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ; 

Reprise rie la distribution an dnminilp 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. 453944.10

^̂̂* |̂*̂^ Ĥ^̂^ Ĥ^ Ĥ^ IHMH .̂^̂ RHHMM *B̂ *̂ î *̂ iH**̂^̂^̂^̂ W*****l̂ M̂^

Détresse cachée a besoin du
SECOURS SUISSE D'HIVER



27

MOTS CROISÉS
Problème N° 2570

HORIZONTALEMENT

1. Ce qu'on peut appeler un clou. 2.
Tranche de veau. Pronom. 3. Vieille
amie. Préfixe. Vaccin. 4. Curieux. 5.
Onomatopée. Flatte deux de nos sens.
Lettre grecque. 6. Sur les dents. Notable.
7. Charges de fantassins. pTemps de la
vie. 8. Participe. Le froid peut la briser. 9.

Femmes de tête. 10. Grands risques.

Symbolise la dureté.

VERTICALEMENT

1. Le sergé en fait partie. Pianissimo. 2.

Pronom. Attaché solidement. 3. Butée.

Symbolise la dureté. 4. Note. Indiens.

Autre note. 5. On dit qu'il tue. Plante. 6.

Des cavaliers, par exemple. Objets de

recensements. 7. Pronom. Faire passer.

8. Symbole. Agir en justice. 9. Pris. Pré-

fixe. 10. Pygmée.

Solution du l\J° 2569

HORIZONTALEMENT: 1. Boulever-
se. - 2. Solution. - 3. Naît. ER. Ut. - 4.

Ain. Osés. - 5. Trêve. Sert . - 6. Se. Ais.
Née. - 7. Lilloises. - 8. Elfe. Noël. - 9.
Testent. Lô. - 10. As. Steamer.
VERTICALEMENT: 1. Banals. ETA. -
2. Airelles. - 3. Usine. Ifs. - 4. Lot. Va-
lets. - 5. El. Œil. Et. - 6. Vues. Sonné. - 7.
Etres. Iota. - 8. Ri. Sensé. - 9. Sou. Réel-
le. - 10. Entêtés. Or.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Sauté de veau
Chou-fleur
Boursin
Salade de fruits à la noix de coco
LE PLAT DU JOUR:
Salade de fruits à la noix de coco
Pour 6 personnes: 3 bananes, 3
oranges, 1 petit ananas, 2 kiwis, 2
avocats, 1 noix de coco ou un sachet
de noix de coco râpé, 2 dl de vin blanc
moelleux, 3 cuillerées à soupe de su-
cre.
Coupez les bananes en rondelles. Pour
les empêcher de noircir, citronnez-les.
Pelez les oranges à vif. Coupez la chair
en dés.;
Pelez l'ananas, retirez la partie centrale
qui est ligneuse, coupez la chair en
dés.
Pelez les kiwis, coupez-les en dés éga-
lement.
Pelez l'avocat, retirez le noyau, préle-
vez de petites boules de chair , à l'aide
d'une cuiller spéciale ou d'une cuiller
à café. Citronnez-les.

Mélangez tous ces fruits dans un sala-
dier.
Saupoudrez avec la chair de la noix de
coco râpée, arrosez de vin sucré et
laissez deux heures au frais.

Quelques conseils pour un four
Certaines cuissons, comme les terri-
nes, les pâtés et certains gâteaux exi-
gent un bain-marie pour cuire dans
une chaleur douce et humide. Dispo-
sez alors le plat dans un plat plus
grand rempli d'eau, ou dans la lèche-
frite remplie d'eau.
N'ouvrez jamais la porte pendant la
cuisson d'un soufflé ou d'une pâtisse-
rie: l'air froid empêche la pâte de se
développer.
Faites toujours chauffer votre four au
moins un quart d'heure à l'avance
pour la plupart des préparations com-
me viandes rôties ou pâtisseries...
Arrosez les viandes en cours de cuis-
son, mais ne les piquez jamais. Avant
de les découper, laissez-les reposer
5 mn pour que le sang se diffuse et ne
gicle pas au découpage. (Les viandes
cuites au four doivent être d'excellente
qualité)

A MÉDITER
La faim et l'amour sont les deux axes
du monde. L'humanité roule tout en-
tière sur la faim et l'amour.

Anatole France

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront un esprit ouvert et optimiste.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avancez sur des rails sans
surprises en perspectives et sans angoisses
particulières. Cela commence à vous peser.
Amour: Côté cœur, ça pourrait se passer
mieux entre vous et la personne aimée, mars
votre façon d'asséner des vérités a déplu.
Santé: Attention aux excès d'alcool et aux
mélanges. L'alcool détruit la santé, le savez-
vous?

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Jupiter et Saturne occupent votre
signe, et vous obligent à donner le meilleur
de vous-même; résultats intéressants.
Amour: Vous avez du mal à exprimer vos
sentiments avec la même passion dont on
vous en fait part; expliquez avec vos mots à
vous ce que vous ressentez. Santé: Excel-
lente forme, dépensez-vous au sport, à la
marche. Attention au froid humide.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Conditions de travail peu agréa-
bles, mais vous vous en sortez toujours, au
grand étonnement de votre entourage qui
vous plaint. Amour: Vous râlez contre les
manies de votre conjoint , mais au fond vous
aimez cet ensemble de qualités et de dé-
fauts. Santé: Consultez un cardiologue
plus régulièrement. Les essoufflements ne
sont pas normaux.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous avez parfois le sentiment de
piétiner, d'échouer, de ne pas parvenir à
satisfaire le moindre des ordres que l'on
vous donne. Amour: Excellent soutien
amical d'une Balance ou d'un Poissons; il
vous redonne confiance en vos charmes, qui
sont grands. Santé: Buvez des jus de légu-
mes, excellents pour la santé.

LION (23-7 àuy22%-' -• ,«'^' - -
Travail: Vous avez une sorte de «ras-le-
bol» qui vous empêche d'apprécier la seule
bonne nouvelle de la journée. Ne virez pas à
la mauvaise foi ! Amour: Une rencontre
inattendue vous surprendra, bouleversera
votre planning et vous donnera une image
moins orgueilleuse de vous-même. Santé :
Faites de la musculation, mais sans exagérer
et sous contrôle. Soignez votre apparence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Il faudra consacrer du temps et de
l'énergie au projet qui vous tient à cœur et
qui vient d'être agréé par les décideurs.
Amour: Faites preuve de plus de sagesse,
ne critiquez pas sans tolérance les différen-
ces que vous ne comprenez ni n'approuvez.
Santé: Huilez-vous la peau, hydratez-vous,
massez-vous, oignez-vous à profusion.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous sentez un peu d'humeur
lunatique, vous n'avez pas envie de travail-
ler, mais ne rien faire vous ennuie. Amour:
Vous accueillez la gentillesse prodiguée par
l'être aimé avec une tendresse infinie, et
même avec gratitude si vous l'avez quelque
peu malmené. Santé : Ne forcez pas le ryth-
me, sachez vous reposer à temps. L'hiver est
une saison fatigante.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Choix délicats; vous refusez de
prendre conseil de qui que ce soit, vous
vous méfiez de l'indélicatesse de ceux qui
vous entourent. Amour: Vous êtes parfois
très vulnérable à des émotions que vous
cherchez à cacher. Santé: Si vous n'aimez
pas le lait, mangez des yaourts ou du froma-
ge. N'oubliez pas les crudités.

SAGITTAIRE (22- fl 3ÏÏ2I0-12)
Travail: Vous serez mis au pied du mur;
cela vous pendait au nez depuis longtemps,
et vous ne serez pas mécontent de trancher
devant témoins. Amour: Distrayez-vous si
vous venez de subir une perte, un chagrin
ou une grosse déception; vos amis vont
vous aider à en sortir. Santé : Nuits très
agitées, insomnies. Ne fumez pas, ne buvez
pas de café le soir.

i
t

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous aimeriez que l'on reconnaisse
haut et fort vos compétences, car vous vous
donnez assez de mal pour réparer les erreurs
des autres ! Amour: Exprimez votre ten-
dresse, et ne cachez pas vos accès de géné-
rosité; cela clouera le bec de ceux qui vous
prétendent pingre ! Santé : Bonne forme,
énergie et tonus. L'hiver fini, faites un bilan
de santé.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Vous subissez l'opposition de Sa-
turne, et vous sentez comme un malaise, un
blocage, un sentiment d'insécurité autour de
votre emploi. Amour: une passion ancien-
ne pourrait se réveiller, entraînant une rela-
tion violente ; mais la profondeur des senti-
ments n'est que superficielle. Santé: Atten-
tion si vous prenez le volant. Méfiez-vous
des routes et surtout de vos nerfs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous remettez en question vos cer-
titudes les plus solides; tout cela parce que
vous avez cru comprendre une bribe de con-
versation. Amour: Tensions dans la vie af-
fective, sans doute avec l'être aimé, ou peut-
être avec un ami cher. Santé: Le vélo et la
marche vous seraient profitables. Ce sont
des sports complets.

HOROSCOPE
r .am i ______ _̂____________.

Xavier SNOECK
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Quelque pas plus loin , Agrippa d'Aubigné , poète et
confident personnel d'Henry de Navarre, murmuraitdes vers à l'oreille de la reine Margot qu 'il avait
maintes fois fréquentée au Louvre, autrefois, dutemps de la captivité. Monsieur d'Aubigné, en sonPourpoint de tissu de Pergame bleu «fond de mer» àpetits crevés révélant du satin bleu clair , les épaulesélargies comme Hercule par son tailleur , le haut-de-cnausses topaze serré aux genoux par ces nouveaux
°as de laine rouges tricotés très finement, semblaitavoir oublié Garante de Malléjac, la disparue.- Ne l'aimait-il point?
- Il la désirait... comme en ce château chaqueétalon piaffe pour sa pouliche. Et noust Henric mon-tre 1 exemple.
Tout le monde connaissait les ardeurs du mouliniéae Barbaste (lou moulinié de Barbaste: le meunier detsarbaste . Surnom donné au roi Henry par allusion àune de ses aventures amoureuses qui avait tournéPeu glorieusement auprès de la belle meunière duieu ; au point qu 'il avait été obligé d'acheter le mou-un au meunier... et de le lui abandonner), éveilléespar le moindre gonflement de corsage ou par l'éclair

d'une cuisse frémissante dans la virevolte d'une jupe.
La cour suivait gaillardemment le mouvement.

Une existence toute de rires et d'animations s'orga-
nisait autour du roi de Navarre et de sa j eune épouse
revenue. Chasses galopantes aux abois des chiens et
des trompes, jeux de paume acharnés, compétitions
furieuses à l'Orangerie entre les dames, courses, re-
pas sur l'herbe. Le soir , salons et terrasses scintil-
laient de danseurs élégants et de belles dames aux
poitrines presque nues dont propos et gestes s'enhar-
dissaient au fur et à mesure que s'enfonçait la nuit.

Cela scandalisait.
Tous les réformés de France attendaient que le

jeune souverain remplaçât sa mère, l'impérieuse
Jeanne d'Albret , à la défense de la «religion». Ils
voulaient librement pratiquer celle-ci selon les pré-
ceptes de Luther. Ils voulaient vénérer Dieu selon
leur propre mode de croire et de prier , et non selon
les normes imposées par évêques et curés papistes
inféodés à Rome. Ils voulaient totale indépendance
d'enseignement pour leurs pasteurs, de construire
des temples, de réunir leurs synodes. Presque par-
tout , ils étaient brimés, interdits de prière, sauf en
quelques villes privilégiées - les places de sûreté -
en butte d'ailleurs à d'incessantes attaques. Condé
préparait sa révolte en Picardie. La Rochelle, bastion
huguenot , repoussait les assauts de l'armée royale;
les villes languedociennes de Nîmes et Uzès résis-
taient mal aux oppressions. Et la Navarre, royaume
huguenot vassal des rois de France, était rongée par
les actions sporadiques mais incessantes de Biron
poussé par la reine mère, même quand elle séjour-
nait à Nérac.

Et le roi Henry chassait , dansait , courait le jupon

en son château... Des compagnons aussi jeunes et
aussi fols que lui l'encourageaient dans ses dissipa-
tions irresponsables... Les réformés s'assombris-
saient...

Pourtant... A certaines heures, Margot voyait pas-
ser des hôtes que l'on ne rencontrait pas aux fêtes du
soir. Le cabinet secret du roi recevait le petit Rosny,
vif et fureteur , l'œil avide et la vêture avare, ses
liasses de papiers à chiffres farouchement calées sous
le bras. Peu savaient qu 'il couvait le trésor de guerre
du Béarnais, trouvait les écus indispensables à la
solde des Navarrais, à l'achat des poudres et des
canons. Plus tard , beaucoup plus tard , Henry le fe-
rait duc de Sully et lui confierait la gérance entière
du royaume de France où il ferait merveille. Pour
l'heure, il grattait les écus...

Parfois un homme au front grand et large, hugue-
not au pourpoint aussi sévère que celui du comte de
Sérignac intendant du palais , sollicitait discrètement
un entretien auprès de Margot. Il était l'ambassadeur
itinérant d'Henry de Navarre , subtil diplomate te-
nant tête avec élégance aux gens de Catherine de
Médicis, envoyé secret aussi auprès des gens suscep-
tibles de soutenir la cause du Béarnais. Il se nommait
Philippe du Plessis-Mornay. Au début , il avait entre-
pris François le Roussin , désireux d'obtenir cent in-
formations au travers du réseau des cavaliers. Très
vite , François avait été incapable de répondre, igno-
rant les filières ennemies que Margot suivait de l'oeil
sûr d'une dentellière contrôlant ses fuseaux. Se con-
sultant l'un l'autre , les jumeaux avaient conclu que
du Plessis-Mornay méritait confiance pleine et
l'avaient pris dans leur confidence. Margot rencon-
trait ainsi régulièrement l'ambassadeur et confron-

tait ses renseignements avec les siens, voire lançait
ses cavaliers à la recherche de précisions dont du
Plessis-Mornay avait besoin. Au début , Margot la
Roussine avait écouté respectueusement le diploma-
te, recevant presque avec dévotion son enseigne-
ment ; maintenant, il lui arrivait de donner son avis
et de soutenir la controverse...

Ils en étaient d'autres encore autour d'Henry de
Navarre, peu voyants, discrets, mais agissant selon
ses impulsions et lui apportant leurs capacités. Du
Bartas, gentilhomme à la très haute taille, chagrin et
sermonneur, mais qui poussait tenacement les tâches
difficiles que le roi lui assignait ; Lusignan à l'analyse
sûre ; le jeune duc de La Force, de religion catholi-
que, qui s'employait à rallier la noblesse papiste à la
cause de Navarre. Parfois aussi , Henry s'échappait
au cours d'une grande chasse et galopait des lieues
avec seulement l'un ou l'autre fidèle pour rencontrer
en un coin retiré le vieux philosophe Montaigne et
lui poser les questions qui le tourmentaient, recevoir
un peu de sa sagesse.

Le double visage du roi de Navarre, la fête dissimu-
lant l'étude acharnée des plus graves problèmes.
Toute sa vie, il déroutera ainsi les observateurs enne-
mis. Ses adversaires leurrés, rassurés par la frivolité
de son entourage et de ses propos, se méfiaient moins
et recevaient de cuisantes défaites. Jeune encore, dès
son règne de Pau et Nérac, il se montrera cet homme
déconcertant et rusé, patient aussi, qui finit par at-
teindre ses buts.

* * *
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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10.50 Demandez le programme
1fx55 Ski nordique

Mondiaux à Oberstdorf:
30 km messieurs

13.30 TJ Midi
13.50 V irginia (15)

14.15 Rivière Rouge
Film de Howard Hawks

16.15 Petites annonces
16 20 A bon entendeur

Reprise du 11.2.
16.35 Petites annonces
1640 Le Grand Raid

5. Mogadiscio - Djibouti
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17^55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (5)
18.35 Journal romand
18^50 Télécash
18 55 Symphonie (33)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Temps présent

Reportage de Jean-Paul Mudry :
Les employés de l'hôtellerie

21.10 Dynasty
150. Dans les mailles du filet

22.15 Cet obscur objet du désir
Cycle Luis Bunuel - Description de
la recherche désespérée de l'amour
fou

23.55 Bulletin du Télétexte

rjs I SUISSE
K>? [ ALEMANIQUE I

10.55 Ski nordique
Mondiaux à Oberstdorf :
30 km messieurs

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mazger
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oberstdorf en direct

Mondiaux de ski nordique
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le bateau

6e et dernier épisode |

21.05 Netto
Le magazine de l'économie

21.50 Téléjournal
22.10 Les médias critiquent

Le Pari-Trio du dimanche
23.10 Rendez-vous

avec Othella Dallas, chanteuse et
danseuse noire

23.55 Bulletin du Télétexte

IZX ISVIZZERA I
l S& riTAUAWA I

9.00 e 10.00 Telescuola
10.55 Sci nordico

Campionati mondial! :
Fondo maschile 30 km

16.00 Telegiornale
16.d5 Rue Carnot (69)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 Professer Poopsnagle

14. Il bocca al lupo, Dingle...
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Re per una notte
Film di Martin Scorsese
con Robert de Niro e Jerry
Lewis

22.20 Carta bianca
per Beniamino Placido

23.10 Telegiornale
23.20 Hockey su ghiaccio:

Coppa dei campioni:
Colonia • Lugano
Telegiornale

SK/ISKYCHANNEL
t M t H •. t r ¦ 
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's Company
15.00 SkyTrax i
17.00 The DJ Kat Show
18.00 MrEd

Ed the chauffeur
18.45 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Green Homet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Ford Ski Report
23.15 Italian Football
00.15 Sky Trax

gSjl FRANCE 1

9.00 T F 1  Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

29me et dernier épisode
14.40 (saura l'esclave (29)
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Tea Time» par Robert Stevens
16.30 Ravi de vous voir
17.00 la chance aux chansons
16.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit !

L'examen (2)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (270)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

Réaction négative

22.05 L'Enjeu
Magazine de l'économie: L'homme
du mois - Points de repères -
Pourvu que l'on ait le flacon -
La faille américaine - Visez juste

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

|-— - — __ __
|̂ —|FRAWCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Le dossier d'Alain Decaux

Reprise du 11.2.
11.30 La TV des téléspectateurs
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
13.50 Le riche et le pauvre (21)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (23)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (14)
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

20.35 La fête dans le sac
Film de Gérard Lauzier

22.00 Jeudi Magazine
en direct du MIDEM à Monte-Carlo

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 11.2.
14.30 Mach3(R)
15.00 TV régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et la mort
16.50 Les médias-peintres
17.00 Demain l'amour 1994
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 M.A.S.H.
Film de Robert Altman
Un ton féroce, une cadence
infernale et beaucoup de gags

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

1|f) FRANCE ? ' '

16.05 Vous n'avez rien à déclarer? (R)
Film de Clément Duhour

17.35 L'école des fans
avec Hervé Villard

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Aujourd'hui la vie

L'envers des vacances
21.30 La TV des téléspectateurs
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

Invité: Yvan Audouard et la
Provence

RAI ITALIE î

7.20 Uno mattina
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Schede - Arte
16.00 Trapper
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente..; non stop
21.55 Quark economia

Viaggio in un mondo che cambia
22.20 Telegiornale
22.30 I concert! di Arcangelo Corelli
23.00 Ombre dal passato

Il labirinto
23.55 TG 1 - Notte

@) ALtEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Umschau. 10.30 Lang soll er leben. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Vidéotex! fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Expeditionen ins
Tierreich. Reise in die Heimat der Fasanen.
16.45 Fur Kinder: Kônig Rollo. 16.50
Endstation Goldener Fluss. Kampf in der
Schule. 17.15 Fur Kinder: Unternehmen
Arche Noah (8). 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen vom Grill. Ein Viertel Pferd.
18.30 Landesschau. 18.45 Unterwegs
daheim. 19.00 Karussell der Puppen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Asylanten sind da!
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die Krimistunde.
22.00 Kulturmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Friede den Hùtten ! Krieg den
Palasten l Szenische Démonstration von
Jùrgen Scheschkewitz. Régie: Gerhard
Kl ingenberg.  0.00 T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

p̂> ALLErVIAGaiE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.

10.00-10.30 Umschau. 10.55-13.50 Die
Sport-Reportage. Oberstdorf: Nordische
Ski-WM - 30 km Langlauf der Herren.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die Welt im
Tanz (6). 16.35 Verkehrsarena. Zwei-Rader
im Schnee. 17.00 Heute - Anschl. : aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Fàlle des Harry Fox. Ratsel um Hollywood.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis. 20.50
Die grosse Hilfe. Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 «Wenn ich mir die
Zukunft ohne Kinder vorstelle...». Aus der
Reihe «Kinder Kinder». 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Journalisten fragen -
Politiker antworten. 23.25 Die Sport-
Reportage. Zusammenfasung vom Tage.
0.10 Heute.

S3 IALLEIWAGNE 3 ;
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18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Das Kirschenlied. 18.31 Mad Movies. Auf
Schatzsuche. 19.00 Abendschau. 19.30
Maciste, der Sohn des Herkules. Ital.
Spielfilm (1961) - Régie: Antonio
Leonviola. 21.05 9 aktuell. 21.15 Politik
Sùdwest. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 Musikladen. Eurotops - Die
europaische Hitliste. 23.20 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
L——— 'I ' Il M——M M Ili 

9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Die Welt in 0 und 1.
10.30 Mickys Tr ick parade. 10.55
Oberstdorf : Nordische Ski-WM 1987 - 30
km Langlauf/Herren. 12.30 ca. Nachrichten
- Ferienprogramm. 14.15 Louis und seine
ausserirdischen Kohlkôpfe. Franz. Spielfilm
(1981) - Régie: Jean Girault. 15.45 Das
rot-weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty.
Kampf um den Thron. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Musikantenstadl.
Volkstùmlicher Abend. 21.50 Sport. Mit
1-2-X (Fussball + Toto) ; Nordische Ski-
WM 1987 Oberstdorf, WM-Studio. 22.40
Diebe unter sich. Kriminalfernsehspiel von
Nicolas Gessner. Régie: Nicolas Gessner.
0.05 Damais. 0.10 Nachrichten.

— v

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est -

s BÉLIER ,

P CINÉ JEUNESSE

14.00 Disney channel -
Les 4 filles du Dr March
- Rody le petit cid (14)

'g. CINÉMA CINÉMA

16.20 Harem (R)
film d'Arthur Joffé

18.15 Les cavaliers (R)
film de John Frankenheimer

B ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Brubaker
film de Stuart Rosenberg

22.35 Appelez-moi Bruce (R)
film d'Elliot Hong

g PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Clarisse

LA CHAINE PU CINÉMA

— 
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Edition
principale. 8.10 Revue de la presse romande et
de la presse suisse alémanique. 8.40 Mémento
des concerts, spectacles et TV. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 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 A l'Opéra. 23.00 Démarge. 0.05-5.59
Nottumo.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.35 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Lo go, une
feature sur la vie quotidienne dans les asiles
pour personnes âgées. 21.30 Programme
musical d'Andy Harder. 22.00 La vie sexuelle
des couples (6). 22.30 Programme musical.
23.00 Recherche musicale d'Urs Frauchiger.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuits

peintes en rouge. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.30 Wilhelm-
Friedeman Bach (4). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Musique contemporaine à Metz. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les Muses en dialogue.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Soliste et Léopold
Hager. 22.30-2.00 Soirées de France-
Musique.

SÉLECTION RADIO
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3 JOURS, du 17 au 19 AVRIL :
TRAIN GLACIER-EXPRESS : VALAIS-GRISONS Fr. 485. -

4 JOURS, du 17 AU 20 AVRIL :
CAMARGUE - GARD - PROVENCE -
MARSEILLE Fr. 535. -
CÔTE D'AMOUR - LOIRE - ATLANTIQUE -
NANTES Fr. 580. -
CÔTE D'AZUR - MONACO -
RIVIERA ITALIENNE Fr. 595.-
SALZKAMMERGUT - KONIGSEE - TYROL Fr. 610.-
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES Fr. 685.-
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m̂f l/l Tr WÂT/R,
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fyp. :': ' I fej* %^« I ""¦ ~~i. I ĥ  Armoire à portes coulissa ntes

iBMOMaKE. ™" ""~rnp—n '' ' '"I' 'l"'''''i'"i'''''' iiî  portes , luU x bi x 218 cm.

P ÎS '. 31 j —'—~ ~ è> ~— Façades des portes en lamelles

I „ Jj| I ZZZ3I j ' i : '' r~~" " . , ~ en pin massif. Corps décor
: \ M r 1 I i : 

ZZZZZZZZZZI pin naturel. Avec 6 rayons et
l m ¦¦-—. .,,.,-r-jx —~ij ——— 2 barres de penderie selon

H ;, , „„ "" , n W ~~~\ ' ' / & £ ? < £%  au lieu de'( I i - j  ; z== 9GV*mm m,
i M L. j : | . , L'armoire à portes coulissantes

% ALPHA existe en versions 4 ,
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NSSÈ âpr Lames de rechange *~W ~* 10 pièces

IêSèK MIYEA J£40
\WkSJ&> I WkmWéÊ
\̂mWW- Shampooing 2 pièces ~\WW %W 2x300g

Y^afct-, NI¥EA SÊ7S(̂IlilïPP i lia
\^^:^^^^^ Huile P°w le bain m̂W^vW 250 ml

y-̂  
Jk Y' \ avec spray de poche gratuit

ml Elnett ÉÈ&O
\j r* î : \fc.' \ Laque pour cheveux BLàWÀ®

YC A\ «»-? ELNETTAllurelle 350g 8.90 
~

mWwmW 280 g
y,̂  __* 100g 3.18

Jvjjr

"-^ Rabais d'anniversaire 25 %

f\ fenjal SJ°\ 'Ï-- % -' mmmmàWSÊ
gV- \_Zl^?Lotion pour le corps 2 pièces K̂%W1BW 2x250 ml

__ ___ ^* !_\ 100ml 1.64

s (/ ,s Y\ Rabais d'anniversaire 25%

W\ \ fenjal _W2â/-y \/y^ y !l Awm
s*& I <y\ 'i/ Bain-crème 2 pièces À m W ^ k W  2x100ml

_ \jA]A
__

Wm WOml 3.62

WMÈfâKP "mWFàm V\nRV̂ r̂ ' .. -' '' Dentifric e 2 pièces BB W2x75ml
^r.y'1&&f 100 ml 3.20

WkW DROPS *Ë&@
\V4w \ Polish dentaire mMmW^̂  50ml
W^fk  ̂J 10ml -. 78

fvf^SC/W M^\̂ 
Pochettes 

indi

viduelles
/\ t ,̂ *-' --:;^-ii 1 ¦¦¦ „¦ '*$£?: g—, _ ____ BW_m%

H e -̂ yi 1 ^̂ KSSSï» 
Q̂

~7JL~7£ ICS. 
r̂ _w ^_ _W

k IV ^^^?||fitSMsr* »f Serviettes ultra-fines hmmWàm% i
mmm\V ^^0/^ é̂^̂ / DE0 

Serviettes 
20 p. 3.90 *~W ^T 20 pièces M

• \̂
liflP̂ des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Diplomatie du train
Edouard Brunner expose les enjeux de politique étrangère

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Edouard Brun-
ner a exposé hier soir la position de la Suisse sur les
principaux problèmes qui se posent à notre diplomatie :
rôle de la Suisse à la conférence de Vienne, relations avec
l'Afrique du Sud, relations avec l'Europe des Douze. Nous
l'avons rencontré pour expliciter la portée de ces enjeux.

Robert Habel

- On a souvent l 'imp ression que la
polit ique étrangère est mal perçue par
l 'opinion , que tout tourne autour de
l 'absurde débat sur l 'utilité ou l 'inutilité
des voyages. Observez-vous pourtant
une certaine évolution ?

- Au fond , on ne s'occupe de politi-
que étrangère que lorsqu 'il y a de petits
problèmes, affaire Blaser ou brochures

sur l'ONU. Cela occupe les gens de
manière disproportionnée, on croit que
c'est cela la politique étrangère. La poli-
tique étrangère que nous menons de-
puis des dizaines d'années, c'est au
fond le train qui arrive à l'heure. Cela
ne fait pas les gros titres puisque, forcé-
ment , c'est le train qui déraille qui fait la
nouvelle. Mais, avec nos 1700 agents
en Suisse et à l'étranger , nous veillons
aux intérêts matériels et immatériels de
la Suisse : défense des intérêts économi-
ques, culturels , politiques. Générale-
ment nous réussissons assez bien et
d'ailleurs , souvent, on nous accuse de
vouloir le beurre et l'argent du beurre,
comme par exemple dans nos relations
avec l'Europe.

— . Un mouvement international se
dessine en faveur de sanctions écono-
miques contre l 'Afrique du Sud. En en
refusant le principe, la Suisse ne risque-
t-elle pas de para ître isolée ?

— La Suisse est souvent isolée, elle
n 'est pas par exemple aux Nations
Unies. Si nous nous joignions à des
sanctions prises par d'autres, nous
abandonnerions notre politique de neu-
tralité.

Exercice de style
— Est-ce que cette politique est per-

çue comme telle par les pays africains <
— A ce jour , premièrement, aucun

pays africain ne nous a fait la moindre
remarque sur notre politique. Deuxiè-
mement , aucun autre pays ne nous a
fait la moindre remarque, ni les Etats-
Unis , ni la Communauté, personne.
Personne ne nous pousse à faire quel-
que chose. Les seuls gens qui nous
poussent à faire quelque chose, c'est
sur le front intérieur, quelques groupe-
ments. Parce qu 'il faut être honnête, les

EDOUARD BRUNNER. - «On nous accuse de vouloir le beurre et
l 'argent du beurre.» fan Treuthardt

sanctions prises par les autres, ce n 'est
pas renversant. C'est un peu un exerci-
ce de style pour être du bon côté. En
réalité l'Afrique du Sud pourrait sortir
de son impasse, non en appliquant des
sanctions, mais en faisant le contraire
peut-être : plutôt que d'employer tou-
jours le bâton , essayer la carotte.

— Quels sont les enjeux de la confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) de Vienne ?

Les Américains veulent que tout ce
qui concerne les armes conventionnell-
les ne se fasse pas à la CSCE mais
procède d'une négociation de bloc à
bloc, les neutres veulent que tout s'y
déroule. Notre position est un peu mé-
diane. Nous disons que l'essentiel c'est
qu'il y ait une négociation. Car nous
arrivons à une situation où l'arme nu-
cléaire, en cas d'accord américano-so-
viétique, pourrait disparaître en Europe.
Alors la paix et la sécurité devraient être
assurées par l'équilibre des armes con-
ventionnelles.

R. H.

Qui suis-je?
Le Tessin recherche son identité

«Tessin, more than a pretty face» titrait le Financial Times,
de Londres. Rémy Gioratti , économiste, a examiné ce joli
visage pour parler de l'identité du Tessin.

La situation particulière du Tessin se
décèle dans les chiffres déjà : 272700
habitants, mais un potentiel économi-
que équivalant à celui de SOO'OOO.
Trente mille Italiens franchissent cha-
que jour la frontière pour gagner leur
pain. En quarante ans, la population a
augmenté de deux tiers et l'emploi a
doublé. Fortement urbanisé , le canton
abrite 76% de sa population dans les
villes.

Rémy Gioratti , directeur de l'office de
recherche économique du canton du
Tessin et professeur à l'université de
Fribourg, est venu parler de son canton
dans un auditoire des Jeunes Rives.
Son exposé s'intitulait «Le Tessin à la
recherche de son identité dans ses rela-
tions entre centre et périphérie». Les
Tessinois éprouvent une grande difficul-
té à se reconnaître et les «autres» s'en
font une représentation fausse. Pour le
professeur, l'identité « c'est une néces-
saire image collective qui créé un sup-
port politique pour affronter les forces
de l'extérieur».

Gêographiquement, « l'aire de récréa-
tion des Zurichois » est marginalisée et
Rémy Gioratti admet que le canton en
a souffert. Avant 1848, celui-ci était ou-
vert sur la Lombardie. Puis le processus
de réunification de la Suisse a durci les
frontières avec l'étranger. Le Tessin du
siècle passé manquait d'unité et ce n'est
qu'en 1878 que sa capitale s'est stabili-
sée, Le Gothard, construit en 1882, lui
donne enfin une épine dorsale. Un Go-
thard qui déçoit cent ans plus tard par-
ce qu 'il n'apporte pas l'industrialisation
escomptée.

Après 1950, l'organisation du territoi-
re est bouleversée par la polarisation
des villes. Le sang neuf ne parvient pas
à irriguer le bout des vallées qui ne se
développent pas selon un modèle auto-

nome. Mais la population active se con-
centre dans le secteur des services - les
deux tiers contre 55% pour la moyen-
ne suisse. Au Sottoceneri ce chiffre
grimpe jusqu 'à 72 %.

Fatalisme
Face à ces transformations , l'identité

tessinoise hésite entre «le fatalisme de
l'économie à la remorque et l' illusion de
la programmation économique». Dans
les années 1960-70, l'image collective
était plutôt faible, incapable d'affronter
les changements. Secteurs public et pri-
vé confondus refusaient d'empoigner le
problème du développement.

Si l'identité tessinoise s'est montrée
assez fluette au cours des 30 dernières
années, la population est devenue plus
réaliste et les autorités cantonales font
(enfin) allusion au problème. Mais
Rémy Gioratti estime que la partie n 'est
pas forcément gagnée».

B. G.

TESSIN. — Un cas à part. fan
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Môme, il avait de cette rue une
image p lutôt négative. D 'abord, il de-
vait traverser tout le centre-ville pour y
arriver. En p lus, son itinéraire passait
dans un quartier qui sentait le soufre :
on n 'y parlait pas beaucoup français ,
et, à cet âge, on fait volontiers dans
une xénophobie larvée. L 'ombre du
château ajoutait encore à son refus de
s'y attarder, mêlé, à cause de la com-
plexité des lieux, d'une certaine fasci-
nation.

Arrivé dans la rue en question, il ne
se sentait même p lus fasciné du tout.
L 'ombre du château planait toujours,
mais sur de bêtes murs gris sale à
force de goûter aux gaz d 'échappe-
ment et à la poussière. Pas d'espace
pour jouer, pas d 'ouverture sur le lac:
il semblait que l'endroit ne pouvait
servir qu 'à passer. Ou dormir une fois
la circulation calmée.

Et voilà qu 'aujourd 'hui, il s 'est mis à
habiter cette rue et qu 'il s 'y trouve
p lutôt bien. C'est que l 'immeuble le
plus banal peut abriter un logis tout à
fai t  agréable. Sans parler du .fait que
maintenant, entendre parler portu gais
ou espagnol lui donne un peu I im-
pression d'être en vacances.

Mais surtout, la rue même lui sem-
ble avoir repris du poil de la bête : on
y fait commerce, on y construit, et le
quartier entre elle et le centre-ville est
devenu branché sans perdre son ca-
chet. Quel pied! Encore qu 'un léger
doute le titillé sur la justesse de son
sentiment. C'est que les enfants , eux,
n'ont gagné comme espace de jeu
supplémentaire que. le passage sou-
terrain pour piétons rendu nécessaire
par l 'augmentation de la circulation.

Romuald

La Suisse survivra-t-elle au XXe siècle?

JACQUES FREYMOND. - «Une
bataille est en cours. » keystone

Les dernières Rencontres internationales de Genève ont eu
pour thème l'avenir de l'Europe dans un monde en profon-
de et rapide transformation. Certains des participants ne
donnent pas cher de nos chances de survie, quoique nous
disposions de quantité d'atouts.

Jacques Freymond, ancien directeur
de l'Institut des Hautes études interna-
tionales, est l'une des têtes les plus ca-
pables, dans notre pays, de voir dans
leur ensemble les problèmes fondamen-
taux qui se posent tant à la Suisse qu 'à
l'Europe tout entière et qui ne seront
résolus que par une difficile , une dou-
loureuse prise de conscience de la réali-
té. «Une bataille est en cours, dont
l'enjeu est un choix de société et qui
met en question par conséquent les
valeurs sur lesquelles repose la cohé-
sion nationale », écrit-il dans son dernier
livre, La paix dangereuse (à la Ba-
connière).

Informatique
Jacques Freymond passe en revue les

domaines dans lesquels non seulement
notre identité mais notre existence
même sont aujourd'hui menacées. Il
décrit et passe au crible de la critique les
diverses causes de la vulnérabilité crois-
sante de la société industrielle en géné-
ral et du petit Etat en particulier (en
Europe, la Suède et la Suisse entre
autres). La révolution de l' informatique ,

par exemple, nous rend de plus en plus
dépendants de l'étranger pour notre in-
formation. Celle des techniques de tous
ordres nous fait courir le risque d'une
satellisation irréversible.

Menaces
Comment échapper aux menaces,

comment savoir ce qu'il nous faut oser
abandonner pour conserver l'essentiel,
mais, d'abord , comment définir ce qu'il
s'agit de considérer comme essentiel?
Mais existe-t-il des recettes pour s'adap-
ter victorieusement à ce qui change, et
change contre ce que nous sommes et
voudrions rester? Aucune, sauf celle qui
consiste à prendre la mesure la plus
exacte des dangers et à conduire une
réflexion lucide , ni chauviniste ni cocar-
dière, à la fois réaliste et Imaginative :
«La perception de l'avenir dresse les
Imaginatifs , parfois romantiques, et les
visionnaires, parfois confus, contre ceux
qui se considèrent comme des réalistes
parce qu 'ils délimitent leur horizon et
définissent leurs ambitions en fonction
de ce qu 'ils jugent possible de faire. »

R.-L. J.

Demain, un autre pays

Piquante curiosité
Deux aspects de la création de Liszt

L'année « Liszt» s'est à peine écoulée que l'on continue à
s'intéresser à ce compositeur, un des plus originaux du
XIXe siècle, dont l'abondante production est mal connue à
l'exception de quelques pages qui sont devenues des
«must» du répertoire, comme les «Rhapsodies hongroi-
ses».

A l' initiative de la marque « Preludio »,
on découvre aujourd'hui deux aspects
de la création de Liszt ; le compositeur
et le transcripteur. En effet , non seule-
ment Liszt s'est intéressé à transcrire les
œuvres d'autrui (Berlioz , Schubert,
Bach, Beethoven et bien d'autres) mais
il a aussi laissé des transcriptions de ses
propres œuvres.

Les poèmes symphoniques occupent
une place à part dans l'œuvre du maître

hongrois, ils sont le prolongement de ce
qu'on peut considérer comme une ten-
tative de musique psychologique dont
les premières manifestations se trouvent
dans la « Symphonie fantastique» de
Berlioz. Chez Liszt il s'agit de faire un
commentaire musical à propos d'un
texte, d'un tableau, d'un caractère. Bref
l'argument n'est pas traduit , mais évo-
qué.

On trouve sur ce disque trois des
treize «Poèmes symphoniques » dans
une transcription peu commune puis-
qu 'elle est consacrée à l'orgue et au
piano. C'est sans doute parce que Liszt
disposait dans son cabinet de travail des
deux instruments qu 'il a composé ces
pages, ainsi pouvait-il faire entendre ces
« Poèmes symphoniques » à ses amis et
restituer tant bien que mal les couleurs
orchestrales.

Poétique
Jean-François Vaucher, organiste, et

Christian Favre, pianiste, se sont lancés
dans l'aventure et ont enregistré ces
curieuses pages. A première vue on
pouvait craindre que les deux instru-
ments ne se contredisent, mais Liszt a
arrangé la partition en authentique mu-
sicien et il a su respecter l'équilibre so-
nore.

FRANZ LISZT. - Un des p lus origi-
naux du XIXe siècle. ap

Il en résulte un très bel enregistre
ment, poétique, passionné et impecca
ble techniquement. Une curiosité pi
quante et pleine de relief.

J.-Ph. B

Ornella Muti,
amour et mue

Depuis dix ans, le visage félin et le
corps voluptueux d'Ornella Muti incar-
nent le nouveau charme venu du sud.
(•••). Souvenez-vous de cette femme-en-
fant , sensuelle et boudeuse. (...) . Produit
archétype du désir mâle et latin , désha-
billé e par les plus grands réalisateurs(...) et qui , pourtant , ne' fut jamais satis-
faite.

Son refrain (...) fut toujours le même:« Depuis mon adolescence, je donne
beaucoup au cinéma mais sans réelle-
ment recevoir en retour. Je ne suis pas
un corps voué à l'exposition(...). Quand
me permettra-t-on enfin (. ..) de révélerune realité de femme?» (...)

Avec toujours, à la surface de sonregard marin , la même petite angoisse,la même interrogation. (...). Celles desstars qui savent que rien n'est jamaisgagne. (...).
Julien Lacoste

Le fiel
des mollahs

Pas facile de capituler devant le chan-
tage terroriste international. Robert
McFarlane (...) l'a appris à ses dépens.
Pour avoir livré pêle-mêle une Bible,
des hélicoptères, des fusées antichars
aux ayatollahs. En échange d'otages
américains. (...). Le premier des Améri-
cains en appelait à l'Occident (...) face à
la pression des criminels. Pendant ce
temps, (...) McFarlane débarquait à Té-
héran.

Conséquences (...) : les chiites pro-
iraniens du Liban ont gardé 1 plupart de
leurs otages (...). En révélant (...) le péri -
ple de l'homme du président , les ayatol-
lahs réussissaient à discréditer ce der-
nier. Déclenchant un scandale qui n 'en
a pas fini de secouer les Etats-Unis.(...).
McFarlane a préféré absorber une dose
massive de Valium. (...)

Victor Fingal

Tessin: un pas
en arrière

IL DOVERE
Le Grand conseil tessinois a marqué

un pas en arrière dans l'histoire de la
République , en ouvrant une brèche
dangereuse dans l' institution essentielle
de la liberté du citoyen , celle qui garan-
tit le secret le plus absolu dans l'expres-
sion du vote lors des élections politi-
ques cantonales et communales. (.. )- ,

Le Parlement a jeté aux orties une
conquête civile relativement récente et
bien entrée dans les mœurs. (...).

Si la corruption électorale au cours
des années passées a diminué , ce n'est
pas parce que le Tessin a mûri , mais
parce que le détournement des bulle-
tins de vote et des voix a été rendu
impossible.

Walter Valsangiacomo

Les miroirs
de l'esprit

EEE
On a souvent parlé d'architectures à

propos des oeuvres de Laurent Wolf ,
né à La Chaux-de-Fonds en 1944, vi-
vant et travaillant à Paris depuis 1968.
Certes, on y reconnaît avec constance
murailles , labyrinthes mythologiques an-
tiques, châteaux sur des escarpements,
tours rondes, forteresses...Tout cela tra-
duit en une atmosphère qui peut faire
songer à celle qui règne tout au long du
célèbre « Désert des Tàrtares » de Dino
Buzzari : le réel rêvé avec réalisme. (...).

Dans les travaux les plus récents (...),
c'est le frémissment du vécu quotidien
qui naît et s'affirme ainsi au cœur des
géométries pures. (...)

La peinture de Laurent Wolf est une
peinture d'espérance.

Sylvio Acatos

SIDA /
timbre

Grande-Bretagne

La Saint-Valentin n'est plus
ce qu'elle était. Les cinq mil-
lions de cartes postales que
s'adresseront les amoureux bri-
tanniques d'ici la fin de cette
semaine porteront toutes une
mise en garde des pouvoirs pu-
blics sur les dangers du SIDA.

Un seul bureau de poste a
refusé d'appliquer cette mesure
et a décide d'avoir son propre
tampon de la Saint-Valentin :
«Cela va décourager les gens
d'être amoureux. Ce n'est pas
romantique du tout», se désole
Mme Lucy Southorn, chef du
bureau de poste de Lover . —
mot qui signifie justement
«amoureux» en anglais — .

A la place du tampon officiel,
les quelque 1.000 cartes qui
partiront du bureau de poste de
Lover porteront un joli tampon
représentant deux colombes
entourées de trois coeurs.

Toutes les autres cartes de la
Saint-Valentin postées en
Grande-Bretagne seront quant
à elles frappées du message
«SIDA — ne mourez pas
d'ignorance», /ap

Côte réfugies
- L'un des grands débats qui do-

minent actuellement en Suisse, c'est
le problè me des réfugiés. Ce débat a-
t-il des retombées pour la diplomatie
suisse, un peu comme l'o'n craignait
que le vote sur l'ONU n'ait certaines
retombées?
- Des retombées directes, non.

L'ONU non plus n 'avait pas de retom-
bées directes. Le fait qu 'on ne soit pas
entré à l'ONU ne nous a pas causé de
tort sur le plan des relations interna-
tionales, personne ne nous a «puni »
en raison de ce vote. Dans le domaine
des. réfugiés, ce que "l'on attend de
nous, c'est que l'on se tienne à nos
obligations internationales. Naturelle-
ment à l'impossible rien ni personne
n'est tenu, les conditions sont deve-
nues aujourd'hui plus difficiles. Alors

nous sommes tenus par des accords
internationaux et notre politique doit
tenir compte de ces éléments. D'ail-
leurs le délégué aux réfugiés en tient
compte.

Mais ce n'est pas directement un
problème de politique étrangère. Nos
diplomates à l'étranger ne s'en occu-
pent que dans les pays d'où viennent
lesréfugiés et où, le cas échéant, il faut
les rapatrier. Ils font des rapports sur
la situation, sur les risques ou l'absen-
ce de risques qu'il y aurait à en ren-
voyer certains, ils s'occupent égale-
ment de les suivre après leur éventuel
rapatriement Voilà un peu le rôle de
nos ambassades à l'étranger dans ce
domaine.

RH.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE récente , 180 fr
Tél . 42 58 35 (soir). 450647.61

VITRINE MURALE pour collectionneurs, diffé-
rentes grandeurs Tél. 51 38 27 le soir, aeoeoo 61

ENTOURAGE DE LIT 1 place avec coffre lite-
rie, très bon état. 1 20 fr Tel 24 16 00. «0815-61

VESTE noire en peluche taille 40, bas prix
Tél. 24 36 58 à 1 2 h et 20 h 30 - 21 h. 460Bi9 -6i

UN SALON comprenant 1 canapé , 2 fauteuils ,
parfait état , bas prix. Tél . 46 14 66. 450509 61

PAROI MURALE style moderne, chêne massif
teinté noir. Tél. (038) 33 1 5 65 (le matin).

460680-61

BATEAU polyester 6 places, équipé pour la
traine. ancré au port d'Auvernier. Prix à discuter.
Tel 42 49 30. 450570 si

BUFFET DE SERVICE droit ou avec angle ,
sty le Tudor , en parfait état , prix à discuter
Tél. 42 14 17 ou 24 12 21. 450543 51

DEMANDES A ACHETER
PIANO: je cherche un piano d'occasion. Tel
(038) 55 32 84 ou (037) 63 32 14. 454245-62

STUDIO W. -C. cuisine, centre Peseux , 520 fr.
(dès le 1e' avril). Tél . 31 87 34 (19 h). 450654 53

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, tout
confort, pour jeune homme soigneux. Tél. (038)
24 13 59 . 460631 63

2% PIÈCES à Saint-Biaise , cheminée de salon,
cuisine agencée, libre dès le 1e' avril. Tél .
33 58 05. 460629-63

VRAI COIN DE PARADIS près plage (Tosca-
ne) ,  l i b re  p r i n t e m p s / a u t o m n e .  Dès
400 fr ./semaine. Tél. (038) 25 60 51. 46oai6-63

URGENT pour le 1er mars, studio meublé avec
cuisinette, douche, W. -C. Fahys13. Tél. (038)
25 65 01 int. 216 heures bureau. 460603-63

JOLI APPARTEMENT 3 pièces avec cheminée
à La Neuveville (vieille ville) dès 1e' avril 87,
840 fr . charges comprises. Tél . (038) 25 2015
bureau (M. Steiner) ou (038) 51 51 35. 450813 -63

DÉBUT MARS 2 pièces, cuisine équipée, dé-
pendances et jardinet , près de la gare Loyer
mensuel 625 fr. + charges. Tél. 24 60 51,

460814.63

A NEUCHÂTEL quartier des Portes-Rouges
(Louis-Bourguet 14) 3 pièces, tout confort. Li-
bre dès 1 •' avril 1987. Tél. (038) 61 18 03.

460842-63

AUVERNIER près gare, 2V4 pièces, cuisine,
salle de bains, balcon-loggia, cave, galetas,
situation dominante. Ecrire à FAN-L'Express ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5307. 460834 63

A BOUDRY appartement meublé de 45 m2, de
1 % pièce, pour le 1e' avril , dans immeuble rési-
dentiel en construction. Mobilier neuf , dégage-
ment , soleil , balcon, cuisine agencée. Pour 1 ou
2 personnes. Tél. 24 63 38. 460760 -63

ENTRE AUVERNIER et Boudry : garage: Tél.
(038) 24 42 37. 460850 -64

JEUNE HOMME cherche studio ou 2 pièces
avec cuisine agencée, pour 1e' avril, région Neu-
châtel. Tél. 24 37 10 (après 17 h 30). 46O841 -64

FAMILLE 2 enfants, cherche appartement pour
le 1er mai, Neuchâtel ou environs. Tél. (031 )
62 27 46 jour / (038) 24 55 92 soir. 460593-64

PHYSICIEN cherche appartement 2-3 pièces,
région Neuchâtel, entrée selon convenance
M. Klappert , tél. prof. (038) 21 21 35 / privé
(038) 31 20 16. 460839-64

URGENT: cherche jaune fille pour s'occuper
d'un enfant et ménage pour la période du
17 février au 11 avril Tel (038) 66 12 48 heures
des repas. 464350 es

JEUNE FEMME espagnole cherche heures de
ménage. Tél. 25 37 56. 460649-66

TECHNICIEN génie civil cherche travail à Neu-
châtel et environs. Tél. 25 93 1 7. 460605 66

COUPLE PORTUGAIS cherche pour 3 mois
travail dans restaurant ou autre, parle anglais et
français. Tél. 33 18 59. 460854-66

JEUNE FEMME cherche travail dans bureau
(réception, classement). Langues : français , alle-
mand, italien, espagnol, anglais. Tél. 24 26 36.

4660845-66

ENCODEUSE-SAISIE rapide, qualifiée, logi-
que, aimant les chiffres et petits travaux de
bureau, cherche emploi. Offres sous chiffres
87-287 Annonces Suisses , case postale ,
2001 Neuchâtel. 462538-66

AIDE-SOIGNANTE donnerait soins à personne
âgée, lundi, mercredi , vendredi de 8 h 30 à
11 h 30, région Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 4, rue St-Maurice/ 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 66-5306. 460827-66

EMPLOYÉE DE BUREAU aimant les chiffres,
connaissances informatique, cherche à Neuchâ-
tel ou environs proches : bureau, réception, télé-
phone, vente. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-
L'Express , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 02-1774. 460596 66

ORCHESTRE OU DUO cherche à animer bals,
mariages , soirées, etc.. Tél. (038) 61 27 26.

458517-67

NETTOYAGES DE TOUS GENRES et brico-
lages pour déménagements. Tél. (038)
42 38 19. 460924-67

SAMARITAINS COLOMBIER cours sauve-
teurs du 23 au 28 févr ier.  Inscriptions
tél . 41 28 71. 460837-67

LICENCIÉE donne leçons allemand, ang lais,
français (tous niveaux), ferait également traduc-
tions dans les mêmes langues. Tél . (038)
24 41 89. 460851 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 464415 67

DAME fin quarantaine, cultivée, souhaiterait
rencontrer monsieur bonne présentation, aimant
la nature, pour amitié durable. Photo désirée.
Discrétion assurée. Offre sous chiffres 67-1111
au bureau du journal. 464348-67

CHARMANTE SECRÉTAIRE j olie, svelte ,
sensible et cajoleuse, libre et de bon niveau,
asp ire à fonder une vraie vie de couple auprès
d'un séduisant partenaire , âge moyen : 45 à
52 ans env., très bien physiquement, bonne
présentation , culture générale et savoir-vivre.
Ecrire sous chiffres 67-1112 au bureau du jour-
nal. 464343- 67

DAME SEPTANTAINE désire connaître com-
pagnon âge en rapport, sans cohabitation. Faire
offres sous chiffres 67-1115 au bureau du jour-
nal. - 464305-67

PERDU entre la place du Marché et la Poste:
montre dame or «Delma». Bonne récompense.
Valeur sentimentale. Tél. (038) 33 34 05.

460855-68

A VENDRE chien fox-terrier pure race avec
pedigree, 7 mois. Tél. (038) 57 19 75. 460829-69

QUI ADOPTERAIT berger allemand, boxer ,
cocker , bouvier croisé, setter croisé? SPA,
tél. 41 23 48. 460810-69

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦MNB

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un signe du
Zodiaque.
Archéologue - Avec - Arbre - Ami - Avenue -
Ascensio n - Alpes - Bout - Bois - Belleville -
Boulevard - Base - Casino - Courtier - Couverture
- Calme - Couvrir - Coupole - Domin o - Dormir -
Emir - Etablir - Fauteuil - Loup - Léon - Lune -
Nancy - Pelouse - Phys icien - Poste - Rosier -
Soupe - Sorte - Ure - Vitrier - Verdure - Volonté
- Vent.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Yverdon-Ia-science
Futur parc technologique devant le Club 44

Le Club 44 accueille ce soir les promoteurs d'un parc technologique à Yverdon. Alain
Jenny, administrateur-délégué de Granit SA, à Lausanne, exposera les différents services
qu'une telle réalisation devrait offrir aux petites et moyennes entreprises.

Patrick Nicolet , directeur du Y-Parc .
précisera ce qu 'il en est de ce projet
appelé à voir le jour à Yverdon-les -
Bains. Enfi n , Antoine Wasserfallen. di-
recteur de Granit SA, informera l' assis-
tance des démarches entreprises et des
régions d'ores et déjà parties prenantes.
Ces exposés seront couronnés par un
débat présidé par l' ancien conseiller na-
tion al Gilbert Berchtold.

Cette conférence doit attirer un nom-
breux public. Il y aura les représentants
des cantons de Fribourg. du Jura , du
Valais, de Vaud. de Neuchâtel. Les pro-
moteur s ont déjà eu des contacts , dans
notre canton , avec le chef du départe-
ment de l'économie publique et le servi-
ce de promotion , la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l' industrie , la
Sofi p ~ Société neuchâteloise de fi-
nancements industriels et de participa-
tion SA - . l'Université , le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique SA
(CSEM ) et divers chefs d'entreprises de
pointe.

Organisation
La société anonyme, créée récem-

ment , à la suite d' une étude de faisabili-
té , sans but lucratif , est présidée par
Roger Givel. Le président de l'associa-
tion pour la coopération régionale est
Géo Bétrisey. du Valais. Le syndic
d 'Yverdon , André Perret, dès le début ,
a manifesté un grand intérêt à ce projet.
L'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne est également représentée au
sein du consortium ainsi que diverses
sociétés nationales et internationales.

Situation centrale
Un tel parc technologique et scientifi-

que s'inspire des exemples de Silicon
Valley ou de la Route 128, aux Etats-
Unis , de Cambridge, Berlin ou Sophia
Antipolis , en France. Actuellement , on

en compte, une centaine dans le mon-
de. Yverdon a été retenu à cause de sa
situation centrale en Suisse, la proximi-
té de l'EPFL et d'écoles techniques , des
Universités de Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel.

Pour l'heure , l'emplacement des ter-
.rains et des bâtiments est à l'étude. Le
Y-Parc serait le premier en Suisse. Mais
un parc technologique est prévu à
Thouiry, en France, à proximité de Ge-
nève. Les villes de Berne et de Zurich
envisagent aussi de se lancer dans une
aventure semblable.

Le projet d'Yverdon-les-Bains vise à
mettre à la disposition des sociétés de

pointe une sorte de permanence clini -
que. Les promoteurs veulent jouer la
carte des services: secrétariat , équipe-
ments informatiques , marketing, vente ,
financement , recherche , gestion , bu-
reaux, salles de conférences, traduc-
tions.

Le futur Y-Parc devrait attirer de
grands groupes autour des PME, resser-
rer les liens entre les grandes écoles, les
universités , les écoles techniques et le
secteur privé. Il serait le berceau du
renouveau industriel en Suisse roman-
de.

J. P.

Pellet

t e l  B X
_. AGRAMA - La Foire suis-
se de machines agricoles (Agrama)
a ouvert ses portes aujourd'hui , et
jusqu 'au 17 février , au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Une exposi-
tion spéciale présentera l' utilisation
de la météo dans l' agriculture suis-
se, /fan

B PERFECTONE - Pro
duits Perfectone SA, fabrique de
projecteurs de cinéma et d'enregis-
treurs de studio à Nidau a été décla-
rée en faillite , mettant par là même
45 personnes au chômage. La ces-
sation d'activité de la fabrique a été
rendue nécessaire par le fait que le
nombre de commandes étaient de-
venu trop faible, /ap

[ | FTMH — Le comité direc-
teur de la fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) souligne que
l'accord conclu avec ETA sur l'amé-
nagement du temps de travail peut
être approuvé pour autant que les
26 dimanches chômés prévus par la
loi soient strictement garantis, /ats

¦ PROMARCA - L'Union
suisse de l'article de marque, Pro-
marca, a organisé dernièrement une
rétrospective sur «l'âge d'or de l'arti-
cle de marque», à Zurich. Une ex-
position unique au monde de pan-
neaux réclame émaillés était organi-
sée parallèlement au Musée d'arts
appliqués de Zurich, /fa n

PANNEAUX RÉCLAME - Une
exposition exceptionnelle.

fan-promarca

H FERMAGES - Le Conseil
fédéral vient d'adopter une ordon-
nance concernant le calcul dès fer-
mages agricoles que les milieux inté-
ressés avaient généralement bien ac-
cueillie l'an dernier, en procédure
de consultation. Cette ordonnance
autorise pourtant les propriétaires à
augmenter considérablement la fac-
ture de location des domaines agri-
coles, /eps

¦ SIEMENS-ALBIS - La
société Siemens-Albis SA, à Zurich ,
a réalisé un chiffre d'affaires de 798
millions de fr. au cours de l'exercice
1985/86, soit une progression de
15% par rapport à l'année précé-
dente. Le bénéfice net a atteint 14,5
(13,6) millions de francs, /ats

0 CEE - La commission euro-
péenne va proposer une réglemen-
tation communautaire contre l'ins-
tallation dans la CEE, notamment
par des fabricants japonais , d'usines
de montage destinées à contourner
les barrières anti-dumping, /ats

¦ MAAG - L'entreprise Maag-
Engrenages SA, à Zurich , a conclu
un contrat de licence avec la société
américaine Union Carbide Corp.
(UCC) pour la fabrication et la vente
de pompes à engrenages. Ce con-
trat permet ainsi à Maag d'accéder à
la technologie de la société améri-
caine, /ats

Cap sur le million
Abonnements demi-tarifs des CFF

Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont atteint hier la barre
du demi-million d'abonnements à demi-tarif.

Lors d une petite cérémonie à la gare
de Berne, le chef de la gare Walter von
Gunten a offert le 500 millième abon-
nement à la Bernoise Marianne Roeth-
lisberger. Les CFF s'étaient fixé comme
but de vendre un million d'abonnement
en une année, ils ont ainsi déjà atteint
la moitié de leur objectif.

Les CFF estiment que la fréquenta-
tion des trains a augmenté d'environ
10%, selon les indications de M. Urs
Haller du service de presse. L'abonne-
ment demi-tarif , l'abonnement annuel
de parcours pour pendulaires, ainsi
qu 'un mois de janvier particulièrement
froid ont contribué à cette augmenta-
tion. Il n 'est pas possible d'interpréter la
part de ces trois facteurs, car des chif-
fres plus précis font défaut , a précisé M.
Haller.

L'occupation des compartiments de
première classe a tendance à augmen-
ter, a aussi indiqué M. Haller. On sup-
pose aux CFF que l'abonnement demi-
tarif a incité une partie de la clientèle à
passer de deuxième en première classe.
En 1985, 670.000 abonnements
avaient été vendus. Les chiffres pour
1986 devraient être publiés à la fin
février, /ats

SUCCÈS — L 'acheteuse du
SOO.OOOme abonnement demi-ta-

' rif a été f êtée. ap

Jaime Pinto

Technopoles , p arcs techniques et
scientifiques : 1a Suisse doit combler
cette lacune. En 1985, l 'Institut de re-
cherches économiques et régionales
de l 'Université de Neuchâtel avait or-
ganisé un colloque sur ce thème.

La société souhaitant édifier un parc
technologique et scientifique à Yver-
don joue un rôle de pionnier. Les
débuts seront modestes. Il fa udra trou-
ver les partenaires, les terrains, l 'ar-
gent. A long terme — 15 à 20 ans —
le Y-Parc devra investir des dizaines de
millions.

Un parc de ce genre devrait jouer le
rôle de phare menant vers de nou-
veaux systèmes de production — ro-
bots, informatique. En Suisse, il devrait
être le berceau du renouveau, indé-

pendant dit pouvoir public , mais béné-
ficiant de son soutien. Le but est de
s 'identifier aux ressources régionales ,
de modifier les mentalités , d 'encoura-
ger les universitaires à collaborer avec
le secteur privé.

Ce Y-Parc devrait avoir des retom-
bées positives pour tous les cantons,
notamment ceux de l 'Arc jurassien.
Les promoteurs ont pris des contacts
prometteurs avec le département de
l 'économie publique , l 'Université, des
entreprises de pointe.

A Marin, EM électronique envisage
la carte de la synergie dans ce coin en
vue d 'y attirer des entreprises de poin-
te bénéficiant de ses importantes in-
frastructures, de ses chercheurs, de ses
laboratoires. Neuchâtel, grâce au Cen-

tre suisse d électronique et de microte-
chnique (CSEM), de l 'Institut de mi-
crotechnique de son Université, a ses
propres ambitions à rayonnement na-
tional et international.

Un tech-parc à Yverdon devra être
envisagé dans un ' concept romand et
même national. Ses promoteurs ont
déjà pris langue avec le département
de l 'économie publique neuchâteloise,
l 'Université, le secteur privé, les centres
de recherches. La société entend pro-
gresser, trouver de nouveaux partenai-
res privés et publics.

Les Neuchàtelois ont intérêt à pren-
dre en compte un tel projet. Le rôle de
l 'iniative privée sera déterminant.

J. P.

Nouvel état d'esprit

Japonais à Neuchâtel
La Banque d'investissements japo-

naise Nomura a présenté hier, à Neu-
châtel , ses activités en Suisse et sur le
plan international devant les membres
de la Chambre neuchâteloise du Com-
merce et de l'Industrie. En 1986, cette
Société a réalisé un bénéfice net de

1,1 milliard de dollars. La valeur de
Nomura est évaluée à 60 milliards de
francs suisses. La Société a trente filia-
les dans le monde et emploie cent
trente personnes en Suisse, à Genève,
Zurich et Lugano.

Le directeur de Nomura Suisse a

annoncé que prochainement il présen-
tera aux membres de la Chambre neu-
châteloise du Commerce et de l'Indus-
trie, des hommes d'affaires japonais
qui souhaitent s'installer à Neuchâtel.
/iP
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™8"a 2255- 2255-
™»sl'»e P 340.-G 370 -
?1*1m » 250.- 300-
II™ .. 1070- 1050-1Monte. Edison..  315 3 15
S 1'™1" P™ 8 85 8i5
»-•>-' g| on 1 c
Suadish Match .

'
.
'

.
'
. 100_ 101 _

Asl,a 2 35 2 .30 G

¦ BÂLE »— ¦ ¦
Holl.-U cap 192750— 192000 .—
HoH . -LR . |ce 121750— 122750.—
HolU.R.1/10 12225— 12250 .—
Qba-Ge igy p 3200— 3160.—
Ciba-Geigy n 1555.— 1540 —
Ciba-Geigy b 2175. — 2100 —
Sando; p 10800 — 10650 — G
Sandoi n 4400— 4380.—
Sando; b 1640— 1640 —
Halo -Suisse 313 — G  317 —
Pirelli Inlern 440— 437 —
Bàloise Hnld. n . . . .  1620— 1580 .—
Bâlmse Hnld. b . . . .  3330.— 3375 —

¦ ZURICH .MHHHHH
Ciossair p 1650.— t  1550.—I
Sw issair p 1145. — 1140 .-
Swissair n 985— 985.—
Banque teu p 3625.— 3575.—
Banque teu b 602.— 595.—
UBS p 5575 — t  5580.—-
UBS n 1080— 1075 —
UBS b 214.— 216 —
SBS p 505— 507 — L
SBS n 420— 419 —
SBS b 426.— 428 —
Créd. Su isse p 3505— 3600 —
Créd. Suisse n 678.— 680 —
BPS 2380 .— 2400 — L
BPS b 238 .— 238 —
ADIA 9150 — 9150 —
Eleclrowalt 3670.— 3660.—
Hasl er 6550 .— 6575 .—
Hold er bank p 4426— 4400.—
Inspec lorate 3300— 3300.— t
Inspectorat b . p . . . .  504 .— 509 .—
tandis S Gy r n . . . .  1610 .— 1635.—
tandis 8 G yr b . . . .  161 .— 161.—
Mo tor Colombus 1800.— 1820 —
Moevenpicl 6960 — 7000 —
Oe riikon - Buh rle p. . .  1170 — 1130 —
Oerfikon Buhrle n . . .  283 — t  282 —
Oeriikon-Buhrle b. . . 383— 375.—

Presse lin 365 .— 365.— G
Schindler p 3600 .— 3600 .—L
Schindler n 580.— 580 —
Schindler b 650.— 650 — G
Sika p 3950 — 1 3960.—
Sika n 1750 .— 1750 .—
Réassurance p 16650.— 165D Q. —
Réassurance n 7375. — 7426.—
Réassurance b 3060 .— 3085.—
Winlerlhour p 6500 .— 6475 .—
Winlerlhnur n 3425.— 3435.—
Winlerlhour b 1090— 1110 —
Zurich p 7500 .— 7475.—
Zurich n 3675.— 3650 .—
Z urich b 3200 .— 3140 .—
Alel 1600 — 1600 —
Brown Boveri 1620.— 1590.—
El . taule nbourg 2490— 2490.—
Eischei 1880— 1860 —
Frison 3B00 — 3900 .—
Jel moli 4010— 4000 — 1
He r o 3900 .— 3950. — t
Nes tlé p 9025— 9025 —
Nestlé n 4725.— 4725 — L
Alu Suisse p 490.— 490 .—
Alu Suisse n 172 .— 174 —
Alu ouisse b 4 1 —  41 — t
Sibra p 615.— 615 —
Sulzer n 3200 — 3100 —
Sulzer b 545 — 540 —
Von Roll 1080 — 1095. —L

¦ ZURICH (Etran gères) §39EBa
Ae tna Elle 94.75 94.25
Alcan 54 .75 53 —
Amai 25.75 25. 75
Am. Exp ress 104 — t  103 —
Am. Tel. & T e l . . . .  36 50 36 50
Bailer 36.25 L 35 50
Unisys Corp 153.50 153. —
Caterpillar 71. — 70.50
Chrysler 72 .50 E 70 — L
Coca Cola 64 25 64 25
Co nlrol Data . . .  43.25 43 25
Walt Disney. . 84 50 84 —

Du Pont 152 .50 151.—
Eas lman K o d a k . . . .  115. — 117 — E
EXXON 128.50 127 .50
Fluor 21— ' 22.—
Ford 115— 112 —L
General Elec l 153.— 150.—
Ge neral Motors 116.— 115 .50
Ge n Tel 8 E l e c l . . .  95.— 94 —
Gillette 91 .50 90 .50
Good year 76.50 76.50
Homestake 43.50 43.50
Honeywell 99— 99 — G
Incn 21 .— 20 .60
IBM 205— 204 .—L
Int. Papei 143— 141 —
Int . Tel. S Tel 95— 91 .75
tilly Eli 129.60 127.50 L
Litton 125.50 124.50
MMM 200 — 199 —
Mobil 69.50 69 —
Mo nsa nt o 123 .50 120!—
Na t. Distiller! 88.25 87 —
N C R  89.50 88.50
Pacilic Gas 40.— L  40 —
Phili p Mo ins 132.50 L 129.60
Phillips Pe l io leum. . .  20.— 2 1 — L
Piocloi 8 Gamble. .  131.50 133 —
Schlumbe rger 59 50 59 50
Te iaco 58 75 58 .75
Union Carbide 40.50 39. 75
U.S. Steel 37.25 37 —
Warne r-tambert 102.50 G 101.—
Wnolwor th 66.75 66.25
Xeroi 104 50 103 50
AKZO 97 — 98 —
A.B.N 376 — L  378 —
Ang lo Ame r ic 24 75 25 —
Amgold 124.50 125.50
De Be er s p 14 .50 L 14.75
Imp érial Chern 31 50 31.50
Nosk Hydro 33— 31.75
Philips 34 .— 34.—
Roy al Dulch 162— 162 50
Unilever 367— 370 —
B A S F  209 — 207 50
Bayer 239 — 239.50

Co mmercbank 2 3 1 — E  230.50
Deg ussa 366.— 364 .—
Hoechs t 208 .— 207.50
Ma nnesmann 128.— 127 .50
R.W.E 187 — 192.—
Siemens 550 .— 552 .—
Thyssen 96.50 96.—
Volkswagen 285.— 287 —

¦ FRANCFORT ¦¦ ¦
A E G  294.50 294 .50
B A S F  247.30 246 —
Bayer 283— 283.50
B.M.W 498 — 491.50
Da imler 962 .50 960 —
Deg ussa 430. — 433.—
Deutsche Bank 690.80 690.—
Oresdner Bank 347 .— 346.—
Hoechst 247.— 245.80
Mannesmann 149.50 149.40
Me rcedes 809— 807 —
Sche ring 647 .— 645 .50
Siem ens 651.50 650.—
Volkswa gen 339 .50 340.50

¦ MILAN vmemm.m-m
Fia i 13180— 13030.—
Ge nerali Ass 132000— 131300.—
Ilalcemenli 72000.— 72500.—
Oliv etti 12090— 12000 —
Piielli 4960— 4970 —
Rinas cenle 1090— 1089 —

¦ AMSTERDAM k-iH.ll -.ael
AKZO 129.20 131 .—
Amrn Bank 83.50 84 .70
Elsev ier 231 .— 234 —
He ineken 151.50 153.50
Hoogovens 33 .30 33.40
K.LM 39— 39.30
Na l. Nederl 71 50 72.60
Rob eco 97 20 97 —
Ro yal Dulch 216.20 217 .40

¦ TOKYO mmmmVSmKmmSa
Canon 934.— —.—
Fuji Photo 3420.— —.—
Fujitsu 957.— —.—
Hilachi 1040.— —.—
Honda 1350.— —.—
NEC 2040 .— —.—
Olympus Dpi 1140.— —.—
Sony 3150.— —.—
Surni Bank 3240.— ——
Takeda 2620.— —.—
Toyo ta 1810.— — .—

¦ PARIS ——9m9~mmam—i
Air liquide 695— 695 .—
EH Aquitaine 360— 357.50
B S N . Gérais 4650— 4645.—
Bouy gues 1241.— 1245 .—
Carrelour 3465.— 3473.—
Duh Médil 665— 661.—
Docks de F r a n c e . . .  2650.— 2660. —
t 'Oréal 3850.— 3855.—
Matra 2195— 2110.—
Michelin 2B90— 28B9.—
Moel- Hennes! ) . . .  . 2223— 2218 .—
Perner 748— 748.—
Peu genl . . . . ' 1233.— 1226 —
To tal 475.— 475.—

¦ LONDRES ¦¦ ¦WBfrWWrW
Bri l 8 Am T a b a c . . .  5.— 5.07
Bri t Petroleum 7.93 7.88
Courlaulds 3.88 3.92
Impérial Chemical . . .  13.30 13.50
Rio Tinlo 7.67 M 7.69 M
Shell T ransp 11— 11.03
Ang lo A m.US! 16 .25 M 16 .625M
De Bee is US» 9.55 M 9.67 M

¦ CONVENTION OR DR*
plage Fi. 20 ZOO.—
acha t Fi. 19 800 .—
base aigenl Fi. 320.—

¦ NEW-YORK IW l̂WkMH'
Alcan 34.875 35.25
Archer Daniel 6.125G 6.50
Amai 16.625 16.75
A tlantic Rien 68.875 68.75
Barne ll Banks 32.75 32 75
Boeing 50.25 50.25
Unisys co rp 100.125 102.75
Canpac 16 .125 16.625
Caterpillar 45 .75 46 .375
Cilicorp 195 .79 197 .38
Coca-Cola 41.625 43.—
Colgale 45.875 46.375
Conlrol Oala 28 .375 29.375
Co rning Glass 56.25 56.875
Digital equip 149.75 150 .375
Dnw chemical 71 .375 72.50
Du Pont 98.875 99 .25
Eas lman K o d a k . . . .  76. 75 78.625
Eiion 83.625 83.25
Fluor 14.375 15 .25
General Elec t r i c . . .  98.125 99.375
General Mills 47.50 48 .375
Gene ral Motors 75.625 75.—
G êner Tel E l e c . . .  61.75 62.50
Goodyear 50.50 52.26
Halliburton 31.875 31.625
Homestake 28 875 28.625
Ho neywell 64.875 67 —
IBM 133.50 134 .—
Int . Paper 92 .125 93.625
Int. Tel 8 Tel 60.125 61 .375
Litton 81.— 81 .375
Merry l Lynch 44— 45 .50
NCR 57 .50 58 .625
Pepsico 31.25 32 —
Pliter 67.75 68.625
Teiaco 38 625 39.25
Time! Mirror 74.50 76. 125
Union Pacilic 73 375 74 .25
Upjohn 109.75 111 .875
US S teel 24— 24 .25
United Technn 50.125 50.375
Xeioi 67.875 69.25
Zenilh 22.125 22.25

¦ DEVISES > ffWftrtWfffflW.
Etats -Unis 1.517G 1.5478
Canada 1.132G 1.1S2B
Angleterre 2.315G 2.365B
Allemagne 84 .10 G 84.90 B
Fra nce 25 — G 25.70 8
Hollande 74 .50 G 75.30 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 0.994G 1.006B
Bel g iq ue 4 .03 G 4 .13 B
Suède 23 .30 G 24 .—B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * mmikwwiam
Etats-Unis (1 *) 150 G 1.57 B
Canada ( Itca nl . . . .  1.11 G 1 .18 B
Angle terre (If] .... 2 .23 G 2 .43 B
Allemagne (100 0M).  83.50 G 85.50 8
France 100 lr| 25.— G 26.— B
Hollande ( 1 0 0 I I ) . . .  73 .90 G 75.90 B
Italie (100 lu ) 0 1 H G  D.124B
Japon (100 V e n s ) . . .  0.98 G 1.02 B
Bel gique ( l O O I r ) . . .  3.92 G 4 .12 B
S uède (108 cr) 22. 76 G 24.25 B
Autriche (10 (1 sch ) .  . 11.90 G 12.20 B
Pmlugal ( I D O e s c ) . . .  0.97 G 1 1 7  B
Espagne (lOO plas) . .  1.13 G 1.28 B

¦ OR " —>*— n̂
Pièces: 

suisses ( 2 0 l rj . . . .  142 .—G 152 — B
angl. (snuv new) en 4 96.— G 99 — B
am ène. (20!) en J . 480.—G 545 —B
tud-.lric.j1 0j ) en ! 402.— G  405.—8
raei. (50 pesos) en t 497 .— G 507 .— B

tingo l (1 k g) 19750 .— G  20000 — B
1 once en ) 400.— G 403 — B

¦ ARGENT •• nrnmmmni
Lingol (1kg) 266 .— G  281 .—B
1 once en S 5.55 G 5.57 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 ...)

Majoration du dividende de la BPS
sans doute, mais pas au détriment des
assises internes de la banque qui bé-
néficient d 'un renforcement considé-
rable.

Dans un climat concurrentiel tou-
jours plus dur et de possibles fluctua-
tions du marché , il s 'agit en effet , de
rester bien armé pour mener les tâ-
ches futures définies essentiellement
sous forme de qualité des services,
passant par celle du personnel et celle
des moyens nécessaires, notamment
le dép loyement de l 'informatisation
interne et externe.

Un ensemble de moyens perfec-
tionnés tous azimuts est la pierre an-
gulaire d 'une saine p hilosop hie des
affaires dont le rendement ne sera pas
automatiquement semblable à celui
des années dernières. Il faut anticiper.

Le développement ne saurait igno-
rer l 'évolution concurrentielle sur le
pian mondial et là aussi la BPS élève
son regard par dessus les Alpes et les
océans : on s 'attend à de futures et
importantes décisions quant à sa pré-
sence à l 'étranger

R. Ca.

«iS&S&N tl ill §̂ tn*i9»Z>iAr ûl El ta Eu _̂w fa Ep mw ̂ _w H

BPS satisfaite
Bilan et dividende en hausse

Après une année 1985 record, la Banque Populaire Suisse a
de nouveau enregistré en 1986, des hausses de recettes
dans la plupart de ses branches d'activités.

Le contexte économique a été de
nouveau propice à nos activités pen-
dant le dernier exercice. Les marchés
boursiers ont été animés, voire même
tumultueux à certains moments. L 'évo-
lution générale de la conjoncture nous
a permis de réaliser une expansion très
satisfaisante des opérations sur différen-
ce d 'intérêts, alors que les taux d 'inté-
rêts étaient relativement stables... a sou-
ligné le président de la direction généra-
le de la BPS, Walter Rùegg, au cours de
la conférence de presse tenue hier à
Berne et consacrée pour l'essentiel aux
résultats de 1986.

Pour obtenir une vue d'ensemble de
ceux-ci, il convient d'aligner quelques
chiffres-clés :
# Le repli du dollar de 20% a eu

pour effet de réduire de 1,5% l'expan-
sion du bilan. Pourtant , le total de ce
dernier a passé de fin 1985, à fin 1986
de 25,6 à 28,9 milliards de francs, ce
qui correspond à une augmentation de
12,8%.

© Le bénéfice brut a augmenté de
72,4 millions de francs, soit de 10%

pour arriver à 797,3 millions.
O Le bénéfice net a progressé de

15% pour se chiffrer à 116,3 millions
de francs.

O Avec le solde reporté de 1985,
l'assemblée des délégués du 20 mars
prochain , disposera de 129,3 millions
de francs. Il lui sera proposé de verser
un dividende de 75 francs (précédem-
ment 70 francs) par part sociale et 7
francs 50 (auparavant 7 francs) par
bon de participation.

© A remarquer à l'actif que les
avoirs en banque ont progressé plus
rapidement que les avances à la clientè-
le, (de 1,79 milliard ou 54,7% contre
22,2% en 1985), que les crédits com-
merciaux se sont accrus de 552 mil-
lions.tout comme les placements hypo-
thécaires, avances et prêts garantis peu-
hypothèques de 696,9 millions.

© La nouvelle formule de finance-
ment en capital-risque a été favorable-
ment accueillie, mais utilisée à 50%
des 150 millions prévus !

R. Ca.



Berne riposte
Vive réponse au «Livre blanc» jurassien

Le gouvernement bernois entend faire plus envers la minorité francophone du canton. « Il
faut que nous Alémaniques sachions nous mettre à l'écoute du Jura bernois et de sa
population », a notamment déclaré hier devant le Grand conseil le conseiller d'Etat Peter
Schmid, président de la délégation pour les affaires jurassiennes.

Il ne s'agit plus d'avoir une politique
jurassienne axée uniqement sur la dé-
fensive , mais de développer de nouvel-
les propositions et de nouvelles idées
pour renforcer la position de la minorité
et consolider son intégration.

Confiance trahie
Le gouvernement bernois constate

par ailleurs que par la publicat ion de
son «livre blanc » le gouvernement ju-
rassien fait siennes les thèses du Ras-
semblement jurassien (RJ) . Cela signifi e
qu 'il revendique l' annexion des trois
districts bernois. Pour le Conseil-exécu-
tif bernois, le canton du Jura a trahi la
confiance que lui avait accordée le peu-
ple suisse.

Depuis la votation du 24 septembre
1978, le gouvernement jurassien n 'a
rien fait pour contribuer à apaiser les
passions et à instaurer un climat de paix
confédérale avec Berne. Au contraire , il
attise les passions par des actions et des
déclarations inamicales et des atteintes
inacceptables, a poursuivi Peter
Schmid.

Le gouvernement bernois est prêt à
dialoguer avec le canton du Jura , à
condition que les règles du jeu soient
respectées. Il continuera à réaffirmer
que «sans la volonté démocratique et
clairement affirmée du Jura bernois ,
sans l'accord du peuple bernois , rien ne
changera quant au tracé des frontières
entre Berne et son voisin ».

A propos de Moutier , Peter Schmid a
déclaré que les élections municipales de

décembre dernier , où la majorité s'est
renversée en faveur des séparatistes, ne
doivent pas être considérées comme un
nouveau plébicite jurassien. «Des élec-
tions dans une seule des 412 commu-
nes du canton ne saurait remettre en
question l' intégrité territoriale des 27
districts bernois» , même si, politique-
ment, ce renversement a des consé-
quences pratiques, /ats

¦ ' ¦ " ¦ ¦ ¦; »

Otages du Liban contre prisonniers arabes

Des tractations seraient en cours, supervisées par Israël et les Etats-Unis, pour obtenir la
libération des otages étrangers détenus au Liban contre 400 Arabes détenus par Israël.

Mais on semble encore bien loin d'un
accord de ce type, alors qu 'une des
organisations de ravisseurs, l'Organisa-
tion de la justice révolutionnaire — qui
détient le Français Jean-Louis Norman-
din et les Américains Joseph Cicippio et
Edward Tracy — a menacé de «repré-
sailles très cruelles » en cas d'attaque
américaine au Liban.

Participation suisse
Le quotidien israélien «Davar », qui

passe pour proche du ministre des Af-
faires étrangères Shimon Pères, a affir-

mé, citant des sources américaines et
israéliennes aux Etats-Unis , que la Suis-
se, la Syrie et le Comité international de
la Croix-Rouge participent à ces tracta-
tions qui prévoient la libération de tous
les otages occidentaux détenus au Li-
ban ainsi que celle d'un pilote israélien
détenu par la milice chiite Amai et de
trois juifs libanais enlevés à Beyrouth
l'année dernière.

Le chef de la milice Amai, Nabiï
Berri, a renouvelé hier sa propositior
d'échanger le pilote israélien contre le
400 prisonniers arabes réclamés par le
ravisseurs des quatre enseignants di
Beyrouth University Collège (trois Amé
ricains et un Indien), ravisseurs qui s<.
réclament du Jihad islamique pour 1;
libération de la Palestine, /ap

Ru meu r de troc

Guy C. Menusier

Malgré le caractère léonin que pré-
senterait un tel marché , il semble que
l 'échange de quatre cents prisonniers
arabes contre trois soldats israéliens et
trois otages américains serait accepté
avec soulagement à la Maison-Blan-
che. Bien sûr, à Washington comme à
Jérusalem, on se défend de négocier
avec des terroristes.

L 'administration américaine, désta-
bilisée par ïîrangate, se forge une fa-
çade de fermeté pour ne pas donner
prise aux imputa tions de complaisan-
ce à l 'égard de mouvements extrémis-
tes. Quant au gouvernement israélien,
il tente lui aussi de sauver les appa-
rences pour ménager une opinion pu-
blique peu portée au compromis.

Pas de concession au terrorisme!
Soit, mais la diplomatie secrète n 'a
jamais répugné aux accommode-
ments avec le diable. Des précédents
existent. Israël, si inflexible sur les prin-
cipes, a procédé à sept reprises de-
puis 1948 à des échanges de prison-

niers, et cédé parfois au chantage de
terroristes de la pire espèce.

Au demeurant , les révélations de
« Davar » doivent bien avoir quelque
fondement pour que le Département
fédéral des affaires étrangères — la
Suisse participerait aux tractations —
se borne à ne pas les confirmer, sans
en nier formellement la matérialité.

Cela étant , les demi-aveux comme
les démentis académiques, sur quoi
se fonde la rumeur, ne simplifient pas
la tâche des négociateurs de l 'ombre.
Les interpré tations erronées et la
pression des opinions publiques ris-
quent d 'accroître la confusion dans
une affaire déjà passablement em-
brouillée. A tel point que les parties
prenantes donnent parfois l 'impres-
sion de s 'égarer sur des chemins de
traverse. C est pourquoi le marchan-
dage en cours, fragile montage, ne
saurait aboutir rapidement au résultat
escompté.

G. C. M.

Confusion

Dans l'air
et sur terre

Guerre du Golfe

L Iran a déclenché une nou-
velle offensive terrestre,
baptisée Fath 4, à 70 km en
profondeur en territoire ira-
kien. Six villes iraniennes
ont par ailleurs été bombar-
dées hier par l'aviation ira-
kienne.

La station radar d'Erbil , une des prin-
cipales villes du Kurdistan irakien , a été
détruite au cours de l'opération Fath 4,
a annoncé Radio-Téhéran.

Cinq cents Irakiens ont été tués, a
précisé la radio, ajoutant que ce radar
servait au guidage des avions irakiens
pour le bombardement des villes de
l'ouest de l'Iran.

Par ailleurs , six villes iraniennes ont
été bombardées par l' aviation irakienne
au moment où se déroulent les mani-
festations commémoratives du huitième
anniversaire de la proclamation de la
République islamique. Un hôpital a été
détruit à Qom, à 140 km au sud de
Téhéran, /afp

Munit au château
Conférence internationale sur l'asile

CHATEAU DE GERZENSEE — La conf érence internationale sur l 'asile
s'est ouverte hier en présence de Mme Kopp, qui a réaff irmé sa politique.
Aux abords du château, une trentaine de personnes ont manif esté contre
la position f édérale. fan/ap

Instituteurs
dans la rue

Manif à Paris

Pour la seconde fois en
moins de quinze jours, les
instituteurs français ont dé-
filé hier en cortèges dans les
rues de Paris et de quelques
villes de province pour ma-
nifester leur hostilité à un
décret du gouvernement
modifiant le système hiérar-
chique dans les écoles.

A l'appel de l'ensemble de leurs syn-
dicats et de la coordination nationale
des instituteurs , quelque 50.000 ensei-
gnants des écoles communales et ma-
ternelles (enfants de 3 à 11 ans) ont
convergé de toute la France vers Paris
pour participer à cette manifestation na-
tionale.

Les manifestants , qui ont brocardé
dans leurs slogans le ministre de l'Edu-
cation René Monory, s'élèvent contre la
création dans les écoles des postes de
maîtres-directeurs , dotés de pouvoirs
hiérarchiques importants sur les autres
membres du corps enseignant.

Il s'agissait de la plus importante ma-
nifestation d'instituteurs de ces derniè-
res années. Depuis plusieurs semaines
déjà, ils observent des grèves tournantes
ou perlées.

Face à cette mobilisation , René Mo-
nory reste ferme sur ses positions, /afp

¦ PRINCIER - Le prince et la prin-
cesse de Galles sont arrivés à Lisbonne
pour une visite officielle de quatre jours au
Portugal, à l' invitation du président portu-
gais, Mario Soares. /afp
¦ INCULPÉS - Trois adolescents
blancs ont été inculpés de meurtre et neuf
autres de charges moins graves, à New
York , pour leur participation en décembre
dernier à une attaque raciste au cours de
laquelle un jeune Noir avait trouvé la mort,
/afp
¦ EXCOMMUNIE - Le ministre
principal du Pendjab , Surjit Singh Barnala ,
a été excommunié par les cinq grands prê-
tres de la religion sikh , siégeant au Temple
d'or d'Amritsar, pour avoir refusé de dis-
soudre la fraction modérée du parti sikh
Akali Dal , au pouvoir au Pendjab, /reuter

¦ CONSULTÉS - Quelque quinze
millions d'électeurs égyptiens sont appelés
à se rendre aujourd'hui aux urnes pour se
prononcer sur le maintien ou la dissolution
du «Conseil du peuple », l'assemblée légis-
lative. Le résultat semble acquis , du fait que
l'opposition et la majorité sont d'accord sur
sa dissolution, /afp

¦ SUICIDÉ - Robert McFarlane,
l' ex-conseiller du président Reagan hospita-
lisé pour une surdose de tranquillisants , a
bien essayé de se suicider et l'affaire ne
donnera pas lieu à une action légale, /afp
¦ SCANDALISÉ - Lévêque de
Londres - troisième dans la hiérarchie de
l'Eglise anglicane - a annoncé qu 'il était
prêt à prendre la tête d'un mouvement de
sécession si des femmes étaient ordonnées
prêtres, /ap

¦ MENACE - L'ASAIA a me-
nacé hier de lancer des opéra-
tions contre des cibles françai-
ses si les Arméniens et les « pa-
triotes arabes » détenus en
France n'étaient pas libérés, /ap

¦ CONFIANT - Le ministre
français des départements et
territoires d'outre-mer, Bernard
Pons, estime que « le climat a
complètement changé » en Nou-
velle-Calédonie, où il vient de
passer une semaine. Selon le
ministre, les conditions sont
réunies pour un bon déroule-
ment du référendum sur l'auto-
détermination, /ap

PONS — Pas de dictature de la
minorité. agip

¦ REVENDICATION - Le
groupe terroriste Action directe
a revendiqué hier l'assassinat
de Georges Besse, PDG de Re-
nault , abattu le 17 novembre
devant son domicile, /ap

¦ ANTI-SIDA - Genève Home In-
formation (GHI), un hebdomadaire gratuit
distribué à Genève, paraît aujourd'hui avec
un préservatif encarté et placé sous enve-
loppe. GHI compte ainsi participer ainsi à
la campagne anti-SIDA. /ats
¦ DISCUSSION - Les pourparlers
sur les revendications des prisonniers du
pénitencier vaudois de Bochuz ont repris
hier. L'entretien s'est déroulé « dans le cal-
me et dans un esprit positif» , /ats
Sî HOLD-UP — Un inconnu masqué
et armé a attaqué mardi soir la gare de
Pontresina aux Grisons. Selon la police, il a
pu emporter 20.000 francs. Portant un
masque de carnaval , il a pénétré dans le
bâtiment par une porte de service et a
menacé l'employé, /ats
Wt SKIEURS - Depuis un mois, les
policiers des pistes sont a 1 œuvre a Zer-
matt. L'expérience est positive, selon des
touristes et des habitants. Au début toute-
fois, les policiers des pistes ont été plutôt
fraîchement accueillis par les instructeurs
de ski. /ats
¦ MARCHE - L'Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture (ACAT) orga-
nise ce week-end à Fribourg une marche
silencieuse aux flambeaux. Quelque 500
jeunes de la Suisse romande sont attendus,
/ap
¦ PEU CORRECT - Les voyages
effectués à l'étranger par les membres du
gouvernement de Bâie-Campagne à l' invi-
tation des entreprises semi-publiques Hard-
wasser SA et des usines électriques de Birs-
felden SA sont une «incorrection» mais ne
devraient pas provoquer de poursuites pé-
nales, /ats

¦ VISITE - Invité par le
Conseil fédéral , le président ar-
gentin Raul Alfonsin fera une
visite officielle en Suisse du 11
au 13 juin prochain, /ats

¦ FACTURE - Le ministre
français de l'Environnement,
Alain Carignon a présenté le
rapport d'experts sur les consé-
quences écologiques et écono-
miques pour la France de la
pollution du Rhin , après l'in-
cendie de Sandoz. Il réclame 65
millions, /afp

ALAIN CARIGNON - Addition
présentée. a asl

¦ CANDIDAT - Après s'être
retiré de l'Action Nationale
(AN) suite à des dissensions in-
ternes, le conseiller national
bernois Valentin Oehen a an-
noncé qu 'il était candidat au
Grand conseil tessinois. /ats

Tragique
odyssée

Conducteur fou

Il était 23 h 35, mardi, lorsqu'un
homme de 27 ans se précipita au
milieu de l'autoroute près de Holz-
hausern (SZ). Une voiture s'étant
arrêtée en bloquant devant lui, il
monta à bord de force et obligea le
conducteur à repartir. Peu après, le
passager — en traitement psychiatri-
que, selon la police - fit stopper la
voiture et poussa son conducteur
hors du véhicule. Il se mit ensuite au
volant et prit la fuite.

Peu après, ii quitta l'autoroute
près de Gisikon (LU ) pour prendre
la route d'Inwii, roulant sur la gau-
che de la chaussée. Son véhicule
entra alors en collision frontale avec
une voiture venant normalement en
sens inverse. Le conducteur de la
voiture percutée fut grièvement bles-
sé. L'automobiliste fou, bien que sé-
rieusement blessé, parvint néan-
moins à se dégager et, surprenant
deux automobilistes qui s'étaient ar-
rêtés, réussit à monter dans l'une
des voitures stationnées et à démar-
rer. Roulant à nouveau à tombeau
ouvert, le conducteur fou percuta
une nouvelle fois, quelque 400 mè-
tres plus loin, une voiture arrivant
correctement en sens inverse.

11 fut tué sur le coup, /ap

Saisir
le TF

Caisses noires: le gouvernement
jurassien n'a pas renoncé à saisir le
Tribunal fédéral sous l'angle du par-
tage des biens Berne-Jura. Il attend
cependant que les enquêtes pénales
dirigées contre d'anciens et d'ac-
tuels membres du Conseil-Exécutif
éclairent l'utilisation secrète de
fonds publics appartenant pour par-
tie aux Jurassiens, citoyens du can-
ton de Berne jusqu'au 31\ décembre
1978. /ap

Plantigrade
La contre-attaque bernoise em-

prunte un ton catégorique sur le fond ,
ce que nécessite toute explication de
ce genre devant un parlement canto-
nal. Mais , sur p lusieurs points, elle ne
dépasse pas les déclarations d 'inten-
tion au parfum de déjà entendu.

0 Passer à l 'offensive ? Le Gouver-
nement bernois joue — enfin! —
juste , encore qu 'il prouve que l 'inter-
vention de son homologue jurassien a
été favorable au Jura bernois, puisque
le Conseil-exécutif reconnaît implicite-
ment qu 'il ne s 'est plus suffisamment
occupé de sa minorité francophone.
Annoncer sa volonté d accroître son
attention au Jura bernois et la présen-
ce des représentants de celui-ci dans
l'administration est une bonne chose-
Mais le peup le bernois suit-il vraiment
ses autorités, lui qui n 'a cessé de dimi-
nuer son soutien électoral aux candi-
dats du Jura bernois (il est vrai consi-
dérable après les p lébiscites) pour ne
leur accorder aujourd 'hui qu 'un mini-
mum qui se situe nettement en des-
sous de la ligne de flottaison du sou-
haité ?

0 Que le «Livre blanc» du Gou-

vernement jurassien ait été rédigé
d 'un sfyle maladroit est une chose
acquise et regrettée, comme d 'ailleurs
certaines interventions, y compris mi-
nistérielles, dans le terrain. Que Leurs
Excellences n 'utilisent pas une loupe
procurant p lus d 'acuité d 'analyse est
consternant.

En effet , elles noient le poisson
Moutier dans l 'aquarium de l 'ensem-
ble du Jura bernois, alors que les deux
problèmes sont tout à fait différents ,
et on le regrettera pour l 'unité du
Jura. La ville prévôtoise a fourni à
plusieurs reprises une majorité qui ne
laisse aucun doute quant à son choix,
puisque le renouvellement des autori-
tés a été transformé à chaque fois en
une consultation sur l 'appartenance
de la ville. En revanche, que l 'on sa-
che, aucune autre commune que Vel-
lerat et Sorvilier n 'a basculé.

A force de prendre des vessies pour
des lanternes, l 'ours bernois ne risque-
t-il pas de n 'apercevoir que la lanterne
rouge du dernier wagon qui aura filé
avant qu 'il ait eu le temps d 'arriver sur
le quai?

Jean-Luc Vautravers

Vivres
bloqués

Palestiniens

Malgré sa promesse, la milice chii-
te Amai a empêché hier un convoi
de vivres d'entrer dans le camp de
Bourj-el-Barajneh , occupé par des
réfugiés palestiniens affamés par un
siège de plus de trois mois. L'opéra-
tion a été reportée sine die. La situa-
tion dramatique des réfugiés suscite
une vive inquiétude à l'étranger, no-
tamment en Suisse.

A Paris, le président Mitterrand a
demandé que, «la France apporte
sans délai une aide active et impor-
tante aux organisations humanitai-
res qualifiées » pour l'acheminement
et la distribution de vivres et médica-
ments aux Palestiniens assiégés. La
commission européenne a annoncé
de son côté qu'elle avait approuvé
le déblocage d'une aide alimentaire
d'urgence, /ats-ap

Prestation de serment à Manille

RATIFICATION — La présidente des Philippines , Cory Aquino, a ratif ié
hier la nouvelle Constitution à laquelle elle a aussitôt prêté serment. Le
vice-président Salvador Laurel (à gauche), le président de la Cour suprê-
me et plusieurs autres hauts responsables gouvernementaux ont ensuite
également prêté serment. Cory Aquino doit continuer à exercer le pou-
voir législatif jusqu 'à l 'élection du Parlement, prévue pour le 11 mai
prochain, / af p  ap

Cory bien installée
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Des trucs pour être
mieux dans son bain:
à la Swissbau.

V- O Q-o

«Des salles de bains plus confortables »
10 au 15 février 1987, Swissbau-Bâle ,
halle 213, stand 125.

463792-80


