
Coût de fil en baisse
Les PTT affichent une nouvelle fois un bénéfice record

Quelle santé ! Les PTT affichent une nouvelle fois un bénéfi -
ce. Il s'élève à 554 millions, soit 239 millions de plus que
prévu au budget. Sur ce bonus, 170 millions reviennent à la
caisse fédérale. 384 millions iront rejoindre les réserves qui
s'élèvent à 1663 millions. Pour remerci«r le consommateur
de son bel effort, les PTT préparent un cadeau. Ils propo-
sent au Conseil fédéral une baisse des taxes téléphoniques
à partir d août prochain.

L'année dernière , les charges des
FTT se sont élevées à 8322 millions et
les produits à 8876 millions. Ce bénéfi -
ce record provient du renchérissement
et de l' augmentation du trafic de 4,1%
alors que 3,1% étaient prévus au bud-
get. Le cash flow a augmenté de 14%
pour atteindre 2600 millions. Les réser-
ves qui se montent à 1663 millions
représentent le 8% du capital. L'objectif
des PTT est d'atteindre 10% avant de
reconsidérer fondamentalement ces re-
cettes.

Cadeau
Quand les comptes vont bien , tout va

bien pour le client. Les PTT envisagent
de réduire les taxes des conversations

TÉLÉPHONE — Plus pour moins cher. ap

téléphoniques. Dès août 87, le tarif inté-
rieur à partir de 20 kilomètres baissera
de 10 à 33%. Les propositions sont
actuellement discutées au sein du
Conseil d'administration , raison pour
laquelle les PTT ne peuvent donner le
prix exact des nouvelles taxes. Pour ces
réductions, les PTT prévoient par rap-
port au budget 87 une diminution de
recettes de 124 millions pour le trafic
national et de 119 millions pour le trafic
international.

Une harmonisation des taxes des ap-
pareils téléphoniques et une révision du
tarif intérieur des circuits loués est éga-
lement à l'examen. Si les projets se
concrétisent, il en résultera une diminu-
tion de recettes estimée à 40 millions

de francs. Des diminutions de taxe sont
encore prévues dans le trafic télex inter-
national. Elles sont estimées à 22 mil-
lions annuels.

Le Conseil fédéral se prononcera
prochainement sur ces projets.

68 millions d'appels
Le service de renseignement du 111

pose des problèmes. Il doit répondre à
68 millions d'appels par année. On ima-

gine les difficultés à couvrir la demande.
Les PTT souhaitent remédier aux en-
combrements désagréables pour le
client. La direction étudie actuellement
une possibilité d'améliorer la situation
par le biais du vidéotex.

Selon les informations données hier
par la direction générale, le projet de
renchérir les taxes du 111 de 40 à 60
centimes a été abandonné.

M. Pz

Naissance du Léman
Accord par-delà les frontières

Les cantons de Vaud, Genève et du Valais, les départe-
ments français de l'Ain et de la Haute-Savoie ont signé hier
au siège de la Fondation Jean Monnet (Université vaudoise)
une convention instituant le Conseil du Léman.

Institution consultative , le nouveau
«Conseil » examinera les questions d'in-
térêt commun et fera des recommanda-
tions à l' intention des autorités des cinq
parties contractantes , en respectant les
compétences des collectivités territoria-
les définies dans le droit interne de la
France et de la Suisse. Il favorisera la
coopération économique, sociale, cultu-
relle , écologique , infrastructurelle , etc. 11
encouragera le développement et
l'aménagement concertés et conver-
gents du Bassin lémanique en tenant
compte de ses spécificités propres.

L'éventail de ses principaux domai-
nes d'investigation est très large; il va
des transports et voies de communica-
tions à la population frontalière et aux
questions sociales en passant , entre au-
tres, par l'énergie , la protection du mi-
lieu vital , la promotion industrielle , la
formation professionnelle , la recherche
scienti fique , la santé, les hôpitaux , etc.

90 personnes à l'œuvre
Le Comité est composé de 15 mem-

bres , soit 3 pour chacun des 5 parties
contractantes. Il est présidé à tour de
rôle pendant deux ans par un de leurs
représentants. Le secrétariat compren-
dra une personne par région signataire.
Se réunissant chacun au moins deux
fois par an , cinq groupes de travail per-
manents de 15 membres chacun étu-
dieront respectivement l'économie et le
tourisme, les transports et communica-
tions , la culture et l'éducation , les pro-
blèmes relatifs à la population frontaliè-
re et les questions sociales, l'aménage-
ment du territoire et l'environnement.
Les frais des délégués seront assumés
par leurs mandataires , qui financeront
également les actions du Conseil , en
fonction d'une clé de répartition qui
sera arrêtée par le Comité.

La cérémonie de signature de la con-

vention a ete présidée par le conseiller
d'Etat vaudois R. Junod , qui fonction-
nera comme président du comité du-
rant les deux premières années. Mais
l'entrée en vigueur implique encore les
signatures des gouvernements français
et suisse. Prenaient part à la manifesta-
tion entre autres, les conseillers d'Etat
genevois R. Ducret , valaisan B. Comby
et vaudois P. Duvoisin (président du
gouvernement cantonal) .

Parmi les nombreuses autres person-
nalités qui ont pris place dans l' illustre
grange où a été installée la Fondation
Jean Monnet , se trouvait , bien sûr , le
professeur Henri Rieben , combattant
dès la première heure en faveur de
l'unité européenne - et qui a distribué
aux participants le dernier ouvrage, ré-
cemment sorti de presse, du Centre de
Recherches Européennes, soit la corres-
pondance de 1947 à 1953 de Jean
Monnet et Robert Schumann. /cps

Cinq garçons
Val-de-Travers: triples et jumeaux

A Neuchâtel, la maternité de Pourtalès héberge actuelle-
ment des jumeaux butterans et des triplés covassons. Cinq
garçons de plus pour assurer la relance démographique au
Val-de-Travers.

Pas terrible, la situation démographi-
que du Val-de-Travers ! Mais les habi-
tants de la région mettent les bouchées
doubles ou triples afi n d'assurer le re-
peuplement. En moins de trois ans, des
triplés sont nés à Travers et d'autres à
La Côte-aux-Fées.

Mardi dernier , M. et Mme Philippe et
Véronique Miletto , de Buttes, annon-
çaient la naissance de jumeaux, Valen-
tin et Damien. Hier vers 2 h 30 à Pour-
talès, Mme Muriel Petitpierre, de Cou-
vet, donnait le jour à trois solides gar-
çons qui font la fierté de leur papa
Bertrand. Damien pèse 2 kg 300, Lio-
nel 2 kg _ 200 et Sylvain 2 kg 175.
Noémie, âgée de l9 mois et grande
soeur des nouveaux-nés, n 'a qu 'à bien
se tenir !

FIERE DE SES PETITS-FILS - On peut le dire de la «marmette»
Petitpierre (chapeau) qui avait aff iché tous les renseignements les con-
cernant. fan-Treuthardt

Le père des triplés exploite le domai-
ne agricole des Grands-Marais avec son
père, M. Georges Petitpierre. La femme
de ce dernier est présidente de l'Union
des paysannes neuchâteloises. Chaque
jeudi , elle vend des œufs au marché de
Couvet, entre la camionnette du bou-
cher et celle du poissonnier.

Hier , l'heureuse grand-mère avait car-
rément affiché les prénoms et les poids
des futures recrues de son mari pour
l'Union chorale. «Ça fera du bien pour
le contingentement laitier », s'est-elle
écriée avant de lancer : « C'est mon plus
beau jour de marché».

Qu'on ne vienne plus nous dire que
l'agriculture manque de bras !

Dominique COMMENT

Au travail
Dès la fin du repas, les cinq grou-

pes de travail se sont réunis en
séance- plénière, puis séparément.
Ils se sont retrouvés le soir pour
présenter leurs premiers rapports,
suivis de la conclusion apportée par
le président Junod. Pour la Suisse,
l'un des postulats les plus urgents
est la construction de l'autoroute
Genève-Valais par la rive savoyarde
du Léman et raccordée au réseau
suisse, afi n de décharger la N9 (rive
droite) dont la surcharge rapide-
ment croissante donne de légitimes
soucis, /cps

Romand introuvable
Succession embrouillée à la direction

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir a la tête des
PTT pour remplacer Guido Nobel ? Pas encore. Ce que
l'on voit est très embrouillé et suscite de vives discus-
sions au sein du Gouvernement. Les Romands tiennent à
garder ce poste, mais ils ne trouvent pas la perle rare.

Car, selon on ne sait quel principe,
le candidat doit être socialiste et ro-
mand. Il n'y en aurait pas au goût des
PTT. Alors le choix est clair: ou on
accepte un Romand non socialiste, ou
on se rabat sur un socialiste alémani-
que. La direction des PTT n'a laissé
filtrer aucune information sur cette
nommination lors de la conférence de
presse qu 'elle tenait hier à Berne.

Des papables onf refusé

Rappelons que plusieurs piapables
socialistes ont refusé: la Vaudoise ^Yvette Jaggi, le Neuchâtelois René f.
Felber, le Tessinois Dario Robbiani, le/
Valaisan Jean Clivaz, président des
cheminots, le Fribourgeois Félicien
Morel. Concernant ce dernier, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a
fait de nombreuses tentatives pour lui
arracher un oui. Il lui a même envoyé
un émissaire. Félicien Morel reste sur
ses positions. C'est non.

Vu cette avalanche de refus, le che-

minot vaudois Michel Béguelin est le
candidat officiel des socialistes. Mais
les PTT n'en ont pas tellement envie.
D n'a ni l'expérience de gestionnaire,
ni l'envergure d'un destin national,
expiique-t-on.

Grand favori
Actuellement le grand favori est le

directeur d'arrondissement argovien
Willi Wacker. Il a un appui de taille,
éon Schlump roule pour lui au
Conseil fédéral. :-;

Ce qui ne convient pas à tout le
monde. Et pour cause ! la Suisse ro-
iftande n'a pas l'intention de laisser
filer ce poste. Elle a déjà perdu la
direction des télécommunications où
Bernard Delaloye, décédé en novem-
bre dernier, a été remplacé par un
Alémanique, Karl Wuhrmann. Les
Romands se battent. Mais n'ont-ils pas
déjà perdu la guerre? A moins qu'un
troisième laron vienne bouleverser le
jeu.

M.Pz

Depuis juin 1982, on peut profiter d'une réduction de la taxe routière en
déposant les plaques pendant un mois au minimum. Auparavant, la durée
devait être de six mois au moins. ! ;¦?<•. li/Tcl Jtfcl

ON PEUT ÉCONOMISER EN DÉPOSANT
LES PLAQUES: MAIS ON EN PROFITE PEU...

Baiser de glace

Sans racisme
Armée suisse contre réfugiés

Dans le cadre d'un exercice qui s'est déroulé du 27 au
30 octobre dernier dans la région du Locle (NE), l'armée, en
l'occurrence des troupes vaudoises, est venue prêter main
forte à la police locale.

Les policiers neuchâtelois étaient sup-
posés avoir fort à faire pour maintenir
l'ordre et la tranquillité dans la région
envahie par quelque 8000 réfugiés. Ce
scénario, aux «relents racistes et xéno-
phobes », a fort troublé la conseillère
nationale Barbara Gurtner (POCH/BE)
qui a interpellé le Conseil fédéral à ce
suj et en décembre dernier. La réponse
du gouvernement est tombée hier.

La députée demandait notamment si
le Conseil fédéral avait connaissance de
scénarios présentant les réfugiés com-
me une menace pour la sécurité inté-
rieure du pays. Le gouvernement ne
pense-t-il pas que de tels scénarios sont
de nature à encourager la propagande
raciste et à renforcer l'image du réfugié-
ennemi que se font les milieux xéno-
phobes qui prétendent que la Suisse est
submergée de réfugiés, interrogeait en-
core Barbara Gurtner.

Afflux prévisible
Le gouvernement lui a répondu qu 'il

fallait s'attendre, en cas de conflits ar-
més en Europe, à un afflux massif sou-
dain de réfugiés aux frontières suisses.
Les moyens civils et militaires doivent

donc être préparés à accueillir et assis-
ter ces réfugiés. En conséquence, il est
« opportun » que le problème des réfu -
giés soit intégré dans les exercices mili-
taires importants au moyen de scéna-
rios « réalistes » qui n'ont rien à voir
avec le racisme et la xénophobie, ajoute
le Conseil fédéral, /ap

BARBARA GURTNER - Question
indignée. a keystone

Festival de
jeunes '87

WTKFFm

Part du
canton

B̂ f̂l mE&BSBB&mmmmm

jg >'?'* t-^-MTiBr* iKn
WÊf t vf l ! w S r M^a v S m

459310-82

NEUCHÂTEL - THIELLE
Tél. 038/33.57.57

VOTRE
QUINZAINE

VIETNAMIENNE
f ~ 466339 -82 \

Le HC Le Locle est d'ores et déjà qualifié pour les
finales de promotion en première ligue, objectif
avoué en début de saison. Maintenant , il s'agit de
négocier un virage délicat : une ascension poserait
un gros problème financier. . I333 * El

HOCKEY - CLUB LÊ LOCLE:
LA PEUR DU SUCCES

On appelle échographie la technique qui permet de suivre sur écran la
croissance du fœtus. Cette pratique peut avoir des conséquences psychologi-
ques sur la mentalité de la femme enceinte. | -J^ \ &ŒJ

EXAMEN DU FŒTUS PAR ONDES SONORES:
DES IMAGES QUI PEUVENT PERTURBER

Après l'Irak , l'Iran a annoncé qu 'il allait observer une
trêve dans la « guerre des villes ». Une trêve précaire
qui ne s'applique pas aux combats au sol. Sur ce
plan-là , l'engagement des deux pays reste total et
aucune trêve n'est en vue. 1233 aEEJ

GÙERREJW GOLFE:
TRÊVE AERIENNE

Les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des sept
pays les plus riches du monde se retrouveront dimanche à Paris pour tenter de
stabiliser le cours des monnaies. CSEBËCi

CHUTE DU DOLLAR: LES 7 PAYS LES PLUS
RICHES DU MONDE SE REUNIRONT A PARIS



Place de parc
Audience du tribunal de police

A cause d'une place de parc située près de l'entrée d'un
grand centre commercial, deux hommes se sont retrouvés,
hier, devant le tribunal de police. Les faits auraient déjà
coûté à l'un son emploi , à l'autre une incapacité de travail
et des frais médicaux.

M. S. occupe le banc des accuses
sous la prévention de voies de fait , d' in-
jures et de menaces. Le jour en
question , il a parqué sa voiture sur une
case réservée aux taxis.

De biais
Or, comme il pleuvait , un taximan -

aujourd 'hui plaignant - venait juste-
ment de décharger des clients à l' entrée
même du centre commercial. Ne pou-
vant ensuite parquer sur «sa » place, il
stationna son véhicule très près de
«l ' imposteur», légèrement de biais, le
temps d'aller acheter une miche de
pain.

M. S. ne goûta nullement cette façon
de coincer son auto ! Dans le hall , il
accosta le taximan, l' injuria et l'empoi-
gna par le revers de la veste, le tirant au
dehors. Là, il le menaça et s'étant en-
tendu répondre : « essaie pour voir », il
lança son pied en direction des parties
génitales de sa victime. Mais sans la
toucher - précise-t-il - en bloquant in
extremis son geste.

Si...
M. S. étale ses états d'âme sportif ,

surtout sa maîtrise du karaté et ses con-
naissances médicales pour conclure :
- Si je l' avais tapé, il ne serait pas

devant vous aujourd'hui , mais à l'hôpi-
tal !...

Le plaignant n 'a pas tout à fait la
même thèse. Il dit avoir été effective -
ment frappé tant et si bien que , ressen-

tant certaines douleurs, il a téléphoné à
son médecin le même soir. Il se présen-
tait le lendemain matin à la consulta-
tion. Les frais médicaux et pharmaceuti-
ques s'élèvent à quelque 90 fr., aux-
quels vient s'ajouter une indemnité
pour 6 jours d'incapacité de travail at-
testée par le médecin.

Certes, le plaignant admet que, de-
vant les policiers qui sont intervenus
quelques minutes après l' altercation , il a
serré la main de son antagoniste et
accepté ses excuses ; mais — précise-t-il
- sous réserve de suites médicales.

Quant au prévenu , il se plaint d'avoir
perdu son emploi après que le plai-
gnant eut informé son employeur des
faits et de ses revendications financiè-
res.

Affaire renvoyée
L'accusé ne sait pas pourquoi il est là.

Non , le plaignant n 'a pas injurié son
agresseur. Les mandataires à leur tour
s'énervent et se lancent des traits vitrio-
lés.

Mme le juge coupe court. Elle renvoie
l' affaire pour complément de preuves.
On entendra notamment le médecin
que la partie plaignante délie d'ores et
déjà du secret médical.

M. B.

Le tribunal était présidé par Mlle
G. Joly, assistée de Mlle A. Ritter
exerçant les f onctions de greff ier.

Grand projet sportif
B Lignières

A l'ouest du circuit automobile, la commune de Lignières
projette d'aménager des terrains de football , d'hippisme, de
volley et de basketball, afin de grouper tous les sports dans
la même zone.

La volonté de déplacer le terrain de
football de Lignières et d'attribuer aux
cavaliers un terrain de choix ne date pas
d'hier. En revanche , l' idée de créer un
complexe sportif est plus récente et le
projet qui en résulte sera mis à l'enquê-
te ces tout prochains jours .

L'emplacement de la gravière, à
l'ouest du Centre de pilotage , a été
choisi pour cette grande réalisation. En-
tre le circuit et les terrains de sport , sur
une longueur de 330 m environ, une
butte de six mètres de hauteur sera
aménagée pour amortir le bruit. Cons-
truite en gradins , elle permettra d'y lo-
ger les spectateurs.

Au sud de la gravière. le cheval sera
roi. On sait la renommée grandissante
du concours hippique de Lignières.
Première compétition importante de
l' année, il attire toujours plus de cava-
liers , dont les grands ténors nationaux
et parmi ceux-ci , l' enfant du village
Thierry Gauchat.

Le nord de la gravière a été réservé
au ballon. Deux terrains de football se-
ront occupés, l' un pour les matches et
l' autre pour l' entraînement. Par ailleurs ,
deux autres surfaces de jeu ont été
planifiées dans le projet pour le basket
et le volleyball. Leur réalisation va dé-
pendre de la demande. Des vestiaires ,
des douches, une cantine, compléteront
l' aménagement de cette zone consacrée

aux sports. "

La commune offre le terrain aux so-
ciétés. Pour être plus précis , elle le
mprête» à long terme. En outre , elle
prend à sa charge la construction de la
buvette pare-bruit. Le reste de l'aména-
gement est à la charge des sociétés. Des
subventions du Sport-Toto seront solli-
citées. Elles ne seront pas de trop puis-
qu 'on estime qu 'un demi-million est né-
cessaire pour la réalisation d'un terrain

L ACTUEL TERRAIN DE FOOT - Sur un domaine privé. fan Treuthardt

de football et de ses installations...
Actuellement , rappelons-le , le terrain

de foot se trouve sur un domaine privé.
Le propriétaire reçoit une surface de
compensation. La gravière a été rem-
blayée il y a un an. Exploitée par la
commune à partir des années 60, elle a
tout d'abord servi à la création de che-
mins , nécessités par le remaniement
parcellaire.

Malgré l' envergure de ce complexe
sportif , la parcelle possède encore un
terrain de réserve, affecté à l'artisanat.
Travailler dans une zone de loisirs ,
n 'est-ce pas le meilleur des anti-stress ^

A. T.

Crédit accepté
B Marin _ 

Séance sans surprise, hier soir , pour
le Conseil général de Marin qui avait à
se prononcer sur une demande de cré-
dit de 105.000 francs, qui a été accordé
par 32 oui contre un non et une absten-
tion. Ce montant servira à des aména-
gements de canalisations d'eau.

En ce qui concerne la perception de
l' impôt communal pour les personnes
physiques , le Conseil a accepté un nou-
veau barème conforme à la législation
cantonale. L'impôt sur le revenu des
personnes physiques sera perçu à rai -
son de 90 c. par franc d' impôt commu-
nal.

Les conseillers ont également accepté
une réadaptation des tarifs de l' eau et
de la taxe d'épuration, /pp

Salle Vallier - Cressier
Ce soir dès 20 h 00

LOTO
Org. Société de tir

Course Cressier-Chaumont
Système fribourgeois , superbes quines

465551 76

( lBoutique de mode à Neuchâtel
engagerait

VENDEUSE À MI-TEMPS j
aimant le contact

et de bonne présentation.
Jeune femme motivée
pourrait être formée.

Tél. 24 53 65 466027 76 i1 W
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Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir et samedi soir
salle de l' annexe
de l'hôtel des Communes

SUPER BAL DISCO
avec

PACBFIC GROUP
en attraction le groupe rock :
STEEL 465444 70

SOT 
¦ * * * mM BK'̂ HRÉB MBSTS

I ROGNONS DE VEAU i
I FLAMBÉS 2 pers. 56. - |
H et toujours à GOGO M
f\ Charbonnade 20.- |
;] Fondue vigneronne 20.- ; j
y Steak tartare 19.50 |
S 466033-75 ' 5

GOiyËfwtSnÇAriaS Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel̂

LIGNIÈRES«Bioro Ce so^2o h
salle de la Gouvernière

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Royale valeur Fr. 700 -
FC Lignières 465549 75

S _ /

GRAND LOTO
DES MOUSQUETAIRES

NEUCHÂTEL
CERCLE NATIONAL

20 heures, vendredi 20 février
système fribourgeois

abonnements Fr. 12. - . 20 tours
+ 1 royale hors abonnement

465550-76

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel

Demain samedi dès 22 heures

DANSE
avec l ' orchestre «COMBO »

Entrée libre 451199 76

SALLE DIXI - LE LOCLE
Ce soir à 20 heures

LOTO
DES CHASSEURS

Abonnement: Fr. 20.- pour
40 tours + tours exceptionnels
3 cartes pour 2 abonnements
2 jours à Londres
pour 2 personnes
Pendule neuchâteloise
15 jambons - cochon entier

466282 76

Cercle italien - Couvet
Vendredi 20 février
dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes
avec souper compris
(côtelette , frites , petits pois)
Pour s'inscrire: tél. 038/63.10.98

466359-76

(

Marché DIGA engage 
^

UIME JEUNE 1
VENDEUSE-CAISSIÈRE H
pour Marin-Centre. ;>|
Entrée de suite U
Tél. (038) 24 40 88 4:3986-76 J

La police locale veille sur les ports

La police de la Ville a un
préposé qui veille à l'entre-
tien, au contrôle et aux con-
tacts avec les navigateurs,
en soutenant les manifesta-
tions nautiques.

La Ville compte trois ports, le central ,
ceux du Nid-du-Crô et de Serrieres. Elle
dispose de trois bateaux bien utilisés
dans la lutte contre les hydrocarbures,
les travaux, l'entraînement des pilotes et
des plongeurs et la surveillance.

Important
La Ville , en tout , offre 700 places

d'amarrages, ' peut-être insuffisantes.
L'accueil se paie. En revanche, la police
assure des prestations appréciées fort
diverses : surveillance des installations ,
frein au vandalisme, entretien des pon-
tons et autres installations, grosses répa-
rations.

Finances
En 85 et 86, les ports ont rapport

plus de 185.000 fr. de recettes - plus
de 170.000 en taxes et 12.000 pour la
grue. Le fourrier estime les charges à
120.000 fr., soit 35.000 fr. de frais d'en-
tretien, 70.000 fr. de frais de personnels
et 15.000 pour l'administration. Les
ports sont pratiquement amortis et ne
ressortent plus dans le bilan de la Ville.

Vital
L'état-major de la police locale met

À BON PORT — Accueil de navigateurs. a Treuthardt

l'accent sur la qualité des prestations et
de l'accueil. De nombreux navigateurs
confédérés et étrangers abordent .nos
ports. Il s'agit de les recevoir dans un
environnement contribuant à la promo-
tion touristique de Neuchâtel.

A notre avis, la Ville devrait davantage
jouer la carte de ses ports à l'heure du

renouveau économique afi n de propo-
ser aux nouveaux-venus des distrac-
tions. Pourquoi ne pourrait-on pas re-
voir la question d'un casino répondant
aux normes fédérales, au port de la
Ville ?

Bien de choses sorit à repenser, /jp-
jmp

L'art de l'accueil

=Agenda
¦ CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17H45 , 20 H 30,
22 h 45 LÉVY ET GOLIATH de G. Oury,
avec R. Anconina et M. Boujenah , 12 ans.
2. 15 h, 17 h 30, 20 h 45,22 h 45,
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS de P. van
Lamsweerde. enfants admis. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, CHAMBRE
AVEC VUE de James Ivory, 12 ans.
¦ Arcades : 16 h 30, 20 h 30, MARY
POPPINS de Walt Disney, avec Julie An-
drews, D. van Dick , D. Tomlinson , enfants
admis.
¦ Bio: 18 h 30, 20 h 45, 23 h , LA VIE
DISSOLUE DE GÉRARD FLOQUE de
Georges Lautner , avec R. Giraud , C. Céla-
rie, J. Maillan , M. -A. Chazel , G Rinaldi , 16
ans , 14 h30, 16h30, LE VOYAGE DE
NOÉMIE de Michel Rodde, avec Céline
Bolomey, Daniel Laloux, Germaine Tour-
niez enfants admis.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
22 h 45.LA MOUCHE de David Cronen-
berg avec Jeff Goldblum , Geena Davis,
John Getz, 16 ans.
¦ Rex: 16h 15, 20h45 , MES CHERS
AMIS 2, de Mario Monicelli , avec Ugo To-
gnazzi,16 ans. 18 h 45, 23 h, L'INVASION
VIENT DE MARS, de Tobe Hooper, 16
ans.
¦ Studio: 16 h 15. 18 h 45, 21 h, 23 h,
LABYRINTHE de Jim Henson , avec David
Bowie, J. Connely, enfants admis. E 0010
rn

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier : 20 h 30 « MAM-

MA!», par le Théâtre d'Argile de Genève.
¦ Cité universitaire : 20 h 30,«Sire Hale-
wyn » de Michel de Ghelderode , par le
Théâtre delà Poudrière.
¦ La Coudre: salle paroissiale , dès 20 h,
LA COUDRE, MONRUZ, CHAUMONT en
images.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, 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 <fi 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h.30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques 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
17 h. Exposition André BEUCHAT JADE,

dessins et gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de l O h à  17 h sans interrup-
tion. «INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 102

- SANZA.»
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée dé 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINAUSAURE ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Michel
Devrient, encres de Chine.
¦ Galerie Ditesheim : Stanulis , peintu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg : Jean-Louis Bé-
guin , aquarelles, sous-verres.
¦ Galerie de l'Orangerie: Marc Deluz,
peintures.
¦ Galerie du Pommier: Michel de Ghel-
derode.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : MONKEY'S TOUCH.

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

M MAMMAS - Cruel et ten-
dre, couple banal , terreur et conso-
lation , dérisoire et unique , pathéti-
que aux larmes, drôle à ressusciter
de rire , la mère et sa fille, imaginées
et jouées par Sara Fiarberis et Bruna
Fogola , mises en scène par Philippe
Cohen. Hier soir au Centre culturel ,
elles ont convaincu le public de
l'abonnement.

Ca commence comme une satire
réaliste poisseuse, avec une charge
lourde comme neuf mois de régres-
sion au stade de bouche porteuse.
Une petite musique sino-afro-brési-
lienne pleine d'esprit suggère bien
que la soirée va voler haut. Mais il
faut que l'enfant paraisse pour que
s'enclenche un ballet d'idées fraî-
ches et de performances d'expres-
sion exceptionnelles. De la première
extase à la dernière frustration , en
passant par les arrachements et les
connivences, prises de pouvoir , ma-
ladresses et attendrissements, la
description est truffée de notations
décapantes : on se moque à la fois
des faits et de leur description à la
mode, avec un brio de voix, d'ac-
cent , de geste, de renouvellement
dans les situations de bout en bout
plaisant.

Le spectacle est court , pourtant
les grands moments sont dits, l' as-
siette d'épinard contre la glace aux
fraises, le jouet qui émerveille et les
règles du jeu qui briment : les comé-
diennes brillent de concision , virtuo-
ses des caricatures comme de la
sincérité, de l' exaspération comme
du drame, elles ne s'appesantissent
jamais. Sur un gros sujet , la légèreté
dense et incisive. Le verbe, latin et
sonore, y est pour beaucoup./chg

¦ IMAGES - La Coudre-
Monruz-Chaumont en images : pen-
dant trois jours, une exposition dans
la salle sous le temple de La Coudre
présentera une série de documents
anciens et modernes: photos, dias,
peintures, gravures, cartes postales,
souvenirs enchanteurs, etc. Ouver-
ture aujourd'hui dès 19 heures.

Pour agrémenter cette fête uni-
que et artistique, samedi au collège
du Crêt-du-Chêne, vis-à-vis de l'égli-
se, un souper-raclette sera servi dès
18 h , après l'apéritif. .11 y aura égale-
ment un buffet , des pâtisseries mai-
son et des boissons, dans une ani-
mation très joyeuse , /mr

RACLETTE - Elle sera servie sa-
medi, asl

I TOUR
\DE
\ VILLE

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 20 lévrier 1987 à 20 h.

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Fr. 7000.- de prix
QUINE: lapins Fr. 30.-/ 40. -
DOUBLE QUINE: cartons d'huile, corbeilles

garnies, lots de vin, bons
d'achat Fr. 60.-/70. -

CART0N: super corbeilles garnies ,
jambons, bons d'achat
Fr. 100.-/120.-

Hors abonnement: (carte Fr. 2. -)
1 ROYALE 180 bouteilles Neuchâtel blanc

Abonnements: 25 tours Fr. 1 5 -
Demi-abonnements: Fr. 8 -

0RGAN1SATI0N:
Société d'Aviculture Peseux - Corcelles

465547-76

' - . . ' .: .  -«, / ,  li .-2 " - A ./.«., ' . .-. : * i* 'J'«. ' .J
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

=Agenda .
| AUJOURD'HUI | 
¦ Le Landeron: 20 h . Conseil général
au centre administratif.
¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel : C (038) 5125 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : ( (038) 33 1807 (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.



Neuchâteloise enthousiaste
Les Jeunes pour un monde uni et GEN préparent le Festival des jeunes '87 de Zurich

Les Jeunes pour un monde uni et GEN préparent le Festival des jeunes '87 où ils attendent
entre trois et cinq mille enfants et adolescents. Sylviane Gindraux, de Saint-Aubin, y
travaille avec enthousiame.

Il y a deux ans, Sylviane Gindraux.
une adolescente de Saint-Aubin , en-
tend parler d'un festival de jeunes à
Rome, organisé dans le cadre de l'an-
née internationale de la jeunesse.
L'idée la séduit , et illico presto elle se
joindra aux vingt mille adolescents du
monde entier réunis dans la ville éter-
nelle.

— L 'expérience fu t  très intense, lâ-
che-t-elle , songeuse.

La rencontre romaine avait été orga-
nisée par Jeunes pour un monde uni
qui est composé des GEN , sigle qui

SYLVIANE GINDRAUX - «L 'ex
périence f ut très enrichissante».

fan-Treuthardl

signifie «génération nouvelle» et qui
peut être utilisé dans toutes les langues
paraît-il , et les jeunes du Mouvement
international et ceucuménique des foco-
lari . C'est une Italienne , Chiara Lubich,
qui a fondé le mouvement pendant la
Seconde Guerre mondiale et aujour-
d'hui il rayonne dans 65 pays. Le but?
Vivre authentiquement selon l'Evangile
et « avec la force révolutionnaire de
l'amour chrétien essayer de surmonter
les barrières entre les générations et les
mentalités ».

Depuis son séjour à Rome, Sylviane,
la seule GEN du canton , est très en-
thousiasmée par le mouvement auquel
elle participe activement, même si elle
est très occupée par sa formation de
jardinière d'enfants. Elle a pour mission

de «construire quelque chose» dans sa
région ; ainsi en décembre, elle avait
organisé une vente à Saint-Aubin dont
le bénéfice a pris le chemin d'un bidon-
ville philippin.

— J 'ai recueilli 450 fr. , ce qui est très
satisfaisant pour une petite localité.

Afin que les fonds récoltés soient utili-
sés de manière rationnelle , ils transitent
par la centrale zuricoise de l'organisa-
tion puis ils sont utilisés par des mem-
bres qui travaillent sur place. Cepen-
dant , une lourde tâche attend Sylviane,
aujourd'hui âgée de 18 ans, et ses ca-
marades : le 24 mai , leur mouvement
organise le Festival des jeunes '87 à la
patinoire de Zurich-Oerlikon. Il s'agit de
« lutter contre l' indifférence , pour for-
mer un tout» à travers des échanges

d'idées. Chaque région illustrera ses
particularités, ses problèmes par une
pièce de théâtre, de la musique, de la
danse , principe qui avait été expérimen-
té à Rome.

Terriblement emballée
Sylviane est chargée de dénicher un

groupe de musique neuchâtelois pour
représenter le canton au festival. Mais
outre l'aspect culturel , les jeunes doi-
vent réunir idées, fonds et publicité
pour mener la manifestation à bien. Un
travail de longue haleine qui sera heu-
reusement chapeauté par les focolari ,
des membres qui ont dédié leur existen-
ce au groupement après une année

initiatique passée à Loprano , en Italie.
Ces focolari occupent des apparte-
ments communautaires à Genève et
Zurich, et ils s'efforcent de vivre perpé-
tuellement «en harmonie ».

Si Sylviane, n 'en est pas encore là,
elle est terriblement emballée par l'es-
prit qui anime le,groupement, «s'unir
pour s'aider »... Et si le mois de mai est
encore très, très loin , son festiva l , elle y
pense beaucoup :

— // faut  qu 'il y ait beaucoup de
monde... Vous n 'oublierez pas de dire la
date...

B. G.

JEUNES — Le f estival zuricois devrait en réunir plusieurs milliers.
' a-RTSR

Concert
à Neuchâtel

De quoi perdre le nord samedi soir
au Centre espagnol de Neuchâtel.
« Camberwell Now » est de retour. Il y a
deux ans. ces quatres Londoniens
avaient fait un malheur au Centre de
loisirs . Au-delà'de sa pathologie schizo-
phrénique « Camberwell Now » propul-
se des jets d'émotion incandescents qui
développent une ambiance envoûtante.

Samedi soir , ils présenteront leurs
dernières créations dont un maxi 45 t
tout frais, /gim

Home et votations
Position des socialistes neuchâtelois

Réuni aux Geneveys-sur-Coffrane , le
comité cantonal du PSN s'est félicité du
bilan positif du congrès du 13 février; il
a pris connaissance du bilan provisoire
de la collecte de signatures en faveur
des deux initiatives fédérales pour l 'arrêt
du nucléaire et a f i x é  la date du 29 août
pour la réunion d 'un congrès extraordi-
naire et préélectoral dans le district du

Avant les votations
// a f i x é  les recommandations de vote

du PSN pour les votations fédérales des
4 et 5 avril comme suit:

— oui à la modification de la consti-
tution fédérale pour le double oui en
matière d 'initiative. Cela permettrait en-
f in  de resp ecter la volonté de change-
ment de I électoral lorsque les oui cum-
mulés à une initiative et à son contre-
projet sont supérieurs aux non , ce qui
n 'est pas le cas maintenant.

— Non à la révision du droit d'asile.
Car les centres de tri des requérants
d'asile prévus par cette loi et l 'absence
du droit des réfugiés d 'être entendus
par l 'administration rendraient la politi-
que en la matière plus inhumaine sans
être plus restrictive, ne pouvant en effet
pas l 'être plus aujourd hui.

— Oui à I initiative du PSS sur le
réf érendum en matière de dépenses
d armements. Le peuple doit avoir le
droit de se prononcer sur des dépenses
qui représentent 20% des charges de la
Confédération.

Les Charmettes
Après avoir vu et entendu les princi-

paux acteurs des événements du home
médicalisé des Charmettes le comité
cantonal du PSN a pris les décissions
suivantes.

M) Le statut des établissements d 'ac-
cueil des personnes âgées est désuet et
ne répond plus aux besoins du veillisse-
ment de la population. L 'absence d 'une

politique moderne en matière de vieil-
lesse est en plus à déplorer. Cette situa-
tion favorise la diffusion des efforts , le
plus souvent personnels, entrepris, ainsi
que les conflits de compétence. Il s 'agit
d 'y remédier au plus vite. En mars, le
groupe socialiste soumettra donc au
Grand conseil un projet de décret pré-
voyant la création d 'une commission
extraparlementaire de réflexion chargée
de définir la politique cantonale à venir
en matière de gériatrie tout en prenant
en compte les événements survenus
aux Charmettes.

M) Le conflit qui a éclaté à propos
des accusations du Dr Chuat, ainsi que
sur la gestion de la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées (FECPA), sur le budget et sur les
comptes, doit être résolu par des expli-
cations claires précises et publiques.
C'est dans ce sens que le PSN deman-
dera à des représentants à la commis-
sion administrative de la FECPA et
dans la sous-commission financière du
département de l 'intérieur, d 'intemenir.

M) Le p ersonnel d un home a un
travail souvent pénible ph ysiquement et
doit s 'adapter à un horaire irrégulier.
Cela exige que le dialogue entre em-
p loyés et employeurs soit la règle, pour
le bien de tous et des pensionnaires en
particulier. Or ce n 'est manifestement
pas le cas aux Charmettes. En outre les
conditions générales de travail de
l 'ANEM et de l'ANEMPA , fixées sans
consultation du personnel et des orga-
nisation qui le représentent, sont mau-
vaises et ne favorisent pas le dialogue
souhaité. Le PSN agira dans ce sens.

M) Les faits qui ont étayé les accusa-
tions du Dr Chuat sont graves pour
l 'ensemble de la politique cantonale ap-
pliquée en matière de gériatrie. Ils méri-
tent attention, étude et réponses. Une
commission du PSN analysera cette si-
tuation et rendra publique sa position et
ses propositions avant l 'été, / comm

Economies au ralenti
Dépôt de plaques: une loi roule pour vous

Depuis 1982, les conduc-
teurs peuvent ne payer
qu'une partie de la taxe au-
tomobile s'ils déposent
leurs plaques pendant un
mois au minimum. Cela
n'attire pas les foules...

En juin 1982, une loi s'est mise à
rouler pour les automobilistes i ceux qui
déposeraient les plaques minéralogi-
ques pendant au moins un mois profi-
teraient d'une réduction de la taxe an-
nuelle proportionnelle à la durée de
« repos » du véhicule. D'ailleurs, les au-
tres cantons romands appliquent des
lois analogues. Auparavant, il fallait re-
noncer à ses plaques, donc à sa voiture,
pendant six mois au minimum pour
qu 'une réduction de la taxe intervienne.

Pourtant , la nouvelle loi n 'a pas pro-
voqué d'embouteillages aux guichets du
Service cantonal des automobiles à
Neuchâtel : pour l'année 1986, quelque
6000 automobilistes ont temporaire-
ment renoncé à leurs plaques sur un
total de 72.692 voitures immatriculées
dans le canton.

Question de tradition
Les chiffres parlent décidément beau-

coup : même les traditions régionales se
retrouvent dans les statistiques et appa-
raît ainsi une façon différentede con-
sommer le « produit auto » entre le haut
et le bas du canton. Les deux tiers des
plaques qui profitent de ce congé sab-
batique immatriculent des voitures du
Haut, seuls quelque deux mille autres
étant retirées dans le Bas.

— C'est une question de tradition,
explique un employé du Service des
automobiles...

Et un retraité chaux-de-fonnier qui

dépose ses plaques chaque hiver de-
puis dix ans confirme le fait :

— Avec les paquets de neige, il n 'est
pas aisé d'avoir une voiture en hiver et
puis les routes salées risquent d 'abîmer
la carrosserie. Il y a aussi cet arrêté
communal qui réglemente le stationne-
ment en hiver...

En 'tout cas, ce n 'est pas la crainte
d'un accident qui le fait renoncer à sa
voiture pendant la mauvaise saison : ' l

— Voyez-vous, je suis un « vieux rou-
teur. J 'ai pris mes premières p laques en
1927!

Un Loclois qui possède deux voitures
a décidé de renoncer à un jeu de pla-
ques pour la première fois cet hiver :

— Cela ne pose pas de problèmes,
mais je ne sais pas si je recommencerai
l 'an prochain.

Pas d'évolution sensible
Différence également entre Haut et

VOITURE CHAUX-DE-FONNIERE - «Avec les paquets de neige c'est
compliqué d 'avoir une voiture en hiver...» a Robert

Bas quant à la date du dépôt des pla-
ques : au nord de La Vue-des-Alpes, on
«range » la voiture à la fin de l'année
tandis qu 'au sud , tout dépend des ca-
prices de la météo ; certains automobi-
listes «sudistes» craquent même un
25 janvier.

Une fois les plaques déposées, la voi-
ture doit évidemment disparaître de la
voie publique. Dans le Haut , en général ,
on trouve un garage assez facilement ;
du côté de Neuchâtel , par contre, c'est
assez difficle... Mais, comme l'a souligné
un employé du Service des automobi-
les, les conducteurs qui rendent leurs
plaques le font moins pour diminuer le
coût de la taxe automobile que pour
économiser des frais d'assurance ou
d'entretien :

— Je vous le disais : on n 'a pas re-
marqué d 'évolution sensible depuis
1982...

B. G.

Routes fermées
dans le Haut

La première course de grand
fond des vallées franco-suisses
«MegaMicro » aura lieu dimanche.
A cette occasion et pour éviter des
perturbations, la gendarmerie, en
collaboration avec le service des
ponts et chaussées, a pris les me-
sures suivantes.

De 8 h 30 à 9 h 30, la circulation
sur l'axe Les Ponts-de-Martel - La
Sagne sera interdite. Dans la val-
lée de La Brévine, un sens unique
sera institué dès 8 h dans le sens
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot
- La Soldanelle - La Brévine.

Une attention particulière est à
observer en traversant les routes
cantonales où les coureurs passe-
ront à 13 reprises. Les usagers de
la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation et aux direc-
tives de la police qui les remercie
d'avance, /comm.

Chaussées
glissantes...

Si 1 état des routes s est bien amélioré
ces derniers temps, il faut encore de-
meurer très prudent. Bien que le ther-
momètre indique des températures as-
sez clémentes durant la journée , il effec-
tue d' impressionnants plongeons pen-
dant la nuit. Par conséquent, les chaus-
sées forment régulièrement des plaques
verglacées, et pas toujours là où on les
attend... Même des vitesses faibles suffi -
sent , dans ces conditions, à allonger la
distance de freinage. C'est une bonne
raison de faire preuve davantage
d'égards envers les piétons. Un homme
averti... /comm.

vendredi 20 février
# Cour d'assises : un classique de la

drogue (Château de Neuchâtel. 9 h 15)
% Vaumarcus : assemblée de la Fé-

dération de tir du district de Boudry
(20 h)
# Le Locle : portes ouvertes à l'Eco-

le d' ingénieurs (18 h 30 à 21 h 30)

Saint-Citron

Des voyages et des coches

Ci 

.

Sfe Jta/icfois de Ha Couf iy cm

Réuni à MM. d 'Hoblaire et à quel-
ques manufacturiers d'ici , le premier
habitué de sa garde-robe et dont il f i t
avec sa pip e ses seuls bagages, le com-
te Hurlubois s 'était allé saluer les sho-
guns usiniers de Cipango et tenter la
négociation et l 'appel , tous leur van-
tant les agréments du Royaume en
souhaitant que leurs honorables capi-
taux et métiers puissent s 'installer dans
un décor de nature et d 'esprit si fait
exprès pour eux.

En promesses courtoises et encoura-
gements raffinés , les shoguns se multi-
p lièrent et ce fu t , dans l 'instant , tout le
fruit que ces Messieurs recueillirent
dans la demi-février. A peine sollicités
par les gazettes et pris par le secret qui
les couvraient encore, ils n 'eurent ni
l 'impudence ni l 'imprudence de le fai-
re clamer dans un public secoué par
l 'inquiétude de voir le chômage appa-
rent s enfler dans les fabriques qui es-

suyaient des débouchés mésaventu-
reux et dont une se plaignait amère-
ment qu 'on ne pût pas plus travailler à
la chandelle que le jour des messes.

Hormis le comte Hurlubois dont on
l 'on s 'est appris les entrains, l 'expérien-
ce, et le gouvernement étendu qu 'il a
dans ces questions industrieuses, Mes-
sieurs les quatre autres Conseillers va-
quaient à leurs soucis sans omettre,
pour certains, de cultiver le jardin de
leurs desseins politiques.

Le Royaume connut dans la lecture
des •¦ Placards officiels ¦¦ que le Conseil
se mobilisait d 'ardeur pour trouver un
huissier-cocher. Sachant par l 'habitude
de fré quenter ces lieux qu 'il n 'y avait
que trois huissiers de titre au Château,
1 un dans l 'étroite dépendance du
Conseil, l 'autre de la messagerie chan-
celière et l 'ultime chargé des portes et
des huis , nous ignorions qu 'il y en eût

un quatrième porté dans cette charge
des coches et carrosses.

Il était de nomination récente, s 'ap-
paréclamait des forges et mécanigara-
ges du Royaume, à Vaux-Seillon , où il
parfaisait ferrures et harnais. Qu 'un
grand personnage tombât dans le
Royaume, que M. d 'Hoblaire souhaitât
montrer celui-ci à un lieutenant d 'in-
dustrie huron ou même que M. Bran-
Hennecinq, s 'apop lexant de sa gloire,
voulût l 'y promener de son chef et le
mécanicien changeait de chausses et
d 'habit , devenait huissier, donc cocher
d 'un des deux carrosses royaux.

Il advint par fort  malheur pour lui
que l 'huissier , M. Mézières-Charleviile,
souffrant , éprouvât quelque mal à maî-
triser les chevaux. On lui chercha un
remplaçant qui puisse tenir les fouets
aussi bien que conduire les hommes.

St. Ci.

Vigie à la crème

fan-Treuthardt

m̂ Âgenda
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue . C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f  (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,

»' (038) 24 33 44 (heures de bureau ) . '
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ''C 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : / (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Initiatives
Parmi les initiatives des Jeunes

pour un monde uni , relevons, entre
autres, des ventes et bazars organisés
en l986 et dont le bénéfice de
26.000 fr. a été réparti entre différents
pays frappés par des catastrophes, tels
le Mexique et la Colombie. Les mem-
bres du groupement œuvrant dans les
pays concernés ont pu directement
prêter main forte aux secours.

L'action « SOS raisin » de l'automne
dernier, mis sur pied avec le mouve-
ment Humanité nouvelle, a permis de

vendre six tonnes de raisin destinées à
être détruites pour cause de surpro-
duction. Le produit de la vente a été
partagé entre les victimes du tremble-
ment de terre colombien et un bidon-
ville de Manille.

Deux projets sont soutenus par Jeu-
nes pour un monde uni: Tagaytay,
petite localité des Philippines, et Bu-
kas Palad, bidonville de Manille, où
chrétiens et musulmans s'engagent
ensemble dans l'aide aux plus pau-
vres./bg

Vols «Flâneurs»

UN PAS A MARIN - Quatre pas
dans les nuages... a bild and news

Mettre ce qu 'il faut  d 'évasion dans cet
hiver qui n 'en finit pas . c 'est ce que se
prop ose Marin-Centre en accrochant
dans son ¦• mail ¦¦ vingt œuvres inspirées
d 'un thème unique: les villes qui sont
au bout des ailes des vols « Flâneurs »
de Swissair. Une hôtesse de la compa-
gnie aérienne sera là du 2 au 7 mars
pou r fournir des précisions sur ces
voyages qui ne se limitent pas à l 'Euro-
pe mais peuvent vous emmener d 'un
coup d 'aile au-delà de 'a Méditerranée,
voire, si on en a le temps. outre-Atla nti-
que. Autre attraction : une rampe de
décollage de six mètres de haut qui
perme ttra aux visiteurs de Marin-Centre
et de la galerie du Flâneur du stand
Swissair de faire s 'envoler leur propre
avion. Rassurez-vous: on vous deman-
dera moins de force que de dextérité..
et pas la peine d 'attacher vos ceintu-
res .1/ fan

Le pied...
marin



Champagnole : l'autorail pulvérise l'ambulance , un mort
local, bloquée sur les rails entre les
semi-barrières abaissées.

La collision a fait un mort, le con-
ducteur du fourgon, M. Michel Kuin-
tart, 31 ans, pompier bénévole, marié
et père d'un enfant , et deux blessés
Les enquêteurs ont rapidement re-

constitue I enchaînement des faits :
quelques minutes auparavant , une au-
tomobile circulant sur un petit chemin
enneigé avait heurt é avec violence un
camion chargé de l'enlèvement des or-
dures ménagères. Le conducteur de la
voiture, M. Henriet , demeurant à Fras-
ne dans le Doubs, avait été sérieuse-
ment touché, une ambulance avait
dont été dépêchée sur les lieux afin de
le transporter à l'hôpital.

C'est au cours de ce trajet en urgen-
ce que le fourgon de secours s'est
engagé dans des circonstances mal
connues sur le passage à niveau alors
que les deux barrières étaient fermées.

L' autorail qui survenait a ce moment
précis n'a pu éviter l'obstacle. Pris en
écharpe, le véhicule de secours a été
traîné sur plus de 600 m et littérale-
ment pulvérisé.

La motrice, par chance pour les usa-
gers de la rame, n'a pas déraillé , mais a
subi d'importants dégâts. A la suite de
ce drame, le trafic ferroviaire a dû être
interrompu, la SNCF a fait acheminer
par car les 50 voyageurs par la gare de
Mouchard où des taxis ont été mis à la
disposition de ceux qui souhaitaient
regagner Besançon.

Situation générale: la dé-
pression centrée sur l' Italie entrai-
ne de l'air humide et un peu
moins froid vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, Gri-
sons : le temps sera souvent très
nuageux mais les chutes de neige
seront plus rares. Des éclaircies
pourront se produire sur l'ouest et
surtout en Valais. Température de
-4 à 0 degré. En Valais -6 à +2,
-1 2 à 2000 m. Vent d'est modéré.
Sud des Alpes et Engadine :
neige intermittente.

Evolution probable jusqu'à
mardi: stratus temporaire au
nord des Alpes, sinon diminution
de la nébulosité et passage à un
temps assez ensoleillé ce week-
end. Moins froid en montagne.

Observatoire de Neuchâtel :
19 février 1987. Température :
moyenne: - 1 ,1; min.: - 2 ,4;
max. : 0,3. Baromètre : moyenne:
712,3. Vent dominant: direction:
nord-est; force : modéré. Etat du
ciel : couvert.
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SKI ALPIN J d] |p PISTES

Chasserai - Nods -1 40-50 poudreuse ©
Les Bugnenets - Les Savagnières -3 30-50 poudreuse ©
Le Pâquier - Crêt du Puy -6 30-40 poudreuse ©
La Vue-des-Alpes (*) -8 30-40 poudreuse ©
Tête-de-Ran (*) -8 30-40 poudreuse ©
Les Hauts-Geneveys, La Serment -8 50-60 poudreuse ©
Crêt Meuron (*) -8 50-60 poudreuse ©
La Corbatière, Roche-aux-Crocs -8 20-40 poudreuse ©
Chx-de,- Fds, Chapeau-Râblé(*) -3 20-30 poudreuse ©
Le Locle -4 20-40 poudreuse ©
Cerneux-Péquignot (*) -10 40-50 poudreuse ©
Buttes, La Robella -3 30-60 poudreuse ©
Les Verrières (*) -5 40-50 poudreuse ©
La Côte-aux-Fées -5 40-50 poudreuse ©

SKI DE RANDONNÉE J [J] |§| PISTES

Les Bugnenets, Les Savagnières -3 30-50 poudreuse ©
Chaumont (*) -5 20 poudreuse ©
La Vue-des-Alpes -8 30-40 poudreuse ©
Tête-de-Ran -8 30-40 poudreuse ©
La Corbatière -8 20-40 poudreuse ©
Vallée de La Sagne et des Ponts -7 30-40 poudreuse ©
La Chaux-de-Fonds (*) -4 30-40 poudreuse ©
Le Locle (* ') -4 20-40 poudreuse ©
Cerneux-Péquignot (* ) -10 30-50 poudreuse ©
Vallée de la Brévine -3 30-40 poudreuse ©
Couvet, Nouvelle Censière -7 40-50 poudreuse ©
Buttes, La Robella -3 30-60 poudreuse ©
Cernets-Verrières -9 50-60 poudreuse ©
La Côte-aux-Fées -5 40-50 poudreuse ©

(") Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 19 février 1987, communiqué par la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.
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Samedi 21 février , 52me jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Pierre Damien
(moine, évêque et cardinal, mort en
1072).

Anniversaires historiques:
1985 - Moscou et l'Agence internatio-

nale de l'énergie atomrque signent un ac-

cord à Vienne qui place certaines installa-
tions nucléaires civiles soviétiques sous
contrôle international.

1984 - Les fusiliers-marins américains
commencent à évacuer Beyrouth.

Ils sont nés un 21 février : le cardinal
et théolog ien anglais John Henry New-
man (1801-1890); Sacha Guitry, auteur ,
cinéaste, acteur français (1885-1987);
l'actrice française Madeleine Renaud
(1900). (AP)

Un spectaculaire accident s'est pro-
duit hier , à 10 h, en ville, à Champa-
gnole, dans le Jura français. Un auto-
rail venant du Haut-Jura et qui circu-
lait sur la voie ferrée Saint-Claude-
Dijon , a heurté à plus de 110 km/h
une ambulance du centre de secours

France voisine

Fiobes de mariées, complets pour
l'époux , tenues branchées pour hom-
mes BCBG et fourrures pour tous... Un
cocktail vestimentaire assez inattendu
qui sentait tantôt les pâquerettes prin-
tanières, tantôt les froids polaires. Les
nombreuses personnes venues assister
hier soir au défilé de mode des bouti-
ques Mariage et Marzo, de Neuchâtel,
et Farouche, de Genève, ont certaine-
ment été tentées par l'un ou l'autre
article présenté.

Pour dire «oui», la mariée doit être
belle, dans une robe romantique de
préférence, plus blanche que blanc.
On ne bouscule pas comme ça des
coutumes qui remontent à la nuit des
temps. Si la blancheur éclatante per-

ROMANTISME.- Robes blanches
et petites dentelles ont toujours
la cote?.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

(Siste à monopoliser les églises, le ro-
mantisme- perd quelques-unes de ses
dentelles. Le strass partage les hon-
neurs avec le tafetas de soie, le satin,
le crêpe de Chine. Cependant, le di-
vorce entre petites fleurs et new look
n'a cependant pas eu lieu.

Le mari, lui, peut s'accorder davan-
tage de liberté dans les couleurs,
même s'il flirte invariablement avec les
coupés traditionnelles. Noir, gris, bleu
marine, bleu clair, tissus rayés, tous
donnent de bons tons. Sauf , peut-être,
le blanc cassé qui fait mauvais ménage
avec la robe de la mariée. Pour les
tout-petits invités, on habille de satin
et de minuscules fleurs aussi. Evidem-
ment, ils ne peuvent s'empêcher de
voler des regards aux mariés:..

Le romantisme tire sa révérence, le
BCBG se présente, impertinent. La col-
lection masculine printemps-été révèle
une cohabitation audacieuse entre les
couleurs, des lignes fofolles qui se
percutent, se dédoublent. Les combi-
naisons veulent étonner et elles éton-
neront... Etonneront aussi ces fourru-
res bleu ciel, vert forêt , marine. Qu'el-
les plaisent ou pas, ces vestes ne man-
queront surtout pas de susciter des
impressions. Plus classiques, les man-
teaux en renard blanc ou vison demeu-
rent incontestablement élégants. Le
mariage mixte entre toutes ces collec-
tions fut très surprenant.

B. G..

Plus blanches que blanc...

^ Naissances

Yves
et son inséparable «il est là» ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alain
le 18 lévrier 1987

Jeannine et Bernard
BOTTERON-PERRITAZ

Clinique Saint-Joseph
Bâle

Am Stausee 28
Birsfelden 466232-7?

Christine et Michel
WI TTWER-BER THOUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Damien
le 19 février 1987

Maternité ....... .. Rue des Troncs 4
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

465439-77

Michael, Ariane et Eric
REGLI-CRESSIER sont heureux
d'annoncer la venue de

*Gaëtan Pierre
le 18 février 1987

Maternité Pourtalès Av. des Alpes 84
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

466244-77

Laetitia
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Kevin
le 19 février 1987

Yvonne et Tony
ZIMMERMANN-BANZIGER

Maternité Jean-de-la-Grange 12
Pourtalès 2000 Neuchâtel

461211-77

Anne-Claude et Cédric
DUCOMMUN-MEYLAN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Mickael
le 17 février 1987

Maternité de l'Hôpital '
2300 La Chaux-de-Fonds

Plamboz, 2314 La Sagne
461218-77

Loïc
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Stéfanie
19 février 1987

Christiane et Manuel
VALVERDE-CURTIT

Maternité Fahys 147
Pourtalès 2000 Neuchâtel

450990-77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

$ (038) 25 65 01
Réception MHHHB
¦i . rue Saint-Maurice  I l*A li ̂ B2000 Neuchâtel  I WM 'I^B

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Hilil lïini H^^
456609-80 l̂ L^MMfll

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Dans la nuit du mercredi 18 au
jeudi 19 février, une voiture a en-
dommagé l'avant gauche d'une
automobile Citroën beige devant
l'immeuble Primevères 2 au Lo-
cle. Le conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54.

Témoins svp !

LE LOCLE

Hier vers midi, une auto condui-
te par M. M. M., du Locle, circu-
lait rue Gérardmer au Locle, d'est
en ouest; à la hauteur de l'im-
meuble No 10, le flanc droit de
l'auto a été heurté par la jeune
Rachel Hein, du Locle, qui s'était
élancée sur la chaussée. Blessée,
l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal.

Fillette blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 19 heures, les PS de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus
pour un feu d'appartement dans
l'immeuble rue du Parc 17. L'ex-
tinction a été faite au moyen
d'eau par une équipe munie d'ap-
pareils de protection contre les
gaz. L'armoire où le sinistre avait
pris naissance a été démontée et
tout danger a été écarté. Il y a des
dégâts, dus à la fumée, dans l' ap-
partement.

Feu d'appartement

Naissances: 12. Meyrat, Emilie, fil-
le de Francis Michel, Neuchâtel, et de
Christine Elisabeth, née Froidevaux.
16. Perrin, Gérard François, fils de
Jean Charles Antoine, Saint-Aubin, et
de Eliane Brigitte, née Hurni. 17. Mi-
letto, Valentin, fils de Philippe Michel,
Buttes, et de Véronique Sophie, née
Rivera ; Miletto, Damien, fils de Philip-
pe Michel, Buttes, et de Véronique
Sophie, née Rivera.

Publications de mariage : 17.
Gelsomino, Salvatore, et Bisanti, An-
tonietta, les deux à Neuchâtel. 18.
Monticelli, Cesare, et D'Angelo , Rita,
les deux à Neuchâtel. 19. Monnin,
Pascal Jacques, Neuchâtel, et Macha-
do, Veronica, Rio de Janeiro (Brésil);
Goetz, Olivier Daniel , et Houche,
Anouk Valérie, les deux à Neuchâtel.

Décès : 18. Gioria née Cretenet ,
Nelly Edith, née en 1913, Neuchâtel,
veuve de Gioria , Antoine.

Etat civil de Neuchâtel

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcelle et Charly Neuhaus , à Neuchâtel ;
ses enfants Sonia et Marcel , à Lausanne et à Neuchâtel ;

Mademoiselle Raymonde Huguenin, à La Neuveville ,
ainsi que les familles de feu Louis Huguenin et Fritz Berger ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lina HUGUENIN-BERGER
leur très chère maman , grand-maman, tante , grand-tante , cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 85me année des suites d'une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

La Neuveville , le 18 février 1987.
(Rue de l'Hôtel-de-Ville 1.)

Le cœur d' une maman est un don que
Dieu ne fait qu 'une fois.

Le culte de l'incinération aura lieu le lundi 23 février 1987, à 14 heures ,
au Temple de La Neuveville. ¦

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
466267-78

^—¦ 

La famille de

Monsieur

Paul AESCHBACHER
a le chagrin de faire part de son décès survenu jeudi , dans sa 83me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 19 février 1987.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 23 février , à 10 heures, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
423985-78

Le groupement des Play-Boys de
Saint-Blàise a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FLEURY
frère de Claude Brantschen , épouse
de Monsieur René Brantschen ,
membre de notre groupement.

450989-78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure. Repose
en paix , cher époux et papa.

Madame Madeleine Monnin-
Hirschi;

Monsieur Philippe Monnin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Monnin et famille;

Monsieur et Madame Georges
Monnin et famille ;

Monsieur  et Madame R e n é
Monnin et famille , à Saint-lmier;

Monsieur André Monnin et son
amie,

Madame Bluette Porchet , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy MONNIN
enlevé à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 64me année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds , le 19 février 1987.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire , samedi 21 février , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
147, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à la Croix-Rouge,
soins à domicile

CCP 23-1121-4

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

423984 78

| B*Hj| ij Neuchâtelois
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Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Yvonne JOHNER
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Chambrelien , février 1987. 451152 79

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

Madame

Janine BOURQUIN-BARBEZAT
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons, messages de condoléances
ou envois de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

2112 Môtiers, février 1987. 455233 79

Télécash No 2
Tirage du jeudi 19 février de

la Loterie romande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de pré-
sentation du billet) :

02 - 0 3- 1 9- 2 4 - 37

Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi, à

Vincennes :

1 4- 1  - 8 - 4 - 5 - 9 - 1 0

TRIO. L'ordre n'a pas été
réussi : 1 972 fr. 80 dans la ca-
gnotte: 657 fr. 60 dans un or-
dre différent.

. QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 4277 fr. 70 dans la ca-
gnotte ; 1074 fr. 60 dans un or-
dre différent.

LOTO. 9 fr. 40 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
3049 fr. 95 dans la cagnotte.

Niveau du lac le 19 février 1987
429,08

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: neige, -2 degrés; Bâle-
Mulhouse: neige, -2; Berne: très
nuageux, -2; Genève-Cointrin:
très nuageux, 0; Sion: peu nua-
geux, 1; Locarno-Monti : neige,
Ô; Saentis: brouillard, -11 ; Paris :
très nuageux, -1; Londres : très
nuageux, 3; Dublin: très nua-
geux , 6; Amsterdam: beau, 2;
Bruxelles : très nuageux, -2;
Francfort-Main: très nuageux,
-1 ; Munich: très nuageux, -3;
Berlin: neige, -1; Hambourg :
peu nuageux, -1; Copenhague:
très nuageux, -7; Oslo: très nua-
geux , -15; Reykjavik: bruine, 6;
Stockholm: beau, -6; Helsinki:
peu nuageux, -5; Innsbruck: nei-
ge, -1 ; Vienne: très nuageux, 4;
Prague: très nuageux, -1 ; Varso-
vie: très nuageux, 3; Moscou:
neige, -2; Budapest: très nua-
geux, 4; Belgrade: peu nuageux,
12; Dubrovnik: très nuageux, 11 ;
Athènes: peu nuageux, 15; Istan-
bul: très nuageux, 9; Palerme:
très nuageux, 16; Rome : très
nuageux, 12; Milan: neige, 0;
Nice : très nuageux, 8; Lisbonne:
peu nuageux, 10; Las Palmas :
peu nuageux, 1 9; Tunis: très nua-
geux, 12; Tel Aviv : peu nuageux,
18 degrés.

La température
i en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 16.2.87:

+ 3.8 C (2386 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 16.2.87 :

+ 2.4 C (2614 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 16.2.87:

+ 2.3°C (2635 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 16.2.87 :

+ 0.9 C (2881 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 16.2.87 :

+ 1.9 C (2703 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE



LES PLUS BELLES PEAUX,
C'EST DANS NOS loo SALONS QU'ELLES SE TROUVENT.

K-r****'- « ĵkft&Hffilfflj^H JRHH r̂m m̂*̂ ^UmWjr îKm}mAi M̂:" ¦ttuHMn7 iBP"" .zSmmlÊSB *y.: CTr8£ *̂̂ î̂iri|nr"̂ B̂ ¦̂̂  ¦ K̂TB l- l̂ ' fttttMK^'¦b-'- ™ - wKHE^ Ĥ^ f̂l 
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¦"'¦I ¦'-' ¦ " ¦B^̂ ^̂ ^̂ t̂o*. '^̂ "̂ ijffli -'- '̂  * ¦JSI'MBMI ffpp l̂ PP^^̂  - | HHJ^ i» " _>^T':l^^^ âfeK̂ fcji j imWf ^ ^S m m m m m m  V^ (̂ WHP^^̂ ÉÉB""' "' ËW Ĥ
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L'UNIVERS DU CUIR:
VARIONS LES PLAISIRS. PAS LA QUALITé.

I

L'Univers du Cuir est intransigeant: par- miracle: seules des peaux de première qualité
tout où nous passons, nous sélectionnons font des salons de première qualité. Chaque
sans pitié. Les plus belles peaux, les plus année, nous sélectionnons ainsi plus de
beaux salons, c'est pour nous. Rien ne nous 200 000 peaux: i ~J^  ̂ 1
échappe. de quoi négo- /^¦K^IH^^I

Partout, nous nous servons les premiers. cier sévèrement 
^^^^^^^^^MToujours nous prenons les autres de vitesse. les prix. Car ^Il ïïÈÊ^l _-3

C'est ainsi que l'Univers du Cuir se bat: sur notre but, c'est I—^^
¥p

^^j>3^BH—
le terrain. de vous offrir «^^^IffiBBM^ I

Parce qu'une collection de 100 salons, les plus beaux salons que vous puissiez
ça ne se réunit pas au hasard. Surtout LEI E »* SPECIAUSTEMOWDIAL trouver... mais surtout de vous . les
quand chacun de ces 100 salons doit -̂  ̂ offrir au meilleur prix,
mériter son certificat d'origine et nos î ^JByfcK 

Vous 
voyez, à l'Univers du Cuir,

5 ans de garantie. Pas question de ^^ |j k |^j ^ |^M yous êtes gagnant sur toute la ligne,
transiger là-dessus. Et il n'y a pas de Ifa fl j r |J i j 11 wP
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2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières i -•- S^^Wt
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g Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h -,; i WÊÈÊËd
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

E.T.S. LE LOCLE

Journées
« portes ouvertes »
- vendredi 20 février 1987

de 18 h 30 à 21 h 30
- samedi matin 21 février 1987

de 8 h 15 à 11 h 30
Etudiantes et étudiants, professeurs et assistants
travailleront dans les laboratoires et ateliers.
Les nouveaux équipements : Machines CNC, DAO et CAO
seront en opération.

Entrée: Avenue du Technicum 26, avenue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Le Directeur: S. Jaccard
463771-20

^̂ MMM M^̂ WBI^̂ MMM i ^W—Bgffl

Ecole d'ingénieurs ETS
. ...u™. du Canton

de Neuchâtel
Division d'apport de l'Ecole

technique - CPLN
Trois orientations sont offertes au
candidat ingénieur ETS:
- ingénieur en microtechnique
- ingénieur en mécanique
- ingénieur en électrotechnique.
La durée totale des études est de six
ans et comprend 2 phases de forma-
tion distinctes.

Formation préparatoire
La formation pratique et technique
de base, d'une durée de 2 ans, est
dispensée à Neuchâtel, dans le cadre
de l'Ecole technique du CPLN.

Formation supérieure
C'est au Locle et pendant 4 ans que
le candidat poursuivra ses études
d'ingénieur.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat de l'Eco-
le technique, Maladière 82, 2000
Neuchâtel.
Ces formules doivent être renvoyées
au secrétariat susmentionné jusqu'à

mardi 21 avril 1987
Conditions d'admission

Sont admis sans examen d'entrée les
élèves des écoles neuchâteloises
promus des sections 4e scientifique
ou classique et ceux de 4e moderne
qui ont suivi avec succès le cours de
raccordement.
Les élèves qui ne satisfont pas les
conditions ci-dessus seront convo-
qués à un examen.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 17 août 1987

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mercredi 11 mars 1987
à 20 h 1 5, dans la salle polyvalente,
rez supérieur , bâtiment A , Maladiè-
re 84.

Le directeur CPLN - ET
G. -A. Pagan
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Agent local: Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

i Seul le 1
1 %JÈ prêt Procrédit 1

1 w\ Procrédit 1
j ! Toutes les 2 minutes ||
t j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

§1 vous aussi
L \ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» j

1 
| . Veuillez me verser Ff. )¦ H

I B Je rembourserai par mois Fr. I |

Ë /rapideN ; Prenom | i
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dès 
aujourd'hui à: ||WL *̂»"-'-̂  i Banque Procrédit ¦!»

«̂ mMM HMta ' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 'W
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wÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services industriels met au
concours, un poste de

monteur-électricien
pour le service à la clientèle et les répara- '
lions au Service de l'électricité.
Exigences :
- certificat fédéral de monteur-électricien
- expérience dans la réparation des

appareils
- aptitude à travailler indépendamment
- être en possession d'un permis de

conduire.
Genre de travail : Assurer les réparations
des installations et des appareils.
Entrée en fonctions : immédiate ou date
à convenir.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Les offres de service sont à adresser
à La direction des Services indus-
triels. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 4 mars 1987 où tous
renseignements peuvent être obte-
nus au N° de tél. (038) 21 11 11, in-
terne 611. 465524-21

BASSIN DE NATATION
Ecole du Crêt-du-Chêner

La Coudre
En raison des relâches des écoles primaires, le bassin sera
ouvert au public selon l'horaire suivant:

Lundi 23 février de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Mardi 24 février de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Mercredi 25 février de 9 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 30 à 22 h 00
Jeudi 26 février de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi 27 février de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

et de 18 h 00 à 22 h 00
Samedi 28 février de 14 h 00 à 20 h 00
Dimanchel 6' mars de 9 h 00 à 1 2 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

466373-20

44 COMMUNE DE BOLE

POSTULATION
Le Conseil communal de la Commune de Bôle
met au concours le poste de

CONCIERGE
aide-cantonnier

F.ntrée en fonctions: à convenir.
Logement de service.
Les personnes ayant des aptitudes pour les
services d'entretien auront la préférence.
Les postulations doivent être faites par
écrit, avec envoi d'un curriculum vitae et
d'une photographie, jusqu'au 7 mars 1987,
avec la mention «postulation» au Conseil
communal . 2014 Bôle.
464671 -2 1 CONSEIL COMMUNAL

Lire
la suite

des annonces'
classées

en page 8

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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; AUJOURD'HUI VENDREDI :
> 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. «
? 6.04 Biscottes et café noir . 12.30 Infos actualités. '
> 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade
> + météo. des jeux. t
> 6 45 Journal neuchâtelois 14 30 2000 <
\ 7.00 Journal nat. + internat. et un après-midi .
, 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. \
> 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. i
> 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. 'î 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal.
, 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. \
> 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. i
> 9.15 A. Quartier raconte. 19 12 Local news & events. '
J 10.00 Matinal tardif. 19 18 Dossier-infos
> 10.15 Questions de la semaine. ou high tech.
> 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure
> 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro.
î 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club.
> 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix.
> 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne.

> Un Neuchâtelois dans les airs internationaux ! La Tour
? Eiffel, la Chine, RTN 2001 vous emmène à l'aventure avec
j le Dossier de l'Info, consacré au raid aérien Paris-Pékin.
> Une course à laquelle participe un pilote neuchâtelois.
> Jean-Patrick Ducommun. Il sera l'invité de François
? Jeannet, ce soir entre 19 h 15 et 20 h. 466372 io
) „ » 

WjÊ VILLE DE NEUCH âTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Finances cherche à engager

un(e) employé(e)
qualîfié(e)

au Service des Contributions.
Exigences :
- maturité commerciale ou titre équivalent
- quelques années de pratique
- intérêt pour les chiffres
- connaissances en traitement de texte
Nous offrons:
- travail varié , en liaison avec le Centre

électronique de gestion
- contact avec le public et d'autres services
- possibilité d'acquérir une formation

polyvalente
- traitement selon formation et expérience, dans

le cadre de l'échelle des traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et références à la direction des
Finances, Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 5 mars 1987. 464566 21
Tous renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 21 11 11 - interne 227.

Éff VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
Direction des Hôpitaux Cadolles - Pourtalès
met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

activité à 60%
pour le service de la policlinique d'urgence
médico-chirurg icale aux Cadolles.
Nous demandons:
- diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent
- bonnes connaissances de la terminologie

médicale
- aptitude à travailler avec rapidité et de

manière indépendante.
Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. P.-A. Steiner , chef du personnel, hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, tél. 21 21 41
le matin.
Les offres écrites sont à envoyer, avec
les documents d'usage, jusqu'au 4 mars ,
1987 à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 NEUCHÂTEL.455525 21

rra
H FINANCES

AVIS AUX
CONTRIBUABLES

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS

est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1e' ja nvier 1987 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions. 453783-20

DÉPARTEMENT DES
y i/  TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1987, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce
travail sera exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal.41 ,3600 20

91 COMMUNE DE BEVAIX
met au concours deux postes de

CANTONNIERS
Exigences :
- être citoyen suisse,
- posséder un permis de conduire cat. B.,
- connaître la mécanique auto ou avoir

des aptitudes aux travaux de jardinage,
- jouir d'une bonne santé,
- élire domicile dans la localité après

engagement.
Age idéal: 20-45 ans.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Obligations et traitement : selon statut
du personnel communal.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, au Conseil communal,
jusqu'au 9 mars 1987.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Bevaix le 16 février 198?.
465546-21 Le Conseil communal

Gymnase cantonal
» r Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par un
baccalauréat es lettres: latin-grec, la-
tin-langues vivantes, langues moder-
nes (italien ou espagnol), littéraire
général.
En outre, le baccalauréat est assorti
d'un certificat fédéral de maturité
type A en section latin-grec , B en
section latin-langues vivantes, D en
section langues modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées par le
baccalauréat es sciences et le certifi-
cat fédéral de maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la
section scientifique préparent aux
études dans les Universités et les
Ecoles polytechniques fédérales. Un
examen complémentaire de latin peut
être exigé dans certaines facultés
pour les porteurs d'un titre C ou D.
Le baccalauréat littéraire général (ti-
tre cantonal) prépare à l'entrée à
l'Ecole normale cantonale, dans cer-
taines écoles para-universitaires et
aux Universités de Neuchâtel, Genè-
ve et Fribourg, sous réserve d'un
examen complémentaire de latin
pour certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du Gym-
nase cantonal, rue Breguet S, ou
dans les écoles secondaires.
Ces formules doivent être renvoyées
à la direction du Gymnase cantonal,
rue Breguet S, jusqu 'à

mardi 21 avril 1987
. L'inscription ne deviendra définitive

que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel. Pour toutes les sections,
ne sont admissibles que les élèves
promus de 4" classique, de 4e scienti-
fique et des classes de raccordement
de 4e moderne des écoles neuchâte-
loises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 24 août 1987

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mardi 17 mars 1987
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du
Gymnase, fbg de l'Hôpital 59.

Le directeur: J.-J. Clémençon
464102 20

Ecole supérieure ~
de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité
fédérale, type E, maturité socio-éco-
nomique donnant accès aux études
universitaires et polytechniques. Ad-
mission à l'Ecole normale.

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial ,
titre de formation professionnelle ré-
connu par la Confédération et don-
nant accès à toutes les carrières dans
le commerce, l'industrie, les banques,
les assurances, etc. Admission à
l'Ecole normale (section Ecole enfan-
tine).

Section
d'administration

(2 ans d'études)
Préparation au diplôme d'administra-
tion, reconnu par la Confédération et
ouvrant les portes des grandes entre-
prises et institutions nationales (PTT, .
CFF, Swissair, Douanes, Radio suis-
se).

Inscriptions
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat de l'Eco-
le supérieure de commerce , Beaux-
Arts 30, 2000 Neuchâtel, ou dans les
écoles secondaires. Ces formules
doivent être envoyées à la direction
de l'Ecole supérieure de commerce .
Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'à

mardi 21 avril 1987
L'inscription ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel. Sont admissibles en sec-
tion de maturité les élèves promus de
4e classique, de 4e scientifique et des
classes de raccordement de 4° mo-
derne; en sections de diplôme et
d'administration, aussi les élèves
promus ^ de 4e moderne des écoles
neuchâfeloises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 24 août 1987
Séance d'information

Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

lundi 9 mars 1987
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment
des Beaux-Arts 30 (salle 23).

Le directeur: M. Jeanneret

Gymnase Numa-Droz
Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres
assort i du certificat fédéral de maturi-
té: type A (latin-grec), type B (latin-
anglais), type D (langues vivantes).
Accès aux Universités, Ecoles polyte-
chniques fédérales , Ecole nor-
male.
Admission : promotion de 4e classi-
que, scientifique, ou cours de raccor-
dement de 4° moderne.

Section de culture
générale

(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant
aux Ecoles de formations socio-édu-
cative et paramédicale.
Les élèves doivent être promus d'une
4e année classique, scientifique ou
moderne.

Les deux sections sont ouvertes aux
jeunes filles et aux garçons.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent
être obtenues au secrétariat du Gym-
nase Numa-Droz, Collège latin, place
Numa-Droz 3, Neuchâtel, ou dans
les secrétariats des écoles secondai-
res. Elles doivent être renvoyées à la
direction du Gymnase Numa-Droz ,
Collège latin, place Numa-Droz 3,
Neuchâtel, jusqu'à

mardi 21 avril 1987
L'inscription ne deviendra définitive
que sur présentation du dernier bulle-
tin annuel , à la rentrée sco-
laire.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 24 août 1987

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

lundi 23 mars 1987
à 20 h 15, au Collège latin, salle
circulaire.

Le directeur: E. Merlotti
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LA LUNETTERIE
Optique - Lentilles de contact

31, rue des Moulins - Tél. (038) 24 48 45
i 413501-10 [\ I

I Meubles d'occasion I
i à vendre 1
' TI Chambre à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, p$j
1*1 tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. ma
IAM Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable IpS
l^u Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Ë̂
fil Fr160.—; table + 4 chaises Fr. 1 50.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche ES
hM avec matelas Fr. 90.— . gs|
f| l Prix très bas - paiement comptant. gg|
$1 S'adresser à Meublorama, Bôle/NE £ ĵ3
XI (près Gare CFF Boudry). 'i$P,

?»>J Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |f|
f-l Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. $$
>
'j % Automobilistes ! &- 'i
Pi Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Ei'jj
rj Grande place de parc. 464284-10 MjH

i;;.;. .. , . r ; - . ... . - ¦.. ..; > ¦;; ; :\-v'-^: '' ; ¦ : ¦': ¦;"; "'" ¦> ¦ ;'.; '" - ¦¦¦¦' ' ..; ' :<; ' ¦¦ '"-y: ^Tr' ;-1

j^v' ^* * * J!iv'- 'V ^-X ¦.¦¦̂ ^ l ' J-"'̂ îi,^^^ i ' - -**1 " *̂ *̂ *̂  - .-.-X.^v .?v^ft^u iflniMM^**^̂ ^^^T^^F J / J . .  <_H|_i_____£SKr~ ¦ ''538»̂  : Tm^ \ ItfÂBflS 'RPWCL ^gp^B^^^ŝ /"' ""̂ T^ ¦ A -- 
^- ¦ ¦'WÎ 1 '*** t***. - ^ V ̂ ^^Mjivl??v V — w >̂ , _J :""**'"*V*

La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83) . Diesel 2068 cm] de 67 ch/4 9 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel) . Coffre
cieuse , encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21 Nevada va encore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3 , velle Renault 21 Nevada, voyez grand! financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/29 13 33
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 465560 '°
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler lion AV et train AR à 4 barres pour une / iï&s. RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs injection //// >SSS. npç X/fMTl IDEÇ
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/ 70 kW) ou 2165 cm3 %/# A \/l\/PF 

| Des moteurs sobres et puissants , (110 ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VlVKb 
I , 

PORTALBAN - Resta urant St-Louis + Bateau
Vendredi 20 février 1987 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10.— + royale
22 corbeilles garnies
22 carrés de porc
22 jambons

Série spéciale

Invitation cordiale: Les Routiers Section Broyé 466397 10

ÊÈMS
Il COURS EN SOIREE

PROGRAMME 1987

D Secrétariat ? Cours de vente |
D Comptabilité Q Informatique D Cours de langues

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. : 
464679-10

/ m i ^^^^ ^^  «Hiver
/ f i/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^R  et vacances»
/ M //  '/ /) C ^ /̂ / /  Vous serez surpris!
/ m j y/j /f̂  ̂ T" '" ~^^^-^rJ~-- ~T~" Grâce à nos tapis, étoffes ,

/ MU '/M^^^//̂^ r̂^^^^^^^ H\~~ ~~~:îîirf Tr^n fi couvertures , dessus de lit , coussins,

/ Mn / / i J-^^ '
'
/ r^̂ ^^̂ ^ '̂ \\v

 ̂ '' : v f ferez de votre nouvelle j / Xf \
I /%7^^^_W^_^^^^^^Jtj / \ '¦ j \

] installation un îlot de ^/ VÔ
( àW/ / ¦'/// .  ¦ Y/v^ïV^?ï~r§:\\ 1 1  -ï , - - : i) j I confort , de moelleux A

^ T-Î >f
\fff W: % ' *Y. 'ZÎ ^^^^^L Â  ̂ V'i I ' et de douce chaleur> c Ŝo<^

)

^ '̂• '* ; ' :'^̂ 3(^ Ŝ-IIW l 
TTAQQT 

imW\ ' ' : - ' ¦ . t ŝ t^^^ =̂ Ĵ|ilLj 

HADDLri

ll
if - .'. ;P.* •JH* «j rf r ....». . *., •¦ v^» ~^  ̂̂  ̂ L—fp-J jl, , .- , T " *' 12, Rue St. Honoré ¦• ¦¦- ¦•¦

Tr» ¦ '_><  ̂ ^~^  ̂f ij  J WZ&è&î ï&sgk #SnS^_gaaa 2001 Neuchâtel
m\^mW X̂^ÊmMM \ . -•:. . m ^^P^a^cM'̂ ^^S^^^W^^ " Tél- O38 ' 25 21 21 **"'*-"' 

Vous trouverez les magasins Hassler à: Aaran, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lucerne , Tribschen-
strasse 64, 041 / 36 01 31 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 , (beim Letzipark) 01 / 491 18 72 , Fribourg, déco & tapis sa , Beauregard Centre . 3, chemin
Bethléem , 037 / 24 55 20 - Genève, déco & tapis sa , Centre Balexert , 022 / 96 01 49 463111-10V J

Avis financier

L'Eglise réformée évangélique
du Canton de Neuchâtel

(( EREN »
confirme le remboursement de son emprunt

31/2 % 1977/1987
à l'échéance du 1ar mars 1987.

Le paiement du capita l et de l'intérêt aura lieu comme suit,
dès le 2 mars 1987, aux guichets de la BANQUE CANTO-
NALE NEUCHÂTELOISE à Neuchâtel :
Fr. 141.— ./• Fr. 14.35 impôt anticipé 35% s/Fr. 41.—
= Fr. 126.65 net pour les titres de Fr. 100.— nominal.
Fr. 1410.— ./• Fr. 143.50 impôt anticipé 35%
s/Fr. 410— = Fr. 1266.50 net pour les titres
de Fr. 1000.— nominal.

V " - '.* , A \̂ ';A  -A l A ': V A  ' %\*̂ J V.\Vi\\\ ^KWt J ' S !
Neuchâtel, le 20 février 1987

«ua ^' «UM«»W 
^

ar mandat :
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

466375-10

Avantageux
VOLVO 360

sans catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET OSE
2068 Hauterive - Tél. 3313 45

Garage TOURING - S. Antifora
2105 Travers - Tél. 63 13 32

463132-10

une oronoesse

V :-. H? ' .y " ' '''-¦ ̂ '!
WEH

Mi "̂ ^3PI_rR^ î^S/ ' ^^^1j^'J?- '¦¦ ^^ffl__î _ _̂3

.106.103.io y * . '$__&___

W mmviŒ^ I J _«__f_T_' Ĵ^^ L̂mmŜMUMrm̂ »-mm~̂  * MMfM l̂m9mmm\m ^^^^f ^ \

Tél. (038) 24 12 65 24 h sur 24 h \
UTILITAIRE avec permis de voiture: dès Fr. 45. - la  journée
45 et le km. Assurance casco comprise. Location à la demi-

journée. Longue durée: conditions spéciales

Voitures et bus 9 places 1̂ 1 p̂ \|
j location de ^Clf Cl̂ G r__|l KPj

véhicules _ ¦¦ _¦*"- v âlclhcrr
-̂ SUCC. C. MoSSet wammmmmtmt/

IM NOUVEAU
i BLAIMCNOIM FILTRÉ
I TiRÉAU GUILLOIM
i MAISON JACQUES GRISONI
m Producteur et négociant - 2088 Cressier
m Tél. (038) 47 12 36

j  Dans tous les res taurants et magasins spécialisés
M Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
mL 463009-10 J 459667-10

À VENDRE chiots

SETTERS IRLANDAIS
issus de parents champions.
Tél. (024) 37 12 08, heures re-
pas OU dès 19 h. 463506 10



B t mym. L* MM M t § -Mm mm. _L *"a nouve"e Camry Sec/an est une berline pleine de tempe- 9,4 secondes. Sa consommation pourtant reste des p|,
l^mW H mmW M M ff f Q i l  W rament, équip ée du tout nouveau moteur haute technicité sonnables. Avec ce moteur, joint à un train de rou|(

Toyota 2000/16V à inject ion électronique. Ce propulseur à moderne, à un confort élevé, à un sty le sportif de o

Wmfm) âf\ àf4àmmï B éO hautes performances procure à cette élégante voiture une classe et à un équipement hors du commun, la „0
M M E  \àW \M \M ff %¦* rare vivacité. Par ses reprises étonnantes, même à bas ré- venue a assurément de quoi enchanter les acheteurs k
-* _¦ _r S,me> " 'u' °ss"re «fes accélérations incroyablement instan- exigeants.

mf% W mS ik *? k^\ S B !ft ért Ĵ l Ĵ  C 
tanées 

et soutenues. // /o prop ulse de 0 à 100 

km/h  

en

'-"*<* - ¦ » Camry 2000/J6V; 4 portes, 5 p/aces, fr. 24 490.- . :,

j N Camry 2000/16V: version automatique à 4 rap-

^ ports et verrouillage de convertisseur fr. 25 990.-

Agen.es directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, TéL 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simone
Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F.

Georges Roccarino
Promoteur immobilier

cherche à acheter

IMMEUBLES LOCATIFS
état et volume indifférents , ainsi
que tous terrains en zone locative.
Discrétion assurée.

Faire offres à G. Roccarino
Corteneaux 11, Peseux
Tél. (038) 31 94 06. 466438 22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

Cherchons au Landeron

terrain
à construire
pour villas-jumelées.
Faire offres à PIM S.A.,
Le Landeron.
tél. (038) 51 37 18. 45982s-22

I \/^SZ
\/ \XA/ \Z\/

\/ '
<f VTV7̂  ̂ I construction |\
x^y >/ xl *_£_!__ ga W
\ A vendre à 1 0 km à l'est de Neuchâtel /'

• spacieuse villa mitoyenne ' ¦
/  de 4 chambres à coucher, chambre \
\

^ 
parents avec balcon et salle d'eau, / ,

\ salle de bains, salon avec cheminée, <f
/  cuisine entièrement équipée. Caves, \,
N. buanderie, accès direct au jardin. /

/ Couvert à voitures. 403351-22 \y,

~ :yV; VV ;̂ X . 'A Ï>4 'ïiyK M 038 25 61 00

| A vendre

MAISON
à Travers

2 appartements +
2 garages, terrain.

! Tél . 51 21 44.
. 461177.22/

*Eë_P GENOLET S.A. HÊRÉMENCE
: |'̂ ^B Construction de chalets

LES MASSES / HÉRÉMENCE /
VALAIS

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

À VENDRE
dans petit immeuble en construction

APPARTEMENTS 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 135.000.—.
Renseignements : (027) 8 1 1 2  54.
81 16 00. 466401 22

A vendre à l'est de Neuchâtel
dans quartier résidentiel

APPARTEMENT
2 pièces 90 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée , etc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 02-1776. 451152 -22

NENDAZ
Haute-Nendu 1400 Super-Nendu 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paridii do» promenadoi

Incroyable... mais vrai!
Occasions à des prix imbattables.

Studio, Fr.». 77 000. - non meublé. Centre
commercial dans la Résidence, à proximité du
Centre Fitness et du télécabine.

App. 2'ï pièces, Fr.t. 150 000. - meublé ,
avec cheminée. Vue panoramique à 50 m. du
télécabine et du supermarché.

App. 3'/J places, Fr.s. 185 000. - très con-
fortablement meublé , avec cheminée. Vue
magnifique sur les Alpes, à 50 m. du télécabine,
du supermarché, des tennis et de la patinoire.

Chalet, Fr.s. 265 000. - meublé, 3 chambres
à coucher , living avec cheminée, terrasse enso-
leillée, situation tranquille et vue imprenable.
Parking privé.

Chalet, Fr.s. 295 000. - meublé, 3 chambres
â coucher et living avec cheminée, grande ter-
rasse Sud et garage privé.

Autres offres disponibles.

Renseignements: 466440 22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

A vendre à Neuchâtel, rue des Parcs

STUDIOS
APPARTEMENTS
de 2 et 3 PIÈCES

dans immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée, à proximité des
transports en commun.

Pour tous renseignements
et visites :
tél. (038) 31 94 06 . 455437-22

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

PETIT LOCATIF
totalement rénové et modernisé. Boise-
ries et poutres. Agencement moderne.
3 appartements. Ateliers, garages et tou-
tes dépendances.

Demander renseignements sous
chiffres 87-310 à ASSA Annonces
S u i s s e s  S . A . ,  fbg  du Lac 2 ,
2001 Neuchâtel. 465526 22

Par ticulier cherche ifo

immeubles locatifs j
neufs, anciens ou à transformer, ( û
région : Neuchâtel et environs. [" "• -
Investissement jusqu'à f ' 1

Faire offres sous chiffres ï ' . '¦]
22-1096 au bureau du -5
journal. 453044 22

A vendre à Peseux dans situation préférentielle,
calme avec vue sur la vigne, le lac et les Alpes

villa de maître
comprenant 4 chambres à coucher , bureau, 2 salles
à manger, 2 salons avec cheminées, cuisine récente,
2 salles d'eau, W. -C. séparé, vaste sous-sol , 2
garages + 2 places de parc, pavillon d'été, etc.
Parcelle d'environ 2000 m2.
Offres sous chiffres N° 22-5341 au bureau de
la FAN. 46U70 22

THYON 2000/VALAIS
Station au sommet des pistes pour
les amoureux du ski. Reliée aux
«4 vallées» , accès par route toute
l'année, parking souterrain , restau-
rants - boutiques - piscine,
A vendre : appartements et studios
meublés à des conditions excep-
tionnelles.

STUDIO, 30 m2 Fr. 60.000.-
2 PIÈCES, 65 m2 Fr. 138.000.-
3 PIÈCES, 70 m2 Fr. 155.000.-

Fonds propres: 20%
Le solde par crédit hypothécaire à
des taux préférentiels.
Bureau ouvert le week-end.
Renseignements et visites :
tél. (027) 23 53 00 ou case pos-
tale 2042, 1950 SION 2. 455532 22

^ \̂<\9& Au Val-de-Ruz

J^y VILLA
; __g_̂ ^  ̂ mitoyenne neuve ,

;. > ; Libre tout de suite.

| Tél. (038) 42 50 30. 466337 22

I ^«S%J'
>____-̂ l_tEL- jWjSSjTRAHGERj

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

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

462099-10

H À VENDRE À 2027 COFFRANE

i 2 magnifiques villas
R mitoyennes 614 pièces, cheminée , j
| . | garage.

| I Prix : Fr. 420.000.—. _ 455345 22

W^̂ -̂^̂ m m̂W m̂mmmf immmmmmmt

A vendre
à Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître.

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

| vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

^*w 465554 22

BBtBsWW

A vendre à Gorgier dans immeuble
neuf , cadre tranquille, vue sur le lac

% magnifique et spacieux
APPARTEMENT

| de 4/2 pièces
surface 126 m2, cuisine agencée ,
grand salon avec cheminée , 2 salles
d'eau, garage collectif.

( Disponible immédiatement ou à con-
venir.

Tél. (038) 42 50 32. 466442 22

Costa Dorada
ESPAGNE
A vendre villa neuve,
5000 m2 de terrain ,
Fr. 81.000.—
Tél. (021 ) 22 31 42.

465543-22

Particulier cherche

MAISON
FAMILIALE
sur le Littoral neuchâtelois.

Ecrire sous chiffres
87-2S5 ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2. 20O0 Neuchâtel.

460334-22

Particulier cherche
à acheter

MAISON
AVEC ATELIER
DÈS 100 m2
ou seulement
atelier. Bas du
canton.
Tél. 31 74 87,

466329-22

À LOUER
GARE 85b
2314 LA SAGNE

chambre
indépendante
avec salle de
bains/W. -C. et
cuisine commune.
Fr. 110.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 24 25 25.
461767-30
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! 416226-10

Artisan menuisier
cherche

maison
ancienne
avec dépendances.
Région Val-de-Ruz
ou environs
Neuchâtel ,
prix modéré.
Tél. (038) 24 35 68.

466335-22



0e Equipement Camry 2000/16VSedan ^̂ ^̂ ^
mm

^̂ ^m Camry 2000/16V Sportswagon:

(lï] 3i 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à 16 soupapes, 2 arbres Volant aj ustable, lève-g lace électriques, 2 rétroviseurs extérieurs y»^____-___^̂ ^Jf 5 portes, 5 places, fr. 22 990.-

ie5 en tête, régulation électronique de l 'avance à l' allumage, à réglage électrique, régulateur de vitesse de croisière , verrouil- \jpPf_Pl_P_P 1 *ÛL~"'L Ou Camry 2000/16V
rfoyota Computer Controlled System), 5 vitesses , traction loge centra l, radio-cassette numérique à 3 gammes d'ondes, j f ô  MF JS |JL 1|\ A ^^g-. Sportswagon:

susp ension à roues indépendantes , direction assistée en décodeur pour informations routières et 4 haut-parleurs, sièges fmÊ^̂ Ê^̂ ^È:^^̂ ^^^̂ ^ ^̂ ^̂. version auto-

w ée la vitesse. sport à réglages multip les, dossier de banquette en deux parties p i fif ffi i l|_|_ÉSpàS îiÉÉ\ matique

rabattables séparément et ainsi de suite; en option, toit ouvrant _^^̂ ^^̂ ^_^̂ ^H _̂|̂ ^H| 
IfT à 4 rapports

)10-Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, 6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des
1. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/ Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

VERBIER/VS
À VENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

directement du promoteur.

Pour tous renseignements :
DEBECO S.A.
Les galeries de La Louve
1920 Martigny
Tél. (026) 2 17 77. 455531 22

pi À BEVAIX 
lll

I .1 dans un petit immeuble résidentiel &-Cl
f. D en construction, situation calme, ^ , ~ )
L , I proche du centre du village, vue, f* j1 5 PIÈCES I
f '¦ '¦ vaste séjour avec cheminée, |jï|j
L' I grande cuisine parfaitement WM
i .,.:¦ agencée, 3 chambres à coucher, p: ;.j
\A 'M 2 salles d'eau, cave, garage l )AÏ
; '̂ 1 individuel, place de parc. ;hv .-1
;¦• JH 462820-22 ¦"•.;¦ i

tous situés en bord de mer . entièrement équipés!

illlimill.l.Ml.rmi.H.UnU.lUl
Qualité de conslruction exceptionnelle- murs doubles • j
isolation spéciale- cuisines équipées - fenêtres spéciales

. BS3_ Nom __
' *';'\ 'H Rue 

!-:.*v>?_^B ̂23 Localité 

"̂uTBlUiBLwHHPIISMPIIH ——¦ SSSSSMS IIMlF

RP̂ ŝsi . ' 
~~̂ ^̂ S(Î' -'"'̂

__>~1 A _n1||̂ fTyT!lHsr5iA^ ' ?Asi 1
466433-22

Espagne
A louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES

Spanatours S.A.
Tél. (027) 31 18 63 455537 34

i À MARIN

:i_ « Les Indiennes» t§M

P ] tout de suite ^M

1 1 J/_ PIÈCES m
'% '¦[ \ vaste séjour, cuisine agencée, jjjjXJ
,'.._ I balcon,cave, place de parc. fc-<a

\:'. ' "i Fr. 1150.— + charges. Ui 'j. . - "î 466363 -26 K?J

N
Cherchons, dans le Littoral
neuchâtelois, entrée à conve-

SURFACE
INDUSTRIELLE
de 500 m2 à 1000 m2

pour une production dans le
domaine électromécanique.
Veuillez s'il vous plaît nous
contacter pendant les
heures de bureaux au
(038) 24 29 00. 465674 28

A louer à Gorgier
tout de suite ou à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT

dans immeuble résidentiel, situation
de 1°' ordre, vue imprenable,
414 pièces, 130 m2, 2 salles d'eau,
loggia, cheminée de salon, équipe-
ment et construction de haut stan-
ding, ascenseur, parking couvert et
extérieur.

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 466330 28

| I Pour le 1.4.87 â||j
;¦ j pour un de nos immeubles fpi
E j à Neuchâtel (8 app.) p*|I CONCIERGE i
B ' j  466365 - 26 WfM

A louer à Cornaux
dès le 1.4.1987

superbe appartement
de 3% pièces

en duplex
cuisine agencée, cheminée de
salon, réduit, garage, poutres ap-
parentes, boiseries, etc. 465641 26

f \̂̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V Ifl m transactions immobilières et commerciales
^W IL -̂v Gérances

|| 
' LE LANDERON

Il 036/514232

A louer en bloc avec un bail
longue durée, pour date à
convenir

PETIT IMMEUBLE
de maître, près de la gare, du
centre, transports communs et
parking public à proximité
avec vue sur le lac et compre-
nant : au rez, 1" et 2e étage, 3
appartements de 5 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C,
salon avec cheminée. Aux
combles, 1 appartement de
4% pièces tout confort, ou
aménagement au gré du pre-
neur.
Faire offres à:
Eisenring S.A.
Boîte postale 52
2006 Neuchâtel 6. 454574-26

BOUDRY f
. A louer pour fin mars

7 pièces
avec balcon ¦
avec tout confort. \H
Cuisine agencée. H
Loyer Fr. 1150.- 1-
+ charges.
Places de parc
Fr. 20.-

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats
et notaires,

. Promenade-Noire
6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

465470-26

â NA louer à Neuchâtel, haut de la \
ville, près transports publics

appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée, cave, t
galetas. Libre dès le 1.5.1987.

Loyer Fr. 650.— + charges.

Tél. 25 66 66, heures de bureau.
464132-26

V______________a________r/

Baux à loyer
en fente

à l'Imprimerie Centrale

Vente aux enchères publiques
et volontaires

Les héritiers de Nelly Ducommun mettront
en vente

vendredi 20 février 1987
à16h30

à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, l'article 2184 du
cadastre de Corcelles comprenant un immeuble
avec caves et garage, 2 appartements de 4 pièces j
et un de 3 pièces, combles, jardin.

Le notaire chargé de la vente :
J.-P. Bourquin. 45761124

Nous cherchons
un appartement de

5 pièces
avec balcon,
vue sur le lac,
cheminée, région
de Marin à Boudry
ou Peseux-Corcelles
et un appartement de

3 pièces
région Littoral
neuchâtelois.
S'adresser aux
Fabriques de
Tabac Réunies SA
Tél. 21 11 45.
interne 238. 46H76 -28

Batteur cherche

local
pour répéter.
Tél. (038) 25 72 42
(heures des
repas). 455472 2a

Cherchons à louer
petit

LOCAL
en ville ou à
l'extérieur.
Ecrire sous
chiffres
U 28-300194
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

465699-28

Baux à loyer
<¦ fente

a naprlmerie Centrale
H ¦ f
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel f-masesot^'
' " ¦' . . . .  ^A:» '̂ '

À LOUER À LA COUDRE
appartements de

5% pièces
au premier étage de villas.
Tout confort. Situation tranquille.
Libres immédiatement. ;

Tél. (038) 25 96 35. 460352 26

A louer à Colombier

appartement duplex de 5% pièces
Grand salon avec cheminée, coin à man-
ger, 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, garage,
jardin avec piscine.
Location: Fr. 1470.- par mois + char-
ges.
Tél. 41 31 58, dès 17 h. <65468 ;26

H| À NEUCHÂTEL |SI
I rue des Fahys, tout de suite: i?Ï3

1 5/2 PIÈCES I
_J cuisine agencée, vaste salon, bal- t̂ M
Ba con, 2 salles d'eau, 4 chambres à I
I coucher, cave, place de parc. Éy6'

jRgj 466364-26 I



Service royal pour SM voiture
GARAGE DES VIGNES - ROUTE PENE U C H AT E L

Vente, réparations, tra-
vaux de carrosserie,
peinture, lavage , sta-
tion-service ! Le garage
des Vignes à la route de
Neuchâtel (en face des
Lamineries Matthey)
fait tout et davantage
encore.

Concessionnaire Fiat, Renault
et Lancia, le garage que dirigent
depuis 1970 les frères Nicola et
Luciano Armenti est le plus im-
portant de la place avec ses qua-
torze employés. Un staff de spé-
cialistes garants d'un service ra-
pide et soigné.

Pour le garage des Vignes,
1987 ne sera pas une année
comme les autres, un projet de
modernisation et d'agrandisse-
ment étant à l'étude actuelle-
ment. Avec notamment une vitri-
ne d'exposition pour les voitures
neuves.

Côté «occases», le garage of-
fre en permanence une trentaine
de bonnes affaires de toutes
marques. Comme la plupart de
ses confrères, Nicola Armenti a
acquis l'équipement nécessaire
au service anti-pollution. Les au-
tomobilistes ont jusqu'au 31
mars pour se faire délivrer la fi-
che d'entretien du dispositif
d'échappement de leur véhicule.
Autant dire que les carnets de
rendez-vous des garagistes sont
à l'heure qu'il est pratiquement
pleins !
ESSENCE A GOGO

Inaugurée voici un an, une sta-
tion-service automatisée « Elf»
fonctionne 24 heures sur 24. Le
plein à minuit ou à midi pour
autant que l'automobiliste ait sur
lui des billets de 10 et 20 francs
ou la carte de crédit Elf. Celle-ci
permet d'économiser jusqu'à

PUBLIREP0RTAGE444** * **4*4« .* ** .

Y compris les travaux de carosserie au Garage des Vignes. (Avipress - P. Treuthardt)

5 c. par litre d'essence. Et si vous
ne trouvez plus la clé de votre
réservoir, changez de voiture !
1987 marque l'arrivée en fanfare
dès nouvelles Fiat Regata et
Panda 4x4 Olympic aux côtés
des valeurs sûres que sont les
Fiat Uno 45, Uno Turbo et Cro-
ma.

D'Italie toujours, la Lancia

Thema renoue avec la tradition
des grandes berlines. Toutes ces
voitures peuvent être essayées
au garage des Vignes. Sans
compter celles de la gamme Re-
na .M'V t sàj m ,'J&mi e*.» —-

La nouvelle Renaut 11, c'est la
sécurité, la puissance et l'écono-
mie sur quatre roues !

Avec de telles voitures en con-
cession, Nicola Armenti peut se
permettre d'offrir à sa clientèle
une voiture de remplacement en
cas de panne ou d'une quelcon-
que réparation. Une prestation
assez rare pour qu'elle mérite
d'être soulignée.

Publireportage FAN

GALERIE «LA FIBULE»
UN CONTE DES MILLE ET UNE NUITS

Chez Sonia, le temps a suspendu son vol. (Avipress - P. Treuthardt)

Vous avez dit fibule ? Cette
épingle dont se servent les fem-
mes d'Afrique du Nord pour at-
tacher leurs longs vêtements ou
pour les décorer.

La Neuvevilloise Sonia von
Gunten en vend de très belles
dans sa galerie de même nom :
«La Fibule»! Un véritable sanc-
tuaire.

Tapis, bijoux et autres objets
hétéroclites vous transportent
comme par magie sur leur lieu
d'origine. Tantôt auprès de fillet-
tes tissant de leurs doigts agiles
de superbes tapis bigarrés ; tan-
tôt au pays de Ghandi, au milieu
des vaches sacrées déambulant
avec nonchalence.

Cette Inde mystérieuse et an-
cestrale vous laisse entrevoir un
peu de ses entrailles au travers
d'une tenture, d'un collier ou
d'un coffret à bijoux.

Chaque objet porte l'empreinte
du temps et la marque indélébile
de celui qui l'a façonné. Un ca-
lendrier tibétain en bois sculpté,
un talisman vous renvoient à des
temps révolus et chargés de
mystères. Et cette chaise indien-
ne du Rhadjastan, cette table
exotique en bois, à qui ont-elles
bien pu appartenir ? Ce beurrier
en bois et argent du Tibet, com-
bien de générations de femmes
l'ont eu entre leurs mains? Des
objets de toutes provenances :

un voile de mariée tunisien, un
collier en nacre de la tribu des
Papous (Nouvelle-Guinée),
d'autres colliers aux perles pré-
cieuses, des bagues finement
travaillées.

PIÈCES UNIQUES
Le voyage au pays des mille et

une nuits s'interrompt. Retour en
Europe, en Suisse, à La Neuve-
ville, rue du Marché.

«La Fibule», c'est aussi et sur-
tout des pièces uniques que
Sonia von Gunten va, dans la
mesure du possible, chercher el-
le-même sur place. Elle doit
d'ailleurs partir prochainement
en Inde, à la découverte de nou-
veaux chefs-d' oeuvre pour sa
clientèle de collectionneurs et
autres passionnés d'antiquités
exotiques.

A propos de passion, Mme von
Gunten en a une autre puisqu'el-
le confectionne, au gré de son
imagination, des vêtements aux
lignes pures, sans faste, dans des
matières naturelles comme la
soie et le coton.

Une douce atmosphère règne
dans la galerie. Ici, le temps ne
compte pas. Alors, si vous avez
envie de prendre un bol de séré-
nité, allez-y!

«La Fibule» est ouverte tous
les après-midi et le samedi.

Publireportage FAN
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MOLSCrlLLR Laissez- vous tenter,
ROI ÎTÏOÏ IF adoptez le 501 de Levi 's,ov/u ii\£ UL, le y ___ 

des hanches*B<o,o* a
LA NEUVEVILLE 

J'entreprends: B|||| 
_ _ -_

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture _ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA ^UVEVILLE

Route de Bienne 16Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06
a un prix modéré 

\̂ RESTAURANT 
DE 

LA

p E_&ij!_2' ri
"Snnrf 'il 252° LA NEUVEV1LLE *m (038) 51 22 01 * A- + J- Buff-Geser

» VACANCES ANNUELLES
^ypfLJyll réouverture le 11 mars, avec

toujours de nouvelles idées ! ! !
Fermé le lundi _,
ouverlure mardi 17 h

La banque idéale pour les comptes épargne-jeunesse.

Partez en flèche
grâce à vos économies. ,

#5ANQUE CANTONALE
DE BERNE

i La bonne adresse :

rj H £A BAR À CAFÉ - GLACIER

/77V Ĵ n Canard Doré
/ 0/f ( \\ \ LA NEUVEVILLE

y_f ^K / \\ \\ \  ̂ Croissants - glaces -
f II " J r̂ th pâtisseries «maison»

\. ^"*"<"'I V"3~"
_-AS Assiette du jour

 ̂¦ \"~~̂ "' Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
413186 99

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité. \
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRE SS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements , conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255687-96

' ****"ï £r> Ê |̂ ^̂ _ *jL"_jl

m\m*̂ .0Jk Mf ĵ
BssssVfl >%T«3l**3î9riK _rV K ĴmmtÊ ^̂Mà•'¦v__ "____> ¦ 5§rX

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
' (038) 51 25 59 51 20 28

y~i _ ¦ B, ,!,.»- 255700 96OPEL j E n̂ E_U£_V

K

"* ' f < ' - • ¦/_ i Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine.

M>g&*pY A--/ '' '¦ A notre boutique-
...̂ ^aCT^WsL̂ '-/ z**̂ ' Tout pour l'entretien

<̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^î:- 
' - -- i.

de VOUe bateau :';,h- "

*' "' '̂ ^Z [lwunDERunn , l_.î i ,„'
Rue du Lac 3 [ m m m m ^ ^m m m WmTêtiŒf àl^m^m^.
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 

^^T 
JTL REI 

Jean-Louis Frei

fi 
:
l̂  Constructions métalliques

^¦™̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

4,3487-99

L'ENSEMBLIER A. WEY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)
j 2520 La Nouvoville, tél. (038) 51 43 02

- lill) Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
#< II] belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
Iv ! Il Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-

. , ... .... | t - - ~H||| nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget
¦' '"'

'"

*»>'¦< _ il 'mff  ̂ lfte __«» I I 
et sur mesure

^m iMpWB NlEBURG IKUCHEN I
L. . . . .  "7 ^- .  . I -- 1*J Ouvert également le samedi de 9 h â 16 h

413477-99

Jj \ GARAGE-CARROSSERIE iUmf Ymlmf
\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Roule de Neuchâtel 13

Téléphone 038 51 2204

y^ 2A heures sur 24
/ &<&¦ feKfil AUTO MATE à billets

&*&*"/  mm 10.-et 20.-
*&\S o|f CARTE DE CRÉDIT/ l____U venez nous voir 4,3430.99

B1

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

En route pour une course
d'essai!

_ ^""^..̂Garage B. DUC
2518 NODS

Tél. (038) 51 2617 419939 88

PORTES OUVERTES SUR LA NEUVEVILLE
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,̂ _ UNIQUE ET EXCLUSIF EN SUISSE VENTE DIRECTE ^»
M 30 MORBIERS ARSÈNE DÉ LÀ COMBE O
Tif EXPOSÉS À ST-BLAISE/NE Ml
'M'H ® ^^^ Diffusion Exclusive de Morbiers j Hl_

/__& • Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT E_'fl
(̂ kj d'authenticité délivré par le MAIRE DU VILLAGE DE MORBIER MM
t /̂f • Garantie 5 ans SsSM
Ifeâ AFZ DIFFUSION, TITUS FUCHS, route de Soleure 12, 2072 St-Biaise , |S|_
fô

:
^_j  tél. 038/33 60 61 ou 36 15 38. P|

JBjgSl Ouverture : je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous. s£_
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P̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 22 février 1987

Gstoad-Saonenland 45.-*
Gstaad, charmant village
touristique 57.—

Dimanche 1" mars 1987

Fondue à gogo en Gruyère 39.-*
Voyage à travers la belle
Gruyère - Accueil chaleureux 55.—

• avec abonnement demi-prix
Programme détaillé
auprès de toutes les gares
I inscriptions et renseignements : 466366. i o

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF _-̂ É_S_^
Neuchâtel-Ville _^^f_f_lPpl
25 57 33 

^
MtfÊ̂^̂ ^M^̂

pP̂  H______ Vos CFF

NOUVEAUTE
MONDIALE.

If 7lff_ODAfir D7VECO.
PUCE à LA PUISSANCE.

\ï7
• CONSEIL • RÉPARATIONS

• VENTE

RECAM S.A.
TÉL. (038) 33 67 55

GARAGE POIDS LOURDS
CH. DE LA PLAGE 18
2072 SAINT-BLAISE

A vendre
pommes, diverses variétés de table
et à cuire
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture. 2053 Cernier
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 482829 10
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Essayez et choisissez de notre stock 462699-10 RP___f «WPIPfw'P'̂ ÏHÏiftt F_ r4  '

SOMMES-NOUS TROP
GOURMANDS?
Lés calories s'additionnent les kilowattheures aussi. j|jil^̂ _i»iii: ^̂

Nous sommes tous responsables de notre environne-
Milliards de kWh Consommation

ment. Nous devons ménager les matières premières et n , I 
^

1 toutes les énergies. i 20— _^PT
Heureusement, la technique nous vient en aide: Elle j' ~3̂

nous permet d'obtenir un maximum d'efficacité avec un 15 —
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

minimum de courant. h,v.er ^ ^c i a, .» ,»»-noie o- ^i o a o o — * ro u) *k t/i

Les solutions existent, sachons les choisir !
. 1 .1 1 Maîtrisons ensemble lo consom-

Chaque kilowattheure épargné, l'entreprise d'électricité ___>_
t . - i l  1 • Annie après année, la consom-

nO paS beSOin de le produire. motion d'électricité augmente en
Suisse. Nos habitudes de vie et

, . le developpemenf économique
Vos économies de courant nous aident à garantir l'ap- en son' '« ro,sons pr inci pales.

Chaque économie de courant
contribue à maîtriser l' augmen-

.provisionnement en électricité : voilà pourquoi il faut tation de ta consommation.

¦•¦¦¦ •»¦ v Pfonnmkpr s H ,. i

466416 10

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. r-TL
1/ . . « if ¦>¦ _ • •¦  « Union des Centrales Suisses d'Électricité fiVofre entreprise a e/ecfricife. c™ P<»iaie. 8023 zu^r. B
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Beau
choix

de cartes
de visite

/#^ Nous sommes une société renommée et —k\
leader dans la distribution de produits

¦ cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre \

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques |
• les plus modernes vous est assurée par nos soins

(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation
et possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous
au (021) 23 58 51 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.
À bientôt , 465703 36 j

i „,CesÇ/àiureCCes„,
•¦̂'COSMETIQUE SUISSE DE DUALITE j

3̂Z3EEJi ̂  _E_IE__^

1§ /////±} *] F± W
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatés par une entreprise de
„ . renommée mondiale, nous sommesPosez-nous des . . . . ,,
questions détaillées a la recnercne d une
sur ce poste plein de

SSr SECRÉTAIREdiscrétion est notre ** ¦"¦ ^¦* * ¦• ¦"• * ¦¦ ¦ ¦ ¦ B™
principe de base.

parfaitement bilingue anglais/
français, avec connaissances du
traitement de textes. Age souhaité :
30 à 35 ans.

Adia Intérim S.A.

58£nA? LA , Contactez immédiatement
2000 Neuchâtel . . _ _.
Tél. (038) 24 74 14 M h. Kyser. 466349 36

Pour nos deux homes médicalisés d'un certain
standing, 20 et 30 lits, nous cherchons

CHEF INFIRMIER/ÈRE
dynamique et sachant faire preuve d'initiative.
Conditions intéressantes. Age minimum 28 ans.
Entrée en fonctions: 1e' avril ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 36-1133
au bureau du journal.

' 466354-36

Jm ||r Si vous disposez d'une formation commercia-
A W [ '  Hr 'e ams' Que de connaissances approfondies

'*' %r en informatique vous êtes le

W CONSEIUER
EN

INFORMATIQUE
- A ;  *• • t ¦ y%m

que nous cherchons pour notre siège de La
Chaux-de-Fonds, afin d assurer la vente de nos
produits informatises et le développement de nos

'iàpplicàtions internes.

Nous offrons :
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de 1er ordre
- travail intéressant et varié.
Nous vous prions d'adresser votre offre de
service à M. Daniel Buhlmann, chef du
personnel. Av. Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds 46456? 3c

^U Société de
l$$k Banque Suisse
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VENDREDI 6 MARS
Pour l'année des Nations-Unies du logement, le

NOUVEAU VILLAGE EN TERRE CRUE
DE L'ISLE D'ABEAU

(près Lyon)
72 appartements HLM

Visite commentée par un des architectes de la réalisation,
sous patronage ministériel français et du Centre culturel
Pompidou de Paris.
Départ: 7 h, Fr. 59.— (prix du car).
Possibilité de se restaurer
à proximité directe du lieu de visite. (Carte d'identité).
Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS:
Rochefort:  ̂

(038) 451161 Cernier: r (038) 53 17 07
466236-10

taBBTCssmœnsaBHHBHanHBBBnHnBHBra

Judo Club Peseux
Ernest-Roulet 4

Nouveau cours pour débutant
dès mars 1987

Lundi 18 h-19 h, dès 5 ans
Mardi 17 h-18 h 15, avancé

19h-20 h 30, adulte
Jeudi 17 h-18 h 15, avancé

19 h 30-21 h, adulte
Renseignements 33 32 54

heures des repas 46iiB9-io

Hôtel Splendide
Champex-Lac (VS)  1470 m à 2200 m
Vous qui cherchez une solution pour conserver
votre santé, faites du ski de fond, de la promenade,
du ski alpin, en vous relaxant dans un hôtel
confortable où un accueil chaleureux vous attend !
Pension complète de Fr. 60.— à Fr. 85.—
Demi-pension de Fr. 53.— à Fr. 78.—
Réduction pour enfants.
Dès le 8 mars jusqu 'à Pâques, semaines forfaitaires

I d e  
Fr. 350,— à Fr . 420.— + réductions AVS.

Se recommande Famille Lonfat
Tél. (026) 4 11 45. 465538-10

P̂  Nous cherchons:

U DESSINATEURS MACHINES
_J pour l'élaboration de plans et documents techniques.

S 1 MONTEUR MÉCANICIEN
^St 

ce poste conviendrait à 
un 

candidat ayant quelques
f^l connaissances en électricité, et apte à se déplacer dans la

^
À région de Neuchâtel.

S PEINTRE INDUSTRIEL
^M 

ou en 
carrosserie , pour t ravai l ler  sur insta l la t ions moder-

2 SERRURIERS
^

X pour installations et dépannages à la clientèle. Le candi-

^  ̂

dat 
doit être motivé et avoir de bonnes aptitudes à

_̂\ travailler d'une manière indépendante.

 ̂
Des renseignements supplémentaires peuvent

 ̂ être obtenus auprès dé M. Garcia, ou veuillez

 ̂
adresser vos offres écrites à 466327 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00

^̂  I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel )

Nous cherchons tout de suite :

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. 463033 36

NEUCHATEL ffl
- FRIBOURG Wi

désire engager pour sa succursale des li
PORTES-ROUGES, à Neuchâtel M

¦ vendeur- I
1 magasinier 1
0\ formation assurée par nos soins ,Vj

PU Nous offrons :

LA - place stable j ;
|P - semaine de 41 heures 6 j
!' J - nombreux avantages sociaux' 465607-36Hj

Dames âgées
cherchent

GOUVERNANTE
ou

AIDE SOIGNANTE
à disposition l'après-

midi et le soir.
Appartement de

4 pièces mis
éventuellement à

disposition. Permis de
conduire nécessaire.

Faire offres à:
Paul-E. Kramer,

Maillefer 15,
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 22.
465535-36 '

TENNIS CLUB
CADOLLES
cherche

EXTRA
Tél. 25 26 12461171 36

MAGASINIER
40 ans, ayant
l'expérience de la
gestion du stock et
des expéditions, au
chômage, cherche
place tout de suite ou
à convenir.
Ouvert à toutes
propositions.
Faire offres sous
chiffres Q
28-300208
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

466334-36

STÀUBLI S.A., une entreprise d'activité internationale du
secteur machines industrielles cherche pour sa branche

HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

VENDEUR SERVICE
EXTÉRIEUR

pour prendre la responsabilité de la clientèle industrielle
de la région suisse romande.
Vous avez entre 25 et 40 ans, possédez une formation
professionnelle solide en technique/commerce, avez de
l'expérience dans la vente, êtes habile pour les négocia-
tions et persévérant. De plus, vous avez un sens élevé des
responsabilités, êtes indépendant et parlez, en plus du
français, également l'allemand à un niveau de discussion
commerciale.
Nous vous offrons une formation approfondie, des condi-
tions de travail avancées et le soutien d'un team motivé.
Etes-vous intéressé?
Envoyez-nous votre dossier complet ou appelez-nous
pour de plus amples renseignements.
STÀUBLI S.A., Atelier de construction, Seestras-
se 240, 8810 Horgen, tél. (01) 725 25 11. 466417 36



Taxe en cul-de-sac
f" Bienne | Conseil de ville

Décidément , il est des taxes qui ne laissent pas le
lég islatif biennois indifférent ! Après celle des
chiens, la taxe sur les spectacles a suscité hier soir
un débat passionné. A l'issue que personne sans
doute n'attendait : le statu quo !

Incroyable dénouement du débat
sur la taxe des spectacles au Conseil
de ville. Au terme d'un débat-fleuve, le
lég islatif a refusé dans un premier
temps le nouveau rè glement prévu en
la matière. Score à l'appel nomminal:
27 non à 27 oui, puis 27 non à 26 oui
après qu'on se soit aperçu que le pré-
sident du Conseil M. Ernst Schneider
avait voté alors qu'il n'en avait pas le
droit. Suspense ! On pensait alors lo-
giquement que les parlementaires al-
laient accepter ensuite la motion Bùr-
gin qui demandait la suppression de
ladite taxe. A tort ! Par 26 voix contre
25 au vote à main levée, le législatif
biennois allait curieusement repousser
cette motion. Résultat: retour à la case
départ ! Autrement dit , la taxe et son

règlement actuel resteront en vigueur.
Commentaire laconique de M. Charles
Bonadei (Entente biennoise) : «On a
perdu notre temps ce soir». Un avis
peut-être partagé par certains des
nombreux orateurs qui sont montés
hier à la tribune pour attaquer ou sou-
tenir la taxe sur les divertissements.

JEUNES À LA CAISSE

«On doit parfois aussi prendre des
mesures impopulaires». La remarque
du PDC M. Claude Gay-Crosier résu-
me à elle seule le climat dans lequel
s'est déroulé le débat sur la taxe. D'un
côté, on voulait abolir une mesure
vieillotte ayant tendance à pénaliser
les jeunes consommateurs surtout. De

l'autre, on se demandait surtout où la
Ville irait chercher, en cas de suppres-
sion de la taxe, les 900.000 fr. qu'elle
lui rapporte bon an mal an. Un coup
peut-être dur pour le ménage commu-
nal «au seuil d'une année 1987 qui
s'annonce difficile», selon le directeur
des finances M. Hermann Fehr. Il a
prononcé un vibrant plaidoyer en fa-
veur du maintien de la taxe. Une taxe
dont pâtissent surtout les cinémas. Ils
versent ainsi chaque année 500.000 fr.
dans les caisses de la Ville. «De l'ar-
gent puisé en grande partie dans les
poches des jeunes, ce n'est pas nor-
mal ! », s'est exclamé M. Alexej Bùrgin.
Prenant la balle au bond, M. Hans-
Rudolf Aerni (rad.) a demandé que
l'argent de la taxe retourne au moins
aux jeunes. En vain !

D. Gis.

UELI HAGG - Un des chefs de file
du PS biennois. (Avipress)

Deux mois pour double homicide
Sud du lac de Neuchâtel \ Correctionnel de Payerne

Inexpérience et vitesse inadaptée : il y avait eu
deux morts près de Payerne. Le conducteur res-
ponsable, un jeune de 19 ans, a écopé de deux
mois de prison. Avec sursis durant deux ans.

Le 21 juin 1 986, vers 21 h 40, sur la
route Bussy-Payerne, un grave acci-
dent de la circulation s'était produit,
au lieu-dit «Champ-Aubert». Anne-
Marie Duc, 17 ans, de Payerne, et Sté-
phane Weber , 16 ans, de Dompierre
(FR), avaient été tués sur le coup. Un
autre passager, Denis Pochon, 16 ans,
également de Dompierre, atteint de
fractures multiples, avait été transporté
au CHUV, à Lausanne. Il est aujour-
d'hui complètement rétabli.

EN CHAISE ROULANTE

En revanche, le quatrième passager,
Christophe Fasel, 16 ans, grièvement

blessé à la colonne vertébrale, avait
été évacué en hélicoptère à l'hôpital
de Genève. Il s'est présenté comme
témoin à l'audience dans une- chaise
roulante, étant devenu paraplégique à
la suite de cet accident.

Quant au jeune conducteur fautif ,
Pascal, un apprenti de 19 ans, il s'en
est tiré avec des contusions diverses.

AMNÉSIQUES

Il s'est retrouvé devant le tribunal
correctionnel du district de Payerne,
présidé par M. Henri Baudraz. Une
visite des lieux a suivi l'audition de
nombreux témoins. Mais tous les pas-

sagers de l'automobile, lors des deux
voyages entre Estavayer et Payerne,
sont devenus comme par hasard am-
nésiques...

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public, M. Nicod, a
retenu tous les chefs d'accusation et
réclamé une peine de six mois d'em-
prisonnement, avec sursis, ainsi
qu'une amende de 1000 francs. La
défense a souligné l'absence d'alcoo-
lémie dans cette affaire , où l'excès de
vitesse et l'inexpérience du prévenu
ont joué un rôle' primordial. Il a de-
mandé pour son client une peine mo-
dérée, assortie du sursis.

Dans son jugement , pour homicide
par négligence et lésions corporelles
graves, le tribunal a condamné Pascal
à deux mois de prison, avec sursis
pendant deux ans. Il paiera également
les frais (3638 francs).

Une bonne année
Société d'agriculture de Payerne

La section de Payerne de l'UCAR
(Union des coopératives agricoles de
Suisse romande) a tenu son assem-
blée générale à la pinte communale
«La Vente », mercredi, sous la prési-
dence de M. Ernest Oberli, en présen-
ce des conseillers nationaux Pierre Sa-
vary et Georges Thévoz.

Après le tour d'horizon du président
sur les événements marquants du
monde et de l'agriculture du pays, la
présentation des comptes par le secré-
taire-trésorier, M. J.-J. Savary, le gé-
rant, M. Charles Miéville, a présenté le
rapport d'activité sur l'exercice
1985-1986. Le centre UCAR de
Payerne a réalisé un chiffre d'affaires
de 5.720.366 francs, en augmentation
de 237.783 francs sur l'exercice précé-
dent. La section de Payerne, à elle

TEMPS DES RÉCOLTES. - Payerne et sa région sont un des greniers de
la Suisse. (Keystone)

seule, a réalisé le chiffre de 1.830.701
francs. Le rapport passe en revue les
diverses activités du centre UCAR,
concernant les pommes de terre (3400
tonnes expédiées aux floconneries),
les blés (5600 tonnes pris en charge),
les céréales fourragères (400 tonnes
d'orge, 350 tonnes de maïs, 266.790
kilos de colza livrés aux huileries). Les
ventes d'engrais ont subi un certain
ralentissement. La section «Agrola»
(carburants) a été passablement per-
turbée par la politique des prix appli-
quée sur le marché mondial.

Les comptes, ainsi que le rapport
des vérificateurs, ont été présentés,
puis approuvés. M. Gustave-Daniel
Jan-du-Chêne fera partie de la com-
mission de gestion, tandis que M. An-
dré Jomini est nommé au comité en

remplacement de M. Ernest Penseyres,
démissionnaire.

L'assemblée a pris fin par la tradi-
tionnelle partie oratoire, au cours de
laquelle MM. Eric Sinner, président de
l'UCAR, Charles Keuffer, directeur gé-
néral, les conseillers nationaux Pierre
Savary et Georges Thévoz, ainsi que le
préfet André Oulevey, ont fait part de
leurs préoccupations, quant à l'avenir
pas très riant de l'agriculture helvéti-
que, (rp)

FAOUG

Mort de l'ancien syndic
On apprend la mort, à l'âge de 74

ans, de M. Marcel Ibach, ancien horti-
culteur, à Faoug. Le défunt avait fait
partie de la municipalité de 1938 à
1945. Il avait occupé la place de syn-
dic de 1946 à 1973. Très connu dans
toute la région de la Basse-Broyé, il
laissera le souvenir d'un homme intè-
gre et serviable à tous ceux qui l'ont
connu et approché, (rp)

Concert sous les anneaux
plateau de Diesse Fanfare Concordia

Salle de gymnastique
n'est pas salle de con-
cert ! La fanfa re Con-
cordia de Diesse devra
pourtant bien s'en ac-

GRAND CONCERT - Il faut se tourner vers Nods... (Avipress - Carrel)

commoder pour sa soi-
rée annuelle de samedi
Faute d'autre chose.

Privées d'une salle de spectacle di-
gne de ce nom, les sociétés de Lam-

boing et Diesse sont régulièrement
confrontées à de gros problèmes lors-
qu'elles doivent mettre sur pied une
quelconque manifestation. Où donc
dénicher une salle de concert ou autre
pouvant contenir environ 200 person-
nes? Un problème d'autant , plus épi-
neux que les recettes provenant de ces
soirées sont , pour beaucoup dans la
survie de certaines sociétés. C'est le
cas de la fanfare Concordia de Diesse.
Pour son grand concert annuel, la
Concordia s'est tournée une fois de
plus vers Nods et sa salle de gymnasti-
que. Une solution provisoire qui
dure.Mais une chance aussi, dès lors
qu'un nombreux public assiste généra-
lement à ce genre de concert. Celui-ci
de la Concordia aura donc lieu ce sa-
medi. Au programme : triple produc-
tion musicale, vocale et de tambours.
Pour la première fois, le choeur mixte
d'Enges se produira à Nods sous la
direction de Charles Guyot. •

Enfin, et comme le veut la tradition,
la soirée se poursuivra dans la danse
avec l'orchestre fétiche de la Concor-
dia : The Jackson. Une Concordia qui
se sera taillée auparavant la part du
lion avec au pupitre M. Michel Geiser.
(JC)

Derniers détails réglés
Berne Année scolaire longue

Deux semaines de vacances supplé-
mentaires pour les écoliers bernois, 60
heures de perfectionnement obligatoi-
re pour les enseignants. C'est ce qu'a
décidé le Grand conseil bernois jeudi à
l'issue de deux jours de débats sur le
décret réglant le passage du début de
l'année scolaire du printemps à l'au-
tomne. En 1989, l'année scolaire dé-
butera pour la première fois dans le
canton de Berne à la fin de l'été.

Pour les élèves des écoles, le dernier
trimestre de l'année longue ne comp-
tera pas 10 semaines, comme habituel-
lement, mais 8 seulement. Les deux
semaines restantes, ils seront en va-

cances. Le parlement ne s'est pas
montré aussi généreux envers les
quelque 10 000 enseignants, qui se-
ront astreints à 60 heures de perfec-
tionnement.

Ce pensum ne devra cependant pas
être accompli en 1989 déjà. Les ensei-
gnants auront deux ans pour suivre
ces 60 heures de perfectionnement. Le
parlement est ainsi allé plus loin que la
Direction de l'instruction publique
(DIP) qui voulait étendre la palette

des cours de perfectionnement offerts
aux enseignants, tout en laissant ces
derniers libre de suivre ces cours.

Directrice de l'instruction publique,
la conseillère d'Etat Leni Robert s'est
donc déclarée insatisfaite de l'obliga-
tion décrétée par les députés. Elle a
mis en garde contre les conséquences
financières et d'organisation qu'aura
cette décision : le nombre élevé d'en-
seignants concernés ne permettra pas
à la DIP de mettre sur pied un nombre
suffisant de cours. En outre, le contrô-
le sera difficile.

Le parlement a enfin nettement refu-
sé de maintenir, lors de l'année lon-
gue, les examens (l'entrée à l'école se-
condaire avant les vacances de prin-
temps. La majorité des députés a été
d'avis que cette année devait permet-
tre d'approfondir la matière et qu'il ne
fallait donc pas imposer la même date
d'examens que pour une année «nor-
male». (ATS)

Nugerol à Saint-Michel
IMugerol ? Jadis une cité sise entre La Neuveville et
Le Landeron, disparue au XlVe siècle. Aujourd'hui,
un ensemble vocal établi au Landeron. Il sera di-
manche à l'église de Diesse.

Dirigé depuis sa fondation il y a trois
ans par Bernadette Delley, Nugerol est
formé d'une quinzaine de chanteurs.
Initialement connu sous la forme d'un
double quatuor, il a ensuite passé à
douze exécutants. C'est dans cette
composition qu'il a récolté ses pre-
miers lauriers, lors de la Fête cantonale
de chant , en 1985, à Fleurier. Depuis,

le choeur s'est produit en divers en-
droits du canton de Neuchâtel, de
même qu'à Bienne, Fribourg ou Delé-
mont.

Aujourd'hui, son répertoire compte
une douzaine de pièces des plus va-
riées; parmi celles-ci , une messe pour
voix de femmes, un requiem pour voix
d'hommes, des motets ainsi que des

madrigaux à quatre, voire cinq voix
mixtes. Figurent ainsi au programme
des pages de compositeurs tels que
Gabriel Fauré, Zoltan Kodaly, Anton
Bruckner ou Roland de Lassus.

Il convient encore de relever, pour le
concert de dimanche (17h), la partici-
pation de Liliane Mathez, alto, soliste
bien connue des mélomanes, qui
chantera deux airs de Fauré et Haen-
del, ainsi que de l'organiste Jean-Ber-
nard Risoli. Quant à la direction, elle
sera bien entendu assurée par Berna-
dette Delley, par ailleurs également or-
ganiste. (SD)

Prison pour avoir
menacé des Tamouls

Un jeune soldat qui en mars 1986
avait menacé de son arme deux res-
sortissants tamouls à la gare de Ber-
ne a été condamné jeudi à 20 jours
de prison par le tribunal de divi-
sion 3. Le prévenu a déclaré que les
deux ressortissants tamouls
l'avaient montré du doigt et qu'il
avait eu l'impression qu 'ils se mo-
quaient de lui.

Devant le tribunal , le prévenu a
déclaré n'avoir rien contre les Ta-
mouls demandeurs d'asile. Il s'oppo-
se en revanche aux paresseux qui
vivent aux crochets des citoyens
suisses. Selon lui , les Tamouls qui
errent dans la gare de Berne font
partie de ces paresseux.

Le président du tribunal l'a mis en
garde contre ses envies de faire sa
propre police. Lors d'une précéden-
te affaire , il avait été condamné à
14 jours de prison pour avoir mena-
cé, toujours à la gare de Berne, des
homosexuels avec un couteau. Le
sursis n'a pas été accordé. (ATS)

Nouveau chef à la Sûreté
j ma ~| Dès le mois de mars

Le commissaire James Riat, 57
ans, de Courrendlin, remplacera dès
mars prochain à la tête de la police
cantonale de sûreté jurassienne
Pierre Montavon qui prend sa retrai-
te. Ainsi en a décidé lors de sa der-
nière séance le gouvernement juras-
sien.

Le nouveau chef de la police de
sûreté est entré à la police cantonale
bernoise en 1955. Affecté d'abord à
la police des routes, il fut ensuite

nommé gendarme à Saignelégier où
il resta 12 ans. En 1969, James Riat
entre à la police de sûreté, à Mou-
tier, puis, à sa demande, est transfé-
ré à Delémont où il fonctionne en
qualité d'inspecteur en matière d'in-
cendies pour la partie nord du Jura.

A l' entrée en souveraineté du can-
ton, il est nommé inspecteur à la
police de sûreté jurassienne. En jan-
vier 1981, il obtient le grade d'ins-

pecteur principal, puis, en 1986, ce-
lui de commissaire et remplaçant du
chef de la sûreté.

De par sa longue expérience dans
le corps de police, James Riat a
toutes les qualités requises pour as-
sumer sa nouvelle tâche, précise le
communiqué du gouvernement ju-
rassien. Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er mars prochain.
(AP)

Drame
au passage

à niveau
... ... . . . .

Feu rouge grillé

Un automobiliste âgé de 58
ans a perdu la vie jeudi matin
lors d'un accident qui s'est
produit à 6 h 15 à Schônbùhl
entre une voiture et un train
régional de la compagnie Ber-
ne-Soleure (RBS). Selon la po-
lice bernoise, l'automobiliste,
pour une raison inexpliquée,
s'est engagé sur un passage à
niveau malgré le feu rouge.
Son véhicule est entré en colli-
sion avec le train venant de
Berne. Le conducteur, seul à
l'intérieur de la voiture, a été
tué sur le coup.

A la suite de l'accident, le
trafic a été interrompe jus-
qu'aux environs de 8 h 15. Se-
lon un porte-parole de la com-
pagnie RBS, le trafic a ensuite
pu reprendre mais avec des re-
tards de 15 à 30 minutes entre
Berne et Soleure. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Shang-
hai surprise.

Elite: en permanence dès 14 h 30, Sex
Anormal.

Lido 1: 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 30 et 22 h 45.
I p p3SS3QS

Lido II : 15 h, 17 h 30, et 20 h 1 5, Cham-
bre avec vue: 22 h 45, Prince.

Rex : 1 5 h, 20 h 15 et 22 h 45, Mosquito
Coast: 17 h 45, Duck soup (festival
Marx Brothers).

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Crocodile Dundee.

Studio : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 1 5 et 22 h 45,
Extremities.

PHARMACIE DE SERVICE:
Pharmacie Battenberg : rte de Mâche

144, tél. 41 55 30 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Clemens Klopfenstein:

«Vive nella sua testa» , tableaux et des-
sins jusqu'au 26 février.

Galerie Silvia Steiner: figures et ta-
bleaux de Kurt Sigrist et Roland Werro
jusqu 'au 21 février.

Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe siè-
cle: «Habitat et économie familiale».

Le Cardinal: tableaux de Romano Délia
Chiesa jusqu'au 6 mars.

Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande té-
léphonique).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gique (Petinesca).

Carnet du jour
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 85 71 32 00
Ambulance: 83 71 25 25
Aide familiale : 85 63 18 41
Sœur visitante : 83 73 14 76 ou 73 19 92
Service du feu : No 18 (centrale d'alarme)

CUDREFIN
Médecin de garde : No 117
Ambulance et urgences : No 117
Service du feu: No 118 (centrale d'alar-

me) ou 77 13 10
Garde-port : 83 77 18 28

Ski nordique

Samedi, sur les hauteurs de Bienne,
se courra le premier mémorial du ski-
club Plagne.

P A T R O N A G E  |"jSÏÏJi
jŒESIir

Cette course de ski de fond est ou-
verte à tous, l'inscription pouvant se
faire jusqu'au dernier moment (13 h)
sur place.

Le parcours, sur lequel s'élanceront
les coureurs toutes les minutes, est
d'une longueur de 13 km, pour les
hommes comme pour les femmes. Il
sera tracé sur les champs de neige et
dans les forêts qui entourent le village.

Course de Plagne



Les entreprises qui
participent au succès

de ce nouvel immeuble
commercial

Architecte
Charles Feigel
Architecte FSAI/S IA
et Corrado Bellei
Route des Clos 112
201 2 Auvernier
(038) 31 91 31

Ingénieur
Bernard Simon
Ingénieur ETSFR
Rue Emer de Vattel 60
2000 Neuchâtel
(038) 24 00 70

Transactions immobilières et
Achats-Ventes-Administration de PPE

Fiducim S.A.
r. J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel
(038) 24 47 49

Béton armé, maçonnerie
Rossetti & Zuttion S.A.
Bâtiments Travaux Publics
Grand-Rue 25
2036 Cormondrèche
(038) 31 12 53

Charpente-Menuiserie

Caille S.A.
2027Fresens
(038) 55 28 28

Fenêtres

C. Gindraux & Fils
Grand-Verger
2024 St-Aubin
(038) 55 13 08

Travaux de serrurerie

Campardo
Rue des Usines 35
2000 Neuchâtel
(038) 24 28 12

Serrurerie, Tôlerie
Construction métallique

Cadifers S.A.
Musinières 19
2072 St-Blaise
(038) 33 48 77

Serrurerie-Clôtures

J. -J. Ludi
Place de la Gare 1 b
2035 Corcelles
(038) 31 76 78

Couverture

Henri Gottburg
Chemin des Vergers 11
2022 Bevaix •
(038) 46 11 92

Etanchéité

A. Geneux-Dancet S.A.
Rue de l'Ecluse 37
2000 Neuchâtel
(038) 25 9815

Stores

Griesser S.A.
Rue de l'Evole 27
2000 Neuchâtel
(038) 25 96 12

Revêtements de sols
Parquets - Tapis - Rideaux - Matelas
Linges de maison - Duvets nordiques

Rénosols S.A.
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
(038) 31 53 31

Marbrerie
Marbrerie
de Neuchâtel
Marcel Gavillet & Fils
Av. Ed.-Dubois 9
2000 Neuchâtel
(038) 25 32 01

Nettoyage
Stop Nettoyage
François Konrad
Rue du Mont-d'Amin 3
2054 Chézard
(038) 53 35 45

Démolition, Terrassement
Von Arx S.A.
Transports
Rue des Chansons 37
2034 Peseux
(038) 31 29 35

Inauguration à Peseux
aujourd'hui

(Photos avipress - P. Treuthardt)

Wmwe feu le cinéma de la Côte, situé le
long de la rue de Neuchâtel, à l'entrée de
Peseux, on se souvient bien, puisqu'il a
fait les belles soirées de toute une généra-
tion depuis 1950.

Mais, le vent a tourné et après sa démoli-
tion, en avril 1985, divers projets s'ébau-
chèrent pour créer à cet emplacement
bien situé au centre, un imposant bâti-
ment destiné à abriter des locaux com-
merciaux et des logements.

D'importants creusages dans le rocher
ont été nécessaires pour arriver à loger un
parking souterrain pour quinze voitures et
des caves dont une partie a été aménagée
en cave à vin avec l'isolation et l'humidité
indispensables.

C'est une construction soignée compor-
tant six étages qui a été édifiée et qui sera
inaugurée aujourd'hui 20 février en pré-
sence des représentants des autorités, des
entrepreneurs, des promoteurs et architec-
tes qui seront fiers de présenter cette réali-
sation.

L immeuble de la rue de Neuchâtel 8
abrite au rez-de-chaussée les entreprises
Rénosols et Cuisin's SA, bien au large
dans ces nouveaux locaux.

Au premier et au deuxième étages, des
bureaux spacieux ont été prévus avec une
surface utile de 290 mètres carrés.

Aux étages supérieurs, on trouve onze

Electricité, TV, Téléphone
Pierre Walter
Electricité S.A.
Ed.-de-Reynier 16
2000 Neuchâtel
(038) 25 90 50

appartements de 3, 4 et 5 pièces ou I ac-
cent a été mis sur les finitions, l'aménage-
ment intérieur et le confort le plus agréa-
ble.

Après l'achèvement du chantier, cette
nouvelle construction - avec ascenseur -
a pris d'emblée sa place au bord de cette
rue fréquentée et va sans doute connaître
une belle animation. Et pour que la verdu-
re ne soit pas oubliée, un arbre, plus préci-
sément un érable pleureur, a trouvé sa
place devant le bâtiment.

Avec ses premières feuilles, ce sera un
heureux présage pour le printemps qui
viendra.

w. s.

Sanitaire, Ferblanterie
Ventilation mécanique

E. Kaslin S.A.
O.-Huguenin 25/29
2017 Boudry
(038) 42 11 46

•___^_n_______aa_______^a__a
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Les entreprises qui
participent au succès

de ce nouvel immeuble
commercial

Chauffage central

Christian Dùrig
Vy-d'Etra 1a
2014 Bôle
(038) 42 57 82

Menuiserie intérieure
Portes, Armoires

G. Raffaele
Rue des Moulins
2105 Travers
(038) 63 28 79

Plâtrerie, Crépissages

C. Luongo
Chemin de Safern 48
2500 Bienne
(032) 41 70 28

Agencement cuisines

Cuis 'ln S.A.
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
(038) 31 81 81

Vitrerie

G. Ciullo
Rue des Granges 1 -3
2034 Peseux
(038) 31 93 91

Armatures
Appareils sanitaires

DuBois
Jeanrenaud S.A.
Place-d'Armes 5
2000 Neuchâtel
(038) 25 63 63

Peinture

S. Rappo
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
(038) 31 46 59

Carrelages

G. Vona
Rue des Primevères 10
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 26 7812

Préfabrication
Escaliers et Paliers

Matériaux S.A.
Cressier
Chemin des Malpierres 1
2088 Cressier
(038) 48 11 33

Pré-dalles, linteaux
préfabriqués en briques

Lauper S.A.
Bùrenstrasse 1
2542 Pieterlen/BE
(032) 87 12 44

Serrurerie
Charpente métallique

Jean-Claude Rollier
Rue des Terreaux 9
2000 Neuchâtel
(038) 24 51 18

Tubage et Construction
de cheminée

Numa Favre
En Vuidegrange 1
2072 St-Blaise
(038) 33 27 78

Cheminée de salon

Cheminée Leroi
Route de Soleure 12

i 2072 St-Blaise
(038) 33 27 70

Travaux de jardinage

Hamel & Fils S.A.
Rue du Furcil
2103 Noiraigue
(038) 63 31 65

Echaffaudages

Nùssli Construvit S.A.
Libellenweg 1
3250 Lyss/ BE
(032) 84 70 11

Jointaillement et etanchéité

Isotech S.A.
Route de Crochy 20
1024 Ecublens
(021) 35 95 85



Solidarité
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D Corcelles-Cormondrèche _________

Terrain et gaz au législatif

Vente de terrain à Rochefort pour des améliorations routiè-
res,projet de restauration d'un immeuble avec Peseux; à
Corcelles-Cormondrèche, la solidarité intercommunale
n'est pas un vain mot.

Prochainement, la commune de Cor-
celles-Cormondrèche cédera, au prix de
5 fr. le m2, 135 m2 de terrain à celle de
Rochefort. Ainsi en a décidé le Conseil
général , siégeant lundi soir. En effet ,
cette dernière désire améliorer le carre-
four de la route communale dite «de
l'Auberge », à Montezillon , de plus en
plus fréquentée. Cette route est un véri-
table danger pour les usagers. C'est
pourquoi le carrefour sera élargi . Les
frais seront à la charge de Rochefort.

Garage semi-enferré
En 1986, différents propriétaires ha-

bitant au nord de le. route de la Pistoule
achetaient au Conseil communal des
parcelles de terrain touchant à leur villa.
Ils avaient ainsi acquis un accès direct à
la route.

Lundi , une habitante qui ne voulait
pas acquérir les 154 m2 de terrain joux-
tant sa propriété les acheta au prix de
85 fr. le mètre carré. Le bureau d'archi-
tecture Hon et Castelani obtint la déro-
gation qui concerne son projet du lotis-
sement des Nods et plus précisément le
garage. Grâce à l'accord du Conseil
général , ce garage semi-enterré au cen-
tre du complexe pourra avoir une lon-
gueur de 34 m au lieu de vingt. Le
terrain sera occupé de façon optimale
avec un minimum de surface bétonnée
et asphaltée, et possédera une façade
peu visible: les trois villas du sud la
cacheront.

Solidarité
Quasi toutes les installations du cen-

tre de distribution du gaz de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux sont aujour-
d'hui hors de fonction. La majeure par-
tie de l'immeuble- est insalubre, de
même que l'immeuble d'habitation.

Corcelles-Cormondrèche a offert une
solution provisoire pour que les terrains
soient assainis et rentabilisés le plus vite
possible. La maison de commune abri-

tera les locaux administratifs et techni-
ques du centre en attendant la suite de
l'étude en cours. Le crédit accepté par
le Conseil général s'élève à 158.000 fr.,
dont 50 % seront pris à charge par
Peseux si le législatif de cette commune
accepte l'arrêté qui lui est proposé. Bel
exemple de solidarité intercommunale.

Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a remporté son ultime
demande de crédit (249.000 fr. ) qui lui
servira à achever la construction de la
route de la Pistoule , une voie de desser-
te et de poser les services publics. La
participation des propriétaires d'immeu-
bles s'élèvera à 90 % des frais , soit envi-
ron 150.000 francs.

Impôts
Afin d'adapter son tari f d' impôts à la

nouvelle loi cantonale sur les contribu-
tions directes votée par le Grand conseil
en décembre dernier , la commune
adoptera des mesures transitoires jus-
qu 'à ce que les travaux aient abouti. Les
personnes non mariées ou les époux
séparés ne devront un impôt que sur
des revenus inférieurs de 1700 fr . au
revenu imposable. Pour la fortune , la
réduction sera de 3 % de la fortune
imposable, mais au maximum de
45 francs. Les personnes mariées fai-
sant ménage commun ne devront un
impôt que sur un revenu inférieur de
2700 fr. à 3700 fr. au revenu imposa-
ble, selon une échelle bien définie. Pour
la fortune, la réduction sera de 3 % de
la fortune imposable, mais de 90 fr. au
maximum. Une réduction supplémen-
taire égale à 5 % et allant jusqu 'à
600 fr. du montant dû de l' impôt sera
accordée aux couples mariés. L'imposi-
tion du couple sera donc allégée.

Enfin , Mme A F. Vermot a été élue à
la commission scolaire et Mme B. Vogel
à la commission d'urbanisme.

I. S.

Comment loger 50 Belges?

133e- année du «Courrier du Val-de-Travers»

flLa Côte-aux-Fées

Problème pour la paroisse réformée de la commune

Comment loger quelque 50 paroissiens belges qui se pro-
posent de venir en Suisse aux Rameaux ? Ce fut un des
points d'orgue de l'assemblée de la paroisse réformée de La
Côte-aux-Fées.

La paroisse réformée de La Côte-
aux-Fées a siégé sous la présidence du
pasteur , M. Burgat , qui rappela la mé-
moire de neuf paroissiens disparus soit :
j4mes et MM. Samuel Maire , Ulysse
Giroud, Valentine Leuba . Marie-Thérè-
se Perrelet , Andrée Cuennet , Michel
Glauser , Fidélia Baumann , Alfred
Schwab et Michel Glauser.

L'année dernière , le pasteur a procé-
dé à deux baptêmes et célébré deux
mariages. M. François Guye présenta
les comptes qui bouclent par un déficit
de 3626 fr. 95 essentiellement dû aux

7500 fr. de travaux de réparation de la
cuisine de la cure. Le bilan présente
32.003 fr. 20 aux recettes et
35.630 fr. 75 aux dépenses. Les comp-
tes ont été acceptés à main levée. Mlle
Marie-Rose Berthoud , une des respon-
sables du Foyer missionnaire, précisa
que quinze familles ou groupes, dont
deux de développement ont été reçus
en 1986. Ces locaux sont très sollicités.
Quant à Mme Denis Steiner , elle parla
de l'activité de «La Chanson du Haut
Vallon », un choeur composé des mem-
bres de l'église et de ceux de l'Eglise

EXCELLENTE ACOUSTIQUE - Que celle du temple de La Côte-aux-
Fées, puisqu'une maison f rançaise se propose d 'enregistrer les orgues.

fan-Treuthardt

libre. L'année dernière , il a été appris
24 chants lors de 40 répétitions. Con-
cernant l'Ecole du dimanche, Mme Ja-
nine Guye précisa que 23 enfants sont
répartis en trois groupes. M. Burgat ,
quant à lui , s'occupe de huit enfants de
13 et 14 ans. Mme Elisabeth Wurgler,
qui a siégé au Synode releva qu 'il y a
eu en 1986, huit consécrations de nou-
veaux pasteurs et deux agrégations.

Visite belge
La paroisse de Baudour en Belgique

présidée par le pasteur Quenon , se pro-
pose de visiter La Côte-aux-Fées du 10
au 13 avril soit durant la Fête des Ra-
meaux. Si cette visite est attendue avec
plaisir , elle se heurte toutefois à un
inconvénient majeur. Une cinquantaine
de visiteurs sont annoncés. Or la parois-
se n 'a plus du tout les possibilités d'ac-
cueil d'autrefois. Le Conseil de paroisse
a lancé un appel pressant aux parois-
siens. Mme Wurgler , qui a visité le cen-

tre d'accueil des réfugiés aux Cernets, a
gardé une bonne impression de sa visi-
te. Un film exposant les réelles difficul-
tés rencontrées par les autorités pour-
tant favorables à l'accueil de ces réfu-
giés fut projeté.

Enregistrement français
Dans les divers, il fut rappelé que la

réélection des membres du Collège des
Anciens est prévue pour mai prochain.
Une liste est déposée, où les paroissiens
peuvent présenter leurs candidats.

Une maison française se propose de
faire en mars un enregistrement des
orgues vu l'excellente acoustique du
temple. Enfi n , il fut proposé que le
produit d'une collecte faite durant l'an-
née soit attribuée à notre membre fai-
sant partie de la JEM (jeunesse en mis-
sion), M. Samuel Grandjean. Cette pro-
position a été acceptée sans opposition.

L B.

Journal interne «La Bataille»
Blés Bayards
Trait d'union pour le Moto-club des Amis de la Montagne

Les membres du Moto-club des Bayards et environs reçoi-
vent « leur » journal huit fois par année. Mine de rien, on ne
peut dissocier «La Batoille» de l'amitié chez les motards
du Val-de-Travers.

«Le seul canard de langue française
qui accepte les fautes d'orthographe»;
«L'amour de la moto, ça rapproche»;
«Sauvons les bostryches : halte aux ca-
talyseurs»! Des gentils slogans piqués
dans l' une ou l'autre page de «La Ba-
toille» et qui n 'ont rien de révolution-
naire.

«La Batoille» , c'est le journal interne
du Moto-club Les Amis de la Montagne ,
des Bayards et environs (MCB). 11 est
conçu , rédigé, imprimé et distribué par
M. Jean-Bernard Egger, infatigable pré-
sident de la société. Au même titre que
les petits cadeaux, «La Batoille» entre-
tient l'amitié entre les 50 membres du
MCB.

A en croire «La Batoille » — et l'on a
aucune raison d'en douter — le Moto-
dub bayardin se porte à merveille. Il est
emmené par un comité dynamique for-
mé, pour 1987 , de MM. Jean-Bernard
Egger , président ; Jean-Claude Dellen-

bach, vice-président; Michel Epple, tré-
sorier; Silvano Fumasoli, président de
la commission touristique; Jacques
Grandjean , délégué des pilotes ; Dany
Aellen et Toni Bouquet, assesseurs.

L'an dernier, le MCB a fêté son pre-
mier champion de Suisse en la person-
ne du Covasson Jean-Dany Leuba
(125 ce). Pendant la belle saison, les
membres du club ont participé en tou-
ristes à de belles «sorties roulantes ».
Les 11 participants à ces sorties ont
parcouru 56.400 km au total. Côté fré-
quentation des réunions, cela ne va pas
trop mal. Le Challenge Marius a été
remis pour une année aux deux mem-
bres les plus assidus, MM. Ricardo Fu-
masoli et Jean-Bernard Egger.

Depuis de nombreuses années, le
MCM accorde un substantiel soutien
financier à ses pilotes licenciés partici-
pant aux courses de motos.

Do. C. JACQUES CORNU - Un copain du moto-club local. a-fan

Raisin précoce
¦ Boudry

Chez certains vignerons, une ancien-
ne coutume veut qu 'à Noël, on coupe
des bois que l 'on place bien au chaud ,
avec juste ce qu 'il faut  d 'eau dans un
vase. Même si le système n 'a rien de
scientifique , la sortie que l 'on observe
donne souvent une idée assez juste de
ce qui se passera ensuite à la vigne.
Phénomène extraordinaire cette année ,
en particulier dans les pinots noirs, cer-
taines grappes ont fleuri et ont noué,
laissant apparaître de beaux gros grains
de raisin. '

EVENEMENT — Une nouvelle belle récolte? Trop tôt pour le dire.
fan -Treuthardt

Viticulteur-encaveur à Boudry, M. Eric
Meisterhans n 'en revient pas :

— Cela fait cinquante que je prati-
que de la sorte, mais c'est la première
fois que je vois ça.

Evénement annonciateur d 'une nou-
velle belle récolte ? C'est évidemment
trop tôt pour le dire, car la saison est
encore bien longue jusqu 'à la floraison
et surtout jusqu 'aux vendanges. Une
chose pourtant peut être affi rmée: le
Boudry 87 est déjà arrivé ! j hv

Offensive plutôt glissante
H faut toujours se méfier des caprices d'une saison. Après
plusieurs jours de redoux, l'hiver s'est de nouveau tourné
vers le pied du thermomètre.

Habitués depuis longtemps aux sau-
tes d 'humeur de l 'hiver jurassien, les
anciens du Val-de- Travers ne s 'y sont
pas laissé prendre. Pensez-donc! Le
coup de redoux, ils connaissent ! Avec
ou sans neige , on

^ 
a pratiquement ja-

mais vu le printemps s 'installer ici en
févri er. Même si parfois la neige fon dan-
te donne des sueurs... froides aux orga-
nisateurs de manifestations sportives.

En patinoires
Comme pour donner raison aux sa-

ges, h neige s 'est remise à tomber ces
derniers j ours. Oh I Pas bien mécharn-
ment , admettons-le . Mais quelques cen-
timètres de poudreuse ont suffi à re-
blanchir un paysage à peine usé par le
soleil. Un tantinet jaloux, le froid a faus-
se compagnie aux graduations supé-
rieures du thermomètre. Les résultats
a une p areille combinaison ne se sont
pas fais attendre. Routes et trottoirs se
sont transformés en patinoires . Sur les
pre mières, on assista à plusieurs fric-
tions de tôles. Sur les autres, les cram-
po ns des piéto ns n 'ont pas toujours
évité la chute.

Mais après tout , nous n 'avons pas de ÇA GLISSE — Une raison de plus d 'être prudent. fan Treuthardt

raison de nous p laindre. L 'hiver est fait
pour glisser, sur les chemins aussi bien
que sur les pistes. Seulement voilà !
L 'homme d 'aujourd 'hui est devenu ter-
riblement changeant , perdant du même

coup un peu de sa logique. Une f in
d 'hiver prématurée fera  enrager les
skieurs.

Paradoxalement, ces derniers déser-
teront les pistes si la saison se prolonge.
Il faut savoir ce que l 'on veut, une fois
pour toutes.

Do. C. Eau potable
pour bientôt

¦Vaumarcus—

De l'eau polluée s'écoulant in-
tempestivement des robinets ne
sera bientôt plus qu'un mauvais
souvenir à Vaumarcus.

Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral a en effet voté un crédit de
620.000 fr. pour une restructura-
tion complète et la modernisation
du réseau d'adduction d'eau com-
munale, /mb

_f% 13  ̂ Mm

Samedi, la société des pistes de fond de La Côte-aux-Fées
organisera sa traditionnelle journée populaire avec un pro-
gramme varié.

Dès 10 h 15 aura lieu « le tour du bois
des Placettes», course chronométrée
sur 10 km en style classique, ouverte
aux catégories hommes, femmes et ju-
niors. A midi , une soupe aux pois villa-
geoise avec jambon et salade sera servie
pour un prix modique, dans la grande
salle du collège.

Dès 13 h 15, «Critérium des neiges ».
Il sera réservé d'abord aux enfants et
aux jeunes jusqu 'à 16 ans sur un par-
cours d'un kilomètre et demi à parcou-
rir de une à trois fois selon les catégo-
ries.

Puis, à 14 h 30 environ , pour les
adultes et pour la première fois à La
Côte-aux-Fées, un relais populaire à
l'américaine par équipes de deux sera
disputé.

Chaque coureur devra faire trois
tours du circuit d'un kilomètre et demi.
Cette formule est très attrayante et les
organisateurs comptent sur la participa-
tion de nombreuses équipes, d'autant
plus que la distance réduite permet à
n'importe qui d'y participer.

G. D.

RÉDACTION
du district de Boudry
l -fAUJ Henri VTVARELL1
t Q/AlL'l rue des Rochettes 2
tmm&Ê 2017 Boudrv
U_l_tffll Tél. 038 42 11 41

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Toz-
zini , Corcelles, rf i  31 13 47. Renseigne-
ments: <f i 111,
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 16 h - 19 h.
¦ Peseux, salle des spectacles : loto
de la Société d'aviculture Peseux-Corcel-
les, 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour
enfants: 15 h 30 - 17 h 30.

EXPOSITIONS 
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Jules
Kilcher , peintures , 14 h 30 - 18 h 30.

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

=Agenda 

CINEMA 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le
beauf, avec Gérard Jugnot.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital: <p 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: (C 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
? 61 1081.
¦ Ambulance :
f i  61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Infirmière-visiteuse : / 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, V 613850;
Couvet , <jS 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
/ 61 2895.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : y 118
¦ Police cantonale: Môtiers
/ 61 1423 ; Fleurier (p 61 10 21.

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

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

=Agenda 



Les entreprises qui
participent au succès

de ce nouvel immeuble
commercial

Architecte
Charles Feigel
Architecte FSAI/S IA
et Corrado Bellei
Route des Clos 112
201 2 Auvernier
(038) 31 91 31

Ingénieur
Bernard Simon
Ingénieur ETSFR
Rue Emer de Vattel 60
2000 Neuchâtel
(038) 24 00 70

Transactions immobilières et
Achats-Ventes-Administration de PPE

Fiducim S.A.
r. J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel
(038) 24 47 49

Béton armé, maçonnerie
Rossetti & Zuttion S.A.
Bâtiments Travaux Publics
Grand-Rue 25
2036 Cormondrèche
(038) 31 12 53

Charpente-Menuiserie

Gaille S.A.
2027Fresens
(038) 55 28 28

Fenêtres

C. Gindraux & Fils
Grand-Verger
2024 St-Aubin
(038) 55 13 08

Travaux de serrurerie

Campardo
Rue des Usines 35
2000 Neuchâtel
(038) 24 28 12

Serrurerie, Tôlerie
Construction métallique

Cadifers S.A.
{ Musinières 19

2072 St-Blaise
(038) 33 48 77 .

Serrurerie-Clôtures

J. -J. Ludi
Place de la Gare 1 b
2035 Corcelles
(038) 31 76 78

Couverture

Henri Gottburg
Chemin des Vergers 11
2022 Bevaix
(038) 46 11 92

Etanchéité

A. Geneux-Dancet S.A.
Rue de l'Ecluse 37
2000 Neuchâtel
(038) 25 98 15

Stores

Griesser S.A.
Rue de l'Evole 27
2000 Neuchâtel
(038) 25 96 12

Revêtements de sols
Parquets - Tapis - Rideaux - Matelas
Linges de maison - Duvets nordiques

Rénosols S.A.
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
(038) 31 53 31

Marbrerie
Marbrerie
de Neuchâtel
Marcel Gavillet & Fils
Av. Ed.-Dubois 9
2000 Neuchâtel
(038) 25 32 01

Nettoyage
Stop Nettoyage
François Konrad
Rue du Mont-d'Amin 3
2054 Chézard
(038) 53 35 45

Démolition, Terrassement
Von Arx S.A.
Transports
Rue des Chansons 37
2034 Peseux
(038) 31 29 35

Inauguration à Peseux
aujourd'hui

(Photos avipress - P. Treuthardt)

l_/e feu le cinéma de la Côte, situé le
long de la rue de Neuchâtel, à l'entrée de
Peseux, on se souvient bien, puisqu'il a
fait les belles soirées de toute une généra -
tion depuis 1950.

Mais, le vent a tourné et après sa démoli-
tion, en avril 1985, divers projets s'ébau-
chèrent pour créer à cet emplacement
bien situé au centre, un imposant bâti-
ment destiné à abriter des locaux com-
merciaux et des logements.

D'importants creusages dans le rocher
ont été nécessaires pour arriver à loger un
parking souterrain pour quinze voitures et
des caves dont une partie a été aménagée
en cave à vin avec l'isolation et l'humidité
indispensables.

C'est une construction soignée compor-
tant six étages qui a été édifiée et qui sera
inaugurée aujourd'hui 20 février en pré-
sence des représentants des autorités, des
entrepreneurs, des promoteurs et architec-
tes qui seront fiers de présenter cette réali-
sation.

L'immeuble de la rue de Neuchâtel 8
abrite au rez-de-chaussee les entreprises
Rénosols et Cuisin's SA, bien au large
dans ces nouveaux locaux.

Au premier et au deuxième étages, des
bureaux spacieux ont été prévus avec une
surface utile de 290 mètres carrés.

Aux étages supérieurs, on trouve onze

Electricité, TV, Téléphone
Pierre Walter
Electricité S.A.
Ed. -de-Reynier 16
2000 Neuchâtel
(038) 25 90 50

appartements de 3, 4 et 5 pièces où l'ac-
cent a été mis sur les finitions, l'aménage-
ment intérieur et le confort le plus agréa-
ble.

Après l'achèvement du chantier, cette
nouvelle construction - avec ascenseur -
a pris d'emblée sa place au bord de cette
rue fréquentée et va sans doute connaître
une belle animation. Et pour que la verdu-
re ne soit pas oubliée, un arbre, plus préci-
sément un érable pleureur, a trouvé sa
place devant le bâtiment.

Avec ses premières feuilles, ce sera un
heureux présage pour le printemps qui
viendra.

w. s.

Sanitaire, Ferblanterie
Ventilation mécanique

E. Kàslin S.A.
O.-Huguenin 25/29
2017 Boudry
(038) 42 11 46

166351-94

Les entreprises qui
participent au succès

de ce nouvel immeuble
commercial

Chauffage central

Christian Dùrig
Vy-d'Etra 1a
2014 Bôle
(038) 42 57 82

Menuiserie intérieure
Portes, Armoires

G. Raffaele
Rue des Moulins
2105 Travers
(038) 63 28 79

Plâtrerie, Crépissages

C. Luongo
Chemin de Safern 48
2500 Bienne
(032) 41 70 28

Agencement cuisines

Cuis 'ln S.A.
Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux
(038) 31 81 81

Vitrerie

G. Ciullo
Rue des Granges 1 -3
2034 Peseux
(038) 31 93 91

Armatures
Appareils sanitaires

DuBois
Jeanrenaud S.A.
Place-d'Armes 5
2000 Neuchâtel
(038) 25 63 63

Peinture

S. Rappo
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
(038) 31 46 59

Carrelages

G. Vona
Rue des Primevères 10'"
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 26 78 12

Préfabrication
Escaliers et Paliers

Matériaux S.A.
Cressier
Chemin des Malpierres 1
2088 Cressier
(038) 48 11 33

Pré-dalles, linteaux
préfabriqués en briques

Lauper S.A.
Bùrenstrasse 1
2542 Pieterlen/ BE
(032) 87 12 44

Serrurerie
Charpente métallique

Jean-Claude Rollier
Rue des Terreaux 9
2000 Neuchâtel
(038) 24 51 18

Tubage et Construction
de cheminée

Numa Favre
En Vuidegrange 1
2072 St-Blaise
(038) 33 27 78

Cheminée de salon

Cheminée Leroi
Route de Soleure 1 2
2072 St-Blaise
(038) 33 27 70

Travaux de jardinage

Hamel & Fils S.A.
Rue du Furcil
2103 Noiraigue
'(038) 63 31 65

Echaffaudages

Nùssli Construvit S.A.
Libellenweg 1
3250 Lyss/BE
(032) 84 70 11

Jointaillement et etanchéité

Isotech S.A.
Route de Crochy 20
1024 Ecublens
(021 ) 35 95 85



Histoires de chapeaux
r vai-de-Ruz Le château de Valangin ouvre bientôt

Coup de canon le 1er Mars, le château et Musée
de Valangin ouvre ses portes. Sur une expo origi-
nale: «histoires de chapeaux».

La nouvelle saison du Musée du
château de Valangin est dans la veine
des précédentes. Après les défilés de
mode ancienne, les expos sur les gar-
de-robes de poupées et les indiennes,
voici les chapeaux.

Tous les chapeaux Enfin , pour l'es-
sentiel ceux qui seront présentés sont

tirés des collections du Musée. Mlle
Rose-Marie Girard, au travail depuis
plusieurs mois, prépare d'ailleurs un
défilé de 70 à 80 couvre-chefs permet-
tant d'évoquer l'histoire de la coiffe du
XVIIle siècle à aujourd'hui. Ils seront
évidemment surtout féminins, mais les
chapeaux d'hommes, plus simples, ne
seront pas oubliés. Entre mars et avril ,
dix défilés avec mannequins portant
colifichets et attributs seront organi-
sés.

L'exposition (du 3 mars au 10 mai)
développe plusieurs aspects du thè-
me: le couvre-chef vu par les artistes ,
l'évolution de la mode, le travail de la
modiste et du chapelier. Le musée
s'honore à ce sujet de pouvoir présen-

PORTES OUVERTES. - Sur une nouvelle exposition.
(Archives-Pierre Treuthardt)

ter les outils et les chapeaux de
M. Edouard Huguenin, de Fontaine-
melon, chapelier de profession.

ON LES ESSAIE?

Car le pays de Neuchâtel - et Bou-
dry particulièrement - a connu l'in-
dustrie du chapeau de paille (manu-
facture Thiébaud, Sahli, Gygax). On
en fabriquait des milliers
(1870-1920), avant le changement de
la mode. En outre, le musée de la paille
de Wohlen présentera quelques objets
réalisés dans le Freiamt argovien.

Avec les chapeaux, les accessoires:
épingles, garnitures, plumes, cannes,
parapluies, ombrelles. Enfin, Mlle Gi-
rard invitera les visiteurs à les coiffer,
ces fameux chapeaux. Dans des cabi-
nes d'essayage en effet 50 (couvre-)
chefs-d' œuvre seront à disposition.
On croit rêver...

Peu d'engouement pour
les cultes à Savagnier

Trente fidèles sont venus à l'assem-
blée de la paroisse de Savagnier same-
di dernier. Dans sa méditation, le pas-
teur René Perret a exhorté chacun à
mieux se connaître, à accepter le par-
don et l'amour de Jésus. Les comptes,
présentés par M. Edy Burger, ont été
acceptés: on constate un excédent de
dépenses de 1308 francs. Il découle
de la participation à des travaux indis-
pensables à la cure.

Un petit journal de paroisse a vu le
jour en automne et les deux premiers
numéros ont été bien accueillis. Un
effort particulier a été porté sur les
visites aux paroissiens. La paroisse
compte 437 membres. Il y a été célé-
bré trois baptêmes, cinq mariages et
neuf services funèbres l'an dernier.
Sept catéchumènes ont été instruits.

CONTRASTE

La faible participation aux cultes do-
minicaux contraste avec l'élan remar-
qué lors d'autres rencontres. Le culte
est pourtant une occasion hebdoma-
daire de fraternisation, une réponse à

un besoin de retrouvailles, d'unité et
de partage.

Depuis décembre dernier, M. et
Mme René et Solveig Perret, tous
deux pasteurs agrégés auprès de
l'Eglise réformée neuchâteloise, exer-
cent leurs ministères chacun à mi-
temps, en principe une semaine l'un,
une semaine l'autre. C'est un enrichis-
sement professionnel et spirituel pour
eux comme pour la paroisse. La nomi-
nation officielle de Mme Perret inter-
viendra après le règlement de formali-
tés administratives.

Après 20 ans au Conseil de paroisse,
M. Charles Walter souhaite se retirer
en conservant toutefois une part d'ac-
tivité. M. Edy Burger, très chargé pro-
fessionnellement, a désiré se démettre
de la trésorerie et obtient un congé de
deux ans en tant que conseiller. Mmes
Raymonde Matthey et Madeleine Wal-
ter ont accepté de faire partie du
conseil de paroisse, mais le poste de
trésorier n'a pas encore de nouveau
titulaire.

MW

Cinquantenaire : 1er acte
Caisse Raiffeisen La Côtière-Engollon

Cette année, la caisse Raiffeisen de
La Côtière-Engollon fête son cinquan-
tenaire. Vendredi dernier, la première
manifestation de ce jubilé avait lieu au
collège de Vilars. Toute la population
y avait été conviée. Le comité de la
caisse avait associé toutes les sociétés
locales à la soirée. Par leur production,
elles ont enthousiasmé l'assistance
nombreuse.

Le président de la caisse, M. Jean-
Francis Mathey, souhaita la bienvenue
et rappela que la caisse avait été fon-
dée avec 23 membres. Depuis, elle n'a
cessé de progresser.

Les feux furent ouverts par la chora-,
le des enfants dirigée par Mme Wen-
ger. Elle interpréta avec beaucoup de
fraîcheur et d'enthousiasme des chan-
sons, accompagnée au piano par Mme
Huguenin. Puis le groupe théâtral in-
terpréta avec brio quelques extraits de
«La chambre mandarine». Le chœur
mixte exécuta ensuite sous la direction
de M. Sunier quelques mélodies de
son volumineux répertoire.

Puis ce fut la première apparition en
public de la section côtière de «Gym
pour tous» que dirige Mlle Ruchti. Elle

présenta quelques ballets de fort belle
facture. Enfin, le duo Mafli, accompa-
gné à l'accordéon par sa fille, donna
une note folklorique à la soirée.

A l'entracte, la caisse Raiffeisen a
offert une verrée à l'assistance. En ou-
tre, elle a remis un cadeau au corps
enseignant: un projecteur dias et un
écran. La soirée s'est poursuivie par un
bal conduit par un orchestre local.

Cet anniversaire se poursuivra en
mars par l'assemblée annuelle et en
avril par la célébration officielle du
cinquantenaire.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Service de garde des pharma-
cies du Val-de-Ruz : en cas
d'urgence, la gendarmerie rensei-
gne 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 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance : tél. 117.
Fontainemelon : salle de spectacle

20 h 15, les chœurs du Val-de-
Ruz.

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

Montagnes Au correctionnel de La Chaux-de-Fonds
¦

Menaces, violences, dommages à la propriété :
M. L., séparé de sa femme fait montre d'une telle
irascibilité qu'on décide de l'enfermer.

Pas d'accord avec la loi, M. L. Sépa-
ré de sa femme , il refuse catégorique-
ment de payer le moindre franc -de
pension alimentaire «Je suis un papa
et un mari qui a le droit de vivre une
situation décente ». Mais il exprime sa
désapprobation de manière assez bru-
tale , menaçant sa femme à diverses
reprises , arrachant la plaquette qui
porte son nom à la porte de son domi-
cile, et agressant son avocate dans la
rue avec un couteau « pas avec un
couteau, avec un canif fermé» rectifie-
t-il. Il niait hier au tribunal d'avoir pro-
féré ces menaces de mort «je n'ai ja-
mais dit que je voulais tuer ma femme,
mais que je voulais la descendre». Se-
lon lui , la justice avait déformé ses
propos «J' ai un caractère très autori-
taire , je suis un gagneur , c'est tout».
Mais son attitude lui a tout de même
valu d'être enfermé depuis plusieurs
mois en prison préventive.

IRRESPONSABLE

L'expert psychiatre estimait que

M. L. dénotait un état maladif , qu on
ne pouvait le raisonner, et qu'il était
totalement irresponsable. Il préconisait
une mesure de placement en établis-
sement de haute sécurité. Divers
agents cités comme témoins ont con-
firmé le caractère violent de M. L, l' un
d'eux indiquant que «on sentait qu'il
n'en aurait pas fallu beaucoup pour
que ça tourne au drame». Le procu-
reur, se basant sur l'expertise deman-
dait une mesure d'internement, esti-
mant qu'on ne pouvait courir le risque
de laisser M. L. en liberté. L'avocat de
M. L. citait un autre rapport psychiatri-
que résumant «M. L. est emporté par
sa souffrance et son caractère intransi-
geant» et ne voyait qu'une vie de fa-
mille normale pour rendre à son client
son équilibre.

M. L. a cité une lettre de sa femme
où elle écrivait être d'accord d'assumer
seule la charge de ses enfants. Ajou-
tant que toute cette affaire reposait sur
un problème financier.

Le tribunal retenant l'irresponsabilité

de M.L. l'a condamné à une mesure
d'internement, M. L., pouvant être li-
béré après une autre expertise psychia-
trique. Il devra en outre payer les frais
de la cause, soit 4000 francs.

Le tribunal a aussi jugé l'histoire
d'un jeune voyageur qui pour conti-
nuer à faire la route s'est mis à trafi-
quer du «H». La suite dans une pro-
chaine édition.

C.-L.D.

# Composition du tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, MM. Eric
Luthy et Germain Barth. Ministère pu-
blic, M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral. Greffière, Mme Francine Flury.

Au spectateur de jouer
Luc Torregrossa à la galerie Perret

Elle est extra, la galerie Fernand Per-
ret, rue Fritz-Courvoisier. On peut en
fumer une, discuter avec les copains,
se balader l 'oeil flâneur dans un décor
vraiment relax: une petite cave voûtée
pleine de recoins, toute simple. Aussi
simple que son locataire actuel (jus-
qu 'au 21 février) , le jeune chaux-de-
fonnier Luc Torregrossa, qui en atten-
dant les visiteurs travaille à un immen -
se tableau qu 'il présentera à un pro-
chain concours, à L'Athénée, Genève.
Un peintre qui n 'a surtout pas la gros -
se tête, bien qu 'il soit passé par les

JEUNE ARTISTE - Et déjà neuf expositions à son actif.
(Avipress - Henry)

Beaux-arts et les Arts déco de Genève,
après une année à l 'Ecole d'art de La
Chaux-de- Fonds.

Son allure tranquille ne se retrouve
pas dans les 38 œuvres exposées, gra-
vures monotypes, dessins, gouache ,
huile exprimant un univers débordant
de mouvement et de couleurs violen-
tes, où nature, hommes et bêtes se
mélangent dans la même explosion de
vie. On y retrouve à maintes reprises
des thèmes mythologiques « un lan-
gage qui me plan bien, mais je l 'utilise

pour exprimer des choses personnel-
es».

Luc Torregrossa, c 'est le moins
qu 'on puisse dire, ne vous tient pas la
jambe pendant des heures pour décor-
tiquer ses œuvres. Il s 'agit pour lui de
sensations retransmises, des tableaux
anonymes le plus souvent, que le
spectateur peut nommer à sa guise «
je ne vais pas expliquer ce que j 'y vois,
ce serait trop réducteur!»

Le jeune artiste vit de sa peinture
depuis deux ans environ «ou plutôt,
j 'en survis» commente-t-il paisible-
ment. Il dessine depuis qu 'il à l 'âge de
s 'en souvenir, mais depuis une dizaine
d'années en se destinant à le faire pro-
fessionnellement. Il a déjà neuf expos
â son actif, mais la plupart exprimaient
sa première manière, le style animalier.
Il a peu à peu évolué vers une person-
nalisation de ses sujets. Dans ses pro-
jets, outre le concours de Genève, une
préparation pour la prochaine Bienna-
le chaux-de- fonnière. Pour l 'instant il
n 'a pas l'intention de quitter sa ville
natale, facile à vivre même s 'il est
moins facile d'y vendre qu 'à Genève !

C.-L.D.

Conseil général: locataires
défendus par la gauche

Belle bataille hier soir au législatif de
La Chaux-de-Fonds. Mme Michèle
Gobetti (soc) avait demandé la clause
d urgence pour une motion portant sur
les inquiétudes des locataires . Elle y
signalait la chute verticale de l'offre
(112 appartements libres en 86 contre
692 en 94) ainsi que les méthodes
contestables - et inédites - de cer-
tains proprétaires : congé-ventes ou
menaces et pressions. Elle demandait
au Conseil communal de faire une étu-
de visant à la mise à disposition de
terrains communux , des interventions
des autorités auprès des propriétaires
et investisseurs , ou des mesures visant
à limiter le changement d'affectation
des appartements locatifs. Pas d'ac-
cord , la droite.

Côté libéral , on estimait que les pro-
priétaires n'avaient plus le choix , qu'il

n'était plus possible de construire à
bon marché. Côté radical, on signalait
de nombreux immeubles récemment
construits, en grand partie des PPE et
qu'il fallait aussi comprendre ces chif-
fres dans les statistiques «la motion
concerne les locataires» a rappelé
Mme Gobetti. Et que, se plaçant du
point de vue marché de l'offre et de la
demande, on ne pouvait accepter.

Mais la gauche unanime a dit oui. M
Matthey (CC) aussi, d'autant plus que
le problème - diminution des loge-
ments vacants et hausse des loyers -
préoccupe grandement l'exécutif. Le
Conseil communal a un rôle de moteur
à jouer dans les contacts avec les in-
vestisseurs potentiels, et continuera à
le jouer. La motion a été acceptée par
1 9 oui contre 1 2 non.

C. -L.D.

Les responsables de la Vie œcumé-
nique au Val-de-Ruz organisent un
ramassage de produits vitaminés
(concentrés pharmaceutiques de vi-
tamines ou de sels minéraux) en fa-
veur d'un dispensaire en Bolivie.
Ceux qui y travaillent ne sont pas des
inconnus dans la région : il s'agit
d'Yvette et Olivier Ratzé , ce dernier
ayant séjourné récemment chez ses
parents à Chaumont. Les points de
ramassage? Les pharmacies, Marti à
Cernier, Piergiovanni à Fontaineme-
lon, ainsi qu'à la boulangerie Frey
aux Geneveys-sur-Coffrane. Pensez-
y jusqu 'à la fin de ce mois !

Vitamines, svp !

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45. Tenn Wolf (12 ans) : 18 h.

Hannah et ses sœurs (12 ans).
Eden : 20 h 45, Crocodile Dundee (12 ans) :

23 h 30, L'amour au miroir (20 ans).
Plaza: 16 h 30 et 21 h, Autour de minuit:

19 h. Les futitifs (enfants admis).; 14 h 30,
Basil détective privé (enfants admis).

Scala : 20 h 45, Comme un chien enragé
(16 ans).

DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, Carlos Andreu, chan-

son catalane.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille :

tél . 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale . Léopold-

Robert 57 jusqu 'à 20h, ensuite tel

231017 .
LE LOCLE

DIVERS
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ

tel : portes ouvertes de 18 h 30 à 21 h 30.
Temple : 20 h 15, concert d'abonnement de

l'ACL: Michedl Dalberto, pianiste.
Le Cerneux-Péquignot : salle communale,

ciné-club.
Les Ponts-de-Martel : salle de paroisse, soi

rée ESIP.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille :

tel No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , rue du
Pont 6 jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le No
117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

M. Pierre Brossin, député radical du
collège du Locle ayant donné sa dé-
mission parce qu'il vient dêtre nommé
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, et M.
Ulysse Brandt, suppléant de la même
liste radicale ayant refusé le mandat ,
c'est M. Pierre-André Decrauzat, 43
ans, fromager et domicilié à Martel-
Dernier, qui vient d'être proclamé élu
député au Grand conseil neuchâtelois.

Nouveau député

Les passionnés d'armes lour-
des l'ont déjà vu sur l'esplana-
de du château, ce canon de
campagne de quatre livres de la
fin du XVIIIe. M. René Poget,
avec l'aide de M. Michel San-
doz, l'a remis en état de mar-
che. La bouche à feu à âme
lisse est en bronze. Diamètre:
88 mm environ. La portée de la
pièce est estimée de 500 à
1200 mètres.

Une démonstration de tir sera
faite le dimanche 1 er Mars à 11
h 1 5. Pour fêter la République.
Le canon retrouvera ainsi son
affectation , puisque durant tou-
te la seconde moitié du XIXe
siècle , il fut utilisé pour les sal-
ves officielles.

Le conservateur du Musée,
M. Maurice Evard, précise qu'il
ne s'agit pas des deux canons
dont les républicains s'emparè-
rent par la force le 1er mars
1848 et qui appartenaient à la
Bourgeoisie de Valangin.

Coup de canon
pour la République

FONTAINEMELON

(c) Le Club d'échecs du Val-de-Ruz
organise pour la première fois une par-
tie simultanée d'échecs. Elle se dérou-
lera samedi à 18 h au foyer d'ETA-
Fontainemelon. Le grand maître you-
goslave Dragutin Sahoric (2400
points ELO) jouera contre tous les par-
ticipants. Il a participé aux tournois de
Genève et de Berne.

Grand maître

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 12 février vers 14 h, une
voiture Range Rover brune a en-
dommagé une automobile Golf
GTI grise à la hauteur de l'immeu-
ble Daniel-JeanRichard 9 à La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur
ainsi que les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

Conducteur recherché

Promesses de mariage: 16.2.
Suffia , Gianni et Palomo, Maria Luisa;
Vuille-Dit-Bille, Pierre André et Per-
rey, Suzanne Nicole Blanche Jane;
17.2. Andri, Renzo et Pauli, Viviane
Danièle.

Naissance : 13.2. Proietti, Flavio,
fils de Proietti, Mauro et de Monica,
née Hirschi.

Etat civil du Locle

La direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel communique que
dans le courant de décembre
dernier , un émetteur OUC était
mis en service à l'essai aux
Hauts-Geneveys pour diffuser le
programme de «la première»
(RSR 1) en stéréo sur la fréquen-
ce 89,6 MHz. La DAT a constaté
que les mesures prises depuis
ont donné de bons résultats. Si
bien que l'installation est défini-
tivement en exploitation depuis
lundi.

Radio en
stéréo

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une institutrice des Geneveys-
sur-Coffrane est menacée de'
renvoi. C'est ce qu'a annoncé
mercredi soir au Conseil général
Mme Michèle Jacot-Descom-
bes.

En fait , c'est en prévision du
départ des classes secondaires à
la Fontenelle que la commission
scolaire, à la suite du remanie-
ment qui interviendra, est «dans
l'obligation», répondit le prési-
dent de cette commission, de li-
cencier un enseignant primaire.
Une décision sera prise début
mars.

Aux yeux de Mme Jacot-Des-
combes, ce n'est pas tant cette
décision que la manière de faire
qui fait problème. L'enseignante
visée, Mlle Auderset, est formée
selon les nouvelles méthodes
pédagogique en vigueur et satis-
fait les parents d'élèves. Mais
elle a encore le statut d'auxiliai-
re. Si elle est renvoyée, Mme Ja-
cot entend réagir.

Institutrice
menacée

FONTAINEMELON

M. Jean-Marc Terrier, conseiller
général du parti libéral- PPN ayant
présnté sa démission, le Conseil
communal de Fontainemelon a
proclamé élu rriembre du législatif
M. Franco Piergiovanni, suppléant
de la même liste.

Nouveau conseiller
général

PUBLICITÉ ???»? + ? ? » ? ? ? ? ?  + ??

Enfin assez de place
pour cuisiner

Vitro-Centro, la surface de cuisson en vitro-
cérami que avec disposition spéciale de la
zone de cuisson offre de l'espace à vos poêles.
Provenant de la li gne géniale KSËÉBS
d'appareils de cuisson Swiss- BBSflBS
line d'Electrolux. i. -i jjSfljjMgÉ

Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerelrasse .r>87, H04H Zurich, Tél. 01 402 40 40

H Electrolux
la qualité dont on parla

463175-80
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Lundi 2 mars 1987, ouverture 
^̂^̂de la succursale de la Société de Banque Suisse à ESSE!.

La SBS au cœur du village.
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Le pouls de Peseux va s'accélérer. La Société de Banque joui de la confiance de sa clientèle. Et elle leur offre la se- bien dans le domaine des petites et moyennes entre-
Suisse célèbre la nouvelle année en ouvrant une suceur- curité grâce à ses fonds propres. Des collaborateurs prises, de l'industrie que dans celui des services.
sale en plein cœur du village, sur la place de la Fontaine. qualifiés, M. P.-A. Wuillemin, directeur de la succursale, Vous rencontrerez dans nos bureaux des collaborateurs
Une veine pour les habitants de Peseux! M. D. Allisson et Mlle A. Huguelet traiteront chaque pro- que vous connaissez et appréciez. Ils vous souhaitent

' L a  SBS pourra ainsi offrir à ses clients tous les services blême avec une discrétion totale. en chœur la plus cordiale des bienvenues au cœur de la
d'une grande banque à vocation régionale, cantonale, En s'implantant à Peseux, la SBS veut apporter son con- cité,
nationale et internationale. Dès sa fondation, la SBS a cours au développement économique de la région aussi

Une attention vous est réservée le jour d'ouverture. Journées §̂ ti^ *Bh>. .miS j m L Mnj a ^  *a*M ŝavportes ouvertes le samedi 28 février 1987 de 09 h 00-16 h 00 avec JêŒMWM\ affi la Bfi fr" IQIEF"animation RTN 2001, vols en hélicoptère, jeux, cadeaux et bien \é(Êt'A\* t -̂M W%^V1^^1 ̂  ̂
%gfsl§aF

d'autres choses. Gp% _JwS

lÉi Banque Suisse
Société de Banque Suisse, 1, place de la Fontaine 2034 Peseux, téléphone 038/3177 33 Heures d'ouverture: lundi à mercredi 8 h 00-12 h 15 et 13 h 30-16 h 30, le jeudi jusqu'à 18 h 00, vendredi 8 h 00-16 h 30,
samedi 8 h 30-11 h 30. Accès au Cassamat: lundi à mercredi 7 h 30-12 h 45 et 13 h 30-17 h 00, le jeudi jusqu'à 18 h 30, vendredi 7 h 30-17 h 00, samedi 8 h 00-12 h 00.
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A vendre cause changement de modèles

8 CUISINES
en chêne massif + 6 en châtaignier massif ,
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
# Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe
© Salles de bains complètes,

tous coloris Fr. 1250.—.
L'habitat, Grand-Rue 8, Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 459854.10

De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateur. . s^*" ~f:';- '~:" 
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^robert
^Fischer
DIMANCHE 22 FÉVRIER 1987

ï RELAIS DES TAILLÈRES
Gâteau au beurre

l Départ 13 h 30 place du Port
Fr. 27.—

DIMANCHE 1!r MARS

LE LAC LÉMAN
avec repas de midi au

RELAIS DU MONT-BLANC
à Magland et LE COL DES GETS

Départ 8 h place du Port
Fr. 72.—

REPAS GASTRONOMIQUE
À ARBOIS

Départ 9 h 30 place du Port
Fr. 90.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 25
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55.466347.io

c ~" ''-
t :T _tr__t.::.v *:-H k" :A:S.' j Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <t (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, «' (039) 26 81 81, Av. Léopold-Robert 92. Le W
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[- ;¦-. ~. M Â ĴBK '- ¦ \ -A  MBmmmmmm Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64, F leur ier :  Robert Basse! Garage - Transpor ts  Les Geneveys -su r -Co f f r ane :  Garage Nappez Frères Le Landeron : M^BrwflÉsi
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fHMfa§ ¦ — . 1 l . '' ^ 'Samuel Hauser . Garage , route de Soleure 16, Le Moirmont: Ancre Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J, Dellenbach J.-J. Furrer , 24, rue de Châtillon i {
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NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu 'à 30% =^Zone 2 - Tarif indigène m ^Mont-Fort (ait. 3330 m) /ClrâsSErlRdîm
\jMqNT|| FOlRTl-/

/_^#^
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80 installations
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l\ \N\<?Wy / /i'AU ROYAUMt
W W( L/ /y WS VACANCES j

\5^>/ Renseignements : tél. (027) 88 22 52 - 88 28 88 451740 ,o .

Hôtel Bellevue - Auvernier
20 et 21 février dès 10 heures (toute la journée)

vente de gré à gré
du mobilier

Vaisselle, argenterie, nappes, linges, serviettes,
draps, linges de bain, appareils de cuisine, frigo,
friteuse, four, casseroles, et autre petit matériel.
Tables, chaises, douches démontables, chambres à
coucher.
Paiement comptant.
Famille Victor Ulrich. 466358 10
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Appartements - Cuisines - Vitres ]
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 207 6 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 463120-10
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14 CUISINES ,
CORTAILLOD

techno meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 | S55Piatti |en matière Cuisinesde cuisines 
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Enfin de l'or pour la RFA
mèH ski nordique | Mondiaux à Oberstdorf

Quarante mille spectateurs enthousiastes ont fêté comme des
héros Hermann Weinbuch, Hans-Peter Pohl et l' enfant du pays,
Thomas Mùller, qui ont rapporté jeudi à la RFA sa première
médaille d' or à Oberstdorf, grâce à leur victoire dans le combi-
né nordique par équipes à l'issue du relais 3*10 km. L' argent
revient à la Norvège, le bronze à l'URSS, alors que la Suisse
termine cinquième.

Les Allemands de l'Ouest ont confir-
mé leur suprématie dans cet exercice
collectif , dans lequel Weinbuch et
Mùller , associés alors à Hubert
Schwarz , avaient déjà triomphé à See-
feld en 1985.

Ils ont d'autre part pris leur revanche
sur les Norvégiens qui, par l' intermé-
diaire de Torbjorn Loekken , avaient
dépossédé du titre individuel l'un des
leurs , en l'occurrence Hermann Wein-
buch, samedi dernier.

Classements
Combiné nordique - Par équi-

pes : 1. RFA (Hermann Weinbuch,
HansPeter Pohl, Thomas Mùller)
1261 .94 p; 2. Norvège (Hallstein
Boegseth , Trond-Arne Bredesen, Torb-
joern Loekken) 1244,98; 3. URSS
(Serguei Tcherviakov . Andrei Dundu-
kov. Allât Levandi) 1236,70; 4. Autri-
che (Werner Schwarz , Gùnther Csar ,
Klaus Sulzenbacher) 1201,88 , 5. Suis-
se (Hippolyt Kempf , Andréas
Schaad, Fredy Glanzmann)
1197.92 ; 6 RDA 1183.34; 7. Etats-
Unis 1180,16; 8. Finlande, 1170,52 . 9.
Japon 1148,46; 10. Pologne 1145,80;
11. Tchécoslovaquie 1143,58. 11 équi-
pes en lice, 11 classées. N'a pas pris le
départ: Italie.

Combiné - Relais 3*10 km: 1
Suisse 1h22'11"4 (654,12 pts) ; 2.
URSS 1 h23 06"5 (643 ,1 0) ; 3. Norvège
1h23 06"6 (632,68); 4. RFA
1h24'39"8 (624 ,44); 5. Pologne
1h25'30"5 (614,30); 6. Autriche
1h25'40"1 , (612 ,30); 7. Japon
1h25'56"7; 8. EtatsUnis 1h26'02"7; 9.
Finlande 1h27'26"9; 10. Tchécoslova-
quie 1h 28 06"6; 11. RDA 1h28'19"8.

Suédoise punie
Le comité directeur de la Fédération

internationale (FIS) a infligé une sus-
pension ferme de trois mois à la skieuse
suédoise Karin Lamberg-Skog, coupa-
ble d'avoir frappé avec ses skis l'Italien-
ne Elena Desderi , lors du relais 4 * 5  km
de mercredi.

Karin Lamberg-Skog, deuxième re-
layeuse de la Suède, avait donné libre
cours à sa mauvaise humeur parce que,
selon elle, l'Italienne ne laissait pas as-
sez rapidement la piste libre à sa com-
patriote Annika Dahlmann, troisième re-
layeuse de l'équipe Scandinave. Le jury
de course , aussitôt réuni , n'avait pas
disqualifié la Suède, troisième , les res-
ponsables italiens ayant renoncé à por-
ter réclamation , préférant demander une
sanction exemplaire à la FIS pour le
«comportement antisportif de la skieuse
suédoise».

Hier , sous une neige continuelle et
sur une piste toujours aussi difficile ,
l'équipe ouest-allemande a régné en
seigneur et maître. Possédant une
avance confortable sur la Norvège
(2'06") à l'issue du concours de saut
au tremplin de 70 m, la RFA n'a jamais
été réellement inquiétée, même quand
Pohl, deuxième relayeur , perdit une
minute en 5 kilomètres.

FOULE DÉCHAÎNÉE

Avant lui, Weinbuch avait encore
creusé l'écart (3'32") lors des 10 pre-
miers kilomètres, et Mùller (natif
d'Oberstdorf), entama le dernier relais
avec T38" d'avance. IT ne céda que
14" à Loekken lors d'un parcours final
qui ressembla à une marche triompha-
le, devant une foule déchaînée. La
Norvège se contenta de la deuxième

place, comme à Seefeld , devant
l'URSS.

SUISSES SENSATIONNELS

Toutefois , le meilleur temps absolu
du relais a été obtenu par... la Suisse.
Hippolyt Kempf a réalisé le deuxième
chrono de la première fraction , à 29" 4
de Weinbuch , Andréas Schaad et Fre-
di Glanzmann se sont montrés les plus
rapides dans leur relais respectif ! La
formation helvétique a ainsi refait une
partie du retard accumulé en saut
(7'48"5), remontant du 9me au 5me
rang. Mais hélas, les possibilités de
médaille - bien réelles - s'étaient envo-
lées la veille sur le tremplin.

Reste , pour les protégés d'Ezio Da-
molin, la satisfaction d' avoir dominé
l'élite mondiale du combiné dans la
course de fond : l'URSS a été reléguée
à 55 "1 , la Norvège à 1 '47"2 et la RFA
à 2'28"4! Schaad a battu le Soviéti-
que Dundukov de 7"8 et le Norvégien
Bredesen de 22"3, Glanzmann a laissé
le champion du monde Loekken à
27"4 et le Soviétique Allar Levandi à
30"7. De quoi regretter la piètre pres-
tation réalisée en saut...

JOIE. - Hermann Weinbuch, Hans-Peter Pohl et Thomas Mùller ont défen-
du victorieusement leur titre mondial du combiné nordique par équipe.

(AP)

Bulles à l'arrivée
Pour fêter la médaille d' or de la RFA dans le combiné nordique des

championnats du monde, hier à Oberstdorf, le médecin de l'équipe avait
offert le Champagne à ses trois skieurs, juste après la ligne d'arrivée. Il a été ¦
immédiatement puni : Gianfranco Kasper, secrétaire général de la fédéra- A
tion internationale de ski (FIS) lui a confisqué son accréditation pour le
reste de la compétition.

— Vous devriez avoir honte, a tancé Marc Hodler, président de la FIS , au
médecin ouest-allemand Heinz Liesen.

Il faut dire que deux des principaux sponsors de ces championnats du
monde sont un producteur de vodka et un célèbre brasseur de bière, tous
deux ouest-allemands.

¦2 î!lî 1 Descente FIS de La Lenk

Le Grison Daniel Mahrer
(25 ans), en excellente forme
cet hiver , a dominé de la tête et
des épaules la descente FIS de
La Lenk , courue en prologue au
championnat de Suisse. Le

skieur de Coire a relégué le
champion du monde Peter Mùl-
ler à 0" 92 et l'Uranais Philippe
Schuler à 1" 94.

Il y a une année, à Grusch, Mahrer

(6me à Crans) avait frôlé la victoire de
deux centièmes dans la descente FIS. Il a
cette fois largement pris ses distances,
avec toutefois l'avantage d'un meilleur
numéro de dossard que Mùller et Hein-
zer (4me), dans une épreuve courue
sous de légères chutes de neige.

La surprise est venue de Philipp Schu-
ler , déjà à l'aise aux entraînements il est
vrai , et qui fait partie du cadre élargi de la
Fédération. Inattendue également la qua-
trième place, à égalité avec Heinzer , du
Bernois Werner Luthi (23 ans), qui ne
figure dans aucun cadre national et par-
ticipe généralement à des épreuves ré-
servées aux étudiants. Il se rend d'ailleurs
aujourd'hui en Tchécoslovaquie pour
prendre part aux Universiades.

Médaillé de bronze aux mondiaux de
Crans-Montana , Karl Alpiger a été victi-
me d'une violente chute dans le shuss
d'arrivée, fatal également à plusieurs au-
tres concurrents. Le Saint-Gallois a été
transporté à l'hôpital de Zweisimmen, où
l'on a diagnostiqué une légère commo-
tion cérébrale. Une plaie au cuir chevelu
a par ailleurs nécessité quelques points
de suture. Alpiger a cependant pu quitter
ensuite l'hôpital.

CLASSEMENT

1. Mahrer (Coire) 2' 04" 98; 2. Mùller
(Adliswil) à 0" 92; 3. Schuler (Erstfeld)
à 1" 94; 4. Luthi (Oberburg) et Heinzer
(Rickenbach) à 1" 99; 6. Kernen
(Schoenried) à 2" 01 ; 7. Ploechinger
(Meilen) à 2" 10; 8. Gigandet (Yvorne)
à 2" 15; 9. Genolet (Hèrémence) à 2"
27; 10. Besse (Bruson) et Meli (Leysin)
à 2" 29-  Puis: 14. Cathomen (Laax) à
2" 39; 24. Oehrli (Lauenen) à 3" 87-
110 concurrents au départ, 97 classés.

La dernière carte de Serrieres
Quand nous lui avons demandé «comment ça va?», le prési-
dent du HC Serrières-Peseux, Claude Botteron, nous a répondu
«ça vacil le!». Une boutade qui résume on ne peut mieux la
situation de son équipe-fanion.

Pour les «vert et blanc», il n'est en
effet plus l'heure de faire des calculs.
Ou ça passe, ou ça casse. Entendez
par-là : ou bien les Serrièrois prennent
un point à Moutier et ils ont une chan-
ce de s'en sortir , ou bien ils reviennent
bredouilles de leur déplacement et ils
redescendent en llle ligue.

Pourquoi seulement une chance ?
Car un match nul ne sera pas automa-
tiquement synonyme de maintien. En-
core faut-il que Tavannes, l'autre for-
mation menacée, ne récolte aucun
point aux Joux. On le voit, la situation
de Serrieres n'est pas des plus relui-
sante.

POURQUOI PAS?

Nous ne nous faisons pas beau-
coup d'illusions, confie Claude Bot-
teron. Mais, c'est bien connu, tous
les matches doivent être joués.
Nous ne rêvons pas, mais nous ne
partons en aucun cas battus
d'avance !

Les Neuchâtelois n'ont pas été épar-
gnés par la malchance, cette saison.
Jamais, quasiment , ils n'ont pu s'en-
traîner ou jouer au comp let. Et la série
de défaites du premier tour coïncide
comme par hasard avec les maladies et
les blessures des joueurs.
- Le plus navrant , si cela se pro-

duit, c'est que nous ne serons re-
légués que pour 1 point. Nous
avons donc notre place dans la
catégorie.

Et Claude Botteron de conclure sur

ce qui est , finalement, le plus impor-
tant quand on fait du sport, à savoir le
plaisir que l'on y trouve :

Malgré nos résultats, et malgré
la situation qui est la notre ac-
tuellement, l'ambiance au sein de
l'équipe est toujours restée bon-
ne. Et si jamais nous étions relé-
gués, tout le monde est prêt à
repartir d'un bon pied pour re-
monter.

Avant de parler de remonter , Serrie-
res a encore une carte à jouer. La der-
nière. Et si les Neuchâtelois, puisque
l'on parle de cartes, faisaient «les 5 de
dernière»?

P. H.

La situation
1 Moutier 17 16 0 1 162- 45 32
2. Le Locle 17 12 4 1 110- 63 28
3. Uni NE 17 9 3 5 86- 72 21
4. Tramelan 17 8 4 5 90- 67 20
5. Jx-Derr . 17 9 1 7  113- 8019
6. Star Fbg 17 7 2 8 116-111 16
7. Noiraigue 17 5 3 9 60-136 13
8. Tavannes 17 4 211 60-10910
9. Serrieres 17 4 112 55- 96 9

10. Bassec. 17 1 0 16 59-132 2

Samedi: Le Locle - Star Fri-
bourg (20 h); Moutier - Serrieres
(20 h 15); Université-Neuchâtel -
Noiraigue (20 h 15); Joux-Derriè-
re - Tavannes (20 h 30); Basse-
court - Tramelan (20 h 30).

Cap sur Auxerre
P̂ j football Neuchâtel Xamax

Le camp d'entraînement de
Neuchâtel Xamax, sur la
Côte d'Azur , touche à sa
fin. Aujourd'hui, les proté-
gés de Gilbert Gress met-
tent le cap sur Auxerre, où
ils doivent jouer demain
soir leur dernier match de
la Coupe des Alpes. Un ré-
sultat nul suffit aux Neu-
châtelois pour être assurés
de jouer la finale. Diman-
che, c'est le retour au pays.

L'intoxication alimentaire ou le
virus qui a rendu malades la plu-
part des joueurs n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Gress ne se sou-
cie plus de savoir à quoi étaient
dus exactement ces maux d'esto-
mac:

- L'essentiel est que tout le
monde soit guéri. Nous au-
rions peut-être dû faire des
analyses. Mais maintenant
c'est trop tard. La direction de
notre hôtel ne veut pas admet-
tre que la nourriture soit en
cause...

Le dernier touché par ces vomis-
sements, Uli Stielike, est à nouveau
sur pied. Il pourra donc tenir son
poste contre Auxerre demain, de
même que Heinz Hermann, dont la
luxation à l'épaule est guérie.

En revanche, le dos de Don Gi-
vens reste un gros point d'interro-
gation. L'Irlandais a dû quitter le
terrain après moins d'une demi-
heure contre Sion, mardi dernier, et
il n'est pas en état de jouer. Tout
comme Pierre Thévenaz, qui s'est
fait une entorse hier matin à l'en-
traînement. Ce dernier doit faire
des radiographies aujourd'hui pour
voir si la blessure n'est pas plus
grave qu'a priori.

Au sujet du match contre Sion
(1-1) de mardi, Gress se montre
très satisfait de ses gars:

- Il ne faut pas oublier que
Sion était en avance dans sa
préparation. Il a abordé cette
rencontre comme un match de
championnat. En outre, nous
devions nous passer de Stieli-
ke, Hermann et de Givens, qui
est sorti après moins d'une de-
mi-heure de jeu. C'est Lei-Ra-
vello qui l'a remplacé au poste
de libero. Dans ces conditions,
je ne peux qu'être content du
résultat. De la manière aussi ,
car nous aurions très bien pu
gagner si un coup de tête de
Mottiez n'avait pas percuté le
poteau. C'est la preuve que
nous avons fait de l' excellent
travail lors de ce camp d'en-
traînement.

Fa. P.

Une Suisse diminuée
gggj hockey sur glace | Face au Canada ce soir et demain

Vendredi à Zurich (20h) et
samedi à Fribourg (15h),
l'équipe de Suisse se livrera
à un dernier test avant la
préparation proprement
dite des championnats du
monde du groupe A, en af-
frontant à deux reprises le
Canada. Il s 'agit du cinquiè-
me des adversaires qu'elle
rencontrera à Vienne auquel
l'équipe helvétique se mesu-
re depuis qu'elle est placée
sous la direction de Simon
Schenk , après la Tchécoslo-
vaquie, la RFA , la Suède et
l'URSS. Les Etats-Unis sui-
vront en avril , juste avant le
début des mondiaux. Ne
manquera que la Finlande.

La formation canadienne n'est
évidemment pas composée des ve-
dettes de la NHL. Il s'agit en fait de
la sélection olympique de Dave
King, qui se prépare depuis deux
ans pour les Jeux de Calgary (à
Vienne , l'équipe canadienne sera
formée de joueurs provenant des
formations déjà éliminées de la
Coupe Stanley et de quelques élé-
ments «olympiques»). Un adver-
saire néanmoins à même, de per-
mettre à Simon Schenk de faire le
point sur les possibilités de sa pro-
pre formation. En théorie tout au
moins. Car les nombreuses absen-
ces enregistrées dans le camp suis-
se rendront la comparaison malai-
sée.

SIX FORFAITS

Des 23 joueurs convoqués, six
ont en effet été contraints à renon-
cer pour blessure, et non des moin-
dres : Eberle, Schlagenhauf , Mon-
tandon, Rogger , Hollenstein et
Rauch. Au lieu de pouvoir utiliser
ces deux rencontres de préparation
pour paufiner les détails, l' institu-
teur bernois en est ainsi réduit à
tenter de compléter tant bien que

BLOC DAVOSIEN - Thomas Mùller (ici aux prises avec le Soviétique
Varnakov) fera partie du bloc davosien avec Sergio Soguel , Mazzolem,
Marco Mùller et Jacques Soguel, ce soir et demain contre le Canada.

( Keystone)

mal sa sélection. Pour ce faire , il
n'a pas été chercher les premiers
«viennent-ensuite», dont il connaît
les capacités , mais plutôt des néo-
phytes dont il souhaite mieux cer-
ner le potentiel. Ceci dans le but de
procéder à un tour d'horizon qui
soit le plus large possible : qui sait
quels seront les hommes à sa dis-
position à Vienne ?

Du bloc qui tint la vedette à Ein-
dhoven et prit une large part dans
la promotion, seuls subsistent Ber-
taggia et Luthi. Eberle et Schlagen-
hauf , les meilleurs attaquants hel-
vétiques actuels , sont hors de com-
bat , et Rogger devra également , se-
lon toute probabilité, déclarer for-
fait. Quels que soient les mérites de
Patrice Brasey, Marc Leuenberger
et Thomas Vrabec , appelés à rem-
placer ce trio, il est certain que ces
absences se feront cruellement
sentir. Et l'objectif de Simon
Schenk - s'adapter d'entrée au ry-
thme adverse, ne pas paniquer

comme face aux Soviétiques - sera
difficile à tenir.

BLOC DAVOSIEN

Etant donné les circonstances ,
l'entraîneur national s'est trouvé
contraint à rappeler Thomas Mùller
et Serg io Soguel aux côtés de
Mazzoleni, Marco Mùller et Jac-
ques Soguel , afin de constituer un
quintette entièrement davosien
dans les circonstances présentes ,
la politique des blocs de club est la
seule envisageable. C'est ainsi que
les sélectionnés d'Ambri (Koelliker ,
Jaks , Celio et le néo-capé, le Ca-
nado-Suisse Rick Mettler) seront
également regroupés, avec en sus
le Biennois Nuspliger.

Enfin, Ritsch (Lugano), Staub
(Berne), appelé de dernière heure,
Dekumbis (Coire), Waeger (Klo-
ten) et Boucher (Sierre) compose-
ront un ensemble hétéroclite par
obligation.

Championnat de I Ie ligue

Après la Ire ligue , c'est au tour des formations de Ile ligue de
terminer leur « pensum». Samedi, se jouera en effet l' ultime jour-
née du championnat. Journée qui livrera la dernière inconnue de la
saison : qui , de Serrieres ou Tavannes, accompagnera Bassecourt
dans le triste voyage de la relégation ?

Alors que les «vert et blanc» joueront
leur dernière carte chez le leader Moutier
(voir ci-dessous), les autres matches se-
ront des rencontres de liquidation. Seule
reste en jeu la 3me place finale, que se
disputeront Université (qui reçoit Noirai-
gue) et Tramelan (à Bassecourt).

SOUVENEZ-VOUS

Au terme de la saison, il nous a paru
intéressant de prendre la température du
côté du locle. En nous rappelant qu'en
automne dernier, la première équipe lo-
cloise affichait comme objectif la partici-
pation aux finales de promotion.

Cet objectif est maintenant atteint. Dès
lors, quelles sont aujourd'hui les inten-
tions de la formation de l'entraîneur Da-
vid Huggler?

- Nous nous sommes réunis avec
les joueurs, explique Francis Calame,
vie-président du club neuchâtelois. A
l'issue de cette réunion, nous avons
décidé d'un commun accord de ne
pas renoncer et de jouer le jeu.

CHANCE OU RISQUE?

Qui dit jouer le jeu, dit « risque » de
monter en première ligue. Après tout ,
l'adversaire des Loclois dans ces finales .
Star Lausanne, ne représente pas une
montagne infranchissable pour les ...
Montagnards.

- Une promotion serait effective-
ment synonyme de difficultés nou-
velles pour nous, poursuit Francis Ca-
lame. Sans parler du fait que nous
avons le lourd handicap de ne dis-

poser que d'une patinoire ouverte,
nous sommes actuellement défici-
taires sur le plan financier (réd - le
déficit se monte à 10.000 francs).
Môme si la commune nous aide der
façon non négligeable aujourd'hui ,
nous ne pourrions pas faire face aux
exigences budgétaires de la Ire li-
gue.

ARGENT, QUAND TU NOUS TIENS

Le phénomène n'est pas nouveau :
quel que soit le sport - d'autant plus le
hockey sur glace vu les frais qu'entraîne
une patinoire - toute promotion est à
l'orig ine de dépenses supplémentaires.

- Dans ces conditions, il nous
faudrait trouver des solutions pour

être sûrs d'être à la hauteur finan-
cièrement. Outre les « sponsors» , il
faudra que la commune agisse si
elle entend non seulement nous
permettre d'évoluer en Ire ligue,
mais même, à plus long terme, si
elle souhaite garder un club de hoc-
key. Quant au public, la situation
n'est pas beaucoup plus réjouissan-
te, puisque nous tournons entre 30
et 50 personnes seulement par
match. Tramelan, par exemple, atti-
re entre 500 et 800 spectateurs !

Dès lors, le sentiment chez les Loclois
est plutôt mitigé : on souhaite «jouer le
jeu », mais on se rend compte que ce jeu-
là n'est pas sans danger.

Pour l'heure, la prochaine échéance a
pour nom Star Fribourg, ancien pension-
naire de Ire ligue justement. Les Neuchâ-
telois, face à ce dernier, doivent d'abord
commencer par finir en beauté. Si l'on
peut dire.

P. H.

Le Locle: oui, mais...

TENNIS DE TABLE. - Aux mondiaux de
iNew Delhi, la Suisse a subi deux défaites:
,les messieurs contre l'Ecosse (4-5) et les
,dames contre le Japon (0-3).
^BASKETBALL. - Leader du classement ,
•:Pully s'est logiquement imposé à Fribourg,
lors de la dernière rencontre comptant pour
le deuxième tour de la poule finale de ligue
(nationale A. Les Vaudois l'ont emporté par
;95-87, consolidant ainsi leur position en
Jtête du championnat. .

Michel Turler , dont le contrat avec
Neuchâtel-Sports Young Sprinters
n'a pas été renouvelé, a retrouvé de
l'embauche. L'ex-international
chaux-de-fonnier va reprendre les
destinées du HC Tramelan (Ile ligue)
la saison prochaine. Si «Tutu» n'a
pas encore signé avec le club juras-
sien bernois , il a déjà donné sa parole
au président Froidevaux et les der-
niers détails du contrat devraient être
réglés prochainement.

Outre la première équipe, Turler va
également s'occuper des juniors tra-
melots , ce qui signifie qu'il a accepté
un travail à long terme.

Turler à Tramelan

Le mauvais temps, qui avait déjà per-
turbé les séances d'entraînement, a pro-
voqué le renvoi de la descente FIS de
Brigels. Chute de neige continue et
brouillard ont contraint les organisateurs
des championnats suisses féminins à
prendre cette décision. Cette course, im-
portante pour les jeunes skieuses dans
l'optique des points FIS, devrait avoir
lieu aujourd'hui, après la descente offi-
cielle des championnats de Suisse.

Report à Brigels
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Le nouvel annuaire paraîtra dans le courant de juin 1987. Toute
modification d'inscription est à communiquer par écrit jusqu'au
27 février 1987, à la Direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel au moyen de la formule
d'annonce, lettre E, qui se trouve dans chaque annuaire. Il est
également possible de passer à son centre d'information, rue du
Temple-Neuf 11 à Neuchâtel.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
2002 NEUCHÂTEL. «M».»
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Bienvenue dans le dernier authentique village vini-
cole au bord du lac de Bienne pour la spécialité
traditionnelle
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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ASPIRATEUR
IVfmele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

Brother a permis aux
machines compactes

de s'imposer.
t.

Une machine à écrire sur deux en
Suisse est une machine compacte. Et
plus de la moitié d'entre elles sont
des Brother.
Il y a de nombreuses années déjà, Brother avait lancé sur
le marché l'une des premières machines à écrue com-
pactes à boule , et avait ainsi fait œuvre de pionnier. Cette
idée axée sur l'avenir s'est imposée. Aujourd'hui , les
machines compactes de Brother se présentent avec un
riche équipement , et à un prix attrayant.
Faites vous aussi le pas vers l'écriture sans soucis.

brother
L'avance du temps. |Q

mmrnmr.miartA^iui-t-.mj mm

I Coupon FAN |
J Nous désirons recevoir des informations sur: \
| D Machines à écrire compactes D Imprimantes \¦ D Machines à écrire de bureau D Accessoires «
J D Machines à écrire de maison '
J 466423-10 j
¦ Nom: , \
| Entreprise: i
9 Adresse: i

NPA/Lieu: i
;l A re tourner  à: Brother Handels AG . 5405 Baden 5

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

«IPT^MtJa «GMi r>liÊI M&\ **& ^<«*K. mmMmmBSaméàmhwœmmarsmiSM

WsBmmmmmSmWMaSËÈm H >L fà(m\ vV /̂iLlLS» -~*t&&tmt M ttVSP* ' ̂ e BE^BitE i«A^iL'rif ' Ul Piliigl l'i/ ' Kl
HJfJjffWWl ¦ \VMtjjX^s$ jg MigjMiyPuT

^̂  
„, .

M II H^ ' \ m\.*l!&mLmWTf âÊ mX& *lrVL%̂ mm. nH'flflrla lnïïigt rlfflTBHfSrtll
¦nHrVTPS B &ftràè$$l inliMKJi PrwwTîTiVnLkSèsaP ¦;' ¦ BffliiwWrSrrrWSPRl

Bïï$ifl!yBB L ^̂  ̂
«»* ISA \a ̂ WrTltTi\ mfflfflHBP s*^^^^ à̂Mm% J B&Q|<i|in"1

1éKJ1|H v»1-**-,**^ N12

Slli^HïlîliLMïliJi MmmmmmmmAwiSmmmmmm

1 «1|̂ | U neuchâtelois
EEBE

 ̂
ISrmWj tr T̂zÊ yww * ̂ m" lii iiiiiiiii—Bi—



. -_ - . _  . , . . . . . . .

Le Chêne tombe
Rfil basketball | LNB . première défaite du leader

Il aura fallu attendre la 17e journée pour voir Chêne enregistrer
sa première défaite. Mais le plus étonnant, c'est que les Gene-
vois sont allés mordre la poussière contre Reussbùhl, une équi-
pe qui n'avait subi que des revers depuis le début de janvier. Les
Lucernois ont prouvé, une fois de plus, qu'ils sont capables
d'exploits dans leur salle.

Cette première défaite genevoise
survient alors qu'il ne reste que cinq
journées (six pour Union et Reuss-
bùhl) avant la fin du tour qualificatif.
Elle est de nature à mettre en confian-
ce les futurs participants au tour final
et à jeter un certain doute dans les
rangs de Ferguson & Co. La suite des
hostilités n'en aura que plus d'intérêt,
et notamment un certain Chêne - Lu-
gano ce week-end. Quoique les deux
défaites par forfaits infligées en ce dé-

but de semaine à Lugano ont bien
changé les choses !

GROSSE SURPRISE
Autre grosse surprise, mais à l'autre

bout du tableau, la victoire de Lucerne
à Martigny, dans une rencontre à qua-
tre points. Les Suisses alémaniques
ont finalement pris nettement le des-
sus sur des Octoduriens beaucoup
trop obnubilés par l'importance de
l'enjeu. Les hommes de l'entraîneur

Schroeter tiennent donc seuls la lan-
terne rouge, mais à deux points seule-
ment d'Union. Ils se retrouveront à
nouveau au pied du mur, ce week-end
à Reussbùhl.

Autre match à quatre points, la ren-
contre opposant Cossonay à Sion n'a
rendu son verdict que dans les prolon-
gations. Les Vaudois ont finalement
eut le dernier mot et glané deux points
précieux. Mais ce n'est qu'un sursis,
car ils seront demain après-midi au
Panespo pour un nouveau «mano à
mano» avec des Unionistes sevrés de
victoires.

EFFECTIF RÉDUIT
Parmi les équipes menacées, Bar-

bengo a fait une bonne opération en
allant gagner nettement à Berne. Cela
ne fait évidemment pas l'affaire des
Unionistes qui, largement battus à
Birsfelden, ont encore appris les «vic-
toires» de Lucerne et de Sion sur le
tapis vert. Tournant actuellement à six
joueurs seulement, la formation de
Brugger risque d'être un peu courte
lors des prochains rendez-vous.

Pour l'heure, il lui manque surtout
un deuxième distributeur. Il faut espé-
rer que Gnaegi pourra reprendre du
service samedi, contre Cossonay, pour
soulager les épaules du jeune David
Perlotto qui sera soumis à forte pres-
sion de la part des Vaudois (il leur
avait «enfilé » vingt points lors du
match aller!)

Dans le derby tessinois, Bellinzone a
pris sa revanche du premier tour en
gagnant d'un point à Lugano. L'équi-
pe de la capitale se retrouvera certai-
nement dans le tour final en compa-
gnie de Chêne et Birsfelden et peut-
être de Berne. Au moment où SAM
Massagno risque la culbute, les Tessi-
nois auraient intérêt à assurer leurs ar-
rières pour maintenir une équipe en
ligue A. A.Be.

Télébam domine Neuchâtel

PANIER.- Il en faudra encore beaucoup à Smith et ses coéquipiers pour permettre à Union de conserver sa place
en ligue B. (Avipress-Treuthardt)

BflB badminton l Derby acharné en Ve ligue

La rencontre des deux équipes de 1r" ligue du Littoral, Neuchâ-
tel-Sports et Télébam a, une fois de plus, apporté son lot
d'émotions. La tension habituelle de ce derby a encore été
élevée de quelques degrés par le besoin impératif de récolter
des points. Télébam s'est imposé au terme d'une bataille
éprouvante.

En première ligue, à l'exception de Ta-
vel qui caracole en tète, toutes les autres
équipes sont réunies dans un «mouchoir
de poche» et chaque faux-pas peut avoir
de graves conséquences.

ATOUTS DÉCISIFS

Du côté de Télébam, la situation va
s'améliorant. Le retour de François-Xa-
vier Bordera de la « Perfide Albion » re-
donne de la sérénité à ses partenaires. A
cela, s'ajoute le sérieux coup de main
que Markus Schalch apporte en accep-
tant de se déplacer de Saint-Gall pour
participer à la remise en selle de son
club. Cela mérite d'être signalé.

Pour affronter Neuchâtel, le capitaine
de Télébam, Bernard Joriot, a mis tous
ses atouts en place et a donné la préfé-
rence aux jeunes.

Raymond Colin, de son côté, a pu
compter sur Laurent Ballester et a dû
aligner Pernille Nielsen en remplacement
de Linda Bourquin, malade.

Les matches ont été terriblement dis-

putés, preuve en est le nombre de trois
sets. Laurent Ballester a fait une entrée
en matière fracassante avant de décou-
vrir en Olivier Schiess un adversaire co-
riace , techniquement au point, mais qui a
été finalement terrassé autant par les
crampes que par son adversaire.

Le clou de la rencontre a une fois de
plus été l'affrontement de Raymond Co-
lin et de Markus Schalch. L'avantage de
la salle, une plus grande rapidité et le
bénéfice d'un grand entraînement avec

ALAIN PERRENOUD. - Sa victoire en simple n'a pas suffi.
(Avipress - P. Treuthardt)

l'équipe de Saint-Gall ont permis à
Schalch de l'emporter en trois sets. Sa
contribution aura été déterminante dans
la victoire finale de Télébam.

Télébam - Neuchâtel-Sports 4-3.
- M. Schalch (B2) - R. Colin (P) 12-15
15-8 15-12; 0. Schiess (C1 ) -
L. Ballester (C1 ) 12-15 15-1 10-15;
J. Fleury (C2) - A. Perrenoud (C1 ) 15-3
5-15 8-15; R. Schwengeler (B1) - M -
C. Colin (C1 ) 11-611-8; F.-X. Bordera
(C1 ) et M. Schalch - R. Colin et
L. Ballester 18-15 15-10;
R. Schwengeler et L. Wehrli (B2) - M -
C. Colin et P. Nielsen (D) 15-8 15-8;
O. Schiess et M. Guillod (C2) -
A. Perrenoud et P. Nielsen 17-15 9-15
5-15.

PIB
Alerté par les incidents enregis-
trés depuis le début de l'année,
Jacques Berger, le président de
la FSBA, a adressé une lettre à
tous les présidents des clubs de
Ligue* Nationale, destinée à
marquer la position du Comité
directeur de la FSBA devant ce

problème de la violence dans
les salles.

Le Comité directeur ne tolère pas que
la contre-performance d'une équipe soit
transformée en exutoire de violence en-
vers les directeurs de jeu et les officiels
de la FSBA. Si ces incidents devaient se
reproduire, le Comité directeur prendrait,
par voie administrative, des mesures
exemplaires et spectaculaires. La Com-
mission fédérale des arbitres a déjà reçu
des instructions pour agir immédiate-
ment et radicalement.

Dans sa lettre, Jacques Berger dresse
une liste dés cas les plus significatifs qui
se sont produits depuis la trêve :

- Le comportemerit verbal hideux de
dirigeants fribourgeois à Vevey.

- Le comportement tapageur de
joueurs de Nyon dans le vestiaire des
arbitres à Vevey.

- L'accident grave survenu à un
joueur de Vernier.

- Le comportement brutal d'un en-
traîneur à l'égard d'un commissaire au
Tessin.

Enfin, à la veille des matches décisifs
tant en championnat qu'en Coupe de
Suisse, Jacques Berger souligne que ces
incidents peuvent avoir des conséquen-
ces alarmantes s'ils se répètent à l'avenir
dans des salles combles.

• -»  - .:

Alerte, violence !

Corcelles gagne son tournoi
|%1 football [ Salle du Mail

Le F.-C. Corcelles organisait diman-
che son premier tournoi en salle," au
Mail. Ces joutes réunissaient dix équi-
pes de Ile ligue réparties en deux
groupes.

Corcelles et Domdidier, qui ont ter-
miné en tête de leur division respecti-
ve, ont joué la finale, que le club orga-
nisateur a remportée par 4-3 après pro-
longation. La 3e place est revenue à
Hauterive, qui a battu Central Fribourg

2-1. La majorité des formations a affi-
ché une condition physique déjà affi-
née. Et comme la technique ne laissait
pas trop à désirer et que la sportivité
était elle aussi au rendez-vous, la jour-
née a été belle. Acteurs et spectateurs
ont quitté le Mail satisfaits de ces heu-
res passées autour du ballon rond. A la
prochaine!

Classement : 1. Corcelles; 2. Dom-
didier; 3. Central Fribourg; 4. Hauteri-
ve; 5. Fontainemelon ; 6. La Tour-de-
Peilz; 7. Conthey ; 8. Tramelan; 9.
Grandson; 10. Farvagny.

CORCELLES - HAUTERIVE.- En salle, en attendant mieux. De gauche à
droite : Gentile (Corc), Franzoso, Marino, Duvillard. (Avipress-Treuthardt)

# La rencontre Nice - Sion
comptant pour la Coupe des Alpes,
initialement prévue samedi à 15 heu-
res au stade du Ray de Nice, a été
avancée à vendredi soir (20 h 30), en
raison des manifestations du Carnaval
de Nice.

© L'international anglais Ken-
ny Sansom (28 ans) devra subir une
intervention chirurgicale destinée à lui
implanter un «pace-maker» (un appa-
reil de stimulation cardiaque) encore
avant l'âge de 50 ans. C'est ce que
l'arrière d'Arsenal a révélé après avoir
consulté la Faculté.

M L ancien international Ray-
mond Passello est décédé à Genève,
à l'âge de 82 ans. Il avait porté à 17
reprises le maillot de l'équipe nationa-
le au début des années 1930, prenant
part notamment au tour final de la
Coupe du monde de 1934 en Italie.
Avec le F.-C. Servette, son club de
toujours, il a décroché cinq titres na-
tionaux et une Coupe de Suisse.

M La sélection argentine, cham-
pionne du monde en titre, rencontrera
l'AS Roma en match amical, le 19
mars dans la capitale italienne. Cette
rencontre sera organisée à l'occasion
du 60e anniversaire du club italien.

Tâche très ardue pour N-S
P3§ curling I Championnat de Suisse

Dès aujourd'hui , Genève et Lausanne recevront les qualifiés
à la première éliminatoire nationale du championnat de Suis-
se ainsi que les 12 premiers classés du championnat 1986. Du
pain sur la planche pour toutes ces formations qui désirent
accéder au tour final et y trouver la consécration.

Le seul représentant neuchâtelois,
Carlo Carrera, aura une tâche ardue,
car , à notre avis, il se trouve dans le
groupe le plus fort avec Bienne II
(Serge Galley), Zoug (Stéphane Kei-
ser), Olten (Johann Brunner), Urdorf
(Claudio Pescia). Winterthour (An-
dré Flotron), Schlieren (Dieter Strub)
et Zermatt I (Amédée Biner).

Ce groupe jouera à Lausanne, alors
que le groupe B (Berne Mutze, Bien-
ne Touring. Interlaken, Thoune, Du-
bendorf, ZH/Blauweiss, Loèche-les-
Bains et Gstaad/Sweepers) ainsi que
le C avec Bienne I (Daniel Mùller),
Soleure, Berne/Wildstrubel. Ber-
thoud, Saint-Gall , Schaffhouse , Ge-
nève et Zermatt II) seront à Genève.
Seuls, les 4 premiers du groupe au-
ront la possibilité de se rendre à Loè-
che-les-Bains.

DAMES A GRINDELWALD

La finale du championnat féminin
se déroulera à Grindelwald. Une seu-

le équipe de la région romande sera
présente face aux formations d'outre-
Sarine, celle de Claude Orizet (Genè-
ve), qui remporta la médaille d'argent
au dernier championnat d'Europe.

La nouvelle championne défendra
les couleurs suisses au championnat
du monde féminin à Lake Forest-
Chicago, en mars prochain .

LES FILLES A BIENNE

Douze équipes participeront à la
finale du championnat de Suisse ju-
niors féminin. Dans le groupe A, la
région romande sera représentée par
Genève et Zermatt qui affrontera Ar-
lesheim, Berne, Thoune et Wallisel-
len, alors que le groupe B mettra en
présence Berne/City. Bienne, Zoug.
Urdorf/Weihermatt et Zurich/Dolder.

La future championne ira , elle, au
championnat d'Europe juniors fémi-
nin qui se déroulera à Oslo, du 12 au
1 5 mars.

CX

Auvernier abdique
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE CENTRAL

Auvernier rentre dans le rang. Depuis vendredi dernier, date de sa
défaite à domicile contre Rapid Bienne (68-70), l'équipe de Harris
n'a plus aucune chance de participer au tour final.

Certes, il reste cinq matches et, ma-
thématiquement, les Perchettes pour-
raient encore combler les six points
qui les séparent de Bienne. Mais les
Seelandais vont au-devant d'un pro-
gramme relativement facile d'ici à fin
mars. Ils devraient se qualifier pour
l'épreuve de vérité.

Autre grand perdant du week-end,
Alterswil, qui a baissé pavillon au...
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds! L'équipe de Willen a fourni
une remarquable prestation, qui l'éloi-
gné de la zone dangereuse et lui per-
met de monter à dix points. La reléga-
tion sera donc vraisemblablement une

affaire bàloise. Tant mieux pour les
jeunes Chaux-de-Fonniers qui ont
bien assimilé les exigences de la caté-
gorie supérieure.

Dans le groupe ouest, Epalinges et
Renens continuent à gagner et s'an-
nonceront présents au portillon de dé-
part du tour final. Enfin, dans le grou-
pe est, les Tessinois de SAV Vacallo et
Fédérale Lugano mènent le bal. Ils se-
ront certainement de la fête après le
tour qualificatif.

Ce week-end. - Samedi : Oberwil -
Auvernier (16 h) Gymnase d'Oberwil;
La Chaux-de-Fonds au repos.

A.Be.

Divers

Le rameur Stefan Netzle, au nom du
Conseil des athlètes , a précisé que la dé-
mission subite du tireur (tir à l'arc et petit
calibre) et bobeur Daniel Nipkow, président
du Conseil, n'empêchait pas la continuité
de fonctionnement de cet organisme.

Stefan Netzle a admis que les discussions
au sein du Conseil des athlètes sont allées
bon. train depuis quelque temps, parce que
le conseil n'avait plus «poursuivi avec suffi-
samment d'assiduité la ligne de conduite
fixée» .

L'objectif primitif et primordial du
Conseil des athlètes était d'être reconnu
comme partenaire de dialogue véritable par
les différentes instances , fédérations et as-
sociations, et ne pas avoir seulement droit à
une voix consultative. Lors de la prochaine
assemblée générale du Conseil , le 30 avril , il
sera débattu d'éventuels changements de
structure.

Conseil des athlètes
sans président

Dirigeant et
joueurs punis

La Commission de discipline et
protêt a infligé plusieurs sanctions en
ce début d'année. Renato Carettoni,
le coach de SAM Massagno, a été
suspendu pour cinq matches à la
date du 21 janvier et à une amende
de 100 francs. Carettoni avait insulté
et molesté le commissaire FSBA lors
du match du 17 janvier SAM Massa-
gno - Pully.

Nyon a été sanctionné d'une
amende de 300 francs en raison du
comportement de joueurs nyonnais à
l'issue du match du 31 janvier Vevey
- Nyon. Expulsé du terrain lors de
cette rencontre, le Nyonnais Stépha-
ne Bûcher devra payer une amende
de 200 francs.

yJP yachting

Pierre Felhmann et son équipage parti-
ciperont, à bord de «Biotonus», à la seu-
le course de haute mer de la saison 87, la
transatlantique Lorient - St-Pierre et Mi-
quelon et retour, dont le départ sera don-
né le 3 mai. Le voilier suisse se prépare
actuellement en Floride.

Transatlantique
pour Fehlmann

i 17e journée

CVJM Birsfelden - Union Neu-
châtel 87-70; Cossonay - Sion
84-80 (ap. prol.); ST Berne - Bar-
bengo 68-81 ; Martigny - STV Lu-
cerne 61-73; Lugano - Bellinzone
79-80; TV Reussbùhl - Chêne
95-89.

CLASSEMENT
.. . •

• - ¦ 
-
"
.*""

1. Chêne 17 m. 32 pts
2. Birsfelden 17 m.26 pts
3. Bellinzone 17 m.22 pts
4. STB Berne , 17 m.20 pts
5. Reussbùhl 16 m. 16 pts
6. Lugano 17 m. 16 pts
7. Barbengo 17 m. 14 pts
8. Cossonay 17 m. 12 pts
9. Sion 17 m. 12 pts

10. Lucerne 17 m. 12 pts

11. Union NS 16m.10pts
12. Martigny 17 m. 8 pts

DEMAIN

Union Neuchâtel - Cossonay,
17 h Panespo (86-79) ; Bellinzone
- CVJM Birsfelden (100-91); Sion
- ST Berne (77-91); Barbengo -
STV Lucerne (77-72); Chêne -
Lugano (98-81); TV Reussbùhl -
Martigny (89-83).

A.Be.

La situation

Deux jeunes supporters de
l'équipe d'Angleterre, qui jouait
mercredi soir un match amical
(1-2) contre l'Espagne à Madrid,
ont été poignardés par des in-
connus près du stade Santiago
Bernabeu.

Il s'agit de lan Bradlem (20
ans), grièvement blessé, et de
Norman Dean (29 ans), dont les
blessures sont légères.

Ils ont été attaqués par des in-
connus, qui ont pris la fuite,
alors qu'ils descendaient d'un
autocar avec d'autres accompa-
gnants britanniques.

Supporters anglais
poignardés à Madrid
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Nous offrons à une personne qualifiée , une place de

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
dans notre groupe mécanique

Tâches
- Conception et réalisation d'étampes d'horlogerie.
Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- Connaissance approfondie des étampes compliquées (découpage , emboutis-

sage, pliage)
- Expérience confirmée dans la construction d'étampes.
Nous offrons
- Place stable
- Traitement selon qualifications
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., Haute Route 82, case postale, 2502 Bienne ou de prendre
rendez-vous auprès de notre chef du personnel. Tél. (032) 22 26 11.

466399-36_ . ; 1

Avec mon abonnement 1/2 prix à 100 francs seulement,
je me rends en ville beaucoup plus souvent.

I ~° De la campagne à la ville. Bami CFF

Vous êtes prêt à vous investir dans une activité
nécessitant des aptitudes de commandement et
d'organisation. Vous avez acquis une expérience
professionnelle dans les arts graphiques et décora-
tifs et vous êtes doté d'un sens aigu de l'initiative'
et de la responsabilité allié à des qualités d'entre-
gent et de contacts humains. Alors vous êtes
assurément le candidat que nous cherchons en
qualité de

chef de
notre service
de publicité

De plus vous savez rédiger de manière autono-
me des textes en langue française, vous avez de
bonnes notions d'allemand et vous êtes de natio-
nalité suisse. Si vous correspondez au profil exigé
pour ce poste important, n'hésitez pas, faites vos
offres de service manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et d'une photographie à
Monsieur M. Terrapon, chef du personnel,
case postale Stand, 1211 Genève 11.

flLf/im  ̂Union de
^̂ CG>' Banques Suisses

. . ^̂ Bî Bi^̂ M M̂M Ĥ B̂L.
Bienvenue à l'UBS.

466434-36

J*'m%ÊÈàmMmMMMMÊmmM% ^' rUG  ̂''H°pital ttjj,

| im/iJp i fMlÙ (038) 24 61 24 |
|-| Afin de compléter leurs équipes administratives, ra
I j  plusieurs entreprises de la place sont à la recher- ra
r 1 che de nj

SECRÉTAIRES
m - bilingue allemand/français - français/allemand h

j ïi - avec des connaissances générales de la t j
II bureautique et de la gestion |]

H - troisième langue, un avantage 454281 35 a

j  jj DÉPARTEMENT BUREAU»,—}

Electronique et mécanique
industrielles de précision

Responsable
construction & "CAD

Cette entreprise de la région de Bienne, forte de quelque
400 collaborateurs, vit une phase de croissance régulière. Elle conçoit,
fabrique et vend - généralement en OEM — des articles basés sur la
micromécanique, l'électrotechnique et l'électronique. Cette société nous a
confié le recrutement du responsable de son bureau de construction et de
CAD, dont le titulaire actuel est l'objet d'une promotion interne.

Cette position coiffe une unité de construction, de réalisation de dossiers
techniques et de CAD, ainsi qu'un atelier de production de prototypes.
Subordonné au directeur R&D, le nouveau responsable dirigera une
vingtaine de personnes. De son département dépend la réussite de la
fabrication des produits développés dans les diverses unités de l'entreprise.

Le candidat idéal est un ingénieur âgé de 28 à 35 ans, qui justifie d'une
expérience pratique dans le domaine de la construction. Sa personnalité
bien affirmée, ses capacités de communication et de motivation, ainsi que
son expérience de meneur, lui permettent d'assurer avec succès la direction
d'équipes pluridisciplinaires. La langue de travail est le français, une
seconde langue étant bienvenue.

Si cette activité est conforme à vos talents et à votre aspiration, veuillez
adresser un dossier de candidature complet à M. J.-M. Sierro, de notre
bureau de Lausanne, qui traitera votre démarche avec la discrétion d'usage.

OOTû©
Conseils d'entreprises
Lausanne Munich Zurich

ICME S.A., Avenue de Cour 61 , 1001 Lausanne, tél. 021/273561
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/3624060

466408-36

Bm7 %fc%  ̂ Fiduciaire d'assurances
Nous sommes un bureau de gestion de portefeuilles
d'assurances avec un service à la clientèle très personna-
lisé.
Pour compléter notre équipe nous désirons nous assurer
la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
connaissant la branche des assurances et si possible la
LPP, avec pratique ou intérêt pour l'informatique.
Bonne ambiance de travail avec des collègues qui se-
raient heureuses de vous accueillir.

, Si ce poste correspond à vos aptitudes et aspirations,
veuillez nous adresser votre offre de service avec curricu-
lum vitae, photographie et date d'entrée possible. Nous
l'attendons avec plaisir.
Adresser offres à: ASCO Fiduciaire d'assurances,
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel.

465691 36 J

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

tourneur
sur tour revolver GUDEL en mesure de
travailler de façon indépendante sur petites
séries et tous métaux. '

Les candidats intéressés par un tra-
vail varié et autonome voudront bien \
s'adresser au chef du personnel̂ sigse l

p--.iïp-~̂ %LLxELj LiîJJ~)|ËE5ëD ri 1111  ifniÊ ^B'̂ '̂ 'jj^^^BiBW^̂ vy-̂ .l
I - iJfeB âne Œnnu |11 ' ' ' ' ' ' u j " ' j ' '_£ SS ' 1=̂ -̂gBt>̂ î ^n̂ STEi dB̂ pqn̂ ^̂ M''̂ '-
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: ~ jj|iTxro i ) 11 JJLLI ] ,|LLIJ.JJ miu-i]~n ? ? ? ? Ijj flferfeivl anGa &3 IISFU.'̂ B̂ 'I;>" jji»|ii-Mju LI 11 cm | li 1 1 1  i] cnnjrjn n ? D njj r HiJBSLî ^̂ ffiiiJWJMaIKBMBE
[¦vlknj nxrrm^̂ ^̂ ^i^ j | ' - - * WËSm teÊ -1/ j 3 i ' §§

Nous offrons à un mécanicien de première force une place de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
dans notre atelier «Ebauches »

Tâches
- Assumer les réglages, la mise en train et l'entretien d'un important groupe de

machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe
- Fonctionner comme mécanicien-régleur polyvalent.
Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication des ébauches
- Aptitude a assumer une responsabilité , . . ,v • i.,..:,,.:;, J
- Etre disposé à compléter sa formation

^--.Faculté à s'intégrer dans un groupe »¦> .: .„. - . - ' 
A^sfy- Prêt a envisager une collaboration a long terme.

Nous offrons > i
- Place stable
- Traitement selon qualifications
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de
gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au service
du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.. Haute
Route 82, case postale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de
notre chef du personnel. Tél. (032) 22 26 11. 455435-35

TOUT AUTOUR DE L'AUTORADIO

Nous cherchons pour visiter les garages

REVENDEUR
(Cantonal, régional ou local)

Capital Fr. 5000.— min.
Renseignements compl. par

TB ELEKTRONIK AG, Diessenhofen
Tél. (053) 7 60 06, M. B. Boos 455432 35



HÔTEL 

cherche pour date à convenir 3Î4 à
4 jours par semaine

SECRÉTAIRE
D'ADMINISTRATION

(dame 40 à 50 ans) pour service
comptable partiel et salaires + rela-
tions avec le personnel, connais-
sance ordinateur souhaitée
ainsi que

SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
(22 à 30 ans) formation hôtelière et
connaissances des langues indis-
pensables, date d'entrée fin mars.

Faire offres avec curriculum vi-
tae. photo et références à la
direction. 465692-36

ÀVENDRE

Alla GTV
2 litres, brune, jantes
alu. modèle 83,
50.000 km.
Fr . 12.200.—.

Tél. (066) 71 18 86
dès 19 h. 466368 42

Achète beaux

LIVRES
anciens et modernes

GRAVURES, CARTES
L.A.C Nyon
Tél. (0221 61 72 77 455541.44

Je cherche une

apprentie coiffeuse
très motivée pour août 1987.
AU BIGOUDI
Moulins 27, Neuchâtel
Tél. 25 37 06. 461159-40

iiiiïîïj flnj îjHD i
cherche

UN ÉLECTRONICIEN EN RADIO TV
avec CFC et éventuellement concession PTT pour
services réparation - installation livraison et mise en
service.
Travail en atelier et auprès de la clientèle.
Poste conviendrait à personne possédant expérien-
ce, entregent et permis de conduire.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à la direction
d'ÉLECTROCLÉE S.A., Pêcheurs 7,
1400 YVERDON. 456405 35

Entreprise industrielle de moyenne importance du Littoral
neuchâtelois (produits hihg-tech) cherche comptable
confirmé comme

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
à même d'assumer des responsabilités (membre du comité
de direction), de diriger une petite équipe et de prendre en
charge les secteurs: comptabilité, gestion, achats et per-
sonnel.
Les candidats bénéficiant de quelques années d'expérien-
ce dans une fonction similaire, familiers des systèmes
informatisés comptables et de gestion, connaissant les
langues usuelles et ayant des qualités de chef de négocia-
teur sont priés d'adresser leur offre manuscrite avec I j
curriculum vitae et documents usuels à notre conseiller: | |
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 455357 35 I j

PF5P18
|" CIBA-GEIGY S.A.

|Sm4j P ĵjFffrJtl cherche pour son usine
• ' ' ¦ ' ' "' ]  de Monthey

INGÉNIEUR ETS EN
MÉCANIQUE

pour la réalisation dé projets d'installations
chimiques et la prise en charge de tâches liées
à l' ingénierie d'exploitation.
De réelles perspectives de progression profes-
sionnelle sont ouvertes pour ce poste à res-
ponsabilités.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Langues: français , bonnes connaissances d'al-
lemand, si possible d'anglais.
Les candidats sont priés de faire parve-
nir leurs offres manuscrites à CIBA-GEI-
GY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.
Le Service du personnel, tél. (025) 70 26 43
traitera avec discrétion les demandes complé-
mentaires de renseignements. 455419 .36

Sélection /  / / JfÀW W _ T -¥ Uffiff

VB- /Wil 'Jriw
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatés par une entreprise de la
Posez-nous des région, nous souhaitons engager
questions sur ce ....
poste plein de u,"s

responsabilités, ça m
vaut la peine! La E A/1 D I A V C E
discrétion est notre LlVI r Lw | CEP *""* DE COMMERCE

avec CFC, parfaitement bilingue al-
lemand/français , avec des connais-

Adia intérim S.A. sances dans le secteur industriel.
Seyon 4
2000 Neuchâtel „ L .._. r _
Tél. (033) 24 74 14. Contactez Mm* F. Ryser. 455348.36

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. L
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne) ; j
Pour seconder responsable produits (fournitures boîtes et I j
bracelets-décolletages) |p
Nous cherchons: - j

jeune employé de bureau 1
et de fûbricalion 1

ayant si possible quelques années d'expérience dans §M
domaine similaire. j *  1
Nous.offrons poste intéressant, possibilité d'avancement à fe'.j
personne capable et dynamique, de contact facile et |ï ]
agréable.
Offres écrites avec curriculum et prétentions de t*H
salaire à la Direction de l'entreprise, toute discrè- t
tion étant assurée. 455558 36 ESI

Entreprise de travaux publics cherche

un contremaître et
un chef d'équipe en génie civil
expérimentés

pour ,travaux variés, Conditions intéressantes.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à l'entreprise
Walo Bertschinger SA,
case postale 24, 2006 Neuchâtel
où prendre contact avec M. Claude Droz,
chef de succursale (Tél. 038/24 27 62).
Toute discrétion assurée.

466370-36

r̂f&Bgrw Pour un travail de longue durée
À f f T g^ Ww k  cnez un de nos clients
¦ fl'A*j*\  nous cherchons :

*̂Wg$ mécaniciens
^djclj|j%r • méc. générale
^SBJÎ»P̂  ° monteur, ajusteur

• électricien
Excellentes prestations.
BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. «65540-36

Nous souhaitons engager un

GRAPHISTE
auquel nous confierons les activités :
M) préparation de stands d'exposition
M) réalisation de panneaux d'exposition
# photographie industrielle
M) graphisme, préparation de projets (affiches,'

documents publicitaires, etc.).
Profil du candidat :
M) formation de graphiste ou autre
0 expérience professionnelle
M) apte à assurer la prise en charge complète des

travaux, y compris assumer la commercialisation.
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

RET S.A.
(Recherches économiques et techniques),
allée du Quartz 1, Z.I.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence : M. C. Bobillier. 465528 36

| €2Êîâ '
SOCIETE GENERALE D̂ FFIChWGE

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, maîtrisant la langue
allemande, ayant formation commerciale, de l'initia-
tive et quelques années de pratique.
Age : 25-35 ans.
Il s'agit d'un nouveau poste, intéressant et à res-
ponsabilités. Place stable, prestations d'une entre-
prise moderne et dynamique.

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 35 ans, titulaire du
permis de conduire et apte physiquement au travail
extérieur.
Place stable, travail indépendant et à responsabili-
tés, caisse de retraite et autres prestations.

Pour ces deux emplois, seules les offres de
service manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, éventuellement photo-
graphie et prétentions de salaire, seront pri-
ses en considération. Elles sont à adresser à
la Direction de la Société générale d'affichage',
Fahys 15, 2002 Neuchâtel.

466336-36

^ lllll ¦¦ ¦¦¦¦ ! llll lMlliW, Ï, ¦!¦!!¦ I ¦ I» ¦ I II

KS Mercedes 190 E - 1986
jflgj 6000 km, rouge cornaline, int. tissu dat- '.• '.¦'.-
pc£ te, boîte automatique. Tempomat. Verr. ,*.*,'
[if;;! central, ant. méca., pass. ailes chromés, y '. '.
JQP radio-cassettes, tapis. 12 mois de ga- Xv
XS rantre totale.

BS Mercedes 230 E - 1983
SK 49.000 km, ivoire clair , int. tissu beige, •'.• '.•'.
; j;;' 5 vitesses, verr. central, ant. électr. HP '.¦'.•'.-
HX arr .. 3 mois de garantie totale. \*X
B8 Mercedes 500 SEL - 1985 ;X;:
f&K 64.000 km, bleu pacifique, int. cuir gris. \*I\
MX! suspension hydro-pneumatique + tou- Xv
jflfl tes options 6 mois de garantie totale. •"•*/

88 BMW 528 i - 1983
KA 54.000 km, gris métal, int. tissu bleu, •'.•'.''.
fis 3 mois de garantie totale. Xv

Si Renault 9 «Louisiane »

fiyi 13.000 km. rouge grenat, mt tissu gris, Xv
<XK toit ouvrant, 6 mois de garantie totale. «V\
88 Mazda RX-7 - 1986
JXH 7000 km. gris foncé métal ., int. tissu vX
Hw gris TO électr. 6 mois de garantie totale, X\'
83 Honda Civic CRX 1.5 i

XXÎ 64.000 km, rouge, int. tissu gris-noir , vX'
«X TO électr. 3 mois de garantie totale. V.y

88 Honda jazz - 1985 vv
«fi 1 2.000 km, argent , mt. tissu, 6 mois de X"X
KHJ garantie totale. •/) ¦;

SC Citroën BX-19-GT - 1985 JX-:;
SRI 42.000 km, gris perle, int. tissu, 6 mois 'Xv
5>5 de garantie totale. 466325-42 V'X

f 
¦ 

>A REMETTRE

; BOUTIQUE
Tél. 42 41 28 451168 52

N /

Jeune fille en fin de
scolarité , juillet 1987 ,
niveau secondaire
cherche place

d'apprentie
dans un

cabinet
dentaire
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

• 2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-5340. 461144 40

Cherchons

1 apprenti boucher
Entrée à convenir.
Bonne instruction garantie.
Boucherie Willi Lorétan
Tél. (037) 3411 48
1784 Courtepin. 455723 40

AGENT PRINCIPAL ^gTa^fJ^f^

ĵszii. H11 iiT^Ji MB j Iffit Bwl t̂ MÊjM€ lifff '• . fil V̂

IWMl Fb9 de la Gare 5a ^̂Ul***̂  466473 4, il ¦¦ ¦]

PUNIES D'ESSAIS ï
mmm%3 et d* I février .

Un paquet de muscles dans un beau brin de voiture: | $fj
Toyota LandCruiser Station Wagon. ¦. ¦ ~

\

TURBO DIESEL - 136 CV il

<,*& TOYOTA |
W%$ T̂ ^̂  Le N° 1 japonais i

LE PLUS PERFORMAIMT
~4x 4 DIESEL DU MONDE I

¦f' f / i iu [ ÎT If l 1 fu igl f l i /T tuTiM^M] - 1 fff F " 1 J P^P Jiï\ \ ^"

Assistance Automobile 
^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^ "Rue du Tombai 28. 2034 Neuchâtel Peseux ÊR , ] ' Tm^mMÏ

038 . 316060 mW^^mBEBËuEmLTSmIl cru loue des lord et autres bonnes voitures. Emmmmmi&akm TmmmmmlmmmmmmBàmmlia

A vendre

Mitsubishi
Galant 2000 Turbo
8 84. 4 portes.
24.000 km. accessoires .
très propre, expertisée.
Reprise possible.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 80 70
la journée /
(038) 31 87 79
le soir. 461173-42

PEUGEOT104GR 1981 ' Fr . 4.600 - \\
PEUGEOT104SL 1976/12 Fr. 2.600 - !
PEUGEOT104SL 1978 Fr . 4. 400. -
PEUGEOT205XLD 1986 Fr 8.500 -
PEUGEOT 305 GL break 1985/10 23 000 km i j
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5 800 -
PEUGEOT 305 SR 1982 42 000 km
PEUGEOT 504 TI 1978 Fr. 2.500 -
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200 - i
PEUGEOT 604 Tl mit. 1979 Fr 4 500 - ;
FORD ESCORT1 .6 1981 70 000 km N
FORD FIESTAXR2 1986 3.500 km j i
OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km il
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km ; ]
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 - "I
DATSUN CHERRY 1983 20.000km | j
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 - M
TALBOT HORIZON SX aut. 1982 Fr. 6.500 - j
RENAULT R5 TX 1983/1 1 34 000 km B
CITROËN BX16TRS 1984 27 000km B

Ouvert le samedi matin ^̂ ^̂  i
I^^WAW 

Livrables tout de suite Q^̂ Î-SB

^̂ i GARANTIE - REPRISES hmË 
S

PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 [̂ AIIOT I [ \
1 ' 466471.42 ' ' M

r \Belles occasions
Porsche 911 SC 81
Mercedes 380 SE 82
Mercedes 1 90 E 2.3-16 86
VW Golf GTI 85
VW Golf GTI 86
Fiat Uno Turbo 86
Lancia Thema 2 0 IE 86
Ford Escort RS 16001 82
Fiat Ritmo Abarth 86
Nissan Patrol 82
Alfa Romeo Spider 86
Lancia Y10 4 *4  87
Porsche Carrera Coupé 86 \
Porsche 944 84
Porsche 944 82

GPS-AUTOMOBILES S.A.
Tél. (038) 25 80 04

463240-42

J'ACHÈTE
Voitures d'occasion récentes

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale

2017 BOUDRY NE Tel 038 42 50 10

A vendre

Seat Ibiia i
4700 km.

toutes options.
Fr. 3000 — de rabais.
Tél. (066) 66 62 56.

le soir dus
ta19heures

^
4çj c^^2 .

Nous engageons pour notre usine de rayonna-
ges et mobilier de bureau

ouvriers tôliers
ouvrier sur machines

peintre industriel
manœuvres

Nous offrons un travail intéressant et indépen-
dant dans une entreprise moderne et dynamique.
Veuillez vous présenter sur rendez-vous télépho-
nique à: ¦̂ ^̂ ¦BH0E3
Mobilier métallique S.A.
Route de Soleure 138 - 2500 Bienne
Tél. (032) 87 21 41. 466430-36

GARAGE DE MUTRUX
cherche

un mécanicien
auto

pour août 1 987 :

un apprenti
mécanicien auto

conditions très intéressantes.

Tél. (024) 73 15 22.
466500-38

Chambre suisse P̂ l
des Sociétés fiduciaires jwmw jjj ratw
et des Experts-comptables i j  J> _^
Secrétariat romand — P „
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Cette collaboratrice doit répondre aux critères ci-après
- âge 30 à 40 ans
- langue maternelle française, parfaite connaissance

de l'allemand
- expérience pratique en informatique
- esprit d'initiative et d'indépendance.
Nous offrons
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire en fonction des capacités
- entrée en service : à convenir.
Veuillez adresser vos offres par lettre manuscrite avec
copies de certificats et diplômes ainsi qu'un curriculum
détaillé à: ¦ <
Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des
Experts-comptables, rue Centrale 10,
1003 Lausanne.
Discrétion assurée. 466398-se

Engageons

SERVEUSE
Débutante serait formée.

Tél. (038) 25 20 21. 463o79.M
J 

Club sportif cherche

TENANCIÈRE
pour sa buvette,
travail à temps partiel.
Renseignements au
(038) 31 24 13, dès 18 heures.

461165-36

À REMETTRE
au centre de La Chaux-de-Fonds

CENTRE DE BEAUTÉ
(institut + solarium),
clientèle assurée.
Offres sous chiffres
H 28-300200 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 455523 52

M̂mOmmsMmmmmmmM
A remettre
tout de suite

BAR
À CAFÉ
+ DISCO
au centre ville
du Locle
de 80 à 100 places,
entièrement agencé.
Fonds de commerce.
Fr. 150.000.—.
Tél. (021) 72 42 72.

MMMMmmmm WMMmm

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Ford Transit
très bon état ,
45.000 km. |
Tél. 61 37 20 |
dès 19 h. 460853 42

f A vendre. ' ' 1
Scirocco GLI

modèle 79,
107.000 km.

état impeccable,
expertisée du jour ,

radio-cassettes ,
Fr . 6800.—.

Tél. (066) 71 18 86.
le soir dès

\19 heures. 464622 47/

VW GOLF GTI
très bon état ,
Fr. 7450.—
Garage
de la Prairie, Les
Ponts-d.e-Martel
Tél. (039) 37 16 22

465557-42

Peugeot 305 SR
56.000 km,
Fr. 5500.—
Garage
de la Prairie, Les
Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

465556-42

A vendre

VOLVO 144 TL
expertisée
72.000 km, Ve main,
très bon état
Fr. 3100.—.
Tél. (038) 31 25 59.

461178-42

A vendre

Volvo 144
135.000 km, bon
état , Fr. 1400 —

(038) 42 36 55.
461153-42

Ponliac Transam
1983, nouv. forme,
expertisée,
Fr. 29.800.—
ou crédit.
(037) 62 11 41

466428-42

A vendre

SWM 175, ;
Fr. 1800.—
Tél. (066) !

71 18 86, le soir
dès 19 heures.

. 464620-42,

Datsun Patrol
TURBO DIESEL. 84.
28.000 km. expertisée .
Fr . 24.900.—ou crédit.
(037) 61 63 43.

466418-42

A vendre

Mini 1275 GT
année 1976, encore
expertisée.
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 55 21 76
(matin). 451133 42

A vendre

MITSUBISHI
Lancer 1400
Limousine 4 p.,

1984, 25.000 km,
Fr. 7500.—

Grandes facilités
de paiement.

GARAGE \
R.WASER

rue des Battieux
Neuchâtel- j j
Serrieres !> I

Tél. \
(038) 31 75 73. I j

465552-42 M

A vendre : jolie

Fiat 127
4 portes, 57.000 km,
expertisée février 87
+ test antipollution.
Prix: Fr. 3200.—
ou crédit.
Tél. (038) 42 44 02.

461124-42

Mercedes 230
automatique, 1980,
très bon état ,
expertisée ,
Fr. 7500.— .
Tél. (038) 53 49 84.

465496-42

A vendre,
pour bricoleur

Giulietta 1,6
1978.
Tél. (038) 33 24 29.

460510-42

Ford Fiesta
1980, expertisée.
Fr. 3900.— o u  crédit.

(037) 62 11 41.
466429-42

Fiat 131
Racing
A vendre pour pièces
de rechange ,
Fr. 380 -

Tél. (038) 51 43 12.
465474 *2

A vendre

SUBARU E10 bus
4 x 4
1984.43.400 km

RANGE ROVER aut.
1983,59.500 km.
Garage Willimann,
La Chaux-de-Fonds.
(039) 23 46 81. 465529-42

20 OCCASIONS
EXPERTIS ÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000.—.

Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

463489-42

i I au comptant ou par mois I j
! ; . . . . .. .  (36 mens.) j i

| RENAULT18 Break 4*4 . 21 16.50.0.— 570 — i j
Il RENAULT18Turbo 8.900 — 307 — i j
¦ RENAULT18GTS 5.200 — 179 — ' j
î RENAULT14GTL 7.400 — 261 — (']
| REIMAULT11 Turbo 9.900— 349 — l i

| !  RENAULT 9 GTX 10.300.— 355.— i '
RENAULT Super 5 GTS 10.400— 362 — !
FIAT 131 4.500— 158 — %\
TALBOT TAGORA 5.900— 203 —
FORD ORION 1.6 GL 9.900— 342 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365 —
GOLF GTI 17.860— 615— [ \

OUVERT LE SAMEDI MATIN j
466369-42 H
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w Entreprise avantageusement connue
Q (Jura Sud) •

9 cherche ™

: UN MÉCANICIEN l
capable d'assumer , après une période de

6 formation en mécanique de précision, la, •

 ̂
réparation et l'entretien des machines et £™ apte à créer certaines pièces et outils.

* Ce poste de confiance s'adresse à un candi- •
A dat sérieux , valorisant qualité et précision. @

 ̂
Les intéressés sont priés d'adresser leurs *&

* offres (lettre manus., curriculum vitae , co-
@ pies certificats , photo) à l'adresse ci-des- @

sous, réf. DECLIC.
* La plus entière discrétion leur est assurée.
tk 466409-36 

^

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

jardinier / paysagiste
qualifié, pour création de jardins de villas,
espaces verts, jardins-terrasses , ainsi que
pour création de terrains de sport. (Con-
naissances de l'allemand souhaitées).
Nous offrons:
- travail indépendant et varié dans une j

équipe jeune et dynamique,
- salaire adapté aux responsabilités, I
- place stable. j
Prendre contact par écrit ou par téléphone:

P f̂Sf W" ; . 1 EGGER AG

%i»d B«Hr> : -'! Garten- und
|s '̂ Ĥ J rSSr^m^K Sportplatzbau

Imar ém mWTenir û 4502 Solothurn/
fiSftSk̂ fcSSlfl 4512 Bellachŝ î iiéL <o65) 38

M 3°-
J 

~ ~* 464230-36

Maison d'importation d'outillage
et matériaux pour le bâtiment cherche

UN VOYAGEUR EXPÉRIMENTÉ
pour les régions de Suisse romande
et Jura.
Faire offres sous chiffres 36-1124,
avec curriculum vitae au bureau du
journal. 454017 -36

NOUS CHERCHONS
pour notre magasin

UNEFLEURISTE
engagement : dès que possible.

Horaire : lundi 1 6 h - 20 h 30
mardi 8 h - 20 h 30
mercredi 16 h - 20 h 30
jeudi 8 h - 20 h 30
vendredi 8 h - 20 h 30

S'adresser à: Famille Verdon,
magasin de fleurs
Gare de Neuchâtel
Tél. 25 84 00. 455459 36

J|%| Notre entreprise développe.

¦̂ jill f̂ ii 
fabrique 

et vend dans le 
mon-

Âr I J xtL*tefl de en t ier cles instruments

¦ra iBBMH MniMMIl d'analyse destinés à la métal-

Applied Research Laboratories 'ur9.ie'}  la. chimie et à la
fabrication du ciment.

Au terme de leur construction nos machines subissent dans notre
département d'assurance de qualité, une mise au point et une
vérification des performances spécifiques à chaque client.
Pour ce département d'assurance de qualité nous cherchons un

technicien d'assurance
de qualité

à qui nous confierons la mise au point de nos instruments, les essais
de réception avec nos clients, le soin de définir les procédures de
vérification en collaboration avec les ateliers.
Si VOUS avez une bonne formation technique, ETS ou équivalente,
de l'intérêt pour l'informatique, des connaissances d'anglais et/ou
d'allemand, et le désir de collaborer pour satisfaire nos clients faites-
nous parvenir vos offres de service.

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire, 1024 Ecublens VD, tél. (021) 34 97 01.

465542-36

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabrication et la
distribution de systèmes de connexion sans vis pour des applications
électrotechniques et électroniques. Pour la fabrication des pièces
individuelles en plastique, nous cherchons

UIM RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT

INJECTION
Formation : outilleur, mécanicien de précision ayant si possible

déjà de l'expérience dans l'injection de plastiques
et/ou dans la fabrication de moules.

Age: 25-40 ans.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une entreprise en
pleine expansion.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs
offres de service avec curriculum vitae ou de téléphoner (demander
M. P. Esseiva) à

\. X  ̂ 466410 36

%$F$ Nous cherchons pour entrée immédiate
MB ou à convenir

'5 COIFFEUSES| _
¦M ayant 1 à 2 ans d'expérience.

#8P!f Les personnes intéressées prennent
C^S contact avec M

me 

Luthi au
Neuchâtel (038) 24 04 13. 466326 36

URGENT
On cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-contiseur
qualifié

Pour remplacement 3 à 4 mois ou à
l'année.
S'adresser: Boulangerie
C FORESTIER
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 42. 465585 36

LA TRINQUETTE
petit restaurant au bord du lac de
Neuchâtel cherche

sommelier(ères)
pour la saison d'été 1987.
Différentes possibilités d'entrée en
fonctions, nourri(e)s logé(e)s si
nécessaire. Salaire au-dessus de la
moyenne. Sans permis s'abstenir.
Ecrire à D. Duvoisin, rue de la
Gare 7, 2022 Bevaix (NE).464292 36

^8 Sr CHERCHE

JEUNE SOMMELIÈRE
évent. débutante. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 22 98. 466362 -36

Libre Emploi leTTTplOi
service S.A. ¦¦¦
Grand'Ruela fJs1«&,Kfl.XMk
2000 Neuchâtel K-M '̂ HH B"? (038) 24 00 00 OEDlMtfPU \tmW

i A la demande de notre client, nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable. 460351 -36

Nous sommes une société fiduciaire et
cherchons pour renforcer notre secrétariat
une

secrétaire qualifiée
Le travail consiste à occuper le poste de
secrétariat général.
La préférence sera donnée à une collabora-
trice de langue maternelle française.
La connaissance de l'allemand, de l'anglais et
du traitement de textes serait un avantage.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et indépendant,
ainsi que des avantages sociaux de premier
ordre.
Faire offres à 466361-36

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel l rue du Môle 6
Case postale
Téléphone 038 25 8333

Nous cherchons

UN DESSINATEUR
6.C. - B.A.

Poste à responsabilités avec salaire
intéressant.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou téléphoner au
Bureau d'ingénieurs
F. Dreyfuss S.A.
Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 28 43. 465628 36

HOME MÉDICALISÉ
Résidence «Le Chalet»
3, rue du Château, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 03
cherche

INFIRMIER/ÈRE
diplômé/e

aimant les personnes âgées pour
remplacement de deux à trois mois
depuis le 1e'avril.
Poste à temps complet ou partiel.
Demander Mmo Hostettler.

466341-36

Société internationale
d'Assurances,
cherche

secrétaire expérimentée
bilingue français-anglais ou

trilingue français-anglais-espagnol

Suisse ou Permis C.
Célibataire ou mariée sans enfant.

* Pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae et
prétentions à la direction de:
TRANSAM S.A.,
Escalier du Château 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 73 73 + 24 73 74.

465690-36

Cherchons

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN-ARCHITECTE
pour l'élaboration et la mise au
point de projets importants.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à
Bureau d'Architectes
Max Evard S.A.,
rue des Parcs 45,
2000 Neuchâtel. 465527 .se

Entreprise de Neuchâtel
cherche d'urgence

maçon A ou B
m

ainsi que

2 peintres
Bonnes conditions et salaire.
Appeler au plus vite 25 05 73.

463786-36

Je cherche

UIM ÉTUDIANT
avec permis de conduire pour tra-
vaux pendant la journée.
Adresser offres écrites sous
chiffres 36-1125 au bureau du
journal. 454006-36

ENTREPRISE HORLOGÈRE
des Montagnes neuchâteloises j

cherche I

Secrétaire - Export
Nous demandons une maîtrise parfaite -
des langues anglaise et française, con-
naissances d'allemand souhaitées.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérience,
de l'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offres sous chiffres 91-382,
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 466360 36

GRANDE TABLE RONDE style moderne, six
chaises. Tél. 46 23 50. 465487 61

AUTO-RADIO Pioneer avec garantie plus
haut-parleurs. Tél. 31 81 76. 450591-61

RÉCHAUD électrique Koenig, deux plaques,
90 fr. Tél. 24 24 63. 451156 -61

CHAMBRE A COUCHER chêne, neuve, ja-
mais utilisée. 2600 fr. Tél. 25 31 02. 46ii64 -6i

VIEUX FOURNEAUX à catelles, bas prix.
Tél. 33 14 90. 465466-61

TÉLÉVISEUR couleur 61 cm. Tél. 63 20 49.
465457-61

A VENDRE VÊTEMENTS en cuir pour dame:
jupes, vestes." pantalons. Tél. (038) 33 70 56.

1 464157-61

MAGNÉTOSCOPE Panasonic NV430 Pal-
Secam 1 année et demie. 850 fr. Tél. 24 78 70.

461117-61

URGENT pour cause de départ : 1 paroi murale,
très bon état . 450 fr.. ainsi que petits meubles.
Tél. 24 12 34. 455479-61

SALON en skai noir et tissu rouge, cuisinière
électrique (neuve), frigidaire Siemens (neuf) +
différents meubles. Tél. (038) 25 88 36 ou
31 75 93. 461157-61

SALON Napoléon lll noir rembourré rouge,
1 guéridon, 1 table, 1 grand miroir doré, 1 cham-
bre à coucher 1900. 1 petit lit d'enfant 75 *
160 cm; 1 setter irlandais 1%an , femelle. Tél.
(066) 38 85 55. 46t i63 -6i

OU À LOUER magnétophone à bobines (pas à
cassettes). Tél. (038) 25 70 43. 466478 62

BEAU STUDIO tout confort à personne tran-
quille, Boudry. Tél . 42 42 39. 460501-63

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, indépen-
dante, pour jeune homme soigneux. Tél .
2413 59. 465481-63

HAUTERIVE-BAS appartement à pièces, cui-
sine agencée, balcon, jardin. Tél. 33 14 90.

465464-63

BOUDRY chambre meublée, possibilité de cui-
siner, douche, place de parc, entrée indépendan-
te. Libre début avril. Tél. 42 14 14. 451134 .63

PESEUX 30 avril, 4% pièces, cachet , petit
jardin , 1600 fr. garage , charges compris.
Tél. 31 94 61 dès 19 heures. 451174-63

CENTRE: studio meublé, cuisine, douche,
420 fr. (personne soigneuse). Chaudronniers 1,
dès 10 h. 465477 -63

AUVERNIER dans villa, vaste studio (cuisinet-
te, salle d'eau agencées, terrasse couverte) pour
date à convenir. 550 fr. avec charges et compris
place de parc. Tél. (038) 31 80 86. 461150 63

A SAINT-BLAISE bel appartement 4Î4 pièces ,
balcon, vue sur le lac, 1000 fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. (038) 33 35 89, same-
di dès 9 h. 465596 -63

AUVERNIER près gare , 214 pièces, cuisine,
bain, balcon, cave, galetas Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5343. 451172-63 !

SAUGES/ST-AUBIN avec vue sur le lac. ap-
partement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, galetas , place de parc , entrée indépendan-
te. Libre début avril. Tél . 42 14 14. 451135-63

AU LANDERON un bel appartement de 5 piè-
ces, tout confort , cuisine agencée neuve, lave-
vaisselle , ascenseur , place de parc. Loyer avec
garage 1250 fr. (bail sur une longue période
sans augmentation). Tél . 51 36 87. 450519-63

SPLENDIDE 2 PIÈCES meublé, mansardé à
Boudry, dans villa neuve, bain et cuisinette, tout
confort , quartier résidentiel. 980 fr. charges
comprises. Tél. (039) 21 11 61 'nterne 63, heu-
res de bureau. 464563-63

POUR 2 PERSONNES pour le T" avril, appar-
tement 214 pièces meybjg, dans ..villa;.cçu,iÊJQe
agencée, jardin, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, situation tranquille, entre Bevaix-Gorg ier.
B50 fr. par mois + charges. Tél. (038) 53 30 79.

4 6 1 1 1 4 - 6 3

ENTRE AUVERNIER et Boudry : garage. Tél.
(038) 24 42 37. 460850-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
région St-Blaise - Marin. Tél. 33 32 76.461100 64

MACHINISTE CLN marié. 1 enfant , cherche
appartement 3 pièces, région Neuchâtel ouest -
Peseux. Tél. 31 66 98. 461076 64

COUPLE cherche appartement 4 ou 5 pièces,
avec jardin ou terrasse. Région Neuchâtel. Tél.
(039) 23 05 66. 465675-64

APPARTEM ENT 4-5 pièces, ouest de Neuchâ-
tel. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5335.

465475-64

INFIRMIÈRE cherche appartement 3V4 pièces,
confort , tranquillité, loyer modéré, Neuchâtel et
environs. Ecrire case postale 171, 1400 Yver-
don. 466332 64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-314 pièces, région Neuchâtel (ouest), max.
1200 fr. Tél. (022) 22 41 57 prof. / (022)
56 12 80. 461151 64

CHERCHE JEUNE FlLLE au pair San-Francis-
co, pour début juillet 87. Tél. 25 94 76 dès
17 heures. 46iie t es

CHERCHE JARDINIER à temps partiel pour
entretien jardin avec potager à Hauterive.
Tél. 331515 de 17 à 20 h. 461168-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge du lundi au vendredi, le matin. Tél. 25 34 64 .

461158-65

FAMILLE AVEC 4 ENFANTS cherche jeune
fille pour une durée de 3 mois, pour seconder la
maman. Salaire à convenir. Tél. (038) 41 32 77.

461056-65

FILLE 18 ans cherche travail, sommelière ou
cuisine. Tél. 33 32 76. 461101 -66

ETUDIANTE cherche travail du 7 mars au 5
avril , région Neuchâtel - V a l - d e - R u z
Tél. 31 44 47. 451131 66

SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche emploi par-
tiel. Horaire: régulier ou à la demande
Tél. 24 32 88. «eius-ee

ELECTRICIEN CFC. expérience entretien usine,
montage machine, cherche emploi région Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres 02-1777 au bureau
du journal. 455453 66

DESSINATRICE-ARCHITECTE exécuterait
dessins de plans à mi-temps , matin, à Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5339461145 66

DIVERS
GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 460874 67

ORCHESTRES duos-trios-discos-animateurs-
etc. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 464042 67

DAME ferait chaussettes à domicile. Ecluse 63
Tél . 24 52 37. 465466 67

A VENDRE chiots Whippet (petits lévriers),
pedigree, vaccinés. Tél . (021 ) 32 64 32465534-69

PERDU CHAT noir et blanc, quartier la Côte -
Bachelin. Tél. 25 16 96. 46H55 -69

A VENDRE magnifique Yorkshire de 8 mois.
Tél. 31 86 74. 455492 69

Jeune fille
21 ans, cherche travail comme aide de
bureau ou réceptionniste ou dacty lo.
Libre à partir de fin avril ou à convenir.
Possède notions orales de l'italien
ainsi qu'un diplôme de dacty logra-
phie.
Tél. (038) 51 45 09 dès 17 heures.

465582-38

: i

Menuiserie-charpente
STEFANO MARTI
BOUDRY cherche

MENUISIERS
pour la pose et l'établi.

Faire offre ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry
Tél. 42 12 02 - 46 16 26 466477-36

GILLES GEHRIG - décoration
engage un

tapissier-décorateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact au
tél. 33 49 27. 451073 36

L'attrait d'une petite équipe

Une fiduciaire de Genève, spécialisée dans la révision bancaire, nous
a mandatés pour la recherche d'un

Expert-comptable diplômé
en vue de diriger une riger, d'animer une leur dossier, référence
équipe de révision, petite équipe ainsi 500522 à KIEN-
Une expérience ban- que de vendre des BAUM INTERNA-
caire de quelques an- services de qualité TIONAL S.A., Mon-
nées est indispensa- auprès de la clientèle, sieur Jacques Nico-
ble et la compréhen- Les candidats intéres- let, 40, rue de Genè-
sion de l'anglais et de ses peuvent envoyer ve , 1225 Chêne-
l'allemand serait un Bourg, tél. (022)
avantage. La préfé- 48 77 00. Une discré-
rence ira à un candi- m m A r n  t'on tota'e est assu"
dat capable de di- fiCl rée

Kienbaum International AG
Unternehmens- und Personalberater

Gummersbach . Dusseldorf . Berlin , Bonn. Franklurt. Hamburg. Karlsruhe. Munchen . Zurich. Basel . Genl . Wien . Salzburg
Hilversum . Barcelona. Philadelphia. San Francisco , Sào Paulo. Johannesburg 466406-36

Nous cherchons

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

avec expérience , environ 30 ans.

Garage Touring Saint-Biaise,
tél. 33 33 15.

465713-36

<*g£ É̂MANA BAR

Dîme 19 - Tél. 33 25 93
Cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

une sommelière
Horaire: de 8 h à 17 h.
Congés réguliers.
Prendre rendez-vous par téléphone.
Sans permis s'abstenir. 454555 36

ESTHÉTICIENNE diplômée
(34 ans) cherche dès le 1er mai
1987, emploi à 50% dans: institut,
parfumerie, pharmacie ou dans la
représentation. Région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5338. 46546 , 38

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

=»=

Menuisier
avec CFC cherche
place comme
machiniste ou établi.

Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5316 . 461027 38

Pour notre auberge près du lac de
Neuchâtel, nous cherchons

cuisinier
commis de cuisine

sommelière/
sommelier

Personnes suisses ou avec permis
de travail valable.
Veuillez prendre contact
avec :
M. Kiene, Auberge La Sauge,
1588 La Sauge-Cudrefin,
tél. (037) 77 14 20. 466422 36



Dans la jungle subtropicale qui s'étend aux pieds de cimes grimpant jusqu'à 6000 m, un groupe de singes fuit devant un proboscidien à longue trompe, porteur de quatre de

i

Jungle subtropicale? - Exact! Il est scien-

tifiquement établi que nous avons connu

un climat tropical. Dont acte. Même les

déserts font partie de la géologie des Alpes. Au

même titre que la tectonique des plaques,

d'ailleurs. Celle-ci nous apprend d'une

part comment les Alpes sont nées et nous

explique d'autre part l'extraordinaire

mutation climatique que l'on y a enre-

gistrée: voici 250 millions d'années, la terre ne portait

qu'un continent - géant bien sûr -, situé dans

l'hémisphère sud. Au sud de l'hémisphère

sud, pour être précis. Et tellement au s

que ses régions méridionales étai

couvertes de glace. La zone septenti

nale, d'où sont issues plus tard les Alpe:

la vallée de Vais, se trouvait approxirm

vement sous l'équateur. Eh oui! Plusie

La vallée de Vais. Il y a 30 millions d'années,



aillions d'années plus tard, ce continent

aitial, appelé Pangée, s'est fracturé en

Vaques dérivant vers l'ouest, le nord et

'est. Dans son long et lent cheminement vers le

,0'd, l'Europe - suivie de l'Afrique - a traversé

lej latitudes tropicales et subtropi cales avant

d'arriver dans l'actuelle zone tempérée.

Chaque gorgée d'eau de Vais minéralisée

dans les sédiments d'une mer vieille de

200 millions d'années nous rappelle donc

un passé à la fois chaud et méridional.

La suite? - Demain dans ce journal, naturellement! Fameuse la Valser.
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Marin, Marin-Centre 038 334848
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Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton
461969.10

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSEv J

Emprunt
Canton de Thurgovie

Pour le remboursement de
l'emprunt 5%, 1972-87 de
Fr. 35 millions, échéant le
1 5 mars 1987 et de l'emprunt 5%%,
1972-87 de Fr. 25 millions, échéant le
15 décembre 1987 le Canton de
Thurgovie émet un

40/ Emprunt 1987-97
/O de Fr. 60.000.000

CONDITIONS Durée de l'emprunt: 10 ans ferme
Coupons annuels au 16 mars
Cotations aux Bourses de Bâle
et Zurich

PRIX
D'ÉMISSION 99%
SOUSCRIPTION du 20 au 26 février 1987, à midi

Les souscriptions sont reçues par les
banques soussignées

BANQUE CANTONALE
DE THURGOVIE
BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION
DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS
PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

466426-10

I JEUNE ET BIEN FRINGU E lAMAAi
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un livre saint.
Arly - Angleterre - Armoire - Autoriser - Avenue
- Autobus - Bas - Boiser - Corte - Couple -
Doucement - Document - Eminence - Elément -
Est - Guy - Ion - Mas - Publication - Poire -
Poudre - Platane - Pot - Poudrier - Rue - Rang -
Raoul - Remuer - Suspendre - Soupe - Suje t -
Sec - Suisse - Solution - Sortir - Sang - Source
- Sagement - Tours - Vêtements.

(Solution en page radio)\ J
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Problème N° 2577

HORIZONTALEMENT
1. Ce que peut être une jeune fille qui
pique un fard. 2. Préparation militaire. Un
qui vit dô croûtes. 3.Pronom. Celle de
Louis XVI est célèbre. 4. Système de me-
sures. Pronom. Le Grùtli en fait partie. 5. A
des galons. 6. Se laisse aller. Joliment. 7.
Sorte de castus. Particule. Qui n'est donc
pas forcé. 8. Pratiqua la contradiction. 9.

Modèle de noirceur. Symbole. 10. Rend
les traits fins. Point d'assemblage.

VERTICALEMENT

1. Peut être une gaffe. Une guenille pour
Chrysale. 2. Ville de France. Note. 3. Co-
pulative. Oeuvre de Julien Green. Fond de
bouteille. 4. Rond. Brioche. 5. Oeuvre de
Dos Passos. Minus. 6. Sa question posa
de nombreux problèmes. Pièce d'un écu.

'7. Grande perche.; Peut être une gaffe. 8.
En proie à des frayeurs. 9. Copulative. Ex-
pression gaie. 10. Elle ronge tant qu'on en
crève. Modèle de blancheur.

Solution du N° 2576

HORIZONTALEMENT: 1. Majorettes. -
2. Ecu. Euripe. - 3. Trio. Tomi. - 4. Onde.
Ubac. - 5. Ob. Etc. Rio. - 6. Passoire. - 7.
Eté. Crosse. - 8. Repu. En. Et. - 9. Asile.
Coït. - 10. Amuseuse.
VERTICALEMENT: 1. Met. Opéras. - 2.
Acrobates. - 3. Juin. Sépis. - 4. Odes.
Ulm. - 5. Ré. Etoc. Eu. - 6. Eut. Cire. - 7.
Trou. Ronce. - 8. Timbrés. Ou. - 9. Epiai.
Sels. - 10 Se. Couette.

MOTS CROISÉS
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10.50 Demandez le programme
10'55 Ski nordique à Ooerstdorf

20 km dames
12.45 TJ Midi
1310 Virg inia (21)
13.30 Hong Kong-Pékin

Un rallye automobile
13.55 Ski nordique à Oberstdorf

Saut spécial 70 m
16.30 Taj Mahal

et le blues à Montreux en 1978
16.55 Famé
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Ski à Brigels et La Lenk

Championnats de Suisse
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Manuelle Pernoud:
Homosexualité dans
l'enseignement

20.45 Un gendarme à New York
Film de Jean Girault (66)

22.20 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.25 Hockey sur glace à Zurich
Suisse - Canada
TV suisse alémanique

22.45 TJ Nuit
23.00 Courants d'art

Robert Frank (rétrospective) -
Philippe Caubère (One man show à
Yverdon) - Poliakoff (Fondation
Gianadda Martigny) - Les
chroniques de Maurice Huelin

23.20 Simple Minds
Concert à Rotterdam

(10.25 Bulletin du Télétexte

ÏX i SUISSE\y I ALÉMANIQUE
8.30-10.50 TV scolaire

10.55 Ski nordique à Oberstdorf
20 km dames

13.50 Téléjournal
13.55 Ski à Oberstdorf

Saut spécial à 70 m
16.30 Téléjournal
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oberstdorf en direct
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Mode et musique

Mode de printemps et été 1987
21.15 Wer erchoss Boro ?

Vous êtes le commissaire (Jeu)
21.45 Téléjournal
22.05 Ski à Brigels et La Lenk

Championnats de Suisse
22.30 Hockey à Zurich

Suisse - Canada

23.30 Le commissaire
Film de Luigi Comencini

01.15 Bulletin du Télêtexdte

)vy BlmÀiiAP i
9.00 e 10.00 Telescuola

10.55 Sci nordico a Oberstdorf
Fondo femminile 20 km

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (75)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.10 Professer Poopsnagle (19)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione

21.35 Moonlighting
Sicario contro sicario

22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 La luna

Film di Bernardo Bertolucci
00.10 Telegiornale

 ̂I SKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.05 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 Fashion TV-FTV
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Denis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 The new Dick van Dyke Show
19.55 The new Candid Caméra Show
20.25 Emerald Point
21.20 Wagon Train
22.10 Ask Dr Ruth
22.40 SkyTrax
100 Close

¦¦ ^—— ¦ ———¦ 

Ç2l FRANCE 1
9.00 TF1 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 Symphonie (5)
14.40 Isaura (35)
15.15 Croque Vacances
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit!

34. Les joies du mariage (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (276)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
Invitée: Marielle Goitschell
En direct de Tignes

22.00 La séance de 10 heures
22.30 Heimat

7. Un aller et retour (1938-1939)
23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poli
00.05 TV sans frontières

La Télévision du Bénin

i i ¦' ' '

if— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Jeudi Magazine

Reprise du 19.2.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 18.2.
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (27)
14.35 Ligne directe

C'est pour ton bien (5)
15.35 Rue Carnot (2)

réalisé par Jean-Pierre Desagnat
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (20)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami

23. Florence Italie

21.20 Apostrophes
Thème: L'art du roman

22.35 Antenne 2 dernière
22.45 Cycle Eric Rohmer

«La carrière de Suzanne» et «La
boulangère de Monceaux»

I ^̂  mSMBMMMMMMMMMMMMm
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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 Montagne Magazine

Reprise du 19.2.
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.50 Art et fête
16.00 Vive l'Histoire
17.00 Demain l'amour (100)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 Aventuriers du Nouveau-

Monde
5. La bataille de Louisbourg

21.30 Portrait
Serge Blanco. la virtuosité faite
joueur de rugby

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

U|f) FRANCE 3 |
16.05 Les fiancés du Rhône (R)

Film de G. Othenin-Girard
17.50 Calibre Hebdo(R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le piège du fourmilion

Film de A. Bonnardel
20.15 Fais gaffe aux graffitis

Documentaire
21.15 Calibre hebdo
21.30 Montagne Magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée
Le serpent à plumes et les peuples
du Cinquième Soleil

RAI I ITALIE 1 |

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnif ici sei. La terra

promessa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista i
18.30 Teste dure film di J.G. Blystone
20.00 Telegiornale
20.30 II fantasma del pirata

Barbanera
Film di Robert Stevenson

22.20 Alfred Hitchcock présenta
La medicina giusta

22.45 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
23.55 TG1 - Notte
0.10 Lucca : Pugilato

Galici - Giappone. Titolo italiano
Pesi Welters

<0> ALLEMAGNE î
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.55 ARD-Sport extra Oberstdorf :
Nordische Ski-WM- 20 km Langhauf der
Damen. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile. 13.55 ARD-Sport extra Oberstdorf :
Nordische Ski-WM - Skispringen 70 m
Schanze. 16.30 Tagesschau. 16.40 Der Bar,
der ein Bar bleiben wollte. 16.55
Rosenregatta. 17.15 Nordische Ski-WM
Nord i sches  S k i - M a g a z i n .  17.45
Tagesschau. 17.55 Yes Minister Das Recht
auf Einsicht. 18.30 Landesschau. 18.45
Sagenhaft. 19.00 Moselbrùck Der
Opernball. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mister
Cory Amerik. Spielfilm (1956) - Régie:
Blake Edwards. 21.45 Goldene Kamera
Berlin '87. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut'
abend... Ta lkshow mit Joach im
Fuchsberger. 23.45 Der Dritte Mann Engl.
Spielfilm (1949) - Régie: Carol Rééd. 1.25
Tagesschau - Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Gambit (2/Schluss). Thriller. 12.10
Lob der Freiheit. 13.00 Tagesschau. 13.15
Vidoetext fur aile. 14.55 Lassies Heimat
Amerik. Spielfilm (1948) - Régie: Fred M.
Wilcox. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden Liebe
geht seltsame Wege. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. Der sanfte
Tod. 21.15 Wer erschoss Boro ? Der
Kommissar sind Sie - Auflôsung. 21.45
H e u t e - J o u r n a l .  22.10 A s p e k t e .
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-Reportage.
23.20 Strasse ohne Ausweg Amerik.
Spielfilm (1981)- Régie: Jan Egleson.
0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE .!
18.00 Wie geht's? Spass fur Mitdenker.

18.32 Bis ans Ende der Welt (7). 19.00
Abenschau. 19.30 Das Int. TV-Kochbuch
Schweden (3). 19.45 Fern vom Garten
Eden. 20.15 Wir môgen nicht in Stàdten
leben Bei Rentierjagern in West-Grônland.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Im Gespràch. 22.30 Die Leute von
Korsbaek (11). 23.20 Nachrichten.

<Q)|AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere Die Gezeiten der Fundybucht. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehene. 10.15
Stadtsanierung (1). 10.30 Herr Rossi sucht
das Gluck. 10.55 Oberstdorf : Nordische
Ski-WM 1987 20 km Langlauf/Damen.
12.45 Nachrichten. 12.50 Inlandsreport.
13.55 Oberstdorf : Nordische Ski-WM 1987
Spezialspringen 70 m. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Captain Future.
17.30 Série: Eine Handvoll Gold Die
Geschichte einer Goldgraberfamilie in
Australien. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir.  18.53 Be langsendung  der
Industriellenvereinigung. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte.
Der sanfte Tod. 21.15 Moderevue. 21.25
Wer erschoss Boro ? Kommissar Klausen
entlarvt den Tater. 21.55 Kunst-Stùcke.
22.55 Licht und Schatten Christian
Boltanski, Maler. 23.10 Attersee und seine
Freunde. 23.55 Nachrichten.

Un menu
Potage à l'orge
Morue à la basquaise
Salade d'endives
Citron givré
LE PLAT DU JOUR:
Morue à la basquaise
Pour 4 personnes : temps de prépara-
tion: 12 ou 24 heures de dessalages +
30 minutes. Temps de cuisson : 30 minu-
tes.
Ingrédients : 250 g de morue, 2 poivrons
verts, quelques olives noires, 3 tomates
bien mûres (ou une grande boîte de to-
mates entières au jus), 1 oignon, 2 gous-
ses d'ail, huile d'olive, sel, poivre, 250 g
de riz. Mettre la morue à dessaler à l'eau
froide, 12 ou 24 heures selon que l'on
utilise de la morue séchée ou des filets,
en renouvelant l'eau 3 ou 4 fois. Faire
griller les poivrons sous le gril du four ou
les peler lorsqu'ils sont «cloques » de
partout. Retirer également pédoncules et
graines à l'intérieur, les couper en laniè-
res et garder en attente. Dans une sau-

teuse, faire revenir dans 3 c. à soupe
d'huile d'olive, l'oignon et le 2 gousses
d'ail émincées, ajouter la pulpe des toma-
tes pelées et égrainées, puis la morue
égouttée, coupée en morceaux. Laisser
revenir quelques minutes avant d'ajouter
le riz avec son double de volume d'eau et
les lanières de poivrons. Saler modéré-
ment, poivrer et laisser cuire 20 minutes
environ (le riz dort avoir absorbé tout le
liquide). Verser alors le tout dans un plat
de service creux, chauffé au préalable,
décorer de quelques olives noire'et servir
aussitôt.

Pour accompagner le poisson
Pour changer du riz, des pommes vapeur
ou de la purée avec le poisson, voici
quelques suggestions d'accompagne-
ment. En saison, préparez des petits lé-
gumes frais, sautés (carottes, poi-
reaux...), pour accompagner une dorade
par exemple. Carottes et haricots verts
accompagnent bien la sole et le Saint-
Piere.
Le concombre pelé ou taillé en boule se
marie avec les poissons à saveur douce.
Les courgettes non pelées et coupées en
bâtonnets, sautées à l'huile d'olive, vont
avec une limande-sole à la crème. La
purée de fenouil et de céleri-rave con-
vient au merlan, au maquereau.

À MÉDITER :
La cupidité se tourne contre celui qui s'y
livre.

Ménandre (IVe s. av. J.-C.)

POUR VOUS MADAME
¦

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'une nature robuste, sportive et
saine.
BÉLIER (21-3 au 20-4) I
Travail: Financièrement, vous commen-
cez à vous remettre à flots, à redresser la
situation. Il faudra encore faire attention.
Amour: Vous allez vous remettre en
question, en faisant votre procès, ce qui
est douloureux; sollicitez l'avis d'un Ca-
pricorne ami. Santé: Attention aux fou-
lures, aux entorses, aux côtes fêlées.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous progressez lentement mais
sûrement, vous travaillez beaucoup et on
dit du bien de vous dans les hautes sphè-
res. Amour: Côté cœur, vous voilà en
pleine contradiction; une rupture est
même possible si vous appartenez au
dernier décan. Santé : Ne menez pas une
vie trop sédentaire. Trouvez-vous un
sport attrayant.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Tout ne sera pas rose, et vous
vous demanderez avec lassitude com-
ment tout terminer à temps, sans léser
aucun travail. Amour: Vous êtes épris
d'un être équilibré, soucieux d'harmo-
nieux, réconfortant et sécurisant. Santé:
Circulation à problèmes, il faut vous soi-
gner. N'attendez pas d'être à bout de
force.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Problèmes légaux ou pratiques
en instance de règlement, mais qui ne
vous intéressent pas ou vous font peur.
Amour: On vous incite à vous prendre
en charge plus efficacement, à ne plus
refuser les responsabilités sous divers
prétextes. Santé: Attention au surmena-
ge. Vous avez repris votre travail sans être
guéri.

LION (23-7au 22-8) 8

Travail: Mettez de l'ordre dans vos pa-
piers, vos dossiers, et surveillez de près
votre compte en banque. Ne dépensez
pas inutilement. Amour: Vous vous êtes
fixé un but dans le secret de votre tête,
mais sans penser une seconde que l'être
aimé pourrait y trouver à redire. Santé :
Si vous souffrez fréquemment du dos,
vous vous tenez peut-être mal.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Beaucoup d'énergie et de dé-
termination, Neptune vous encourage et
vous vous adapterez en un éclair à toutes
les situations. Amour: On vous accuse
de gâcher la spontanéité de l'amour par
des manies, des habitudes; répondez cal-
mement, sans vous mettre en colère.
Santé : Attention aux prises de poids
trop importantes. Problèmes de respira-
tion.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La route sera rude tout au long
de la journée ; réveil de vieux conflits que
vous croyiez oubliés depuis longtemps.
Amour: Le Sagittaire ne vous laisse pas
indifférent, c'est le moins que l'on puisse
dir.el Vous vivez avec lui des moments
enthousiasmants et complices. Santé:
Essayez de faire quatre petits repas par
jour. Evitez les mets trop gras.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Votre demande d'appui auprès
de personnages influents n'a encore rien
donné; ne désespérez pas. tout arrivera
en même temps. Amour: Vous n'avez
pas rencontré encore celui qui saura vous
épauler et vous sécuriser, pour que ja-
mais l'ennui ne s'installe. Santé : Ne
mangez pas trop épicé. Vous êtes délicat
côté estomac.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: On vous léguera peut-être une
somme importante, ou on vous proposera
de la gérer avec un pourcentage intéres-
sant. Amour: Adaptez-vous en souples-
se aux exigences de l'être aimé, essayez
de concilier vos deux caractères. Santé:
Faites des mouvements d'assouplisse-
ment, en groupe, c'est plus amusant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne demandez pas aux autres
d'être aussi perfectionnistes que vous
l'êtes si le sujet ne les passionne pasl
Amour: Les astres mettront sur votre
route un être imprévisible et charmant,
sans doute un Gémeaux, et vous serez
ravi de cette rencontre. Santé: Attention
aux œufs si vous avez du cholestérol.
Vous devriez soigner cette grippe nais-
sante.

VERSEA U (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous vous sentez trahi, poi-
gnardé dans le dos, désavoué et humilié;
les promesses sont bafouées et on ne
vous accorde rien. Amour: Le hasard
fait parfois bien les choses, et vous ren-
contrerez fortuitement une personne
dont vous parlez beaucoup. Santé: Te-
nez-vous droit, ne voûtez pas les épaules,
rentrez les fesses.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Un événement extérieur vous
prendra de court et empêchera le bon
déroulement de vos projets. Vous en se-
rez tout retourné. Amour: La Lune Noire
réactivera les problèmes familiaux, et les
choses traîneront avant de s'arranger.
Vous en resterez blessé. Santé: Vous ne
vous nourrissez pas correctement. Ayez
un peu plus de rigueur avec vos repas.

N
Xavier SNOECK
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Margot la Roussine et ses cavaliers surveillaient en
secret Catherine de Médicis. La jeune femme consi-
dérait la cachette d'écoute avec énormément de
scepticisme. Tout le monde connaissait l'existence
des tympans de pierre et des conduits auditifs dissi-
mulés dans les murailles du Louvre pour surprendre
les conversations et confidences. Les anecdotes tragi-
ques ou égrillardes abondaient à leur sujet. Grande
manceuvrière en un tel espionnage, Catherine de
Médicis devait bien se douter que son exemple avait
inspiré ses ennemis. Au château de Nérac, logeant en
demeure hostile, elle devait être sûre que les postes
auditifs avaient été multipliés autour de ses apparte-
ments. Elle avait dû donner de stricts interdits , n 'ad-
mettre de confidences qu 'en des lieux très sûrs com-
me par exemple en promenade lente dans la grande
clairière qui servait de rond-point à l'allée de la
Garenne , ou encore dans son carrosse personnel cir-
culant dans les campagnes voisines et entouré de
cavaliers aux aguets. Epier du fond de la chambrette
secrète paraissait à Margot d'une inutilité parfaite.

Mais le comte de Sérignac avait insisté. Sait-on...

un mot échappé, une instruction voilée dont on saisit
soudain le sens, une parole dans le dormir... La jeune
fille s'était résignée.

Comme madame de Sérignac s'était assoupie dans
l'après-midi, elle abandonna à Anne de Grabieux la
veillée de la malade. Elle grignotait allègrement une
cuisse de poulet qu'Estéphanette lui avait apportée ,
en gravissant les étages. Elle se glissa dans les cou-
loirs et, vérifiant qu'on ne la remarquât point, péné-
tra dans la lingerie où s'étageaient les draps de lit , les
couettes, les serviettes de visage. Elle prit beaucoup
de précautions pour soulever une trappe derrière un
amoncellement d'oreillers et de polochons et descen-
dre l'échelle qui plongeait dans le couloir secret.

Annelise y guettait , le cou penché, cherchant à
entendre par les trous aménagés dans le faux mur.
Elle adressa un sourire à Margot et s'écarta avec un
soupir de soulagement. Après quatre heures de veille
debout dans le très étroit passage clandestin , elle
éprouvait un furieux besoin d'air et de mouvement.
Elles se collèrent l'une contre l'autre pour se croiser ,
tant le conduit était resserré. Margot se fit plaisir en
embrassant le cou appétissant de la chambrière et en
lui caressant la poitrine ; non point par gourmandise
charnelle mais parce que la fille à laquelle elle se
frottait était tellement saine, tellement épanouie que
c'était comme mordre dans une miche de pain chaud.

La Roussine avait établi en règle formelle qu'on ne
parlât point dans le conduit. Trop d'astusieuses ou-
vertures avaient été ménagées pour entendre ce qui
se passait dans la chambre personnelle de la reine
mère. Le moindre chuchotis eût alerté. La chambriè-
re agita les mains en les croisant l'une devant l'autre

à plusieurs reprises signifiant que rien n'était à signa-
ler. Margot cligna de l'œil et lui tendit l'os de poulet
que ses dents avaient achevé de décortiquer.

Elle fut seule. Une grasse candelle de suif brûlait
dans l'anfractuosité que le maçon avait façonnée
pour cet usage. Margot l'éteignit ; quel besoin de
voir? De l'autre côté du faux mur, la chambre de
Catherine de Médicis était vide. Le front contre la
pierre, Margot se laissa peu à peu enfermer dans ses
pensées, dans son obsession primordiale.

Elle avait toujours refusé l'amour envers Hugues
de Sérignac. Recueillis par lui et sa femme, les ju-
meaux s'étaient épanouis dans leur famille. La com-
tesse de Sérignac leur avait été attentive et tendre.
Elle n'avait pas le droit d'aimer le comte moins enco-
re maintenant que sa femme se mourait. Pour la
fillette abandonnée, inquiète plus encore de protéger
son turbulent jumeau, Hugues de Sérignac avait été
le chêne dans la tourmente. Sa solidité rassurait ,
protégeait. Plus tard , elle avait surpris et aimé la
tendresse un peu sévère mais tellement minutieuse
dont il entourait son épouse. Margot en recevait les
miettes, toute frissonnante. De l'admiration à
l'amour, elle discernait mal le moment où changè-
rent ses sentiments, le moment où la voix d'Hugues
de Sérignac fut une coulée de fièvre dans son dos, le
moment où elle ne fut qu 'éveil à ses gestes, à ses
paroles...

Elle avait lutté. Peut-être Jehan Cachalier n'eût-il
pas emporté victoire si aisément si la conscience de
Margot n'avait appelé cet amour pour mieux repous-
ser l'autre. Maintenant , Jehan Cachalier était mort et
madame de Sérignac agonisait...

Deux gentilshommes pénétraient dans la chambre
à coucher de Catherine de Médicis. La jeune femme
se tendit, l'oreille contre une fissure volontairement
ménagée qui, de l'autre côté, était couverte par une
tapisserie.

— Je préfère quelques vipères au fond du lit.
— Les vipères s'endorment dans les draps. La

chambrière les découvrira en bassinant la couche.
D'ailleurs, même si l'une mord, le poison agit lente-
ment. On aura le temps de la sauver. Mieux vaut la
poudre à canon ; elle est juste vengeance pour nos
soeurs. Depuis le cabinet aux robes dans lequel dort
la demoiselle d'honneur, la traînée de poudre cachée
sous les tapis amènera le feu jusqu'au lit , jusqu'à la
charge sous le premier matelas, celui du dessous.

— Tasse-la bien et entoure-la de coussinets de gre-
nailles.

— ... voilà qui est fait. Enfouie dans la laine, la
mine n 'attirera point l'attention de la chambrière ni
celle de madame Serpent. La Médicis dormira sur sa
mort comme en lit douillet. Une étincelle et les gre-
nailles déchireront son malfaisant vieux corps.

— Encore faudra-t-il allumer la traînée de poudre.
Es-tu sûr que demoiselle de Bénavon...

— Demoiselle de Bénavon succombe au premier
soupir. Elle aime l'imprévu, le piquant des situa-
tions. L'aventure de me céder sa vertu... ce qu 'il en
reste, de nuit , précisément dans cet endroit inusité,
l'amusera fort.

— Surtout, veille à tes paroles. Cette malencon-
treuse méprise avec la petite Laourcade...
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 20.30 En direct. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

. 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
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tônt's um
Olte und Aarau. 20.00 Der geschundene
Raubritter , reprise de dimanche. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Création 1986. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le
matin des musiciens. Autour de Max Reger
(5). 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Festival de
Montreux-Vevey. Récital violon, alto,
violoncelle. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-18.00
Thèmes et variations. 18.00 Histoire de la
musique. 19.10 Magazine international. 20.00
Jazz d'aujourd'hui. 20.15 Concert à
Amsterdam, orchestre national de France et
Lorin Mazeel. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.
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SÉLECTION RADIO
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Bjj CINEMA CINEMA

14.00 French Lover (R)
film de Richard Marquand

15.35 Appelez-moi Bruce (R)
film d'Elliot Hong

gf CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (12)

tf. CINEMA CINEMA

18.00 Lune de miel (R)
film de Patrick Jamain

S ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

K CINEMA CINEMA

20.30 Avec les compliments de
Charlie
film de Stuart Rosenberg

22.15 Le fantôme de cat dancing (R))
film de Richard C. Sarafian

%%. PROJECTIONS PRIVÉES

00.15 Urban Heat

LA CHAÎNE DU CINÉMA !
i . ii .. i

~ MOT CACHÉ -
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t CORAN .
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans
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Qualité de la vie à Neuchâtel

Grâce aux partis
TRIBUNE POLITIQUE

François
Jeanneret
conseiller
national

tl La terre neuchâteloise a le méri -
* te d'échapper à cet écologisme
politique qui est né dans les brouillards
des horizons germaniques et qui se ré-
pand dans quelques pays et cantons. Et
pourtant plus qu 'ailleurs la qualité de la
vie y est défendue et entretenue !

Nous voulons bien sûr parler de par-
tis structurés ayant une influence réelle
sur la vie politique de l'Etat et non de
groupements locaux nés au gré de cir-
constances particulières.

Il y a à ce phénomène deux raisons
essentielles. D'une part le Neuchâtelois
possède un sens aigu de l'engagement
responsable et il apprécie les courants
de doctrine fondés sur la cohérence et
la continuité. D'autre part le respect
profond de la nature est chez nous
depuis toujours enraciné dans l'esprit
des citoyens et dans l'action des autori-
tés.

Idées claires

Les trois grandes familles politiques
de ce canton supportent depuis des
décennies la charge de la bonne mar-
che des affaires de l'Etat et des commu-
nes. Cela nécessite des idées claires,
parfois divergentes, donnant souvent
lieu à de vives controverses, mais dont
la caractéristique première est de s'ef-
forcer de conduire le pays dans la du-

rée et en tenant compte de l'ensemble
des besoins de la communauté.

Il en est tout autrement de groupe-
ments axant leurs activités dans une
seule direction en se référant à des
phénomènes surgis d'émotions passa-
gères. Gauchistes, nationalistes et éco-
logistes ont ceci en commun que,
n 'ayant pas la responsabilité de devoir
harmoniser des intérêts parfois contra-
dictoires, ils n 'ont guère besoin de se
soucier d'autre chose que de leur com-
bat sectoriel. Les Verts allemands amal-
gament d'ailleurs avec virtuosité leur pa-
cifisme et leurs sentiments antinucléai-
res, les deux ne faisant aucune peine à
l'URSS.

Heureux pays

Le deuxième moti f réside dans le fait
que cet heureux pays de Neuchâtel a
constamment saisi que l'homme avait
besoin de la nature, que la nature de-
vait composer avec la technique, que la
société ne pouvait progresser sans re-
cherches et qu 'il n 'y a pas de prospérité
sociale en dehors d'une économie dé-
veloppée.

Depuis toujours l'ouvrier parcourt en
fin de semaine les crêtes du Jura, l' intel-
lectuel se régénère sur les rives du lac et
les cadres des entreprises privées et pu-
bliques savent affirmer qu 'il n'y a pas de
secteur tertiaire ou secondaire de quali-
té sans une terre de vignes et de pâtura-
ges.

Ce respect de l'équilibre nécessaire
entre le paysage, l'esprit et le travail est
le fait de chacun parce que seul
il permet l'épanouissement de A A
tous.  ̂*

F. J.

L'enfant en formation
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Examen du fœtus par ondes sonores: des images qui perturbent

Lors d'une longue observation (durant 18 mois), dans le
service des ultrasons de la Maternité de Genève, j 'ai pu
constater que si le rôle primordial de l'échographie —
examen du fœtus par ondes sonores — est la réassurance
qu'elle apporte quant à la normalité de l'enfant et au bon
déroulement de la grossesse, l'ultrason a malgré tout de
fortes répercussions sur le plan de la mobilisation fantas-
matique.

Anne
Courvoisier

En effet , par le fait même que la
femme enceinte et son conjoint se trou-
vent confrontés à une image de l'enfant
réel (bien qu 'il s'agisse d'une image re-
constituée électroniquement), l' ultrason
«enraye » momentanément la fantasma-
tique habituelle , dans le sens où l'enfant
qu 'ils voient ne correspond pas à la
représentation qu 'ils s'en font (l' enfant
à naître est presque toujours imaginé
comme un bébé «fini », beau , rose, bref
comme il sera à la naissance et non pas
comme un fœtus en formation) .

Ce «court-circuit» de l' imaginaire pa-
rental provoque parfois un sentiment
de 'malaise passager, de même que la
visualisation de l'enfant quand elle in-
tervient avant la perception des pre-
miers mouvements fœtaux ; dans ce

deuxième cas, le malaise vient du fait
que, bouleversant l'évolution habituelle
de la grossesse, l'on substitue un regis-
tre sensoriel à un autre , en l'occurrence
la vue à la perception viscérale profon-
de. Ces sentiments de malaise induits
par l'ultrason disparaissent générale-
ment dans les quelques heures qui sui-
vent l'examen , par résurgence de l'en-
fant «imaginaire» .

J'ai pu aussi observer des perturba-
tions sur le plan narcissique, par le fait
notamment que la femme enceinte voit
l'intérieur de son corps projeté «à dis-
tance» , ce qui est d'autant plus patent
que la femme enceinte est déjà soumise
à un constant remaniement de son ima-
ge du corps.

L'ultrason peut également induire
des fantasmes de « rapt par le regard »
ou «d' intrusion », la sonde étant sou-
vent assimilée à un œil qui pénètre
dans le ventre maternel

Le setting échographique est un lieu
où la multiplicité des regards (ceux de
la parturiente et du futur père sur
l'écran , sur le fœtus, sur l'échographiste,
etc. ; ceux de l'échographiste et de
l'équipe soignante sur ces mêmes ima-

ges et sur le corps de la parturiente,
etc), est une composante importante
quand l'on connaît toute la gamme de
fantasmes que chacun de ces regards
peut induire.

Le sexe de l'ange...
Quand au sexe de l' enfant, la

question nous est souvent posée... Or il
s'est avéré dans notre enquête que seu-
lement 36 % des mères et 37 % des
pères auraient souhaité connaître le
sexe de l'enfant à venir. On pourrait
voir dans cette réticence à objectiver
trop tôt la réalité de leur enfant, le
besoin de préserver l' imaginaire paren-
tal. D'autre part, je suis personnelle-

ment convaincue que , sauf en de rares
occasions où l'échographiste aura à
« trancher », il est préférable de mainte-
nir le mystère jusqu 'à la naissance.

L'ultrason m'a semblé une occasion
importante de vivre la grossesse «en
couple»; le futur père peut en effet
participer très tôt à cet événement pas-
sionnant. A la vue de son enfant , le
futur père se sent souvent responsabili-
sé, beaucoup plus conscient de l'exis-
tence de son enfant, jusque-là pure-
ment imaginaire, voire non imagé. On
peut ainsi voir dans l'échographie une
possibilité de favoriser le passage sou-
vent difficile à la relation de 2 à 3 !

A. C.

Kurderîe
Déclics amortis, double porte de

métal qui chuinte en s 'ouvrant: deux
hommes, salopette et veste fourrée,
deux caissettes de bois chargées entre
eux au bord de la plate-forme. Re-
chuintement, défilement des étages.
Ils ont des traits forts, des cheveux
drus, bouclés, plantés en pointe au
milieu du front. Le teint trop soutenu
pour ce janvier pâle, la ride trop pro-
fonde à même l 'os, le sourcil brous-
sailleux passé de mise, l 'oeil intense
marron d 'Inde. Regards de manne-
quins par dessus l attention qui les
dévisage, la mâchoire en proue, rasée
de près et bleue déjà.

Déclic. Feulement des portes. Ils
sortent. Je sors. Dépose le bouquin à
l 'endroit convenu. Retourne à l 'ascen-
seur. Appel, lumière, attente, feule-

ment. Le plus jeune des deux est là.
Entrechoc de regards. Le sien brûle,
s 'écarte, entraîne tout le corps qui se
tasse à l 'autre bout du palier, enrou-
lant son épaule sur sa face , trois-quart
dos. L 'ascenseur glisse. La nuque se
rentre, la silhouette s 'efface tant qu 'el-
le peut, arquée contre ma présence
de femme pleine face.

Arrêt. Il s 'esquive, encore dans le
chuintement des portes, léger
d 'échapper à l 'attentat de mon regard
quotidien, ordinaire trop hardi sur ses
souvenirs de danses d'hommes des
montagnes enlacés par l 'épaule. Bles-
sure de sa fuite : pourrons-nous ja-
mais rien l'un pour l'autre?

Ceci n 'est pas un billet raciste.

Verlion

Des juifs toujours errants
Les Falachas ont du mal à s'intégrer à la société israélienne

Deux ans après le pont aé-
rien qui les a conduits en
Israël, des milliers de juifs
éthiopiens demeurent con-
frontés à des problèmes
d'adaptation.

JUIFS ÉTHIOPIENS - Jeunes Falachas en Israël. reuter

On se souvient que, dans le secret,
7.500 Falachas furent transférés
d'Ethiopie en Israël, entre 1982 et
1984. D'autres durent faire de longs
voyages après avoir quitté leur pays,
touché par la sécheresse.

Quelque 5.000 réfugiés seraient

morts sur le chemin d'Israël. Certains
ont péri lors de longues marches, d'au-
tres dans des camps de réfugiés au
Soudan. Beaucoup de survivants arri-
vés en Israël étaient traumatisés. Vingt-
quatre se sont suicidés.
¦ De plus, une importante différence

culturelle a ajouté aux difficultés. Beau-
coup d'Ethiopiens ont grandi dans des
villages isolés et n 'ont ni éducation
poussée, ni qualification technique. «A
cause de ces problèmes et de la diffé-
rence de la couleur de leur peau , les
immigrants ont connu des difficultés
particulières », a déclaré Meir Shamir,
directeur du Ministère de l'intégration.
40 % des Falachas adultes sont au
chômage et une proportion égale vit de
secours.

Des questions concernant la judéité
des Ethiopiens ont également compli-
qué la situation. Le rabbinat a statué
qu 'ils devaient se soumettre à une con-
version rituelle , avant que leurs maria-
ges ou leurs divorces puissent être ac-
ceptés. Cette décision a créé une certai-
ne tension. « Qui sont-ils pour contester
notre caractère juif? Notre tradition
date d' il y a 2.000 ans, a déclaré Moshé

Rahamin, 30 ans, qui , arrivé en Israël
en 1973, dirige aujourd'hui une organi-
sation d'immigrants qui milite contre la
décision des autorités religieuses. Pour
les rabbins, dont les décisions en matiè-
re familiale ont force de loi, une conver-
sion est nécessaire parce que les Fala-
chas ont vécu isolés de la communauté
juive principale pendant des siècles.

La reine de Saba

Les juifs éthiopiens, qui, dit-on, ont
pour origine les dix tribus bibliques per-
dues d'Israël , affirment descendre du
roi Salomon et de la reine de Saba, qui
vécurent vers le Xe siècle avant-J.-C.

Selon Steve Kaplan, anthropologue,
les difficultés économiques auxquelles
doivent faire face les immigrants consti-
tuent un plus grand obsbtacle que le
racisme. «S'ils ne peuvent arriver à se
suffire à eux-mêmes, ils se placeront en
marge de la société, a-t-il déclaré. Il faut
leur accorder encore au moins cinq ans
avant de pouvoir dire si nous avons
échoué avec les Ethiopiens », /ap

République
monarchisante

JJM rtUrtH—I

La France des maîtres à penser s'étio-
le. Les fortes voix qui , demain , feront
oublier Sartre et Aron, tardent à s'éle-
ver. En attendant, les intellectuels ont
quel ques jeux brillants pour exercer leur
verve . Ces derniers mois, on a vu ainsi
de fins esprits reprendre une vieille ren-
gaine: que la monarchie était belle ! ( ... )

(...) Les peuples qui côtoient l'Hexa-
gone n 'ont pas attendu cette produc-
tion (...) pour se rendre compte que la
France est (...) une République éton-
namment monarchisante, (...)

(...) La forte conscience que l'Etat
français a de lui-même, de son royal
président jusq u 'à ses modestes commis,
peut aussi être un atout dans la compé-
tition internationale. (...) Le succès du
dernier Airbus est de ceux-là. (...)

Jacques Pilet

Eglise et accord
ETA-FTMH

(...) Le Conseil synodal, pour sa part,
n 'a pas eu à prendre position pour ou
contre cet accord (ETA-FTMH). Ce
n'est pas de son ressort. Par contre, il
s'est demandé si, vu les motifs religieux
et sociaux évoqués par l'OFIAMT et mis
en évidence par les journaux du canton ,
il avait un point de vue spécifique à
apporter sur la signification chrétienne
du dimanche, qui est autre chose qu 'un
simple jour de repos, sur la protection
de la famille , sur le travail et l'économie
dans leur rapport avec l'homme...

L'examen (...) de l'accord , des condi-
tions dans lesquelles les partenaires so-
ciaux avaient pu l'établir et des possibili-
tés nouvelles d'organisation du travail
qu 'il offre , a conduit le Conseil synodal
à renoncer à une déclaration. (...)

Michel de Montmollin

Capital
et atout

Le Producteur
de Lait

Les années 1987 et 1988 qui seront
marquées par une grande campagne
européenne pour le monde rural vont-
elles modifier les rapports entre la ville
et la campagne ; permettront-elles de
sensibiliser l'opinion publique, de faire
mieux prendre conscience que l'avenir
de l'Europe , c'est aussi des campagnes
vivantes.

(...)On peut maintenant se poser la
question de savoir dans quelle direction
ira cette campagne européenne: va-t-
on (...) mettre tout en oeuvre pour que
l'on réalise enfin que les activités rurales
agricoles et non agricoles sont étroite-
ment complémentaires. (...)

( ...) L'essentiel est que l'on compren-
ne que dans une société en crise (...) le
monde rural représente incontestable-
ment un capital et un atout.

Francis Maillard

Glossaire
Amniocentèse : ponction du liqui-

de amniotique dans lequel baigne le
fœtus, en vue de détecter des mal-
formations chromosomiques (com-
me le mongolisme) ou du système
nerveux central, (sujet du prochain
article).

In utero : dans l'utérus ou matrice.
Parturiente : femme enceinte.
Obstétrique: partie de la médeci-

ne qui étudie tout ce qui se rappor-
te à la grossesse, l'accouchement,,
etc.

Sans effet nocif
L'échographie obstétricale est un

examen sans aucun effet nocif qui a
tendance à être banalisé par ceux qui
le pratiquent depuis de nombreuses
années ; or, l'impact émotionnel de la
visualisation du Fœtus n utero est
immense et les réactions à l'image
foetale très diverses.

Les ultrasons peuvent, notamment,
confirmer la présence d'une grossesse
à son début et sa localisation normale
à l'intérieur de l'utérus, préciser l'âge
gestationnel, observer les mouve-
ments et battements du cœur du fœ-
tus, suivre sa croissance, déterminer
sa position, localiser le placenta.

L'examen proprement dit est prati-
qué par un technicien spécialement
formé ou par un médecin. La partu-
riente est étendue sur le dos, son
abdomen est enduit d'une gelée à
base d'eau qui va permettre une meil-
leure transmission des ondes sonores
et faciliter le déplacement de la son-
de.

L'examen est totalement indolore,
la patiente ressent une légère pression
de la sonde qui se déplace sur son
ventre. La patiente et son conjoint
peuvent suivre sur l'écran de l'appa-
reil les images enregistrées durant
l'examen.

ap

Entre moins

Le tremplin
de Balanche

« Pas croyable!» Tous ces coups de
téléphone, ces lettres d'admirateurs po-
sées sur son bureau : Gérard Balanche
n'en revient pas. C'est le début de la
gloire pour le p'tit menuisier loclois de
23 ans. (...) '

Mais Gérard garde la tête froide. Il
n 'oublie pas qu 'à la fin de la saison
dernière , il était sur le point de remiser
ses skis, à force d'accumuler les contre-
performances. (...)

(...) Werner Kùttel , ex-préparateur
physique des sauteurs, refuse de voir
mourir ce sport. Il propose que les meil-
leurs viennent s'installer au Couvent
d'Einsiedeln. (...) Ils pourront travailler à
mi-temps. L'avantage ? Permettre aux
sauteurs de devenir enfi n «semi-pros ».
(...) Aujourd'hui , Gérard Balanche
rayonne de bonheur. (...)

Bertrand Monnard

ÉCHOGRAPHIE. — Ou comment suivre la croissance du f œtus. fan
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Chevron Corporation
San Francisco, Califomia, U.S.A.

Wk\ 5/ 0/ Modalités de l'emprunt
SA lQ /Q Durée:
¦H / v* # v 10 ans au maximum

Emprunt 1987 — 97 ' obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 200 000 000 et ,r s 10000°

Libération :
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 10 mars 1987
le financement de projets généraux de la
Société y inclus le réfinancement d'une Coupons:
part des dettes contractées dans la fusion 4s/s 0/o p. a., fixe pour toute la durée
avec Gulf Corporation. Remboursement :

— au plus tard le 10 mars 1997
— le débiteur ce réserve le droit de rem-

Prix d'émission boursement anticipé des obligations :

^̂  ̂^̂  ̂
à partir du 10 mars 1991 avec une prime

$5 IfSj OTM "j / Q/ de 1%, diminuant de '/. °/o par an;
!. . .:! ; ;;i h;. \\ '" .'H : j r\ If\ pour des raisons fiscales à partir du
^Ls%fF ̂ MW l£  I** 10 mars 1988 avec une prime de 2%,

diminuant de V/o par an
+ 0,3% timbre fédéral de négociation _ l'obligataire n'a pas le droit de dénon-

ciation préalable

' Délai de souscription ?e°rï demandée aux bourses de Bâle,
jusqu'au 24 février 1987, Zurich, Genève, Lausanne et Berne
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente : le 20 février 1987 en allemand dans le
Etats-Unis d'Amérique «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève» .
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 868 825 sition des prospectus détaillés. B

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

Banque Romande

Amro Bank und Finanz Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Banque Privée Edmond de Rothschild S. A.
' Citicorp Investiront Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S.A.

(Switzerland)
VHandelsBank N.W. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd The Royal Bank of Canada (Suisse)

United Overseas Bank
466411 10
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf , six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
459841-10 Tout simple:

La machine à écrire à mémoire électronique Xerox 6020 est
si simple à utiliser que même les chefs aiment travailler avec elle.

De plus , elle a une mémoire d éléphant. Et une fonction
de recherche automatique permettant , dans une lettre , de trouver
un mot rapidement et simplement. Elle corrige vite et bien
ou peut déplacer tout un paragraphe. Grâce à une tabulation
raffinée , même remplir des formulaires est un jeu d'enfants avec
la Xerox 6020.

Mais une autre raison encore fait ~—..... j
que la Xerox 6020 est si appréciée des
chefs: son prix uni que. ! L*̂ %A£^-^ if 'jj

Vous l'apprendrez le plus rapide- ^^^^^ ĵ ^^^m ^, ment en nous téléphonant. ^^̂ ^̂ SS^̂ r >
RANK XEROX SA. Lausanne 021/ 20 82 32 "62035.10

Distributeurs el concessionnaires officiels: Sion: G. TERRETTAZ, tél. (127/31 30 16. Yverdon: VISSA SERVICES SA , tel. 02-1/21 20 20.
Bille: Dell» iler& Partner AG . tél. 061/26 3050. Coire: Eugenio BUroorganisalion. lél. 081/22 S2 83. Glattbrugg: BUR0ELEKTR0N1K BEL AG .
tel . 01/81040 44 . Lucerne: BUROFORUM BEL AG . tél. 041/36 70 76. Niederurnen: GLATEX AG. tel. 038/21 20 20. Olten: Bùro H.iusler AG.
tél. 062/ 32 38 88. Schaffhouse: Bùro-Schoch AG. lél. 0S2/S4 54 54. Thurgovie: Bùro-Schoch AG . tél. 052/54 54 54 . Troncn; SZS-V ERTRIEBS AG,
tel. 071/ 94 18 20. Winterthour: Bùro-Schoch AG . tél. 052/54 54 54 .
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Jusqu 'au 2 mai 1987, chez Pfister Meubles , une exposition éveille l 'attention des dormeurs exigeants. Comment
chasser l 'ennui d 'une chambre à coucher et mieux s 'y  reposer? Nous avons des idées très claires pour la solution de problèmes
de cet ordre. Sur la façon d 'embellir vos moments de délente ou de paresse , vos couchers , voire sommeil , vos réveils . Laissez vag a-
bonde r votre imag ination , vous aussi. Ou faites-vous conseiller par nos spécialistes. Et vous trouverez ce que vous cherchez.

En harmonie avec votre personnalité.  Il en sera encore p lus sûrement ainsi avec JR ¦¦ s$; .• ' Hf M f̂ tS t Cf  B
S C E N A R I O , noire magazine sur le bien-dormir. Le livre de chevet par excellence. BÊÊÊmmmm mm mw MWËGUOEGStmmWI

le bon sens helvétique

465559 -'° Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

S? JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES W|n LES CROSETS w
ĵfe. Chaque dimanche jusqu'au 22 mars 460753 - 10 

j ĵ
||i ' ! PRIX: Adulte, Fr. 59— Enfants jusqu 'à 16 ans. Fr. 43.— H

^5 ! avec abonnement général des «Portes 
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IBM
S/36, S/38

Siss S.A.
Avenue de la Gare 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 63 09.46<™ 5 .io

465627.1 (1

20 TV
couleurs neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr 700 - à
Fr. 1100 — pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves.
un an garantie.
Fr . 750.— pièce.
/' (037) 64 17 89.
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Sommet à Paris
Pour enrayer la chute du dollar

Les grands argentiers des
7 pays les plus riches se réu-
niront dimanche dans la ré-
gion parisienne pour tenter
de mieux coordonner leurs
politiques économiques et
d'enrayer la chute du dollar
qui a baissé de près de moi-
tié en deux ans.

Confirmant des rumeurs persistantes,
le Japon a été le premier hier à annon-
cer la tenue, dimanche dans la capitale
française, d'une réunion des ministres
des finances et des gouverneurs des
banques centrales du Groupe des 7 na-
tions les plus industrialisées (EtatsUnis ,
Japon, Canada, Grande-Bretagne, Ita-
lie, France, RFA) qui sera précédée de

conversations samedi au sein du Grou-
pe des 5 (les mêmes moins le Canada
et l'Italie).

Des sources proches du ministère
français de l'économie ont confirmé cet-
te réunion en début d'après-midi à Pa-
ris, peu de temps après Rome, alors
que Bonn , Londres et Washington se
refusaient à la confirmer ou à la démen-
tir.

Les marchés ont immédiatement réa-
gi, mais de façon limitée. Déjà porté par
des rumeurs depuis 48 heures, le dollar
a progressé de 1,8295 DM jusqu 'à
1.8630 DM avant de retomber à
1,8480 DM à Londres en début
d'après-midi. A Paris, le billet vert est
monté de . 6,1035 ff mercredi à
6,1825 ff jeudi matin , avant de revenir à
6,1550 francs français, /ats

Percée réussie
nyir 

Machines-outils de haut de gamme chez Aciera

Doubler le chiffre d'affaires
en quatre ans sur le marché
âprement disputé de la ma-
chine-outil et s'y imposer au
rang des leaders par une
transformation intégrale : tel
est le pari gagné par Aciera.

C'était hier un premier bilan de la
nouvel le Aciera au terme de son plan
quin quennal ; plus qu 'une conférence
de presse classique, devait souligner le
pré sident du conseil d'administration
Willy Schaer. Un bilan largement com-
menté et illustré dont nous retiendrons
l' essentiel : les clés de la réussite. Quel-
les sont-elles r'
0 Un rappel tout d'abord : Aciera est

l'exemple d'une PME de plus de 80
ans d'âge qui a réussi à maîtriser en
quelques années une double mutation
structurelle et industrielle.
0 Le plan débute avec l' engagement

de plusieurs jeunes cadres compétents
et motivés , animé par P. Fricker, aujour-
d'hui directeur général. La nouvelle
équipe a été le moteur de la mutation
industrielle. Le remodelage de l'entre-
prise s'étant achevé en été 1986, par la
création d'Aciera Holding SA, avec l'ar-
rivée de nouveaux actionnaires suisses
et étrangers.

M Ce renforcement des fonds pro-
pres - la holding contrôle Aciera SA à
100% - permet la consolidation de
l' entreprise à la suite des investisse-
ments importants consentis dans la re-
cherche et le développement et des
moyens de production entièrement re-
pensés et rénovés.

M A noter ici que la restructuration
financière d'Aciera est un bon exemple
d' intervention de capitalistes «risque»
où l'on voit des investisseurs qui savent
ce qu 'industri e veut dire et font partici-
per l' entreprise de leur expérience in-

dustrielle , par le biais de la gestion.
M) La mutation industrielle en quel-

ques mots : développement d'une gam-
me complète de nouvelles machines
(fraiseuses et centres d'usinage), maîtri-
se de l'électronique à haute performan-
ce qui , alliée à celle de la mécanique .

constitue une arme d'une efficacité re-
doutable face à la concurrence.

En 1987, installée dans le haut de
gamme de la machine-outil , Aciera voit
l' avenir avec confiance.

R Ca

CHIFFRE D 'AFFAIRES DACIERA - Une croissance f orte et régulière
depuis 1983. fan-aciera

t é l e x
¦ ELECTRONIQUE - Le
marché suisse des semi-conduc-
teurs, circuits intégrés simples et
composants optico-électroniques a
représenté en 1986 une valeur de
330 millions de francs. En dépit
d'une hausse des pièces vendues,
ce montant est de 7% inférieur au
niveau de l'année précédente, /ats
§3 BBC — Le groupe BBC a
repris la majorité (83%) des actions
du capital-actions de 2 millions de
DM de la société ouest-allemande
Elektro-Isolierwerke SA, Villingen-
Schwenningen , spécialisée dans la
production de fils isolants spéciaux
et fils conducteurs, /ats
¦ ARCHITECTES - Le
taux d'occupation a été satisfaisant
chez les ingénieurs et les architectes
au cours du dernier trimestre de
1986. L'entrée de commandes est
restée stable ou a marqué une légè-
re progression pour 78% (73% au
dernier trimestre 1985) des entrepri-
ses questionnées, /ats
¦ SALON DE L'AUTO -
Le 57me salon international de l'au-
tomobile de Genève aura lieu du 5
au 15 mars prochain. Il sera placé
sous le thème: «la voiture aujour-
d'hui : sûre et propre». Sur une sur-
face de 71.000 m2, près de 335
exposants présenteront plus de
1300 marques différentes en prove-
nance d'une trentaine de pays, /ats

SALON - L 'aff iche 1987. ap

¦ NESTLE - Victimes d'opé-
rations d'initiés, Nestlé et sa filiale
américaine Carnation suivent jour
après jour l'évolution de la situation
à Wall Street. Le porte-parole de
Nestlé à Vevey, François Perroud, a
indiqué qu'aucune* décision n'avait:
été prise quant à d'éventuelles dé-
marches dans cette affaire, /ats
¦ ENTREPRENEURS -
Les entrepreneurs suisses considè-
rent l'avenir immédiat avec confian-
ce. Les 2600 membres dé la Société
suisse des entrepreneurs estiment
que la réserve des travaux à exécu-
ter au début de l'année 1987 dans
le secteur de la construction se chif-
fre à 7,1 milliards de fr., soit une
hausse de 10% par rapport à l'an-
née précédente, /ats
| SIBRA - Sibra beverages
international SA société filiale de
Sibra Holding SA, Fribourg, vient de
signer un accord avec Labatt impor-
ters inc, à Darien, Connecticut,
USA, aux termes duquel Labatt de-
vient le nouvel importateur et distri-
buteur exclusif de la bière sans al-
cool Moussy et de la bière Cardinal
spéciale aux Etats-Unis, /fan
&a URSS — L'Union soviétique
vient d'obtenir du Koweït un crédit
de 150 millions de dollars, événe-
ment accueilli par la communauté
bancaire comme une initiative stra-
tégique destinée à renforcer les liens
économiques embryonnaires avec
l'émirat du Golfe, /ats

Formule secrète
Roland Carrera

«Mais vous avez bluffé mes ingé-
nieurs ! «, s 'écriait au télép hone le pa-

. tron de Pirelli à qui ses spécialistes de
retour du Crêt-du-Locle annonçaient
qu 'il n 'avait pas f allu plus d 'une demi-
heure à ceux d Aciera pour résoudre
un problème technique et exécuter un
travail que l 'on réussissait à faire en
quatre heures chez Pirelli, avec l 'expé-
rience du produit! «Je viens voir moi
même... » , dit-il en conclusion.

— Alors les garçons, il faut réussir
encore une fois , annonce P. Fricker à
ses techniciens.

— Pas de problème, on avait pris
une marge de manoeuvre sachant qu 'il
y aurait d 'autres contraintes...

Résultat devant le patron de Pirelli:
17 minutes pour faire le travail.

La signification de cet exemple à
multip lier par les plus grands noms

industriels d'Europe sinon du monde ?
Le mélange de plusieurs ingrédients
essentiels du succès d 'Aciera : la sou-
p lesse dans la réponse à donner à la
demande du client, la haute précision
et la vitesse d'exécution.

Qu 'il s 'agisse de la technique classi-
que de fabrication par enlèvement de
copeaux où une capacité supérieure a
été développée intra-muros, ou de cel-
le plus en pointe des matériaux nou-
veaux considérés sous les divers angles
du moulage, de l 'usinage d'alliages lé-
gers, des plastiques, du forgeage, etc.,
le secret réside dans une conception
globale qui pour laisser la machine-
outil au centre du système, l'entoure
d'autres éléments. Résumons : con-
ception et dessins, ordonnancement ,
fabrication et contrôle de qualité assu-
ré à même la machine, assistés par

ordinateurs spécialisés. Lesquels gè-
rent aussi les outils et dispositifs de
production. Au total: économie géné-
rale des temps, donc des coûts de
production , diminution des capitaux
d 'exp loitation , augmentation de la fia-
bilité , possibilité d 'aménagement des
horaires de travail, accélération majeu-
re du cycle d 'innovation des produits.

C'est le mariage réussi de la mécani-
que de précision (on fait une pièce de
5 mètres de long avec une précision
d 'un sixième de cheveux) , avec l 'élec-
tronique et l 'informatique maison, au
service d 'une souplesse impossible à
obtenir dans les grandes entreprises,
qui a positionné Aciera au sommet de
la py ramide. On ne parle pas ici du
dollar: lorsque l 'on veut du haut de
gamme, on le paye !

RCa

Exercice record
Résultats de 1986 du Crédit suisse

Pour la première fois dans les annales du Crédit suisse
(CS), Zurich, la somme du bilan a dépassé les cent mil-
liards de francs. Elle a en effet atteint 103,7 milliards de fr.
au terme de l'exercice 1986, soit un accroissement sans
précédent de 17 % par rapport à 1985.

Sans I influence négative du cours du
dollar, la croissance du bilan aurait
même atteint 26 pour cent. Le bénéfice
brut a progressé de 11 % à 1,18 mil-
liard de fr. et le bénéfice net s'est accru
de 12 % à 566 millions de francs.

Malgré ces bons résultats, le conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende inchangé de 100 fr. par
action au porteur et de 20 fr. par action
nominative. La banque avait augmenté
le dividende au cours des quatre précé-
dents exercices.

Le bénéfice net de la société CS Hol-
ding a pour sa part augmenté de 27 %
à 23,1 millions de francs. Cela permet-
tra de porter le dividende à 7 (6) fr. par

titre au porteur et à 1,40 (1,20) fr. par
titre nominatif.

Les bons de participation de CS Hol-
ding étant indissolublement liés aux ac-
tions de la banque, les actionnaires re-
cevront un dividende de 107 fr. pour
les titres au porteur, respectivement
21 fr. 20 pour les papiers nominatifs.

Point fort
C'est dans les opérations de bourse,

d'émission et de placement que la pro-
gression a été la plus forte. Le CS a
participé l'an dernier à 394 émissions
d'un montant global de 37 milliards de
francs. Il était chef de file dans 155 cas
totalisant 14,2 milliards de francs, /ats.
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¦ NEUCHÂTEL EE3ESKQKS
Précèdent du jour

Bqie cani. Jura 480.—G 480. —
Banque nationale.. .  610. —G 610. —G
Crédit Imc. NE p.. 940.—G 940. —G
Wil tac, NE t.. . 950.—G 950 —
Neuchât. ass. gen.. .  890 — G 900.—
Cortaillod p 4900 —G 5100 —B
Cortaillod n 3350 —G 3400 —B
Cossona y 3250 —G 3250 —G
dam et cim e nti... 1110. —G 1110. —G
MM i 225.— G .  235.— G.
O okied b 240 — G  230 — G
Hira ès p 245 — G  245.— G
Hermè s n 70.— G  70 — G
J Suchard p 8075 —G 8100 —
J Such ard n 1660 —G 1670 —G
J Suchard b 775.—G 775 —G
Ciment Purtland 6900.— G 6900 — G
S" navig N'Iel,,.. 550.—G 550 — 6

¦ LAUSANNE non
BquE cani. VD 1350— 1345 —
Mdil lone . V D . . . .  1370.— 1360.—
Alel Comt V ew iy. . .  1800 —G 1825 —
««ksi 3000— 305Q —
Innovation 1055— 1060 —
PublicKas 6800— 6800 —
R|niot 8 Ormond... 610.— 615.—
"> Suisse ass 7500.— 7550 —

¦ GENÈVE E:SSSBSXm Ŝi
J'»nd P a s s a g e . . . .  1410— 1425 — B
Charmilles 1450 —G 1400 —G
"'!»« 2160.— 2150.—
Ws|que P 375.— 350.—
"isique n 285 — 290 —
|™ 1080— 1100 —Monle. -EdisDn 3 20 315
"f pm 8.50 8.20
m 8 1 — G  81— G«redish Match.. . 102— 99 50
*"" 2.30 G 2.30 G

Hoff.'-LR . cap 194000— 197500 .—
Holf .-LR. jce 127500. — 134875. —
HolU.R.1/ 1 0 12800 .— 13475 .—
Ciba Geigy p . . . . .  3065— 3020 —
Ciba-Gei gy n 1550.— 1520.—
Ciba-Gei gy b 2100— 2150. —
Sandoz p 10500— 10500 —G
Sandoi n 4300— 4280 —
Sandoz b 1660— 1640 —
llalo-Soisse 322 — 322. —G
Pirelli Inlern 438. — 436 —
Bàloise Hold. n . . . .  1600.— 1590.—
Bàloise Hold. b . . . .  3425.— 3350.—

Crossair p 1560.— 1560. —
Swissair p 1230. — 1225. —
Swissair n 985 .— 990.—
Banque leu p 3550. —L 3575. —
Banque Leu b 560 .— 590 —
UBS p 5550— 5650 —
UBS n 1065— 1075 —
UBS b 212.—I 214.—
SBS p 505.— 507 .—
SBS n 417.— 419 —
SBS II 436— 437 —
Créd. Suisse p . . . .  3520— 3595 —
Créd . Suisse n . . .  680.— 675.—
BPS 2410.— 2415.—
BPS b 239.— 239 —
ADIA 9425 — 9425 —
Eleclrowall 3875.— 3820 —
Hasler 6650.— 6550 —
Holderbank p 4400 — L 4400.— I
Inspeclorale 3390.— 3350.—
Inspectora t b.p 518.— 502 —
tandis S Gyr n . . . .  1600.— 1570 —
tandis S Gyr b . . . . 157 .— 154 —
Motor Colombus 1800.— 1800 —
Moev en pick 6850.— 70 00 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1165— 1160. —
Oerlikon-Buhrle n , .  . 276.— 280 —
Oerlikon-Buhrle b. , 400.— 400.—

Presse lin 365.— G 364 .—
Schintller p 3550.— 3600 .—
Schindler n 575.—G 570 —G
Schindler b 650.— 650.—
Sika p 3925.— 4000.—
Sika n 1750. —G 1775. —
Réassurance p . . , .  6800. — 16850.—
Réassurance n . . . .  7450,— 7475. —
Réassurance b 3150.— 3160.—
Winterthour p 6500.— 6550.—
Winterthour n 3425.— 3425. —
Winlerthour b 1120— 1115. —
Zurich p 7600.— 7600.—
Zurich n 3650.— 3626. —
Zurich b 3250 — 3220. —
Alel 1675.— I 1660 —
Brown Boveri 1620.— 1690.—
El. Laul e nbour g... 2490— 2465 — G
Fischer 1775.—L 1725. —
Frisco 3900 — L 3900 —L
Jelmoli 4010— 4010. —L
Hero 3900— 3900 —
Nesilé p 8875 .— 9050.—
Nestlé n 4675.— 4700 —
Alu Suisse p 510.— 505 —
Alu Suisse n 185.— 182.—
Alu Su isse b 47.50 46 —
Sibra p 595.— 600.—
Sulî er n 3225.— 3100. —
Sulter b 535.— 550 —
Von Roll 1150. — 1170.—

B ZURICH (Etrangères) MMOB
Aetna Lile 98— 99.50
Alcan 59.25 59.50
Ama< 27.75 27.50
Am. Express 110.50 110.50
Au. Tel. 8 T e l . . . .  36.50 36.50
Baiter 39.75 39.50
Unisys Corp 166.50 173.—
Caterpillar 74 50 74 —
Chrysler.. 75.25 76.—
Coca Cola 69— 71 —
Control D a l a . . . . . .  -46 75 46.25
Wall Disney 91 50 91 .25

Du Pont 162.— 162.—
Eastman K o d a k . . . .  122.— 124 —
EXXDN 127.— 12B.60
Fluor 24.25 1 24.50
Ford 121.50 123.50
General Elect 158.50 159.50
General Mulors 120.— 120.50
Gen Tel S Elecl . . .  65.— 65 —
Gillette 92.50 97 .50
Goodyear 83.—L 86 —
Homeslake 41.75 41.75 1
Honeywell 105.— 107.50
Inco 24 .25 24 .50
IBM 213.50 215 — 1
Int. Paper 147.50 148.50
Int. Tel. k Tel.. . .  97.25 98.75
Lilly Eli 138.— 137.50 L
Lillon 128.50 1 131.—
MMM 204.— 206.50
Mobil 68.50 68.50
Monsanto 122.50 122.—•
Nat. Dislilleri 90.— 92.—
N C R  96.25 96.50
Pacific Cas 40.25 40.60
Philip Morris 136. — 138.50
Phillips Petroleum... 20,75 20.—
Proclor i Gamble.. 136.50 136.50
Schlumberger 60.50 60.—
Teiac o 61.50 52.—
Union Carbide 41.— 41.50
U.S. Steel 37 .50 37.—L
«amer-Lambert 108 50 108.50
Woolworlh 70.25 71.25
Xero s 112. —L 113.50
AKZO 98.— L 98.50
A.B.N 385.— 383 —L
Anglo Arneric 24.— 24 .60
Amgold 117.50 118 —
De Beers p 14.25 14 .50 L
Impérial Chem 33.— ' 32 .75
Nosk Hydrtc. 34— 34.50
Philips 35.— 35.— L
Royal Dulcb 162.— 161 —
Onilever 378.— 381.—I
BASF 207.— 211 —
Bav er 243.50 247 —

Commenbank 219.— 225.50
D egussa 390— 410 —
Hoechst 209.— 210.50 1
Mannesmann 127.— 128, —
R.W.E 198— 199.—
Sie mens 546.— 554.—
Thyssen 96.50 100.50
Volkswagen 285— 296 —

¦ FRANCFORT ——A E G  295.— 303.—
B.A.S.F 245.90 251.—
Bayer 288 — 293.80
BMW 479— 496.—
Daimler 932.— 955 —
Degussa 471 — 490.—
Deulsche Bank 663)60 675.—
Dresdner Bank 349— 357.—
Hoechst 246. — 250.50
Mannesmann 147 .50 152.—
Mercedes 786. — 805.—
Schering 645.— 638 —
Siemens 643.— 657.—
Volkswagen 342.— 350.50

Fiai 12730. — 12650. —
Generali Ass 129200. — 129000. —
Halcemenli 71560— 71700 —
Olivetti 11450.— 11500. —
Pirelli 4990.— 5010.—
Rmascenle 1075.— 1080 —

¦ AMSTERDAM ŒBEEE331
AKZO 131.— 131.30
Amto Bank 84,60 85.80
Elsevier 245.50 244 —
Heineken 157.30 157 —
Hoogovens 36.60 37 —
K L M  40.90 41.70
Nal. Nederl 71.80 72.80
Robeco 98.40 99.20
Royal Dutch 217 .30 214.50

m TOKYO IIII HIIIIlllllllll ll l.il II
Canon 913.— 976.—
Fuji Pholo 3550.— 3610.—
Fujitsu 954.— 994.—
Hitachi 1040.— 1050.—
Honda 1360.— 1400.—
NEC 2000.— 2090.—
Ol ympus Dpt 1100— 1230.—
Sony 3370.— 3590.—
Sumi Bank 3190.— 3260.—
Ta ke d a 2630.— 2700 .—
Toyota 1780— 1910.—

Air liquide 679 — 694.—
EH A quitaine 345.— 344.—
BSN. Gervais 4860.— 4660.—
Bouygues 1201.— 1200.—
Carrefour 3520— 3611 —
Club Médit 661 — 664 —
Docks de France.. .  2650— 2700.—
L'Oréal 3875.— 3860.—
Matra 2180.— 2131.—
Michelin 2880— 2846 —
Moei -Hemessy.... 2290.— 2350 —
Perrier 761.— 746.—-
Peugeot 1270.— 1289.—
Total 450 .— 450.—

¦ LONDRES SSSmmmmiSmM
Br it & Am T a b a c . . .  5.60 5.40
Bril Petroleum 7.61 7.47
Courlaulds 4 .08 4 .01
Impérial Chemical...  13. 75 13.70
Rio Tinlo 7 .61 M 7.54 M
Shell Transp 10.65 10.47
Anglo-AmUS ) 15.625M 15.75 M
D e Beers US» 9.35 M 9.35 M

¦ CONVENTION OR ma
plage Fr. 20 000.—
achat Fr. 19 650.—
base argent Fr. 310.—

B NEW-YORK —¦TaMB
Alcan 38.25 37.75
Archer Daniel 7.— 7.— G
Aurai 1!.— 17.50
Atlantic Rien 69— 68 —
Barnclt Banki 34.125 34.625
Boeing 51.625 53.—
Unisys corp 111.375 110.875
Cartpae 17.50 17.125
Caterpillar 47.875 47 .625
Cilorp 203.21 204.31
Coca-Cola 45.375 45.50
Colgate 46.875 47.125
Control Data 30.— 30 —
Corning Glasi 59.50 58.625
Digital equip 155.— 155.25
Dnw chercical 76.375 77.25
Du Pont 104.50 101.875
Eastman Kodak.. . .  80.125 81.25
Enon 82.875 81 375
Fluor 16— 15.875
General Electric... 102 375 100.375
General Mills 50— 49.875
General Maton. . . .  77.50 77.25
Genêt Tel Elec.. .  41.25 41.75
Goodyear. 55.25 55.625
Halliburton 32.625 31.75
Homestake 26.375 27 —
Hone ywell 69.— 70.75
IBM 137.875 139125
Int. Paper 95.25 94.625
In t. Tel s Tel 63.— 62 .875
Litton 84.— 84 .825
Merryl Lynch 45.75 45.376
NCR 62.25 62.—
Pepsico 31 .875 32.375
Pfaer 74 50 74.25
Te iaco 33 .50 34.75
Times Mirror 82.50 81.50
Union Pacifie 76.875 77.75
Upjohn 126.50 126.—
US Steel 24.25 24.25
United TBcl.no 52.50 51.75
Xero i 73.125 73.125
Zen ith 23.50 24.—

¦ DEVISES * mmmmWMMMMm
Etats-Unis 1.547G 1.577B
Canada 1.155G 1.1858
Ang leterre 2.35 G 2.40 B
All emagne 84.10 G 84.90 B
France 25 — G  25.70 B
Hollande 74.40 G 75.20 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.005G 10178
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suéde 23.50 G 24.20 8
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * lll l IIIIIIHHIIII
Etats Unis (It) 1.53 G 1.60 B
Canada ( I lcan).. . .  1.13 G 1.20 B
Ang leterre ( I f . . . .  2.28 G 2.48 B
Allemagne (100DM) . 83.50 G 85.50 B
France (100 Ir) 25.—G 26.—B
Hollande (10011)... 73.90 G 75.90 B
Italie (100ht) 0.114G 01248
Japon (100 yens).. .  0.99 G 1.03 B
Belg ique (100 lr|... 3.93 G 4.13 B
Suéde (100 et) 23.25 G 24.75 8
Autriche (lOOsch)..  11 .90 G 12.20 B
Portugal (lOOesc)... 1 —G ¦ 1.20 B
Espagne ( lOOptas).  . 1.13 G 1 .28 B

¦ OR " i iwiiiiiwiii
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  142 —G 152 —B
angl. (souv new) en t 93 50 G 97.50 B
amène. (201) en t . 480 — G 530 — B
sud-al ric . (1 Or) en t 395.75 G 398.75 B
me» . (50 pesos) en t 485.—G 495.—B

Lingot (1k g) 19600.—G 19850.—B
1 once en t 393.— G 396.— B

¦ ARGENT •' llll ¦¦ lll l11
Lingot (1kg) 265 —G 277 .—B
1 once en S 5.39 G 5.41 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 ...)

Baisse de l'indice de l'emploi
L indice de remploi a reculé de 2%

au 4me trimestre 1986 par rapport au
trimestre précédent, passant de 100,6
à 98,6 points (3me trimestre 1975 =
100), a indiqué hier l'OFIAMT. Com-
parativement au 4me trimestre 1985,
on constate toutefois une hausse de
1,2% de l'indice. Elle résulte d'une

augmentation de 0,7% dans le secteur
secondaire et de 1,6% dans le tertiai-
re.

D'une année à l'autre, le nombre
des hommes occupés a progressé de
0,9% et celui des femmes de 1,7%.
En revanche, par rapport au trimestre
précédent, le nombre des hommes oc-

cupés a diminué de 3% alors que
celui des femmes a augmenté de
0,1%. La baisse prononcée constatée
chez les. hommes résulte principale-
ment du recul saisonnier enregistré
dans le secteur de la construction, af-
firme l'OFIAMT. /ats

Prix de gros stables
L'indice des prix de gros est resté

stationnatre en janvier par rapport au
mois précèdent; s'inscrivant à 169,1
points sur la base de 100 en 1963, a
annoncé hier l'Office fédéra! de ""fin"-"

dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). D'une année à l'autre, il a
subi une baisse de 4,6 %, après avoir
régressé de 5,2 % en décembre et de
1,4% en janvier T986;./ats

De G 5 à G 7
Le serpent de mer du groupe des

cinq finirait-il enfin de dérouler ses
anneaux? On va enfin se réunir ce
week-end pour tenter de résoudre les
problèmes des déséquilibres monétai-
res et commerciaux.

II n 'y a pas si longtemps, les Japo-
nais semblaient ne passionner person-
ne en continuant à réclamer une réu-
nion.

La situation des Etats-Unis et le dol-
lar seront au centre du débat. Au
reste, depuis p lusieurs jours des négo-
ciations intensives avaient lieu entre
responsables des finances des princi-
paux pays intéressés: Etats-Unis, Ja-
pon et RFA.

On parlait d 'une réunion très pro-
chaine du G5, car, disait-on , les tracta-
tions marchent au pas de charge. La
confirmation n 'est donc pas une sur-
prise.

Le groupe des cinq: Etats-Unis, Ja-
pon , République fédérale allemande,

Grande-Bretagne et France, seront re-
joint par le Canada et une Italie dont
l 'étoile monte de plus en plus au fir-
mament international, pour constituer
le groupe des sept.

On connaît les grandes lignes déjà
tracées d 'un accord qui devrait être
peaufiné dimanche à Paris: stabiliser
les fluctuations des principales mon-
naies, par la fixation d 'un plancher et
d 'un plafond , entre lesquels lesdites
monnaies pourront évoluer. L 'inter-
vention commune étant attendue
lorsque soit le plancher ou le plafond
serait dépassé.

Au plan de stabilisation s'ajoute-
raient des mesures d'accompagne-
ment, sous forme de relance écono-
mique, préparées par le Japon et l 'Al-
lemagne.

Une réussite serait la bienvenue
pour nos exportations!

Roland Carrera
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Cinq cantons suisses voteront le 26 avril

CH-91, l'exposition nationa-
le marquant le 700me anni-
versaire de la Confédération
a reçu l'aval des cantons
d'Un , de Schwytz, d'Ob-
wald, du Nidwald et de
Zoug. Le 26 avril prochain,
le peuple se prononcera sur
la question.

Les gouvernements des cinq cantons
ont informé la presse, hier , à Zoug, sur
les différents projets qu 'ils entendent
mettre sur pied. Ils se sont déclarés
confiants quant aux résultats des scru-
tins.

Pas d'opposition
Dans les parlements des 5 cantons de

Suisse centrale , CH-91 a été favorable-
ment accueillie. Une partie de la gauche
et les écologistes ont été les seuls à
s'opposer au projet. Ainsi , on a relevé
deux oppositions en Obwald et huit à
Zoug. On ne sait pas si les majorités
dans les landsgemeinden et dans les
urnes seront aussi claires. Les responsa-
bles de l'organisation de CH-91 gardent
le souvenir du vote de Lucerne, en mai
1985, vote à l'occasion duquel le peu-
ple à refusé un crédit destiné à la prépa-

CH-91 — Les responsables des cinq cantons devant la maquette de
l 'exposition nationale. ap

ration de l'exposition.
Le 26 avri l prochain , les cinq cantons

auront à se prononcer sur des crédits
d'investissement et des crédits destinés
à la couverture d'éventuels déficits. Le
total de ces crédits représente une som-

me de 9,6 millions de francs au titre des
investissements et de 11 millions de
francs au titre des garanties. L'organisa-
tion et le déroulement de l'exposition
nécessiteront une somme de 315 mil-
lions de francs, /ats
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Iran et Irak interrompent leurs raids aériens

L'Iran a annoncé hier qu'il allait à son tour cesser ses attaques contre des centres urbains
irakiens, en réponse à la trêve provisoire des raids aériens sur les villes d'Iran décrétée par
Bagdad.

L'Irak a commencé à appliquer hier à
midi l'arrêt de deux semaines qu 'il a
décidé unilatéralement dans la «guerre
des villes », mais quelques minutes
avant l'entrée en vigueur de cette trêve,
plusieurs de ses escadrilles regagnaient
leur base après avoir attaqué douze vil-
les iraniennes .

Cette dernière série de raids avant la
trêve avait commencé tard dans la soi-
rée de mercredi par une attaque contre
Dezfoul (sudouest) et s'est terminée, se-
lon un porte-parole militaire irakien , par
le bombardement hier de la localité
d'Ilam , au centre-ouest de l'Iran.

Le communiqué de 1 'état-major ira -
kien annonçant ces raids a mis en garde
l'Iran contre le non-respect des condi-
tions édictées par Bagdad pour rendre
effective la trêve de deux semaines.

DECOMBRES - Jusqu 'à la der-
nière minute, la «guerre des vil-
les» a f ait de nombreuses victimes
et provoqué d'importantes des-
tructions, ap

Selon Bagdad , la trêve ne concerne
pas les «objectifs économiques et mili-
taires contribuant à l' effort de guerre
ennemi ».

Ruse
Pour sa part, l'Iran , dont plus d'une

cinquantaine de villes ont été touchées
par l'aviation irakienne depuis le début
de l'année et où 14.000 civils ont été
tués ou blessés, selon un bilan officiel , a
fait savoir hier qu 'il «cessera ses actions

de représaille (contre des villes irakien-
nes) aussi longtemps que l' ennemi ces-
sera ses destructions» .

Qualifiant cependant de «ruse» cette
trêve qui , selon le bureau iranien d' in-
formations sur la guerre, permettra à
l'Irak de se réorganiser , Téhéran a lancé
une mise en garde similaire à Bagdad ,
menaçant de répliquer très durement s:
l'Irak reprend ses raids, /afp-reuter

Flottement
Guy C. Menusier

Bien qu 'ayant décidé de respecter
la trêve des raids aériens, les Iraniens
dénoncent une ruse dans l 'initiative
prise par Bagdad. Ils ne sont pas les
seuls à s 'interroger sur le sens de la
démarche irakienne.

L 'aviation est en effet la seule arme
où l'Irak affiche une supériorité sur la
République islamique. Il en a usé et
abusé ces derniers mois, en bombar-
dant plusieurs objectifs civils. Bagda d
ne renonce d 'ailleurs pas entièrement
à l 'usage de la force aérienne puisqu 'il
se réserve la possibilité de frapper,
pendant la trêve, les concentrations
de troupes et les installations pétroliè-
res.

Aussi déplorable qu 'ait pu paraître
la «guerre des villes », elle a permis à
l 'Irak , au moment où ses forces terres-
tres étaient bousculées dans la région
de Bassorah, d 'exercer une contre-
pression sur la République islamique.
Les bombardements sauvages des vil-
les iraniennes ont fait de nombreuses
victimes. S 'ils n 'ont pas entamé les
capacités militaires de l 'Iran, ils ont

quelque peu ébranlé le mora l des po-
pulations de « l 'arrière »,

En renonçant pendant quinze jours
au bombardement d 'objectifs civils ,
l 'Irak se prive du seul moyen de pres-
sion dont il disposait encore. Le res-
pect de la trêve par l 'Iran ne revêt pas
la même importance , car son armée
de l 'air est nettement moins perfor-
mante , même si elle a réussi à tirer
quelques missiles sur les faubourgs de
Bagdad.

Reste que la u guerre des villes » ,
dont la responsabilité peut être impu-
tée au président Sadda m Hussein , a
soulevé une réelle émotion dans le
monde arabo-musulman. Au moment
où à Téhéran des dirigeants laissent
entendre que l 'éviction du chef de
l 'Etat irakien suffirait à débloquer la
situation, cette trêve est peut-être au-
tre chose qu 'une « ruse» . Elle dénote
en tout cas un certain flottement à
Bagdad , en particulier dans le com-
mandement militaire.

G. C. M.

150 I d'ester acétique dans le Rhin

POLLUTION — Sans risque, paraît-il. asl

150 litres d'ester acétique ont été déversés hier à Bâle dans
le Rhin par l'entreprise Hoffmann-La Roche à la suite d'une
rupture de joint.

Ce solvant organique, surtout utilisé
dans la fabrication de colles, est une
substance moyennement toxique. Elle
devrait s'évaporer en l'espace de quel-
ques heures, a indiqué une porte-paro-
le de Hoffmann-La Roche.

L'accident s'est produit vers 9 heures.
La rupture de joint a permis aux 150 li-
tres de gagner le fleuve en passant par

le système de refroidissement.
Ce liquide malodorant, plus léger que

l'eau, devait rapidemment s'évaporer à
la surface du fleuve. Cette pollution ne
devrait pas avoir de conséquences sur
la flore et la faune , a expliqué un porte-
parole de l'Institut de toxicologie de
l'Ecole polytechniquefédérale de Zu-
rich, /ap

Fleuve maudit

Les chiites
défaits

Combats a Beyrouth

Les miliciens druzes de Wa-
lid Joumblatt ont pris le
contrôle hier de la plus
grande partie du quartier
commercial de Hamra, à
Beyrouth-Ouest, après une
nuit de combats contre les
miliciens chiites.

Les druzes et les chiites s'affrontent
pour le contrôle de Beyrouth-Ouest de-
puis cinq jours malgré les injonctions de
la Syrie. Le bilan total depuis dimanche
est de 150 morts et 315 blessés, selon
la police. Les druzes se sont notamment
emparés du grand hôtel Commodore.

Cinq cents soldats libanais , 250 poli-
ciers et 150 commandos syriens ont
reçu mercredi pour instruction de tirer à
vue sur les combattants s'ils ne met-
taient pas fin à leurs affrontements .
Mais cela n 'a produit aucun résultat,
/ap

Haughey frustre
Pas de majorité absolue en Irlande

Le parti de Charles Haug-
hey, le Fianna Fait, n'a pas
obtenu la majorité absolue
lors des élections législati-
ves irlandaises, en dépit de
sa victoire sur le Fine Gael
du premier ministre sortant
Garret Fitzgerald.

Selon la radio irlandaise, le parti de
Charles Haughey obtient 81 ou 82 des
166 sièges du Parlement. Un porte-
parole du Fianna Fail a reconnu que la
majorité absolue était désormais hors
de portée, contrairement aux espoirs du
début du dépouillement. Les résultats
portant sur 150 des 166 sièges en jeu
donnaient hier soir 76 députés au Fian-
na Fail , 46 au Fine Gael.

Ces résultats signifient pour l'Irlande
une « nouvelle période d'instabilité poli-
tique», selon l'éditorialiste Dona Kelly,
/ap

HAUGHEY — Un gouvernement
précaire. ap

Enquêtes
pilotes

Recensement

Des enquêtes-pilotes pour
le recensement fédéral de la
population de 1990 auront
lieu en mars à Sion, Chalais
(VS), Lucerne et Soerenberg
(LU).

Entre le 3 et le 17 mars, quelque
6500 personnes recevront des
questionnaires provisoires à remplir, a
indiqué hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Cet office recourt à cette
enquête-pilote pour tester - les docu-
ments et l'organisation du recensement.

C'est en 1990 que se déroulera le
prochain recensement de la population ,
des logements et des bâtiments. Com-
paré à celui de 1980, il sera caractérisé
par des questionnaires plus simples et
une protection des données plus rigou-
reuse. L'OFS organise des enquêtes-
pilotes dans quatre communes afi n de
déterminer s'il est possible de réaliser
les innovations prévues.

Environ 3500 personnes seront sou-
mises à l'enquête en Valais et quelque
3000 dans le canton de Lucerne.
L'OFS prie la population d' accueillir ai-
mablement les agents recenseurs. Les
questionnaires sont clairs et peuvent
être remplis en quelques minutes, /ap

| ECOLES — Les écoles primaires du
canton de Zurich n 'abandonneront pas les
notes et carnets de notes. Dans une répon-
se à une intervention parlementaire, le gou-
vernement zuricois écrit qu 'il n 'y a pas d'au-
tre moyen pratique d'évaluation des élèves
et que l'on ne peut y renoncer, /ats

¦ BIT — Une grande partie du person-
nel du Bureau International du Travail , à
Genève, a observé une journée de grève
pour protester contre l'érosion de leurs re-
traites décidée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies en décembre, /cps

¦ BATISSE — La rénovation d'une
vieille bâtisse du village de Schwytz a révélé
que le bois ayant servi à la construction de
la partie centrale de la maison remonte aux
années 1279 à 1287. C'est la plus ancien-
ne maison de bois recensée en Suisse, /ats

¦ AGRESSION - Une tentative de
vol a échoué à la poste de Palézieux (VD).
Un inconnu a agressé le buraliste à l'ouver-
ture des guichets et lui a projeté du « spray »
au visage. Mais le postier s'est défendu et a
mis en fuite l'apprenti gangster, /ats

¦ CARNAVAL - «Pour les nuits des
Carnaval, trouvez-vous un chauffeur » : c'est
le conseil que l'Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme, à Lausanne, a donné
à tous les conducteurs, à l'approche des
festivités «carnavalesques et brandonnar-
des » du début de mars, /ats

¦ ECOLOGISTES - Des
échanges de vifs propos ont
marqué la session extraordinai-
re du Grand conseil de Saint-
Gall. Une manifestation d'éco-
logistes a perturbé les débats
de manière telle qu'il a fallu
l'intervention de la police pour
évacuer la galerie réservée au
public, /ats
¦ AMBULANCES - Le gou-
vernement de Bâle-Ville a dé-
bloqué des crédits pour l'achat
de deux ambulances qui seront
envoyées au Nicaragua, /ats

AIDE — Ambulances pour le
Nicaragua. ap

¦ MARCOS — La Commission
fédérale des banques a ouvert
une enquête pour déterminer si
certains établissements bancai-
res suisses avaient violé la loi
dans l'affaire des avoirs dépo-
sés en Suisse par l'ex-dictateur
philippin Ferdinand Marcos.
/ap

¦ BOMBE — Treize personnes ont été
tuées et plus de 50 blessées hier à Pesha-
war par l'explosion d'une bombe à proximi-
té d'une école. La catastrophe, dont la
responsabilité a été attribuée à des rebelles
afghans transportant des armes, a provo-
qué un début d'émeute dans la ville , pro-
che de l 'Afghanistan, /afp

¦ PRISON - Cornelis van Hout et
Willem Holleeder, accusés d'avoir participé
à l'enlèvement du roi de la bière néerlan-
dais Freddy Heineken et de son chauffeur
Ab Doderer en novembre 1983 à Amster-
dam, ont été condamnés hier chacun à 11
ans de prison par le tribunal d'Amsterdam,
/afp

¦ ÉPUISEMENT - Pete et Maryel-
len Polichetti ont gagné un voyage à Hawaï
pour un baiser de 58 heures. Le baiser s'est
achevé par épuisement. «Heureusement
que nous sommes mariés car nous connais-
sons nos limites », a déclaré la jeune femme
qui habite Dallas, /ap

¦ CONTRÔLE - L'accès en Austra-
lie sera interdit aux immigrants et aux tou-
ristes souffrant du SIDA. Les immigrants
doivent subir un examen médical , mais les
touristes doivent simplement signer une dé-
claration sur l'honneur, /reuter

¦ ATTAQUE - Un groupe d'hom-
mes armés s'est attaqué hier à la résidence
du président Lennox Sebe du Ciskei , un
bantoustan indépendant accroché au flanc
sud-est de l'Afrique du Sud. Le président
Sebe et sa famille sont sains et saufs. Les
assaillants pot été repoussés par les gardes
présidentiels. ' /afp

¦ OFFRE - Le président du
Sri-Lanka, Junius Jayewardene,
a annoncé que les opérations
militaires contre les rebelles ta-
mouls seraient interrompues si
ceux-ci étaient prêts à partici-
per à des négociations de paix,
/ap
¦ RÉPLIQUE - Face à l'offen-
sive de la direction du Parti
communiste français, qui les
accuse de vouloir « liquider» le
parti, les «rénovateurs » ont pu-
blié un manifeste qui accuse
l'actuelle direction d'être res-
ponsable de la crise du parti et
propose une « recomposition de
la gauche», /afp

JUQUIN - Rénovateur. ap

¦ LIMOGEAGE - Les autori-
tés du Kazakhstan ont limogé
le ministre de l'Education , deux
mois après les émeutes estu-
diantines d'Alma Ata, provo-
quées par le remplacement du
chef du PC local par un Russe.
/ap

Begun
gracié

Dissidence

L'assouplissement de l'attitude de
Moscou à l'égard des dissidents s'est
confirmé hier : le psychiatre Anatoly
Koryaguine a été libéré mercredi et
le Soviet suprême a gracié Iossif
Begun, professeur d'hébreu qui
pourrait être relâché aujourd'hui.

Après Andreï Sakharov et quel-
que 150 dissidents, ce sont deux
personnalités importantes que les
autorités soviétiques acceptent de
remettre en liberté.

Le psychiatre Anatoly Koryaguine
a passé plus de cinq ans dans les
prisons et camps de travail pour
avoir accusé, dans la publication
médicale britannique « Lancet », le
Kremlin d'avoir intern é au moins 16
opposants politiques dans des hôpi-
taux psychiatriques. Pendant sa dé-
tention , il n 'avait reçu qu 'une fois
une visite de sa famille , qui avait été
atterrée par son état.

Quant à Iossif Begun , dont la libé-
ration avait été annoncée dimanche
dernier par M. Arbatov, membre du
comité central , il va bien être relâ-
ché, après une période de flotte-
ment qui a mis à mal les nerfs de sa
famille, /ap

Industriel
confondu

Méprise douanière

Un industriel grenoblois,
Jean Giaconella, 39 ans, a
été confondu, alors qu'il re-
venait d'un voyage d'affaires
en Suisse, avec l'homme qui
avait mis le feu à son usine
avant de voler ses ché-
quiers.

II a été la victime d'une méprise et a
été arrêté par les fonctionnaires de la
police de l'air et des frontières, a-t-on
appris hier auprès de l'intéressé.

L'erreur du juge d'instruction de
Vienne (Isère) lors de la rédaction du
mandat d'arrêt de l' incendiaire serait à
l'origine de cette méprise. En effet , le
mandat était rédigé au nom de « Giaco-
nella Jean, alias Oner Kenan », alors
que c'était le second qui avait emprunté
l'identité du premier.

Samedi soir, Giaconella revenait en
car, avec une quarantaine de ses clients,
d'un voyage en Suisse. Au poste-fron-
tière de Saint-Julien en Genevois (Hau-
te-Savoie), l'ordinateur annonce aux
policiers que Giaconella Jean, alias
Oner Kenan , est un individu dangereux,
recherché pour vols, escroqueries, recel,
incendie volontaire et meurtre.

Panique. Giaconella est ceinturé, me-
notte et conduit dans les bureaux. Là, il
a beau expliquer qu 'il n 'est pas Kenan
et que, justement, Kenan avait mis le
feu à son usine pour se venger, empor-
tant des chéquiers, rien n 'y fait.

Il passera finalement la nuit au com-
missariat d'Annemasse dans une cellu-
le, /ap
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