
Chapeaux blancs
En ville: le bleu vire au jaune

FEUX — Sous le rouge, le f eu jaune s'allumera pendant trois secondes
en f i n  de phase. fan Treuthardt

La Ville de Neuchâtel respire mieux. Les colonnes de voitu-
res à l'entrée ouest du chef-lieu ne s'étirent plus aussi
interminablement. Aux heures de pointe, les feux se repo-
sent. La nouvelle volée des auxiliaires féminines de la
police est arrivée. Et, avec elle, de nouveaux poumons pour
les carrefours. Grâce aux chapeaux blancs, il y a un gros
progrès.

Mais que deviennent les bons vieux
feux? On en parlera le 2 mars lors de la
séance du Conseil général du chef-lieu.
Sous un autre angle.

L'ordonnance sur la circulation rou-
tière (OCR) est précise : «Même lors
d'une courte halte, le moteur du véhicu-
le doit être arrêté, sauf si le démarrage
risque d'en être retardé».

Deux solutions peuvent être envisa-
gées pour venir à bout de la négligence
des automobilistes qui n'appliquent pas
l'OCR:

— une assistance sous forme d'un
dispositif indiquant qu'il vaut la peine
de couper le contact du moteur

— une contrainte légale les obligeant
à le faire lorsqu 'un signal apparaît.

Une motion libérale acceptée il y a
deux ans recommandait la première
mesure. But: réduire la pollution et
économiser l'essence grâce à l'arrêt des
moteurs devant les feux rouges.

Depuis, le système des « feux bleus» a
été abandonné. On s'achemine donc

vers la seconde voie. La recherche por-
te sur un système déjà utilisé et qui a
tendance à se généraliser en dépit de
certaines oppositions: le feu jaune qui
s'allume pendant trois secondes en
même temps que le rouge à la fin de sa
phase. Il n'y a pas de perte de temps.

Ce système va faire l'objet d'une con-
sultation et d'essais afin de pouvoir être
introduit dans toute la Suisse sur la
base d'un nouvel article de l'OCR, exi-
geant l'arrêt du moteur aux feux rouges.

Le Conseil communal a décidé d'in-
clure la condition de pouvoir faire ap-
paraître le feu jaune à la fin de la phase
rouge dans les demandes d'offres relati-
ves au renouvellement des installations
lumineuses et à l'équipement de nou-
veaux carrefours.

L'autorité envisage de procéder , l'été
prochain , à une campagne en relation
avec les associations d'automobilistes.

Jean Mory
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130 emplois en moins
Tornos-Bechler procède à une vague de licenciements

Malgré une année 1986 « dépassant les prévisions», Tornos-
Bechler SA, fabriquant de machines-outils, à Moutier, va
procéder à une réduction de 130 unités de ses effectifs, a
indiqué hier l'entreprise dans un communiqué.

D'ici à la fin février , 100 personnes
vont être licenciées, tandis que des né-
gociations seront entamées la semaine
prochaine en vue du reclassement de
30 autres , a précisé à l'ATS M. Michel
Suchet , directeur général de la société.

Ces mesures de restructuration com-
prennent huit suppressions d'emploi
dans la succursale de Courrendlin (JU)
et 14 dans celle de Courgenay (JU).
L'entreprise occupait jusqu 'ici 1300
personnes.

Conserver sa position
Par cette opération , l'entreprise en-

tend diminuer ses charges considérées
trop élevées afi n de pouvoir conserver
une position dominante sur le marché
des tours automatiques multibroches.

Tornos-Bechler , qui exporte environ
80% de sa production , a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires de 126
(1985: 120) mio de fr. Le bénéfice net
et la marge brute d'autofinancement ne
sont pas encore connus mais devraient
se révéler légèrement inférieurs aux
chiffres de 1985 (respectivement 2,7
mio de fr. et 4,1 mio), a indiqué Michel
Suchet.

Dans leurs prises de position , les syn-
dicats assurent les ouvriers de leur sou-
tien. La FTMH (Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie) s'insurge contre les propos opti-

mistes de la direction de l'entreprise
parus dans la presse régionale il y a une
semaine. Selon le syndicat , les mesures
de restructuration et de modernisation
se font toujours sur le dos des ouvriers.
Dans le cadre de son plan de restructu-
ration quadriennal , la société investira
en 1987, comme précédemment , 3 à 4
millions de fr., a ajouté Michel Suchet.

La FCOM (Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux) estime que le fac-
teur humain et social est laissé de côté.
La FCOM demande en conséquence
l'ouverture de négociations entre les
commissions d'entreprises, les syndicats
et la direction dans le but de trouver des
solutions permettant de réduire au mi-
nimum le nombre de licenciements.

Courgenay et Courrendlin sont les
deux seules succursales en activité de-
puis la fusion de Tornos, Bechler et
Petermann , en Moutier Machines Hol-
ding SA, en 1976. L'ancien conseiller
aux Etats radical neuchâtelois Yann Ri-
chter préside le conseil d'administra-
tion.

En 1983, le groupe avait déjà fait
parler de lui lorsqu 'il avait licencié 500
de ses 1700 employés. A l'époque la
filiale de Fleurier (NE) avait été fermée.
Auparavant , en 1982, les usines de
Courroux (JU) et de Crémines (BE)
avaient déjà fermé leurs portes, /ats

Mille skis pour la MegaMicro
(an-Treuthardt

La plus longue course de fond «suisse» jamais organisée

Même la météo y a mis du sien : la MegaMicro , premier
grand fond des vallée franco-suisses de la précision (75 km
de La Sagne à la Tchaux en passant par le Val de Morteau)
aura lieu dimanche dans d'excellentes conditions.

M. Fernand Berger, directeur de l'Of-
fice du tourisme l'annonçait hier : la
barre des 500 participants est désor-
mais franchie. Les organisateurs ont
pleinement atteint leur but. Parmi ces
participants , relevons les champions
Juha Mieto , les frères Marchon , Monika
Germann ou André Rey.

A souligner que cette course sera
vraiment internationale : outre les
Français qu 'on ne compte plus (des
centaines!), y participeront des Alle-
mands , Anglais , Canadiens et même un
Australien !

Question budget (fixé grosso modo à
90 000 fr) pas de problème , il est cou-
vert, indiqua encore M. Berger.

Pour l'animation , rien à craindre non
plus. Dans toutes les localités , les socié-
tés de développement y ont pourvu.
Par exemple, Le Locle a prévu des vols
en hélicoptère , et un poste de ravitaille-
ment sera installé près du nouveau sta-
de sur le Communal.

Se lever tôt

On prévoit aussi d'y monter une tente
pour le public. Des postes seront aussi
installés au-dessus des Ponts-de-Martel
dans la région de Sommertal, ou à La

Brévine et Cervelet , etc. Il faudra se
lever de bonne heure dimanche pour
assister au grand départ : pour le tracé
de 75 kilomètres, on partira de La Sa-
gne à 8h30, et pour celui de 40 kilomè-
tres, départ à La Brévine à 8h pile.

Arrivées

Les arrivées seront jugées à La
Chaux-de-Fonds dès lOh pour les 40
km et dès 12h pour les 75 kilomètres,
/cld
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Exploit suisse
Hlasek étonne à Indian Wells

A Indian Wells , Jakub Hlasek a rem-
porté la deuxième victoire de sa carrière
devant un joueur classé parmi les dix
premiers mondiaux. Vainqueur d'Ed-
berg au premier tour du tournoi de
Londres en novembre dernier , le Zuri -
cois s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi californien en élimi-
nant cette fois Joakim Nystroem , classé
No 8 à l'ATP. Le Suédois était tenant
du titre à Indian Wells.

Hlasek s'est imposé 6-4 6-4 en 73
minutes. Il sera opposé en quarts de
finale à un autre Suédois , Mats Wilan-
der, qui a connu quelques difficultés
pour battre en trois manches (3-6 6-0

6-4) le fantasque Tchécoslovaque Milan
Srejber.

Une autre surprise a été enregistrée à
ce stade des huitièmes de finale avec
l'élimination de Henri Leconte. Le No 1
français a été dominé en trois sets, 7-6
(7-1 j 4-6 6-3, par son compatriote
Thierry Tulasne. Après son élimination
au troisième tour de l'Open d'Australie
face à Paul Annacone, Leconte a es-
suyé sa deuxième contre-performance
de l'année. Enfin Boris Becker , tête de
série No 2, a laissé une excellente im-
pression devant l'Américain Scott Davis,
balayé 6-1 6-2. /sif HLASEK — La classe. ap

Allégement obligé
Président du conseil d'administration de Tornos-Bech-
ler, Yann Richter explique les raisons des licenciements.

— Comment se fait-il que de nou-
veaux licenciements suwiennent alors
que le bénéfice est en légère hausse ?

— Tornos-Bechler ne pourra con-
naître un avenir réjouissant qu 'à con-
dition de moderniser son appareil de
production. Notre plan directeur pour
87-90 prévoit l' introduction de mé-
thodes toutes . nouvelles de produc-
tion et d'informatique qui se tradui-
sent d'abord par des licenciements.
L'entreprise est le résultat de la fusion
de trois entreprises, réparties autrefois
sur plusieurs sites de production. Le
regroupement a commencé en 1975
et la restructuration , commencée en
1983, s'est traduite par l'annonce de
500 licenciements. Puis en 1984 les
affaires ont repris , avec un boom en
85 et 86. Entre le 1er septembre et
décembre 86, comme l'appareil de
production n 'était pas encore moder-
nisé, nous avons dû réengager 220
personnes, 160 travailleurs et 60 ap-
prentis. Tout le bénéfice a été réinves-
ti pour activer la modernisation , il n'y
a pas eu de versement de dividende.

— Est-ce que la poursuite du plan
signifiera encore de nouveaux licen-

ciements ?
— Non. Nous avons dû procéder à

cet allégement , parce que nous avons
regroupé les sites de production et
modernisé les machines de produc-
tion. C'était pour nous une question
morale : nous ne voulions pas procé-
der par doses homéopathiques, licen-
cier au fur et à mesure, ce qui aurait
provoqué une inquiétude latente chez
les travailluers . Nous avons exposé le
plan directeur, montré la couleur
pour les quatre ans à venir. C'était
une question d'honnêteté envers les
travailleurs et les banques.

— Les syndicats proposent de par-
tager des postes pour limiter les licen-
ciements. Cela vous para ît-il possible ?

— Les discussions vont s'engager
la semaine prochaine, selon les règles
en usage. Jusqu 'ici un tel partage du
travail n 'existe pas en Suisse. Mais si
les gens souhaitent cela, il sera inté-
ressant d'aborder la question , c'est
une formule qui mérite réflexion.
Pour l'instant je ne sais pas ce que les
ouvriers en pensent.

R. H.

Inauguration
à Peseux

EBH

La vie
claire

f
______B_r___i_____

Du fait de son expansion
et pour toujours mieux

vous servir
La fiduciaire

P.FIG6R SA
s'est adjoint les services de
Mme Lucienne Bardet

pour son département impôts
et

M. Paul-André Graber
pour tous vos problèmes

de comptabilité
'466301 181

24 ans, toxicomane depuis 17 ans : Marcel Parola subira 5 ans de réclusion s'il
ne se tient pas à ce qu 'il a entrepris : désintoxication et réinsertion'sous contrôle.
Ainsi en a décidé la Cour d'assises. I_  ! ."MPI

TOXICOMANE, CAMBRIOLEUR, TRAFIQUANT:
SA PREMIERE ET SA DERNIERE CHANCE

Partenaire de la Suisse au sein de l'AELE, la Suède lorgne du côté de la CEE.
Preuve en est la récente visite de son ministre du commerce extérieur à
Bruxelles. Il est vrai que la CEE est son meilleur client! EE9EBI

LA SUÈDE MANIFESTE SON INTÉRÊT POUR LA
CEE: SERA-T-ELLE LA 13ME A TABLE?

Avec «Le voyage de Noémie», le cinéaste neuchâte-
lois Michel Rodde a goûté aux relations producteur-
réalisateur. Quelle galère ! Mais il réalisera ses deux
prochains longs métrages en collaboration avec une
perle rare : un producteur qui a la foi. | -J L\&j - Wf l

MICHEL RODDE ET Lfl.
RUDE LEÇON DE NOEMIE

Dès ce soir, Yverdon consacré une semaine d'hom-
mage à Jacques Brel. On pourra revoir - ou décou-
vrir - Brel le chanteur, Brel le comédien, artiste aux
multiples talents. L'une de ses filles/ France, sera
présente. _ _ _ _ _ _ _ !

YVERDON: UNE SEMAINE
POUR JACQUES BREL

Des mesures de sécurité sans précédent ont été mises en place à Paris avant
l'ouverture du procès lundi du chef présumé des Fractions armées révolution-
naires libanaises, Georges Ibrahim Abdallah. !_____ !

TERRORISME: ALERTE ROUGE À PARIS
POUR LE PROCES D'IBRAHIM ABDALLAH

f FOOT FOOT * FOOT 1
TOUT POUR

LE FOOTBALL
ce n'est pas plus cher chez le spécialiste

467854-82 À

__M__B_«B_i_ay HIB JE \I -TA - -M.
NEUCHÂTEL - THIELLE

Tél. 038/33.57.57

LA QUINZAINE
VIETNAMIENNE

ça change , c'est fou ! ! !
dès Fr. 4.50

/ 466339-82 \



Ce soir dès 20 h 00
Grande salle du Collège

CORNAUX

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonnements :
Fr. 12. - la carte - Fr. 30-  = 3 cartes
Valeur des lots: Fr. 25.-/50.-/ 100.-

ROYALE: vol en avion, radio-cassettes ,
6 VRENELIS

Organisation : FC CORNAUX
461197 76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 22 février
14 h 30 et 20 heures

MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

Fr. 7000.- de prix
26 jambons de la borne

Abonnement 20 passes: Fr. 12. -
465611 76

9 MERCI -¦ La soirée organi-
sée récemment, au cinéma des Ar-
cades , par le groupe Terre des
Hommes de Neuchâtel et sous le
patronage du Conseil communal de
la Ville a rencontré un grand succès.

Le bénéfice net se monte à
12.000 fr., somme qui sera entière-
ment consacrée aux enfants dont ce
groupe assume le secours. Terre des
Hommes-Neuchâtel exprime sa vive
reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont collaboré à la réalisation
de -cette soirée et au public qui a
répondu à son appel, /comm

¦ MUSIQUE Pour son
troisième dimanche musical, le Ly-
ceum-club reçoit Dicter Lange, con-
trebassiste , et Bibiana Bruno , pianis-
te. Après des études à Bâle , Dieter
Lange les a poursuivies au conser-
vatoire G. Verdi à Turin , où il obtint
son diplôme. 11 a joué avec l'Orches-
tre de la RAI de Turin , la Sudwest-
deutsch Philharmonie, le festival
Strings de Lucerne , l'Orchestre sym-
phonique de Bâle. Quant à Bibiana
Bruno , sa femme, en possession
d' un diplôme avec distinction au
conservatoire de Turi n et de plu
sieurs prix lors de concours en Italie
et en Espagne, elle s'est déjà pro-
duite à de nombreuses reprises en
Italie et en Suisse (à Neuchâtel , l' an
dernier) . Au programme, Eccles.
Schubert , Bottesini et Paganini,
/comm

¦ LAMPADAIRES - La vil
le de Neuchâtel a décidé de chan-
ger les bornes lumineuses du Jardin
Anglais par des lampadaires. Cette
décision a été motivée par les actes
de vandalisme dont a été l' objet
l' ancien système d'éclairage. L'es-
thétique a également joué un rôle.
Le nouveau système devrait être mis
en service d' ici deux semaines. M.
Coursier, ingénieur communal , pré-
cise que la dépense n 'a pas été trop
élevée et qu 'elle s'est inscrite dans le
cadre du budget des services indus-
triels de la Ville. Ce budget prévoit
un plan de réadaptation de l'éclaira-
ge public, /psi

¦ AUDITION - D une an
née à l' autre, les élèves de Mme
Nicole Schaller , professeur de piano
à La Coudre, attirent un auditoire
toujours plus nombreux et attentif.
La joie et l' inquiétude se remar-
quaient sur les visages. Ce n 'est pas
rien une telle audition où les petits
de 6 ans déjà se montrent en public
et sans trac ! Récemment, dans la
salle paroissiale, les jeunes pianistes
ont exécuté un programme avec
brio, selon leur âge. On entendit des
œuvres de Mozart , Beethoven ,
Schubert , Debussy, Telemann ,
Grieg, Brahms, Jessie Blake , etc.
Des morceaux à quatre mains per-
mirent à quelques mères ou pères,
ou à de grandes élèves d'apporter
leur concours. Pour varier le pro-
gramme, des jeunes plus expéri-
mentés offrirent un petit orchestre
avec flûtes , clarinette , violon , violon-
celle et piano. Un soliste vocal sut
ravir son public en chantant une très
belle œuvre de Schubert , accompa-
gné au piano par une jeune fille. Si
l' audition organisée par Mme Nicole
Schaller a toujours un tel succès,
c'est grâce à cette enseignante qui
sait entourer ses élèves avec affec-
tion , douceur , et fermeté aussi. Un
petit apéritif a été servi à l' issue du
concert, /mr
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Conseil général: séance de mars chargée

Une rallonge de plus de quatre millions pour les piscines
avant le coup d'envoi des travaux, une subvention pour RTN
2001, des rapports d'information sur la signalisation lumi-
neuse, le compte de fonctionnement, la protection des
données : tels sont les points forts de la séance que tiendra
le Conseil général, lundi 2 mars dès 19 h 30.

Condamnées par la N5, les piscines
de Monruz et du Red-Fish laisseront la
place, en été 1989, aux bassins exté-
rieurs et, en automne de la même an-
née, à la piscine couverte, toutes instal-
lations qui seront érigées sur les rem-
blayages de l'autoroute au Nid-du-Crô.

En automne 1985, le Conseil général
votait un crédit de 12 millions , plus un
complément de 800.000 fr. pour la
construction d'un bassin-plongeoir. Au-
jourd 'hui , des coûts complémentaires
aux évaluations sommaires de l'avant-
projet obligent les autorités à demander

une rallonge de 4.100.000 francs.
Avant même le premier coup de pio-
che. Les travaux de pilotage débuteront
effectivement à fin mars, à l' issue du
délai référendaire.

Financement
De 12.800.000 francs, les coûts attei-

gnent donc désormais 17.850.000
francs. Le financement est le suivant :
indemnités des routes nationales
3.700.000 fr., subventions cantonales 5
millions , fédérale 500.000 fr., adapta-
tion des subventions au renchérisse-

ment 200.000 fr., subvention au titre
des économies 100.000 fr.. vente des
terrains à la N5 5.250.000 fr., soit un
total de 14.750.000 francs. Le solde à
la charge de la Ville atteint ainsi
3.100.000 francs, soit un million sur la
présente planification quadriennale et
2.100.000 fr. sur celle de 1989-1992.

Les raisons
Pourquoi un tel dépassement? La su-

rélévation de la piscine couverte, l'élar-
gissement des plages et des couloirs
techniques , des fondations spéciales
ainsi que le pilotage nécessités par la
nature du terrain mis à disposition ,
1 etanchéité et des équipements divers,
le traitement de l'eau des bassins, l'éco-
nomie d'énergie , les vestiaires , un abri
de protection civile pour 65 personnes,
les aménagements extérieurs et la déco-
ration artistique : autant d'éléments que

INSTALIA TIONS — Elles comprendront la p iscine couverte (à gauche)
celle à ciel ouvert, le bassin pour «non nageurs » et les p longeoirs. .

fan-Treuthardt

des estimations sommaires ne permet-
taient pas d'évaluer avec exactitude ou
même de prévoir.

Quant au déficit d'exploitation des
nouvelles installations centralisées au
Nid-du-Crô il subira également une
hausse qui pourrait être de 297.000 fr.
supérieur aux déficits actuels des bas-
sins de Monruz et de Serrières. L'exécu-
tif précise cependant qu 'il s'agit-là d'une
approche pessimiste car on peut suppu-
ter un accroissement du produit des

entrées. Rappelons pour terminer que
l' ensemble projeté occupera une surfa-
ce de deux hectares et demi alors qu 'un
parc pour 200 voitures (sans oublier les
vélos) est prévu. Les installations com-
prendront une piscine couverte de 33
m.33 sur 21. une piscine à ciel ouvert
de 50 m. sur 21 , un bassin pour « non
nageurs » ainsi que des plongeoirs, le
tout entouré de deux zones de verdure.

J. My

H Saint-Biaise-
Dispensaire

Les soins en 1986 ont nécessité 2910
inverventions : tel est le bilan annoncé
par Mme Claudine Meier , de Cornaux,
présidente du comité du Dispensaire ,
l' institution de soins à domicile qui dé-
ploie son activité dans huit communes
de l'Entre-deux-Lacs , d'Hauterive au
Landeron.

Les comptes de 1986 bouclent peu-
un appréciable bénéfice grâce à la géné-
rosité de la population , à l' appui des
communes et à des dons.

Mme C. Meier a déclaré que le dis-
pensaire avait un rôle important à exer-
cer dans toute la région : renseigner ,
expliquer , développer , faire connaître
les prestations de l' institution , services
qui commencent par le travail impecca-
ble des cinq infirmières. Mmes Isabelle
Saftic , Gisèle Geissler. Evelyne Québat-
te, Marianne Jaccard et Martha Maeder.

L'assemblée, présidée par M. Geor-
ges Verron. de Saint-Biaise , s'est tenue
à Hauterive. /cz

B Marin
Bons résultats

L association des commerçants de
Marin-Village (ACVM ) a tenu récem-
ment son assemblée générale au café
du Lion d 'Or. La présidente , Mme M.
Frigerio, a souligné les bons résultats
des diverses manifes tations organisées
en 1986.

La foire du mois de mai s 'est dérou-
lée dans l 'enceinte de la localité , sans
voitures et bus, dans une ambiance
avant tout villageoise , en compagnie
des sociétés locales .

Quant au comptoir du mois de no-
vembre, il a remporté un franc succès
pour les exposants.

L état des finances est très sain , selon
le trésorier, M. J.-P. Amez-Droz. Une
participation de 3200fr. à la construc-
tion d 'une bâche pour la fête scolaire a
été décidée après une discussion nour-
rie.

Le comité de l 'ACMV, ap rès la démis-
sion de M. A. Morand , comprend en
outre M. R. Balmelli , vice-président ,
Mme N. Buhler. secrétaire et M. S. Bur-
ry. membre, /fan

¦ Le Landeron-.
Négociations

L'autorisation de principe pour la
vente de la parcelle du café de la Gare
a été accordée hier soir par le Conseil
général du Landeron. La discussion a
toutefois été rude. A tel point que le
Conseil communal , en recevant l' ac-
cord du législatif pour la poursuite des
négociations avec les acquéreurs poten-
tiels , sait d'ores et déjà que la partie
sera serrée lorsqu ' il sera question de la
vente proprement dite.

Au cours de la séance, trois crédits
ont été accordés : 46.000 fr. pour l'élar-
gissement du carrefour du chemin Mol
et de la rue du Pont de Vaux ; 13.500 fr.
pour équiper un véhicule communal ;
17.000 fr. pour améliorer les installa -
tions de pompage de la station des
Novalis.

Le renvoi du plan d'alignement des
Sauges a été voté par une forte majori-
té. En outre , la motion radicale deman-
dant un abattement de 5% sur le bor-
dereau d'impôt des couples mariés a
été retirée, /at
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Photo Ciné AMERICAIN
Aujourd'hui
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BEVAIX - GRANDE SALLE
Dimanche 22 février 1 987 à 14 h 30

GRAND LOTO
système fribourgeois

abonnements à Fr. 10.- + 2 royales
(abonnements valables), 20 tours

Sté des agents de police
Neuchâtel-Communes

466247 76

MICHEL DEVRIENT
Encres de Chine

Samedi, dimanche 10-12 h, 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

461069-76

I tmi Théâtre 1
L|OT1 de Neuchâtel |
VjjjÉfe/ mercredi 25 février I
^*̂  à 20 h

p Philippe Caubère le comédien
i ' vedette du Théâtre du Soleil , dans

i «ARIANE OU L'ÂGE D'OR ))
i-' l'un des plus gros succès de la j

saison à Paris
l Location : Office du Tourisme
'-. tél. 25 42 43 461238-76

PINTE DE PIERRE-À-BOT
COMPLÈTE dès 18 heures

467837-76

Grand choix de faî te-part Gt
remerciements
deuil

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

Industriels,
commerçants !

m

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

Hôtel Beauregard - Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 39 44

FESTIVAL DU STEAK DE CHEVAL
à l'ail - café de Paris - poivre vert

// est prudent de réserver
466215-76

Aujourd'hui
CORCELLES - Halle de Gymnastique

Dernier LOTO de la saison
16 heures : MATCH traditionnel
Abonnements : 36 tours Fr. 15.-

18 tours Fr. 7.50 / 3 pour 2
20 heures: Système fribourgeois

24 tours Fr. 15.- / 3  abon. Fr. 40. -
2 ROYALES du tonnerre: carte Fr. 2 -
Les jeunes-tireurs Mousquetaires

465515-76

[' . _ 6 _ ^__ ~5 _ _ ^_ _2^__ - ;
j | 

ĉ eac/ui£ë£
j 038/25 47 65
i l  Ce soir

N MUSIQUE « RETRO »
I j a rec MONTI,
\ I son harmonica et son accordéon

Période de la
BOUILLABAISSE

I 466034-76 j

Tjôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

et dimanche dès 1 5 h
THÉ DANSANT avec

VITTORIO PERLA
466289-76

URGENT cherche

AIDE MÉDICALE
expérimentée , évent. infirmière qualifiée
pour secrétariat , labo, radiologie évent. à
plein temps. Tél. 24 12 55 451235 76

Salle de spectacles Boudry
Samedi 21 février , 20 h 00

SOIRÉE CONCERT
de l'Union Instrumentale de Cortaillod

Dès 23 h.
bal avec l'orchestre «Pussycat»

465494 76

Ces fameux
chiffres rouges
Depuis des années, la Ville équilibre difficilement ses
comptes. Même si l'avenir ne paraît pas trop sombre, la
situation est préoccupante.

Le Conseil général avait , en 1985,
accepté un postulat libéral demandant
une étude sur le compte de fonctionne-
ment. Vinrent s'y greffer deux autres, le
premier de la commission financière , le
second radical requérant une étude dé-
taillée du fonctionnement de l'adminis-
tration par un bureau privé. Un crédit
de 200.000 fr. fut voté. Des investiga-
tions sont en cours pour mettre en évi -
dence les possibilités de rationalisation.

Si dans le budget, les charges fixes
imposées (santé, écoles, AVS/A1, trans-
ports) ainsi que celles de fonctionne-
ment indispensables sont intouchables
ou presque, c'est dans les dépenses
dites libres que peut s'appliquer le pos-
tulat.

Dans un rapport intermédiaire, le
Conseil communal constate que les dé-
penses ont fortement progressé ces 20
dernières années et que de nouvelles
tâches attendent la Ville.

Quelles actions entreprendre pour
réaliser des économies ? Le choix politi -
que est important. Aujourd 'hui , aucune
proposition concrète ne peut encore
être faite puisque les conclusions de

1 étude de rationalisation en cours ne
sont pas connues. Ce sera probable-
ment pour la fin de l' année.

Protection des données
La loi neuchâteloise sur la protection

de la sphère privée n 'a été promulguée
que le 1er juillet 1986. Elle constitue la
pierre angulaire sur laquelle repose l'en-
semble des règles de protection , de
consultation et de rectification. Les dif-
férents arrêtés concernant plus particu-
lièrement la remise des listes de don-
nées libres seront promulgués plus tard.
Une chose est certaine : la législation
cantonale sera complète et suffi sante.
De ce fait , la Ville ne sera pas tenue
d'édicter un règlement d'application
particulier.

L'ensemble des règles appuyées sur
les textes cantonaux permettra de ga-
rantir la protection de la personnalité et
d'éviter des abus dans l'utilisation des
informations stockées.

Ces précisions sont apportées dans
un rapport d'information de l' exécutif
concernant une motion radicale accep-
tée en 1979 déjà./jmy

Aide à RTN 2001 SA
Une somme annuelle de 20.000 fr. à RTN 2001 pour les
exercices 1987 et 1988 : telle est la subvention que l'exécu-
tif propose d'accorder pour aider la radio cantonale.

En p lus de I intérêt qu elle rencontre
à promouvoir son identité et sa présen-
ce sur les ondes, la Ville veut être soli-
daire des efforts faits dans ce sens sur le
pla n cantonal - une subvention tempo-
raire de 80.000 fr. vient d 'être votée à
l 'unanimité par le Grand conseil. Quant
à La Chaux-de-Fonds, elle a accordé un
soutien financier du même ordre de
grande ur.

Pour démontrer son intérê t concre t
au développement et à la consolidation
d 'une radio régionale, voire cantonale ,
la Ville de Neuchâtel avait déjà accordé ,
en décembre 1986. une aide de 20.000

fr. à RTN 2001 SA. On sait que cette
radio cantonale , au capital-actions de
736.000 fr . entièrement en mains pri-
vées, se trouve dans une période de
lancement et que les investissements
initiaux ont été importants. Elle doit
passer le cap délica t des années 1987
et 1988 au terme desquelles intervien-
dra l 'évaluation par les autorités fédéra-
les de l 'expérience sur les radios locales
puis l 'attribution de concessions définiti-
ves. Une précision : à terme, RTN 2001
SA doit pouvoir équilibrer ses comptes
sans bénéficier de l 'appui des pouvoirs
publics. /jmy

DEMAIN,
dimanche 22 février 1987

à 14 h 30, à la Salle de la Rotonde
à Neuchâtel

de la Famiglia Leccese
Système fribourgeois

Quines - Doubles quines - Cartons
3 abonnements 40.— O 1 abonnement 15.—

Demi-abonnement 8.—
Hors abonnement:

1 royale avec 1 pendule neuchâteloise

AUTRES PRIX:
Pendulettes - Jambons -

Lots de viande - Lots de côtelettes -
Choucroute - Cartons de vin -

Paniers et Filets garnis -
Noix fumées - Plaques de lard.

467833 76

Salle des Spectacles • Peseux
Ce soir , dès 20 h ,

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)
25 tours

Chœur mixte de la Côte Peseux
457353-76

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel

Ce soir dès 22 heures

DANSE
avec l'orchestre «COMBO»

Entrée libre 461200-75

Auvernier salle polyvalente
Dimanche 22 février à 14 h 30

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

24 tours - abonnement Fr. 15.-
3 pour 40.- - quines traditionnels

2 Royales
Organisation: Fanfare l'Avenir

461217-76

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir dès 20 h 1 5

Soirée des Accordéonistes
L'AMITIÉ

avec la participation
du Chœur d'hommes «La Brévarde»

Dès 23 h
bal conduit par Henri Brunner

461224-76

Restaurant Centre de Tennis
Marin
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
Demander M. ou Mme Gaschen
Tél. (038) 33 70 66 «B_ I -76

Halle de gymnastique Coffrane
ce soir à 20 h

MATCH AU LOTO
de la société d'accordéonistes L'Eglonline

Deux porcs débités
Quine • double quine - Carton

466223-76

RESTAURANT DU LAC
Auvernier

Cuisses de grenouilles
fraîches
Tél. 31 21 94 467866-76

Ambiance tropicale
ce soir

GRAND BAL DE CARNAVAL
à la maison Vallier

466293 76 Cressier à 20 h 30

r 
COMMERÇANTS ^

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

L FAN-L'EXPRESS j

Ce soir - Halle de gymnastique
de Cernier - à 20 h 15

Soirée FSG
Dès 23 h, danse avec l'orchestre
Les Galériens 455291 75

Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir dès 21 heures
salle de l'annexe
de l'hôtel des Communes

SUPER BAL DISCO
avec

PACIFIC GROUP
en attraction le groupe rock:
STEEL 461237 .76

TEMPLE DE CORTAILLO D

7r HEURE MUSICALE
Dimanche 22 février à 17 h

Jacques larmasson, trompette
Bernhard Heiniger, orgue

Entrée libre Collecte
460547-76

¦n iwiiwiMii i Hni iii mn .Ml i i i min ii iiia i .iuim
LYCEUM-CLUB - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1
Dimanche 22 février à 17 heures

Dieter Lange, contrebasse
Bibiana Bruno, piano MK W



Briques et vitres claires
¦ _______________________________W___«MWW__-- »̂»«»—_¦ ¦—.—¦¦«—¦—¦

Inauguration hier à Peseux d'un immeuble et d'un style qui feront parler d'eux

De cet immeuble inaugure hier en fin d après-midi à Peseux, certains vont peut-être
beaucoup parler. Lance-t-il un style, une mode ? Sans doute. Mais il répond surtout à son
temps et au besoin de perpétuel renouveau qui est celui de l'architecture.

A l' inverse d autres professions, on
n 'entre pas dans celle d'architecte sans
avoir des tas d' idées. Ils en ont plein la
tête comme les couturières ont plein
d'épingles dans la bouche. N'en au-
raient-ils pas que, fourmis à deux pattes,
nous logerions tous dans des casernes,
type d'habitat qu 'on croit être réservé à
l' armée mais où vivent surtout des civils.
Certes, l' architecture a ses limites qui
seront surtout le terrain où l'on doit
construire , les moyens financiers dont
on dispose ou... un règlement d'urba-
nisme.

A Peseux, l'architecte Charles Feigel
et son bras droit , M. Corrado Bellei ,
avaient commencé par buter sur les
mêmes obstacles. Le terrain ? Pas très
accueillant puisque la rue est avant tout
un axe routier , qu 'à moins d'être exca-
vée une butte donnant sur la rue de la
Chapelle masquait une partie de la vue
côté lac et que la bonne façade regar-
dait vers le Nord.

L'abc du métier revient sur les lèvres
de M. Feigel :
- Quand une rue , un îlot sont gris et

monotones, le premier souci de l'archi-
tecte est de les éclairer , d'améliorer la
toile de fond.

Briques claires
et lumières à gogo

Alors est née l' idée de cet immeuble
de la rue de Neuchâtel qui lance à sa
façon une mode - car l'architecture a
aussi les siennes, preuve de sa vitalité et
de sa pérennité - et c'est celle aujour-
d'hui de la brique apparente , donc clai-
re, des verrières sur trame de ferrures se
terminant en arc, le tout volontairement
épuré.

Briques et acier
Dans le bâtiment , la brique est un

matériau aussi indispensable qu 'il est
cachotier quand ce n 'est pas hypocrite :
comme les moellons qui remplacèrent
la pierre de taille , on ne la devine pas
toujours sous un crépi. Et depuis des
décennies, on avait pris l'habitude de la
cacher. Pourtant , elle fut utilisée sans
fard et plus qu 'une fois au début du
siècle et il en reste, à Neuchâtel , un
exemple connu , cette usine Decker de

l'avenue de Bellevaux, illustration rêvée
de l'architecture industrielle du début
du siècle. De plus en plus prisée au
Tessin comme en Suisse allemande, la
brique apparente revient donc en force.
Autre mode : les aciers peints , qui ser-
vent d'huisseries aux verrières et arca -
des, et qui remplacent de plus en plus
l' aluminium eloxé. Mais le bâtiment de
Peseux ne sacrifie pas uniquement aux
formes rondes, «une mode que l'on
imitera puis dont on se lassera avant de
tâter du segment d'arc et de le répudier
à son tour».

La tête et les jambes

Sur les ruines du cinéma de la Côte,
et cela s'est déjà fait et se fera de plus
en plus ailleurs , MM. Feigel et Bellei ,
ont renoué avec la tradition , presque
vieille comme le monde de l'habitat ur-
bain , des arcades qui ont le double
avantage de protéger le passant des

intempéries et qui lui permettent de
profiter des vitrines du négoce. Mais là ,
l' arcade a pri s du galon et de l'altitude :
l'amorce de l'arc est une baie vitrée qui
apportera la lumière du jour nécessaire
aux bureaux du premier étage. Même
conception pour la cage d'escalier qu 'il-
lumine la grande baie vitrée centrale,
elle aussi se terminant en arc plein.

— Et tout cela pour le même budget
qu 'un immeuble classique , passe-par-
tout mais en donnant son expression
architecturale à l'époque...

Le truc était d'être à la fois celui qui
finance et celui qui construit. Son ad-
joint Corredo Bellei a eu une autre
bonne idée : créer une société immobi-
lière qui leur a permis d'être à la fois la
tête et les jambes, de passer, et récipro-
quement , du propriétaire au maître
d'œuvre, donc de travailler en parfaite
harmonie.

CL- P. Ch.
PILE ET FACE — A gauche, la f açade nord tout en rondeurs et à droite
la f açade sud qui «pousse une pointe» vers le lac. fan Treuthardt

Le recteur
des recteurs

LE RECTEUR GUINAND - Une
seule voix, nos bras pour se battre.

a fan

Lors d 'une réunion de deux jours à
laquelle ont participé les recteurs des
Université et directeurs des grandes
écoles suisses. Jean Guinand . recteur
de l 'Université de Neuchâtel , a été nom-
mé p résident de leur Conférence natio-
nale. Il succède à M. Hans Siegwart,
recteur de l 'université de Saint-Gall. M.
Guinand a souligné qu 'au vu de la si-
tuation p révalant actuellement en ma-
tière de politique des grandes écoles, la
Conférence des recteurs devait accroî-
tre sa fonction de po rte-parole officiel. Il
faut  diriger le programme de travail et
l 'organisation de la conférence dans ce
sens, a insisté M. Guinand.

Dans cet ordre d 'idées, il est indispen-
sable qu 'universités et les grandes éco-
les s 'expriment d 'une même voix et
qu 'elles coordonnent leurs efforts dans
les domaines de l 'enseignement et de la
recherche./fan

L'audace récompensée

INAUGURATION - M. Feigel (à gauche)
tan-Treuthardt

Avec l'inauguration , hier , de l' immeu-
ble commercial et résidentiel du 8me,
rue de Neuchâtel , Peseux peut se van-
ter de se tourner résolument vers l'ave-
nir. Du moins en ce qui concerne l'ar-
chitecture de ce bâtiment qui n'a rien
de vraiment futuriste, mais que les pro-
moteurs et surtout l'architecte ont voulu
avant tout contemporain et fonctionnel.

Cette construction a permis d'abord
l'installation de deux commerces au rez-
de-chaussée, tandis que les deux pre-
miers étages sont prévus pour des bu-
reaux. Au-dessus, onze appartements
ont pu être réalisés et au sous-sol, un
parking de 17 places, les abris et les

caves ont été gagnés dans le rocher.
Si l'aspect extérieur du bâtiment peut

surprendre, l' intérieur est assez bien
réussi. Pourtant, avant que les plans
n'aient été sanctionnés, la procédure a
été assez longue.

Jouer le jeu
Finalement, les autorités ont joué le

jeu du modernisme, ce que l'auteur du
projet n 'a pas manqué de relever. Une
satisfaction qu 'ont partagé aussi M.
Claude Weber, président du Conseil
communal, et ses trois collègues de
l'exécutif , MM. Francis Paroz, Michel
Gheret et Robert Juillard. /hv

Véhicule désert
sur la route

Dans la nuit de mercredi à jeudi entre
1 h et 3 h du matin , un accident de
circulation s'est produit sur la N 5 à
Vaumarcus. Une fourgonnette Fiat grise
immatriculée NE 76984, qui roulait en
direction d'Yverdon , a été retrouvée en-
dommagée à cet endroit. Les témoins
ou personnes qui auraient pris en char-
ge le conducteur de ce véhicule sont
priées de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, <p. 42 10 21.

Un sigle,
deux causes

Un sigle peut en cacher un autre...
Ainsi la vénérable Alliance suisse des
samaritains , souvent appelée ASS, est
victime du syndrome immuno-déficitai-
re acquis : l'Aide suisse contre le SIDA
porte le même sigle. L'Association can-
tonale neuchâteloise des samaritains
tient à souligner qu 'ASS désigne deux
organisations bien différentes qui n 'ont
aucun lien entre elles. Donc entre l'Al-
liance suisse des samaritains et l'Aide
suisse contre le SIDA il n 'y que le sigle
en commun... /comm.

Chance sous l'épée
Voleur toxicomane et trafiquant aux Assises

Les Assises pour un toxicomane, trafiquant et voleur : sûrement un dur. Pas du tout :
Marcel Parola, tout fragile, tout juvénile, s'est dénoncé lui-même et même le procureur
s'est attaché à alléger sa barque. Il est tout de même condamné à 5 ans de réclusion.

Marcel Parola , né en 1963, toxicoma-
ne, Français, marié à une Suissesse, a
commis en compagnie d'A.G., toute
une série de vols en 1985 et 1986.
Arrêté, il se dénonce après quelque
temps en prison pour un trafic d'héroï-
ne, énorme : 1190 gr., acquis à Paris en
20 à 25 voyages, dont il a revendu 650
gr. environ , consommant le reste. Accu-
sé de vol en bande et par métier, de
consommation et d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiants , il comparaissait
hier devant la Cour d'assises présidée
par M. Philippe Aubert , assisté de MM.
François Buschini et Claude Bourquin ,
juges et des jurés Mmes Anne-Marie
Arquint , Lucienne Vogel, Claudine
Staehli , Madeleine Bubloz et Rosemarie
Ruttimann , et M. Jean-Claude Châte-
lain. Le greffier était M. Michel Guenot.

Que sont devenus les 200.000 fr. de
bénéfice supposer1 L'accusé a pu ac-
quérir l'héroïne à des conditions excep-
tionnelles. Mais il en a beaucoup con-
sommé. Sa mémoire est défaillante au-
tant en matière de cambriolages com-
mis avec A.G. - il en conteste deux ,
mais pas le plus gros, 30.000 fr. de
montres et bijoux dérobés seul — que
pour les quantités de drogue et som-
mes d'argent manipulées au cours de
son trafic. Il ne lui reste rien.

Les dégâts de la drogue
Parola est arrivé en Suisse en 1984,

traînant déjà un passé de toxicomane et
judiciaire. C'est lors de dix mois de
détention à Fleury-Mérogis qu 'il a con-
nu ses fournisseurs parisiens. Actuelle-
ment placé au Levant sur sa demande ,
il déclare avoir agi pensant à la drogue
et pas à l' argent , en perdant , en don-
nant , se faisant arnaquer autant au Sha-
kespeare qu 'à Plateau Libre ou à Ber-
ne. Un seul témoin pour sa défense à
l' issue d'un interrogatoire qui porte plus
sur son état d'esprit actuel que sur les
faits : Pierre Rey, directeur du Levant.
Le rapport d'expertise psychiatrique de
M. Lévy conclut au placement dans une
maison d'éducation au travail.

Le procureur M. Thierry Béguin s'est
montré réservé dans son réquisitoir e,
sans concession sur la gravité des faits

et surtout du trafic de drogue. Mais en
décidant de tout dire et de repartir à
zéro, l'accusé a pris un risque considé-
rable. Il ne convient pas de compromet-
tre les chances d'une réinsertion entre-
prise spontanément, avec le handicap
d'une conscience altérée et de facultés
mentales diminuées. Une peine grave,
suspendue au bénéfice d'un placement,
incitera Parola à persévérer. Le procu-
reur conclut à 5 ans de réclusion , 8 ans
d'expulsion de Suisse assortis du sursis,
dévolution de 50.000 fr. seulement à
l'Etat , arguant de circonstances excep-
tionnelles car «il  n 'est pas possible de
tondre un œuf».

Verdict réaliste
La défense tient à peu près le même

langage, variant un peu sur les conclu-
sions, 3 ans et demi de détention ,
20.000 fr. de créance compensatoire,
pas d'expulsion.

La Cour a suivi plutôt le procureur ,
condamnant Marcel Parola à 5 ans de
réclusion , moins 298 jours de détention
préventive subie , peine suspendue au
bénéfice de l' internement en centre de
désintoxication. L'expulsion est pronon-
cée pour 8 ans, avec sursis pendant 5
ans. Tenant compte de la capacité fi-
nancière prévisible du condamné, la
créance compensatrice sera de 15.000
fr., somme à laquelle il faut ajouter
9000 fr. de frais et de frais de défense
d'office. Le jeune homme a été directe-
ment reconduit au Levant.

Ch. G.

Samedi 21 février

# Le Locle, Ecole d' ingénieurs :
opération portes ouvertes (de 8 h à
11 h 30).

_ Patinoire de Dombresson : foire
de modélisme (dès 8 h.).

¦ =Agenda 
¦ Télébible: »' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , ? 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooli ques Anonymes, écoute
jour et nuit , 'p (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.
'C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.

CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours , thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine.
Rendez-vous au Centre social adven-
tiste ,
Fbg de l'Hôp ital 39, Neuchâtel , du 2
au 6 mars 1987, chaque soir dès
20 heures.
Organ isat ion:  LIGUE «V IE  ET
SANTÉ» , en collaboration avec le
Dispensaire antituberculeux de Neu-
châtel.
Renseignements: tél. 41 36 65 et
24 46 69. __ .*)

Contenu du Levant
- Et qu 'est-ce que vous apprenez

au Levant, demande le président ?
- J'apprends à apprécier l'effort , à

trouver du plaisir à travailler , à me
lever le matin et à vivre normalement.

Est-ce que ça suffit pour s'en sortir?
Non , il faut davantage, un programme
de quelques 2 ans pour restructurer,
dans sa vie affective, dans sa vie pro-
fessionnelle, une personnalité malade
de diverses dépendances face à un
produit et un milieu dégradants. En
16 ans d'activité, l'Association du Le-
vant a élaboré une renaissance en
paliers, que Pierre Rey a présenté de-
vant la Cour à l'appui de la volonté
du condamné de trouver une autre
ligne de vie.

Autonomie progressive
Les 4 premiers mois, sans contact

avec l'extérieur, sous contrôle, au ser-
vice de la communauté, une heure et
demie d'entretiens par jour ; 4 mois
suivants, reprise progressive des con-

tacts avec l'extérieur, toujours sous
contrôle; 2 mois pour réapprendre
les reponsabilités ; o mois de prépara-
tion professionnelle, recyclage, recher-
che d'emploi ; puis début du travail à
l'extérieur, tout en logeant dans le
centre, établissement progessif de
l'autonomie. L'ensemble dure 20 à 30
mois, au minimum, davantage en
fonction des difficultés rencontrées.

42% de réussite

«Plus nous sommes fermes et exi-
geants, plus les toxicomanes ont de
chance de s'en sortir » : c'est une cons-
tatation , pas un acte de foi de Pierre
Rey qui prononce le chiffre de 42%
comme taux de réussite. La rechute
n'est pas sans appel , mais elle entame
sérieusement la relation de confiance.
Un élément indispensable: ne pas
sous-estimer les difficultés , en prendre
d'autant plus pleinement conscience
qu 'elles sont importantes, /chg

Respect et idées
Novateur à sa façon puisque tout

architecte est à la fois élève et maître,
Charles Feigel sait aussi avoir la consi-
déra tion qu 'il faut  pour le travail de
ses aînés. Il a été chargé de la restau-
ration de l 'église du Landeron et de
Notre-Dame de Neuchâtel et là, c'est
l 'œuvre de pionnier, et finalement le
coup de poker, de Guillaume Ritter
qu 'il faut  sauver puisqu 'il f u t  le pre-
mier à avoir utilisé la « pierre de bé-
ton» dans une telle construction.

Ritter n 'avait pas pu ne pas être
frappé par deux de ses aînés qui
n 'étaient ni architectes ni ingénieurs
mais ... jardiniers. Le premier est le
Français Monnier qui eut l 'idée du
béton armé dans les années 1850, le
second son collègue américain John
Paxton qui , à force de voir les neniu-
res des feuilles , s 'était dit qu 'on pour-
rait peut-être construire «palmé » et
en hauteur. Sans le savoir, ce New

Yorkais avait inventé le gratte-ciel...

— On me demande quelquefois
pourquoi je suis si discret , si puriste à
propos de cette restauration, ajoute
l 'architecte neuchâtelois. C'est sim-
ple : je respecte mon prédécesseur.
En revanche , quand on crée soi-
même, il faut  savoir être différent.

Fidèle aux deux commandements à
peine poussiéreux du Génois Alberti
qui étaient déjà la commodité et le
plaisir de l'œil, son dernier enfant est
incontestablement différent. Peut-être
vieillira-t-il p lus tôt que prévu mais
qu 'importe : le sty le renaîtra quelque
peu modifié. Quand? Impossible à
dire. L 'architecture elle aussi est une
histoire d 'autrefois qui se passe au-
jourd 'hui. La trame, les besoins res-
tent les mêmes ; seuls changent le
décor et les personnages.

Cl.-P. Ch.

Prise de conscience
Rapports entre malades et bien-portants

Chaque année, les «Jour-
nées des malades» font ap-
pel à la solidarité des bien-
portants. Après une semaine
d'actions et de réflexion,
sont-ils quitte pour autant ?

«Malades... Bien-portants... Quelle
responsabilité?» , tel est le thème choisi
cette année pour la campagne en fa-
veur des malades, d'une durée variable
selon les régions. Fixée au premier di-
manche de mars, la journée officielle a
été prolongée en Romandie où une
semaine de réflexion et d'actions est
instaurée.

A partir de demain , et jusqu 'au 1er
mars, les bien-portants sont donc invités
à penser à leurs proches, voisins ou
parents , aux personnes hospitalisées ,
parfois délaissées, rarement, voire ja-
mais visitées. La santé est un bienfait ,
dit-on. Or, on le sait , si les difficultés
engendrent la réflexion , le bien-être est
insouciant. Il faut être malade pour ap-
précier la santé...

Le geste qu'ils espèrent
Ces Journées des malades n 'ont pas

été instituées pour que les bien-portants
fassent leur BA annuelle , comme cer-
tains se contraignent à « sortir» leur ma-
man à l' occasion de la fête des mères.
Envoyer un bouquet à la vieille tante
oubliée depuis qu 'elle est hospitalisée
n 'est pas très contraignant. 11 est plus
aisé de sortir son porte-monnaie que de
faire une démarche personnelle.

Ces quelques propos ne se veulent
pas moralisateurs. Ils illustrent un état
d'esprit général où la solidarité , l' altruis-
me, ne sont plus guère de mise. Les
malades , parmi tant d'autres délaissés ,
espèrent un geste, une caresse, une

MALADES — Les guérir, certes
mais aussi les entourer. a-Photopress

parole de compréhension. Les écouter ,
les réconforter , est aussi essentiel à leur
guérison que les médicaments, on le
sait.

Dans certains cas, la démarche n 'est
guère attrayante. Les malades font
peur , comme tout ce qui sort de la
normalité. Ils sont éprouvés, angoissés
et les lamentations, les propos répétés
sont énervants pour les bien-portants.
Pourtant , les rôles pourraient être inver-
sés. « Et si j 'étais à sa place, serais-je
plus ouvert et plus souriant ? » pourrait-
on se demander. Rien n 'est moins sûr.

En revanche, il est certain que per-
sonne ne voudrait être ignoré, aban-
donné , mal-aimé.

A. T.



Situat ion générale:  la dépres-
sion centrée sur l' Italie est s tat ion-
naire , ainsi que l'ant icyclone situé
sur les Iles britanniques. Ce couple
entretient toujours un af f lux  d'air
instable de la Yougoslavie en direc-
tion de nos contrées.

Prévisions jusqu 'à ce soi r :
nord des Al pes : le temps sera le
plus souvent couvert et quelques
chutes de neige auront lieu, surtout
en Suisse alémanique. La tempéra-
ture sera voisine de - 2 degrés à
l' aube , elle ne dépassera guère zéro
l'après-midi .

Sud des Alpes, Engadine et
Vala is :  le temps, encore nuageux
hier , deviendra aujourd'hui graduel-
lement assez ensoleil lé en Valais
central  et au sud des Alpes. La tem-
pérature sera voisine en plaine de
- 2 degrés à l' aube en Valais et + 5
au sud des Al pes. Elle passera de - 5
à 2000 mètres d' alt i tude cet après-
midi à - 10 demain. Les vents souf-
fleront du nord-est modérés en
montagne.

Evolution probable pour di-
manche et lundi: stratus sur le
Plateau. Devenant graduellement
assez ensoleillé à l' ouest , ensoleillé
au sud des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel:
20 février 1987. Température :
moyenne: - 0,4; min .: - 1,7; max.:
0,3. Baromètre : moyenne: 709,5.
Vent dominant: direction: E-NE.
Erat du ciel : couvert.

_i_î flt^^̂

En marge d'un concert...
La lecture des programmes de

concerts (symphoniques et autres)
laisse l 'auditeur relativement per-
plexe. Du moins celui pour qui la
musique est un art vi vant et actuel.

Bach, Mozart, Beethoven, Schu-
mann, Brahms, re-Mozart, Chopin,
re-Mozart... décidément la part de
la musique d'aujourd'hui est bien
congrue. Et encore, lorsque l 'on
parle de musique contemporaine,
on s 'arrête prudemment à Debus-
sy, Ravel, Stravinsky, Bartok. Au-
delà, la peur saisit impresarii, musi-
ciens et organisateurs, de sorte que
le public ne connaît rien, ou si peu
de la musique d'aujourd'hui que
les noms de Berio, Ligetti, Nono,
Nilsson ne lui évoquent aucune ré-

férence. Si ce n 'est une musique
bizarre, faites de dissonances et
d'amalgames étranges au sein de
laquelle il a bien de la peine à s 'y
retrouver, tant il s 'y est peu aventu-
ré. De sorte que nos orc hestres
sont devenus des musées jouant
de la musique fossile venue d'au-
tres époques.

C'est pourquoi les récentes con -
férences d'initiation à la musique
contemporaine d'Eric Gaudibert
nous ont paru d'un intérêt primor-
dial. Mais hélas, on a bien l 'im -
pression qu 'il ne s 'agit là que d'une
étoile filante dans le désert d'un
espace sonore inoccupé...

J.-Ph B.

Un junior et une femme
Finale de tir à air comprimé

Dimanche, s'est déroulé, au stand
des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, la
finale du championnat cantonal indi-
viduel de tir au pistolet à air comprimé,
en présence de 28 tireurs. La compéti-
tion était divisée en deux phases : la
première consistait à désigner, en qua-
rante coups, les finalistes dont le clas-
sement a été le suivant: 1. Claudio
Gabbarini, La Chaux-de-Fonds, 567
points; 2. Jacques-Alain Perrin, Le
Locle, 566; 3. Willy Bachmann, La
Chaux-de-Fonds, 564 ; 4. Bertrand

Mollier junior , Le Cerneux-Péquignot,

563; 5. Jean-Pierre Nikles. La Chaux-

de-Fonds, 562.
- C'est une réelle performance, dit

M. Gilbert Henchoz, de Couvet, res-

ponsable du tir au pistolet à air com-

primé et membre du comité cantonal,

qu'a réussi le junior Claudio Gabbarini

en obtenant la médaille d'or.

Autre résultat à relever: Dehlia Sid-

ler , la seule femme à prendre part à ce

championnat, est parvenue en finale.

Cette finale a du reste été d'un très

haut niveau, puisque huit tireurs sur

dix ont obtenu 555 points et plus en

soixante coups.

G. D:Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

CRESSIER

Lundi, la grande salle de la maison
Vallier à Cressier , sera comble. Ache-
teurs et curieux, assisterons à la mise
aux enchères des vins de l'Hôpital
Pourtalès, selon une ancienne tradi-
tion. En 1986, le domaine a produit
62.000 I de blanc et 10.000 I de rouge
qui seront vendus par lots, (fan)

Mise des vins

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

HAUTERIVE

Dans la nui t de merc red i à
jeudi , entre 22 h et 7 h du
ma t in , une voi ture a fo rte -
ment endommagé une « Pors-
che» brune stationnée sur un
parkin g à l 'est de l'immeuble
Croix-d'Or 24, à Hauterive.
Le conducteur responsable
ainsi qu e l es témoins son t
priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Saint-Biai-
se (< ?.  33 17 21).

Le choc puis la fuite

Dimanche 22 février, 53me jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Isabelle de
France (sœur de saint Louis, mor-
te en 1270).

Anniversaires historiques :
1 986 - La fusée européenne «Aria-

ne» met en orbite «Spot-1», satellite
français d'observation de la terre. Des
militaires se mutinent contre le prési-
dent philippin Ferdinand Marcos.

1984 - Des extrémistes sikhs as-
sassinent une dizaine d'Hindous:
Mme Indira Gandhi avertit que le gou-
vernement indien ne tolérera plus que
les temples servent d'arsenaux et de
refuge aux terroristes.

1978 - L'Egypte rompt ses rela-
tions diplomatiques avec Chypre
après la mort , à Nicosie, de 1 5 mem-
bres d'un commando égyptien abattus
par les forces chypriotes, alors qu'ils
tentaient de libérer les otages d'un
avion détourne.

1974 - Le Pakistan reconnaît l'in-
dépendance de son ancienne province
orientale devenue le Bangladesh.

1964 - Le Ghana devient une Ré-
publique socialiste à parti unique.

1963 - Les «casques bleus» de
l'ONU répriment un soulèvement mili-
taire congolais au Katanga.

1945 - La 3me armée américaine
franchit la Sarre, au sud de Sarre-
bourg.

1848 - Paris se soulève contre la
Monarchie de juillet.

1759 - Les Français abandonnent
le siège de Madras (Inde) à l'arrivée
de la flotte britannique.

1495 - L'armée de Charles VII oc-
cupe Naples.

Ils sont nés un 22 février : le pre-
mier président des Etats-Unis, George
Washington (1732-1799); le philoso-
phe allemand Arthur Schopenhauer
(1788-1860) ;

Le Dieu de Lumière
Billet du samedi

Nos ancêtres les Celtes véné-
raient particulièrement le dieu
Lug h. La crête la plus impression-
nante de nos Alpes suisses appelée
aujourd'hui la Jungfrau. la Vierge,
s 'appelait jadis le Lug en l 'honneur
de ce dieu. Elle se trouve, parait - il,
au centre d'un triangle dont les
points extrêmes sont trois localités
de notre pays : à la base, Lugano et
Lausanne, au sommet, Lucerne.
Les Celtes étant épris de géomé-
trie, cela est fort possible.

Dans la mythologie celto- ir lan-
daise, Lugh, au travers des récits
anciens, apparaît comme un dieu
solaire dardant ses rayons comme
Apollon lance ses flèches.

Il est permis de penser que nos
ancêtres les Celtes, qu 'ils aient
vécu en Helvétie, en Irlande ou en
Gaule, ont considéré Lugh comme
un dieu de Lumière, capable de
permettre aux hommes de se diri -
ger dans la clarté naturelle du soleil
et. plus intérieurement, dans sa Lu-
mière spirituelle.

De l 'anglais au vieux français et
au schwytzerdutsch, look, luequen
ou luegen, ont la signification pre -

mière de «regarder dans la clarté ».
- Luegit vo Berg und Thaï»,

chantions-nous dans notre jeunes-
se !

Trois siècles après l 'écrasement
de la civilisation celte par les Ro-
mains, ces derniers imposèrent le
christianisme à leur empire. La
Bonne Nouvelle que nous apporte
Jésus, l 'Evang ile, fut apportée avec
son affirmation centrale que « Dieu
est Lumière » et que Sa Lumière est
venue parmi nous en la personne
de Jésus-Christ.

Pourtant, aujourd'hui , après en-
viron 2000 ans de christianisme,
beaucoup de nos frères humains,
dans les domaines de la foi et de
l 'éthique, avancent encore comme
à tâtons dans la nuit.

Souvenons-nous tout à nouveau
que « Dieu est Lumière». Il éclaire
la nature par la clarté du soleil mais
aussi. Il met Sa Lumière dans les
cœurs et dans les vies qui veulent
bien s 'ouvrir à Lui.

C'est avec cette Lumière venue
d'En - Haut que nous avancerons
d'un pas plus certain, plus assuré !

Jean-Pierre BARBIER

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Walter Christen , à Corcelles;
Monsieur et Madame Roland et Ursula Christen , à Ebmatingen;
Monsieur Fritz Kùffer et famille , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Anna Scheurer-Christen et famille, à Aarberg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrud CHRISTEN
née KÙFFER

leur très chère épouse , maman , belle-mère , sœur , belle-sœur, tante , cousine ,
marraine , parente et amie , enlevée paisiblement à leur tendre affection ,
dans sa 70me année.

2035 Corcelles , le 20 février 1987.
(Porcena 14.)

L'incinération aura lieu lundi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 423987 7s

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service JJ
de la communauté. °°

Assume toutes les formalités au décès.

458678 80

Un invité de marque
L'Orchestre symphonique neuchâtelois dans ses murs

Augustin Dumay est un violoniste
tout à fait exceptionnel, non seule-
ment à cause d'une technique impec-
cable, d' une construction parfaitement
log ique du discours , mais encore par
sa présence absolument envoûtante.
Et le public nombreux ce jeudi soir au
Temple du bas n'a pas manqué de
faire une ovation au jeune virtuose,
irréprochablement accompagné par
l'OSN et son chef Théo Loosli.

Le violon apparaît comme un joujou
entre les mains du géant qu'est Augus-
tin Dumay dont la longue silhouette a
quelque chosede fragile et de timide.
Pourtant sitôt qu'il se saisit de son
instrument, nous voilà subjugués par
la beauté de son son, un véritable son,
comme celui des meilleurs du genre :
Stern, Menuhin ou autre Zukerman...
Ce son qui fait à la fois l'attrait et la
présence de ces artistes pour lui la
technique est dessous et la musique
seul apparente.

On ne pouvait qu'être suspendu à
l'interprétation magique qu'il donnait
de cette «Symphonie espagnole» de
Lalo pourtant bien commune et dont
les idées ont quelque peine à décoller,
malgré un deuxième mouvement où
les rythmes et tournures espagnoles se
veulent exotiques.

La deuxième symphonie de Schu-
mann ouvrait ce concert symphoni-
que. Comme beaucoup d'auteurs,
Schumann après avoir cultivé une lan-
gue nouvelle, des formes originales.

l'âge venant , se tourne vers les formes
classiques. On connaît bien ce phéno-
mène, si clair chez Bartok, Hmdemith,
Strauss pour ne citer que ceux-là. En
s'attaquant à la symphonie, Schu-
mann gagne en académisme ce qu'il
perd en expression et en trouvail le. On
reconnaît à coup sûr le grand rhénan,
mais les belles idées qu'il expose ,
trouvent parfois difficilement à se cou-
ler dans le cadre rigide de la grande
forme.

De plus, une orchestrat ion assez
épaisse , où l' essentiel est confié aux
cordes , tandis que les cuivres viennent
seulement ponctuer l' art iculat ion du
discours, rend grise la couleur de ces
partitions. Mais c 'est tout de même du
Schumann. Et l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois fut attentif à rendre
toutes les nuances de l'expression ro-
mantique de cette partit ion sous la ba-
guette précise de Théo Loosli .

LA CHAUX - DE - FONDS

Hier vers 17 h 10, une auto conduite
par M. P.-A. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. Au
carrefour avec la rue des Armes-Réunies,
ce conducteur n'a pas respecté le stop et
sa machine a heurté la voiture conduite
par M. P. G., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur cette dernière rue en direc-
tion nord. Sous l'effet du choc , ce der-
nier véhicule a effectué un quart de tour
à gauche, heurtant l'auto conduite par
Mme N.W., du Locle, qui était à l'arrêt
au stop. Pas de blessés, dégâts impor-
tants.

Carambolage
NEUCHÂTEL

Hier vers 1 7 h 45, une voiture con-
duite par M. C. G., domicilié à Villiers,
circulait sur la rue des Fahys, à Neu-
châtel , en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble No
73, sa machine a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. C. T., de Bien-
ne, à l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, l'auto T. a été
poussée en avant contre le fourgon
conduit par M. B. B., domicilié à Li-
mour (Essonnes-France). Pas de bles-
sé, dégâts.

Voiture contre fourgon

Télécash No 2
Tirage du vendredi 20 fé-

vrier de la Loterie romande.

Le billet portant la combi-
naison complète ci-dessous
gagne 5000 fr. or (valeur jour
de présentation du billet) :

03 - 10 - 12 - 15 - 16

Seule la liste officielle fait
foi.

Naissances. - 18. Regli, Gaétan
Pierre, fils de Eric , Neuchâtel, et de
Ariane Marina, née Cressier. 19. Petit-
pierre, Damien, fils de Bertrand Geor-
ges, Couvet, et de Muriel Georgette,
née Payot; Petitpierre, Lionel, fils de
Bertrand Georges, Couvet, et de Mu-
riel Georgette, née Payot ; Petitpierre,
Sylvain, fils de Bertrand Georges,
Couvet, et de Muriel Georgette, née
Payot.

Publications de mariage. - 19.
da Fonseca, Arménie, Vale (Portugal),
et Michaud, Sandra Marianne, Neu-
châtel; Montavon, Pierre Joseph
Maurice, et Liechti, Béatrice Martha,
les deux à Neuchâtel; Detutti, Mario,
et Pierri , Catiana, les deux à Neuchâ-
tel .

Etat civil de Neuchâtel

LE LOCLE

Hier vers 7 h 45, une auto conduite
par M. J.-M M., de Fontaines, circu-
lait sur la route principale No 20 du
Crêt-du-Locle en direction du Locle.
A la hauteur du garage du Crêt, le
conducteur ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. Y. M., de La Chaux-
de-Fonds, qui avait ralenti pour les
besoins de la circulation. Dégâts maté-
riels.

Etat civil du Locle
Promesse de mariage - 17.2.

Oudot, François Luc et Carlin, Franci-
ne Andrée.

Mariage - 18.2. Evrard, Francis
Pierre Louis Joseph et Cret , Suzanne
Andrée Jeanine.

Voiture emboutie

Hier vers 6 h 20, une auto
conduite par M. J. B.. de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds en direction est. Peu
avant le passage pour piétons
situé à l'angle nord-ouest de la
grande poste, sa voiture est
entrée en collision avec Mme
Gertrude Etienne, de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée en dehors du
passage pour piétons. Blessée,
Mme Etienne a été transpor-
tée à l'hôpital par une ambu-
lance.

Passante renversée

(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 (033) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 16.2.87.

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

INDICE DE CHAUFFAGE

Zurich: très nuageux, - 1  degré ,
Bâie-Mulhouse: très nuageux, - 1 ;
Berne: très nuageux , 0; Genève-
Cointr in: très nuageux, 0; Sion :
beau, 3; Locarno-Monti : très nua-
geux , 5; Saentis: beau, - 4 ;  Paris:
neige, - 2 ;  Amsterdam : très nua-
geux , - 1 ;  Bruxelles : très nuageux ,
- 2 ;  Francfor t -Main :  neige , 1; Mu-
nich: bruine,. 1; Berl in: très nua-
geux , - 2 ;  Hambourg : beau, - 1 ;
Copenhague: beau, - 2; Oslo: très
nuageux , - 8; Stockholm: peu nua-
geux , - 1 ;  Helsinki: peu nuageux ,
- 2 ;  Innsbruck : très nuageux, 2;
Vienne: bruine, 6; Prague: neige ,
- 1 ;  Varsovie: très nuageux , 1;
Moscou: neige, 0; Budapest : très
nuageux, 8; Belgrade: très nua-
geux , 9; Dubrovnik: très nuageux ,
14; Athènes : très nuageux, 17; Pa-
ïenne: très nuageux, 9; Rome :
pluie, 7; Milan: très nuageux , 4;
Nice : pluie, 6; Palma-de-Majorque:
beau, 5; Madrid: beau, 3; Malaga:
peu nuageux , 12; Lisbonne: peu
nuageux, 7; Las Palmas : peu nua-
geux , 19; Tunis: peu nuageux, 12;
Tel Aviv:  beau, 18 degrés.

La température
en Europe

MAR IN-ÉPAGNIER

Les jeunes de la paroisse réformée
de Marin-Epagnier organisent, ce soir ,
samedi , à la chapelle œucuménique,
une rencontre où des questions sur la
lecture de la bible seront examinées.
Comment arr ive- t -on à la traduire
dans une langue qui n'est pas encore
écrite? Quels sont les efforts faits dans
ce domaine et par qui? Une informa-
tion semble effectivement nécessaire.

Questions bibliques

Niveau du lac le 20 février 1987
429,06

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Hier vers 1 7 h 1 5, une voiture con-
duite par Mme M. D., de Neuchâtel,
circulait sur la rue des Milleboilles, à
Neuchâtel, avec l'intention d'emprun-
ter la rue Edouard-Dubois. Arrivée au
carrefour, la conductrice a arrêté sa
machine au «cédez le passage» puis
une deuxième fois au centre du carre-
four. En repartant, elle a coupé la route
à l'auto conduite par Mme C. T., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur la
rue de Vauseyon en direction du cen-
tre de la ville. Collision et dégâts.

Route coupée

Hier vers 1 2 h 25, une auto conduite
par M. W. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Croisée, à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A l' intersec-
tion avec la rue des Crétêts, il est entré
en collision avec l'auto conduite par Mlle
S. S., de Sonvilier, qui circulait sur la
même rue en direction ouest. Dégâts.

Collision

Sa vie fut toute de dévouement
pour les siens et pour autrui. Sa
passion fut pour les animaux et
pour les oiseaux.

Dieu est amour !

M a d e m o i s e l l e  J e a n n e
Hochdoerffer , à Travers;

Mons ieu r  et M a d a m e  Pau l
Delachaux-Meyrat, leurs enfants ,
pe t i t s -enfants  et a r r iè re -pe t i t s-
en fan t s , à V e r s - c h e z - l e - B o i s ,
Travers;

Les neveux , les nièces , les
cousins, les cousines,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

font part du décès de

Madame

Suzanne DELACHAUX
née HOCHDOERFFER

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après une longue
maladie supportée avec courage ,
dans sa 74me année.

Travers , le 20 février 1987.
(Rue Miéville. )

Oui , mon âme se repose en
Dieu , c'est de Lui que vient mon
salut.

L'ensevelissement aura lieu lundi
23 février à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

¦ _ — ||||aii|||l||B1tl>BI|M nmiMI—_ MB
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Monsieur et Madame Pierre

Stôckli-Hess, à Neuchâtel ; j
Mesdemoiselles Corinne et Nicole

Leuba , à Neuchâtel;
Madame Mady Hess, à Neuchâtel;
M a d a m e  C la r a  S t o c k e r , à

Neuchâtel ;
Madame Anne Bonvin et Pierre-
Antoine, à Fenin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HESS
leur cher père , beau-père , grand-
père, frère , neveu , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 75me année.

2063 Fenin , le 19 février 1987.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel , lundi 23 février.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

461239-78

La Direction et l'Amicale des
retraités de Suchard-Tobler S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean HESS
retraité , dans sa 75me année.

M o n s i e u r  H e s s  f u t  u n
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 35 ans à la
fabrication chocolat. IS^O - TB



NOS PROCHAINS
VOYAGES

DU 2 AU 5 MARS (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
| vis ites avec guide de la ville , hôtel 3 étoiles, en demi-
| pension pour le prix de Fr. 355.— par personne. Carte

d' identité.

DU 15 AU 29 MARS (15 jours)
La magnifique région de

TARRAGONE
[ Tout compris , pension complète hôtel 3 étoiles,
| Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

DU 17 AU 20 AVRIL

LES GORGES DU TARN (PÂQUES)
Pension complète par personne, chambre à 2 lits, Fr. 520.
— (carte d'identité)

DU 26 AVRIL AU 2 MAI

HOLLANDE EN FLEURS
Pension complète par personne, chambre à 2 lits
Fr. 1055.— (carte d'identité)

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

i Rochelort : (038) 45 U 61 Cernier: / (038) 53 17 07
L. 465564.10

Skipass|gFF
Tous les jours
jusqu'au 30 avril 1987

Billet et carte
journal ière inclus

Haut-Pays-Blanc ou
La Lenk
Adultes Fr. 55.— abt % prix Fr. 45.—
Enfants de 6-16 ans Fr. 35.—

Verbier
Adultes Fr. 69.— abt % prix Fr. 49.—
Enfants de 6-16 ans Fr. 39 —

Profitez de faire encore une belle journée
de ski de fond

aux Franches-Montagnes
Adultes Fr. 24— abt J4 prix Fr. 19 —
y compris l'assiette skieur.

Renseignements :
Neuchâtel-Gare - Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-ville
Tél. 25 57 33 466_ io
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Ŝ  _______ " " *'"' '¦ * Ht '*C £S_t «i-  ̂- v 

v 
% ' •<?' _^_ ^V'^̂  _ _?' _?*-<"''' «è̂  *V .S-i ' /  ̂ _. V a .

<& 4* <M ./H W: > ^̂  à̂  4̂ 4  ̂ 4̂***«& % ^̂ A l /S A , * *
fiX /»\ r \ Im /f\ A "̂ /*/ -âà /% ! -O»
5̂ k __

_ _
__ . S—A yS^ J*V  ̂ _ _

__» c.5*, _ *-*  ̂
,,_ «_*> ¦

/ïl / _ _  A # _\ l\ /\ /"VS. SÏS r \. *$*Sl\ i_\  *_lv /«.A ;_JK /____•_ / i #^** ^«c^'i IJL  ̂ *- ?*
*ss*s«4! Js**̂  \jZ~~ ._»**«*« jJ§ *̂̂  «mm-ms» ^- |  •'- *•

.a A ¦ , ,4 -~i <_> t A A _* _
r% /A M. M '<r\ A ^ m.* '¦ *®' . S _____ » " _ _!*!¦__& ¦

_ _»! _ _ * _/ __
_ _! « ê\ __* — ' __¦& /^i

?*\ i.. fô «_fl_i. »•' , -_,.™l i<̂ _ _ ': ** _„ t ^/' / 1 *»* ' :, . , »«»**«¦ , 'WS .,4 , , , - ,. |
Si:ï.a „. - "ï .j.,,1. ^~ _ ¦* . ^* _K*_|- ' "'"' t'\, "ï:

îjj, A A I*. A & I \ _\ r -. # %  #\

i_i: êè i*\ A\ ic\ im ic\ éi  ̂
;# 

^̂   ̂ /li
?J* / -S _s. -

^  ̂ ï_L_. iJ^̂  J_ ^  ̂ |_ ^«* ___» L--*..,/ *—-,A"
; -̂ ::.v>.-•  ¦

Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes.
Pluie, neige ou tourmente, parcours ac- Pour plus d'agrément encore, la Golf perforation delà carrosserie par la corro - _ _rrifflB__
cidentés, collines escarpées ou condi- syncro est équipée d'un moteur à injec- sion. _?r^^r_nilî_ __ .
tions routières changeantes... en toutes tion performant , de 1,8 litre et 90 ch, à Intéressantes offres de leasing par «I .nli] il li I } mmt IM
circonstances , la Golf syncro à transmis- catal yseur US 83, et d'une boîte sport AMAG: tél. 056/43 91 91. ^V _BB__B/ JBj
sion intégrale permanente vous permet à B vitesses, ainsi que d'une suspen- 1 ^̂ -̂  ~̂ mW
de pratiquer une conduite détendue et sion indépendante sur les quatre roues. Veuillez m'envoyer votre documenta- i Importateur officiel
sûre. Son viscocoupleur à effet instanta- Voilà qui fait de la Golf syncro la voiture tion <Golf syncro.. \ des véhicules Audi et VW
né répartit automati quement la puissan- idéale en toute saison, sur toutes les 5116 Schinznach-Bad
ce, exactement selon les besoins du mo- routes. Nom/Adresse: 87002 | et les 585 partenaires V.A.G
ment, entre les roues avant et arrière. La Golf syncro présente toutes les quali- i
Comme ce dispositif pratique, qui ga- tés qui font la renommée des VW: longé- [
rantit une grande stabilité de trajectoire, vite, fiabilité, économie. Elle est en outre ] «««.-to
entre en action de lui-même, vous n'avez assortie d'un ensemble de garanties NP/Locahté: ; \[ \kl || nû ûnrn uûûiinûà manier ni levier ni bouton. difficiles à battre, dont 6ans contre la AMAG, 5116 Schinznach-Bad i V VY« UTI© GUlOP6G__6.

Hli__ ~_i-̂ .̂ ,̂ -;.;̂ .~:: ¦ B M J lU ' l  înll R :¦" .... ^..̂ ..t̂ î ..:

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2  h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.

/ Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4.80
Bandeau bas Ve et 3epage Fr 4 80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, j
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. S

/^robert \
F̂ischer

NOS VOYAGES
DE PÂQUES
du 1 6 avril au 20 avril

LA YOUGOSLAVIE
5 jours Fr . 685.—

du 1 6 au 20 avril

LE MONT SAINT-MICHEL
5 jours Fr. 635.—

du 1 7 au 20 avril

NICE-CANNES-ESTEREL
ROUTE NAPOLÉON

4 jours Fr. 51 5.—

du 17 au 20 avril

RIMINI-L'ADRIATIQUE
4 jours Fr. 445.—

VOYAGE SUPPLÉMENTAIRE
du 17 au 22 mai

SÉJOUR À LUGANO
6 jours Fr. 650.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

V Tél. (038) 24 55 55 46g324.̂

GRATUIT A

Plaisirs —̂J'J \0tT i

Erotisme // «5521 - 10 >*
Je désire recevoir discrètement votre

R«_ie de contacts et de produits
erotiques (pour adultes)

Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEX

^W Imprimer recto/verso I
\̂ j  L'impression recto/verso est réali- î

\ \ 1 sée automatiquement en un seul :
\ \ I passage. 1

I I ___ ___A_\ _—, \ m '¦
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Imprimerie Centrale el^ae la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

FÉTIGNY
Grande salle

Samedi 21 février 1987
à 20 h 15

SUPER LOTO
21 séries à Fr. 8 —

Magnifique pavillon de lots
Plats de viande,

jambons et bouteilles

2 x 8 jours de vacances
balnéaires sur la Costa Brava

(tout compris)

Transport en car gratuit
de Payerne gare à 1 9 h

Se recommande:
Le Ski-Club la Godille

Fétigny 466290 10

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker , Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer ,
Biéler, Bille, L'Ermitte , Ph. Robert,
Léopold Robert , Aurel Robert , Karl
Girardet , Eugène Girardet , Henri
Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. 462017 .10

Groupe financier désire acquérir à
Neuchâtel ou environs

société
immobilière

Adresser  o f f res  écr i tes à
10-1138 au bureau du journal.

466274-10

Z Î̂ X COURS DU
ICO)! r MRS
VvSoE'Vy/ du 23 au
\ _̂o /̂ 28 

février

Possibilité de s'inscrire en cours de semaine.
Prix: enfants 78.- téléski compris;
adultes 55.- sans téléski.
Transport organisé.

Inscriptions et renseignements:
R. Perret, (038) 33 23 30, le matin de
7 h 30 - 8 h 30, le soir dès 19 heures.
C. Màgerli, (038) 53 35 26. 46601a 10
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ac&s/ies' à. a.
Case postale 95

1033 Cheseaux/S/Ls
Tél . (021) 49 10 96

ESPAGNE
à 1 heure de voiture de Perpignan,
proximité immédiate de la mer.
dans complexe habitable toute l'année:

PARCELLES AMÉNAGÉES
dès 2950 ptas (env. Fr. 37.—) le m2

VILLAS INDIVIDUELLES
dès 3.390.000 ptas
(env. Fr. 43.000.—)

Nom : 

Rue: N°j 

NP/Localité: 

Tél.: 
46451 8-22

'TFf
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE
Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office de l'aménage-
ment du territoire, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ,
- connaissance du traitement de texte.
Tâches:
- travaux divers de dactylographie,
- classement ,
- gestion d'une bibliothèque.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er avril 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes".
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 4 mars 1987. «66242-21

,_rpr

GRANDE VENTE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL
DE CONFECTION HOMMES ET FEMMES

RABAIS 50%
L'Office des Faillites de et à Neuchâtel . vendra , avec rabais , de 50%. toute
la confection d'hiver et d'été , principalement pour femmes , avec un peu
d'articles pour hommes (marchandise neuve), dépendant de la masse en
faillite de la Boutique Fairbanks . M. Yalvac. à Neuchâtel . à savoir.
Pantalons, pulls, blouses, robes, jupes, vestes, manteaux , ensem-
bles, sweat, tee-shirts, souliers,

le samedi 28 février 1987 de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, Seyon 32, à Neuchâtel.

Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré à gré , au détail ,
sans garantie, ni échange. OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

466321-20

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

SERVICE DE LA FORMATION
TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

En accord avec l'autorité cantonale et conformé-
ment au règlement concernant la formation profes-
sionnelle des apprentis mécaniciens en automobi-
les, du 21 novembre 1983, les jeunes gens désirant
accomplir un apprentissage de mécanicien en au-
tomobiles dans le canton, à partir de l'automne
1987 doivent passer un examen d'aptitudes. j

Ledit examen sera organisé par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile, section neuchâteloise
et aura lieu au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds, du
30 mars au 3 avril 1987.

Les candidats intéressés à cet apprentissage sont
invités à s'inscrire par écrit jusqu'au 28 février
1987 auprès du département de l'instruction publi-
que, service de la formation technique et profes- i
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,
en mentionnant : I ;
- nom et prénom ; |
- date de naissance |
- lieu d'origine : j
- adresse j i

B
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone j !
Aucune inscription ne sera prise en considération
après l'expiration de ce délai. Une convocation à
l'examen sera adressée à chaque candidat en
temps opportun. . [ j

Les jeunes cjens qui désirent aççortipj ir leur j
formation au Centre de formation profes- ]
sionnelle du Jura neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds, sont invités à prendre contact i
directement avec ledit établissement. j. j

Service de la formation \ j
technique et professionnelle M

461910-21 Ml___________
______________

___i

( \

CONSTRUCTIONS
LOPEZ

EN ESPAGNE
Sur la Costa Blanca.
Vente directement du promoteur...
Vil las, terrains , bungalows.
Avec garantie , isolation et
installation complète.

Pour de plus amples
informations
Ecrivez : case postale 7,
2074 Marin ou
téléphoner au
(038) 33 52 04, dès 18 heures.

463038-22

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
22-1076 au bureau du journal.

462867-22

f ' >.Aimez-vous la tranquillité et I ensoleillement ?
Nous vous proposons à CHAMBRELIEN

villa mitoyenne
Grand séjour 38 m- avec cheminée 4 chambres ,
cuisine chêne massif , complètement équipée.
2 salles d'eau, sous-sol complet - garage
1400 m2 de terrain. Construction 1987
Prix forfaitaire , tout compris Fr 470 000.—.
Adresser offres écrites à

. 22-1135 au bureau du journal. 466226 ?:,

Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
! Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
j l'éditeur , des impératifs techniques ne permet-

tent pas de publier une annonce dans le numéro
I prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l' annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l' annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

| 5T C4Jj Service de publicité

IKàl_1 TéL (°38) 25 65 01

CERNIER
Etudiant, cherche à louer pour avril,
mai et juin 1 987

chambre meublée
Tél. (027) 88 23 54 prof,  et
88 23 82 privé. 465519 30

A VENDRE
A Saint-Sulpice
Ancienne ferme de deux apparte-
ments avec dépendances, grange,
étable, 4500 m2 de terrain

A la Brévine
Hôtel-restaurant avec salle à man-
ger 100 places, 15 chambres.
Chiffre d'affaires intéressant.

Pour renseignements et visites
s'adresser à Fiduciaire Francis
Reymond, Pont 5, 2114 Fleu-
rier. Tél. (038) 61 34 92.' ' 466228-22

i '. NA 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

t̂ t̂mwmmmsmmœmwMiwimwm'

À LOUER
près de l'Université, très bel

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové avec cheminée
de salon, W. -C. et douche séparés,
cave, balcon, ascenseur, situation
tranquille.

Adresser o f f res  écr i tes à
26-1084 au bureau du journal.

463312-26

Il Enchères
p ubliques de vins

à Cressier
(Neuchâtel)

Lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du gref fe  du tri-
bunal du district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1986 de son domaine de Cres-
sier . savoir
- 62 100 litres env. de vin blanc contenus dans 1 7 vases qui seront mis en vente

en 24 lots.
- 10000 litres env. de vin rouge contenus dans 6 vases et qui seront mis en vente

en 21 lots.

Les dégustations auront lieu:
vendredi 20février 1987de9.30heuresà 12.00heuresetde 15.00heuresà 18.00
heures, ainsi que le jour de la vente de 8.30 heures à 9.30 heures, dans les caves
de Troub à Cressier .

Les enchères auront lieu:
lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures, en la salle de la Maison Va Hier à Cressier

Le greffier du tribunal
F Desaules 463004 24

Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:
Etude Dardel et Meylan, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, Téléphone 038 24' 77 47

A vendre à COUVET (éventuellement location-
vente), dans maison ancienne occupant une situation
dominante et calme

grand appartement
de 4 pièces
rénové + véranda habitable (palier de 150 m2

environ). Confort , dépendances utiles. Garage.

Demander renseignements sous chif fres
87-311 à ASSA Annonces Suisses S.A., case
postale 148. 2001 Neuchâtel. 466209 22

Particulier cherche à
acheter

MAISON
INDIVIDUELLE
ou terrain, commune
de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5321 . 460539 22

Construisez votre villa de rêve

«HABITATIONS
GARDAVAUD»

Villas préfabriquées de qualité exceptionnelle.
Demandez notre prospectus par téléphone:

(037) 61 53 40
ou par:

Coupon réponse 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél.: , 
Case postale 126, 1530 PAYERNE 455307.22

DÉPARTEMENT DE L 'INTÉRIEUR
Dans le cadre du développement de sa structure
d'accueil, le Service cantonal de l'assistance met
au concours deux postes d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Les titulaires seront chargé(e)s de l'encadrement
social des requérants d'asile , notamment dans
leurs recherches d'emploi et lieux d'héberge-
ment.
Exigences:
- formation d'assistant(e) social(e) ou équiva-

lente ou expérience dans le travail social,
- connaissance d'une ou deux langues étrangè-

res,
- aptitude à assumer des responsabilités, â

travailler de manière indépendante et à assu-
mer quelques travaux administratifs inhérents
à la fonction,

- esprit d'initiative et aptitude démontrée dans
le contact humain.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 4 mars 1987. _ 66314 .2)

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission des titulaires, sont à
pourvoir à l'Administration cantonale des contri-
butions, à Neuchâtel, Pommier 9, un poste d'

employé(e) d'administration
Tâches:
- expédition du matériel de taxation,
- transmission du courrier aux commissions de

taxation .
- gérance de l'économat interne,
- travaux divers de chancellerie et de classe-

ment.
Exigences :
- grande disponibilité,
- aimer le travail d'équipe,
ainsi qu'un poste d'

employé(e) d'administration
Tâches:
- travaux de secrétariat ,
- enregistrement des taxations fiscales.
Exigences :
- CFC d'employè(e) de commerce ,
- aptitudes pour les chiffres et le travail sur

écran.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu 'au 27 février 1987.

463645-21

LOCA L
pour entrepôts où pour
un travail indépendant
non bruyant.

Tél. (038) 42 51 59
lundi soir. _65.67.;6

Particulier cherche H*.

immeubles locatifs \ \
neufs, anciens ou à transformer , ; I
région : Neuchâtel et environs. f "
Investissement jusqu'à j
Fr. 7.000.000.—.

Faire offres sous chiffres
22-1096 au bureau du j
journal. 453044 22 j ]

^̂ ¦̂ —i

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
22-1036 au bureau du journal. 459539 22 .

Nous offrons

BELLE MAISON
FAMILIALE

à 3 km de Delémont/JU en échan-
ge (vente) contre identique dans
VAL-DE-RUZ pour été 1987.

S'annoncer sous chiffres
14-51'581 à Publicitas
Delémont. 455235 22

SB 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 1 987.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Bevaix le 16 février 1987.
465546 21 Le Conseil communal

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service des archives de
l'Etat , à Neuchâtel.
Tâches:
- travaux d'administration,
- classement ,
- répertoire.
Exigences :
- formation professionnelle,
*• quelques années de pratique,
- bonne dactylographie.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1 987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 février 1987. 453302 21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel met au concours un poste de

premier suppléant et premier
vice-président suppléant

de la commission cantonale
neuchâteloise

de l'assurance-invalidité
Il s'agit d'un poste à temps partiel (20 heures par
mois environ), destiné à un

JURISTE
de langue française , dont la tâche consiste à
rendre les prononcés relatifs aux prestations de
l'Assurance-Invalidité.
Titres exigés: licence en droit d'une Université
suisse.
Obligations et traitement: légaux
La Commission cantonale de l'Assurance-Invali-
dité, faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel,
(tél. 24 26 12) est à même de renseigner les
candidats.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d' un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Départe-
ment de l'Economie publique. Château,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 27 février 1987.

464177-21

%M VILLE DE NEUCHÂTEL "

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Finances cherche à engager

un(e) ëmployé(e)
qualifié(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. 454566-21
Tous renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 21 11 11 - interne 227.

A vendre

mobilhome
au bord du lac de la
Gruyère. Très bel
emplacement.

Tél. (038) 25 80 57
le soir. 450509 -22

À VENDRE À MARIN

Lotissement Champ des Piécettes
(éventuellement à louer)
magnifique appartement rustique,
neuf de

5 pièces,
mezzanine habitale

surface totale 195 m2,
garage individuel, place de parc.

Tél. (038) 21 31 71. 45544 3 22
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AUJOURD'HUI SAMEDI
? 6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. s
S 7 ,00 Réveil en douceur. 12.45 Jeux de midi. S
? 8.30 Sélection 13.30 Dédicaces. s
S programmes TV. 14.30 Fréquence fol lie ?
? 8.45 Naissances. 17 00 Bulletin. $
S 10.00 Auto 2001. 17 .02 Mémento cinémas. ?
? 10.30 Gros câlins. 17.05 Cocktail FM. Ç
S 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. 5
? 11.30 Chronique parisienne. 20.00 Restons sportifs. S
S 12.00 Bulletin . 23.30 Surprise nocturne. P
? 12.15 Humorale. S

5 Un abonnement CFF demi-tarif à gagner , chaque c

5 samedi soir à l'écoute de Neuchâtel-Sports et de S
5 RTN 2001 . A 19 h 15, dans le cadre du «Magazine- <
ç NE-Sports », un concours vous permettra de voya- S
S ger en train à moitié prix pendant une année, c
C Suivez la voie du sport et de votre radio cantonale. S

DEMAIN DIMANCHE
? 8.00 La nostra realta. 17.05 Rock' n roll. 5
S 9.00 Jazz. 18.00 Loup-Garou. ?
? 11.00 L'Odyssée du rire. 19.00 Journal du soir. s
S 12.00 Dimanche accordéon. 19.30 Magazine ?
? 12.30 Infos actualités. neuchâtelois. s
S 13.30 Musicalement vôtre. 20.15 Chant , chorale et £
? 14.30 Sports à la 2001. fanfare. S
S 17.00 Bulletin 21.00 Musical paradise. ?
P 17.02 Mémento cinémas. 23.30 Surprise nocturne. S

? «MEGA-MICRO», les fondeurs chausseront les S
S lattes demain sur 75 km, entre la Sagne et La ?
? Chaux-de-Fonds. Dès 8 h 20, Daniel Guyot et S
s Pascal Brechbùhler suivront les traces parallèles ?

¦ ? des coureurs et vous relateront leurs péripéties S
S dans des flashes en direct. RTN 2001 , à fond sur le <?
c? ski et le sport. 455240 10 S

France

MAISON
à louer.
Provence.
Prix raisonnable.
Téléphone
(038) 24 75 05,
dèS 20 h. 465533 34

Ii< d̂es

photoc°P
',eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Cherchons

locaux
industriels
plain-pied 200 à
400 m2. Ouest de
Neuchâtel.

Tél. 42 20 33.
466286-26
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Philippe Décosterd D & D FIDUCIAIRE S.A. Claude Duvanel
Lie. Se. Ec. Comptable Dipl. féd.

t Expert-comptable ASE

Implantation et conseils en informatique
Organisation et gestion d'entreprise, comptabilité analytique

Révision, fiscalité, comptabilité et tout mandat fiduciaire
Promenade-Noire 3 - CH-2000 Neuchâtel - Tél. (038)24 03 33 _ 62729 .88

^^^^^S^^^^^^^/mW^'̂  *&'"*& WwW%\ ~ COMPTABILITÉ
BMRS M_ _SĤ ^I " Gé RANCES
_ _ aB_fP_ Sl_Ë§^________îî ^'^'vy' • ; " " REC0UVREMENTS

U

Nos bureaux sont à votre disposition pour

Union suisse des fiduciaires ,enue et bouciement de °mp °mmAmmi ^̂ ¦¦m m 
w _- _-»-»_ . «cvv ii«v_n_. contrôles , expert ises , recouvrements et

C T \# SECTION NEUCHÂTEL 
 ̂
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS 

J

G ¦_¦ Fiduciaire Offidus Raoul Niklaus Fiduciaire Francis Reymond
I | Boudry - Rue Louis-Favre 43 - Tél. (038) 42 42 92 Fleurier - Rue du Pont 5 - Tél. (038) 61 34 92
¦__¦ Fiduciaire Michel Berthoud Fiduciaire Jean-Charles Aubert & Cie

Cornaux - Vignoble 52 - Tél. (038) 47 18 48 J.-Ch. Aubert - Nicole Rossl

FIDUCIAIRE ADELON S.A. ftSnw" M .*"*« 
" AV' Charles" Naine 1

Maurice Emery Tel' (039) 26 75 65

Sous les Châtaigniers Fiduciaire Raymond Chaignat
I 2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 32 82 La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65

Fiduciaire André Antonietti Tel' (039) 23 43 1 5

Neuchâtel - Rue du Château 13 - Tél. (038) 24 25 25 Fiduciaire Kubler
cî ..M:<>-.ro x/_i„ n ra „n^.A La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50Fiduciaire Willy Bregnard 1M mr,a\ 90 o-, -, c

\ Neuchâtel - Draizes 46 - Tél. (038) 31 51 91 leL ( VM)   ̂ZJ ' °
r:j „ ¦ ¦„ D„;„t,=* c n. ,,u, c A Fiduciaire Pierre Vuillemin

I

riducia re Pointer 81 Deuber o.A. .„ ,-.. „ . .- ._ D , _._ , .,_,,„„;„„ D^;̂ .D. 
CAA., n„..i,„. La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116Maurice rointet - fcddy Deuber T - ,  ,n-iQ v 00 oc oc

Neuchâtel - Rue J.-J. Lallemand 5 - Tél. (038) 24 47 47 leL [ u ^>  ̂
0D 

°3 
462715-88

UNE SOLUTION ORIGINALE APPORTÉE À VOS PROBLEMES COMPTAMES
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PRENEZ CONTACT, nous sommes à votre disposition pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts. 454053 88

SAVACOM S.A . 2065 SAVAGNIER Tél. (038) 53 33 36 Direction : Y . Neuhaus
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Tous mandats fiduciaires # Comptabilité |
f ^

|-%0 ¦fl.a C A \/^^ I E _ \̂ 1  ̂Gestions d'entreprises et conseils eni
;,j \_ Il Ci_ l _FO™ _ _ «  V v in U L organisation # Domiciliation de sociétés I
i Chemin de la Carrière 22 # Déclarations d'impôts "
|2014 BÔLE case postale 11 3 Tél. (038) 42 57 66 _ W725 .M |

1 DÉCLARATIONS D'IMPÔTS 
 ̂ _1_ ,_ _î 1.!¦ COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ~\ JUJ|JH_ jgtJjgn111 <T__r______ TO_BÛ RECOUVREMENTS ^% |_P̂ _ *TFffî f̂fi 'T ya

 ̂_^W^^
ÉTABLISSEMENT DE VOS SALAIRES (avec récapitulation Jf.;, î • W «¦¦ 

g §*̂ ^^3 C W___T _ Bpour LPP , AVS . assurances et certi f icat de salaire pour les jfi i_H M l ' \ ' CTh_ .̂<_ '̂̂ " H '>- ' ' \ f  ̂M ri M
lm PO' S ) ¦ 462728 -88 4̂ 1 ' . M^T/fffiqyYf̂ SOTyryi'Wr̂

FIDUCIAIRE DORMEZ TRANQUILLE!!! I
G

C pi in I fl^ij ^S É\ 
Nous sommes à votre disposition pour

™ B 8 B  m %àu\mW %_ _ _ ?"* _ ¦  votre déclaration d'impôts
Rue du Bassin 14 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 65 70 ET POUR TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

460257-88 I

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD & CIE
J.-P. ERARD Experts-comptables ASE G. SCHNEIDER

_ Révisions, fonctions de contrôleur des comptes
O Organisation, tenue et clôture de comptabilités
# Toutes questions fiscales

I

# Conseils d'entreprises et gérance de sociétés

Rue du Trésor 2 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 91
Membres de l'Ordre Neuchâtelois et de l'Association Suisse des Experts-comptables «62734-88

WILLY SEILER & CLAUDE MAYOR S.A.
FIDUCIAIRE - TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Promenade-Noire 10 - > 24 22 52

Des spécialistes dynamiques pour: - la tenue de votre comptabilité
- l'établissement de votre déclaration d'impôts
- la gérance de vos immeubles
OU TOUS AUTRES MANDATS IMMOBILIERS 452731 88

POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT : ARMAND LE H MANN I
ancien inspecteur des contributions, 35 années de pratique

se charge de vous l'établir et de vous représenter devant les autorités fiscales. Tarif modéré y compris comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous. Domicile: rue Aug.-Bachelin 26, Neuchâtel. Tél. 25 90 63, dès 11 h. 462732-88 1
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FIDUCIAIRE COMPTABILITÉ
A RADRCI CT GÉRANCES
M- DAKKCLE: I NEUCHâTEL RECOUVREMENTS
Faubourg de l'Hôpital 96 Tél. (038) 24 46 18 IMPÔTS 4è2733 .88

I _#Î N [Bj?n|[yCT

| Comptabilités - Organisations - Impôts |
L Gérances - Révisions Jj

ij Organisation romande de recouvrements f]
L de créances J
T^k  ̂

462736-88 ~\

Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurispruden-
ce si vaste , les principes
d'évaluation si divers,
les déclarations si com-
pliquées que seuls des
spécialistes sont à
même de voir clair dans
le fatras fiscal et de
conseiller utilement
tout contribuable. N'hé-
sitez pas à recourir à
leurs services : ces spé-
cialistes sont à votre
disposition, leur aide et
leurs conseils vous se-
ront précieux. Ils vous
feront gagner du temps
et de l'argent.

FIDUCIAIRE 
# DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

POINTET & DEUBER S.A. • Tenue et révision de comptabilité
O Informatique

NEUCHÂTEL- Rue J.-J. Lallemand 5 • Conseils d'entreprise et d'organisations

(près des Jeunes-Rives) m^ Gérances et transactions immobilières
Tél. (038) 24 47 47 9 Remises de commerce

. . , , . , . ,. „ . , ,., • Création, domiciliation de sociétésMembre de I Union Suisse des fiduciaires 453726 -10

( \

Additions, soustractions, pour-
centages, évaluation, reports : au-
tant de calamités, après le stress
du jour ou de la semaine et il y en
a des pages et des pages, ouf!
Nous vous proposons une excel-

lente recette pour y échapper : re-
pliez tout cela soigneusement,
mettez le tout dans une vaste en-
veloppe, ajoutez-y les autres in-
grédients nécessaires, feuilles de
salaire, relevés de comptes etc. Ne

laissez pas traîner davantage,

choisissez une des fiduciaires de |

cette page, téléphonez pour fixer

un rendez-vous et servez leur l'en-
semble tout chaud.

Les impôts sans douleurs

Voici venu
le moment

L Je remplir._
«votre déclaration
_s. d'impôts



Dan. le nord, les glaciations successives annihilent d'innombrables espèces végétales. Plus au sud, les hominiens (intérim
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L'époque glaciaire. Subodorée
en 1787 par un avocat suisse,
étudiée en 1829 par un ingé-
nieur suisse qui en récolta les
premiers vestiges, elle fit
l'obj et, le 24 juillet 1837, du

célèbre exposé de Neuchâtel
par lequel le naturaliste suisse
Louis Agassiz en donna un modèle
théorique complet. Cette ère s'est
ouverte il y a deux millions
d'années en Europe par des

vagues successives de froii
Les glaciers issus des Alpt
modelèrent le relief du pay
Sous la pression des glaces , la vallc
de Vais prit progressivement se
aspect actuel. A peu près à 1

La vallée de Vais. Il y a un million d'années.
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Dire les grands singes et l'homme) ont déjà inventé ia hache de pierre.

ême époque, qui porte le
)ux nom de pléistocène,
lomme apprivoisa le feu. Ce
u qui lui permit de s'aven-
frer jusque dans les vallées
pestres glaciales et de s'y

installer. Un jour, Tune de ces
vallées - celle de Vais - lui
offrit une source tiède. Il s'y
abreuva. De ses mains. Et il trouva

Peau à son goût, l'endroit à sa

convenance . Il s'y sédentarisa. Voilà. Fameuse la Valser.



f|} [c_ »p La Chaux d_ Fonds
Nous engageons pour notre Service des
transports, à La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

- Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
- Bonnes conditions d'engagement.
- Etrangers permis d'établissement

C ou B indispensable.

Veuillez prendre contact avec le
Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, rue du Com- ,
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61.

GALVASOL S.A. - Ravin 19 -
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

UN/E SECRÉTAIRE
Conditions requises :
- formation commerciale
- maîtrise des langues française , allemande et

anglaise
- sachant travailler sur ordinateur
- diligence, travail consciencieux et sens de

l'organisation
- esprit d'initiative _
- quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
l'adresse sus-mentionnée.

464241 36

/*"' _PC ""*\
 ̂ Service suisse de placement M™ commercial , "

Pourriez- vous envisager votre nouvelle place de travail à
M Zurich ? m

Notre client, une agence de recouvrements de la place de Zurich,
_! travaillant sur un plan international, cherche |||

¦ une collaboratrice commerciale ¦
B pour la gestion des mandats d'encaissement touchant le secteur suisse H

romand.

kB Votre activité comportera entre autres: ¦

- le suivi des mandats (anciens et nouveaux),
- les contacts téléphoniques avec les débiteurs, créanciers et différen-

tes administrations,
- la correspondance d'une façon indépendante en français et en

allemand.

Nous demandons :
- apprentissage commercial , si possible dans une administration

(office de poursuites/faillites),
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances en

allemand, ou bilingue,
- des connaissances légales en procédures de poursuites et faillites et

du Code des obligations seraient un atout,
- âge 23 à 26 ans.

t À Responsable du territoire suisse romand, vous serez appelée à assumer H
la fonction de chef de département et dirigerez une petite équipe. 

^
Si vous êtes intéressée par un travail indépendant, envoyez-nous votre ¦

M candidature sous référence N° 1212. _

ma Pour ce même département nous cherchons également n

¦ une jeune employée de bureau ¦
¦j - de langue maternelle française et avec des connaissances en ga

allemand.

____ m*"̂  Si vous êtes intéressée, envoyez-nous votre candidature sous

^
A référence N° 1267. 466231 3s ^b

? . Lôwenstrasse 17, 8023 Zurich A
*

W g^ Tel. 01211 01 77 
^

W

URGENT
On cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
qualifié

Pour remplacement 3 à 4 mois ou à
l'année.
S'adresser : Boulangerie
C. FORESTIER
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 42. _65_86.3B

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir, éventuellement
pour le début d'août un

jeune homme
pour aider au laboratoire. Possibilité
d'apprendre la langue allemande dans
une atmosphère familiale.

Boulangerie-pâtisserie U. Zingg
3043 Uettligen (près de Berne).
Tél. (031) 82 01 73. 455522 36

IF ^
ne ^Portante fiduciaire suisse, spé- m̂

H cialisée dans la révision bancaire cher- t
~'\

1 BÏSPOHSABLE DU I
¦ SIÈGE ROMAND |
: M Les candidats possédant un diplôme fédéral mm 1

liii rer , désireux d'exercer une activité polyva-
||||| ï lente pourraient y trouver des possibilités fÉÉÉ!lllll d'épanouissement professionnel. 11111
lllll Si vous êtes intéressés, prenez contact
||s|| avec Monsieur H. Fivian par téléphone §§§§§|
||fË| ou faites-lui parvenir vos offres de ser- f§§||

Cherche

CHAUFFEUR DE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
À CITERNES

Tél. (038) 57 16 90.
heures des repas.

465442-36

I " ' N
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

UN 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

m\mm\àWMm\mW^mWm\ /
"" WAGO CONTACT S.A.

_______! __M __B I 1564 Domdidier
m r} myf f ^m imammKm V Tél. (037) 75 33 33

V ^
 ̂

466410 36

____ _F
JÊÊmWW Neuchâteloise

_i__6 __f§w /AS surs ne ©s ic___ n _ 9

ASSURANCE S
TRANSPORT
INTERNATIONAL

1 DÉLÉGUÉ DE DIRECTION 1
. POUR LA SUISSE ROMANDE

Ce poste indépendant , rattaché au Siège à
Neuchâtel, offre de grandes possibilités de con-
tacts avec notre clientèle existante et potentielle :
l'industrie, le commerce, les transitaires.

L'activité comporte également l' organisation et
la participation active à des séminaires et des
campagnes de vente ainsi que l'appui technique j j
à nos agents.

Des talents de vendeur , l' aptitude à nouer et à :
entretenir des relations , une grande autonomie
personnelle ainsi qu 'un sens certain de l'organi-
sation sont des qualités essentielles. '
Une formation ou expérience en assurances, t
transitaires, marketing, banque, commerce inter-
national ou vente dans le secteur tertiaire est
désirée.

Ce poste s'adresse à un négociateur pour qui les
résultats doivent avoir une incidence sur la
rémunération.

Les offres de service complètes sont à
adresser à La Neuchâteloise Assurances
Service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Renseignements : C. Wagnières, tél. (038)
21 11 71.

DISCRÉTION GARANTIE. 466036 36

Près de vous
Près de chez vous

/ i lm^m!/ /  
La Neuchâteloise

iMmSÊÊli/ Assurances 
lliB^iî l lll llll_ llllll

l|i
||ii llllll _Tt1__J_i_|lMIINIIIMIIii h

Cmuei fili
LA mue ̂ W*
mtmBHORAml

g Finies les heures sup., la vaisselle peut attendre : de 19 h à 19 h 30, vive la demi-
1 heure qui chamboule tout!
1 Trois nouvelles émissions se partagent le gâteau pendant la semaine.
- Lundi , mercredi , vendredi , savourez une tranche de rêve avec Thierry Masselot ;
S et l'émission «Bonsoir». Ceux qui font l'événement lui confient leur vie, côté
I j ardins secrets...
â Mardi, dégustez une tranche de vie avec Bill Cosby, le « Papa bonheur» étonnant
i d'une joyeuse et surprenante famille américaine!
S- Jeudi, offrez-vous une tranche de jeu avec Julien Lepers et les énigmes délirantes
5 de « Béton, bidon » !

! 465605 10

Beau
choix

de cartes
de visite

Société cherche pour son
établissement à La Chaux-de-Fonds

JURISTE
Profil souhaité :
- licence en droit ou avocat
- aptitude affirmée à la rédaction
- esprit d'analyse et de synthèse
- pragmatisme
L'activité proposée implique la con-
duite de manière très indépendante
de dossiers relevant principalement di
droit commercial et de l'exécution for
cée.
La maîtrise orale et écrite d'une autrf
langue serait un grand avantage.
Discrétion assurée

Faire offres sous chiffres
91-384 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
rue de Morat, 2501 Bienne

466044 3f

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzosisch, zw. 25-35 J.
fur unser Bùro in Neuchâtel. Sie sollten
sehr gute Schreibmaschinenkenntnisse
haben, redegewandt sein und Freude im
Umgang mit Menschen haben.

Arb.-Zeit. tagl. v. 15-20 Uhr, Sa.
v. 10-15 Uhr, Bewerbung unt.
0049 761/83081. 4555 ,736

Premier constructeur d'ap- ¦̂¦¦ îHH Ĥ̂ HBHH iM̂ ^
pareils et de systèmes pour [ _ — -_  — _ — t w a ws  ¦le réglage et la supervision I A Ai M 1 _ O PVDd'installations de chauffa- \ Il III || X X, Il f K
ge, de ventilation et de cli- I LHI I U I U  IA U I II Jmatisation. Etudes et instal- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^lations de systèmes d'auto- * ' —¦ - - .___._-

mation optimisée d'immeu-
bles.

Dans le cadre du renforce-
ment de notre groupe, nous • W » ¦• ¦« *-ss_ _ £ï.ïS_ en ingénieur diplôme

en génie électrique, électronique ou microtech-
nique.

Le titulaire de ce poste recevra une formation
complète au siège de notre société, et se verra ,
par la suite, chargé de la conduite d'importants
projets de gestion technique centralisée.

Les personnes s'intéressant à une activité indé-
pendante et responsable dans une organisation
jeune et dynamique sont priées de faire parvenir
leur dossier de candidature à

H. G. Benois, tél. (021) 32 57 55
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Division thermotechnique
Ch. des Roches 38, 1066 Epalinges

INKZ 7063
464267-36

é 
r -—h O U I  d u—_

\foi5_e._u

cherche de suite ou pour date à con-
venir un jeune

CUISINIER
Semaine de 5 jours , chambre à dispo-
sition . 466279 36

• ' ¦ '""'' ' " Famille G-A Ducommun :''::;:' %'' ":

PS:- _ H-2016 Petit-Cortaillod
Télé phone 038/42 19 42

Entreprise de mécanique, cherche ft

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE i

avec expérience , ayant de bonnes 7.7!
connaissances en allemand. Ka
Entrée en fonctions : ; ->¦!
1e' avril 1987. |||
Ecrire à ABRISA S.A. fK-
Rouges-Terres 16 pgû
2068 Hauterive. 7';' ,]
Demander M. ou Mmc Rougemont. fma

464645- 36 B|



Nostalgie sur pellicule
La Neuveville | Film muet restauré

« Evénements à La Neuve-
ville de 1937 à 1954». Tout
un programme pour ce
film noir-blanc muet qui
sera projeté, mercredi, à
la Cave de Berne. Vieux
Neuvevillois. à vos mou-
choirs !

La société du Musée de La Neuvevil-
le s'est vu offrir voici quatre ans un film
tourné dans la première moitié du siècle
par le photographe neuvevillois Gaston
Acquadro, aujourd'hui décédé. Un en-
chaînement de scènes parfois croustil-
lantes sur le Neuveville des années 30,
40 et 50. Durée du spectacle: une de-
mi-heure environ. Mais avant de lever
le rideau sur ce trésor cinématographi-
que, il fallu restaurer une pellicule en
piteux état, comme l'explique M. Char-
les Baillif, membre de la société du Mu-
sée:
- Nous avons confié au réalisateur

biennois Michel Cochet le soin de res-
taurer le film et d'en faire une copie
pouvant être visionnée dans de bonnes
conditions. Un travail très délicat, tout
de méticulosité !

On a toutefois renoncé une sonorisa-
tion jugée trop coûteuse. Le résultat
n'en est pas moins étonnant ! Les diffé-
rentes séquences de ce document filmé
seront commentées, entre autres.par
MM. Marcel Steudler et Willy Moeckli,
d'anciens et vrais Neuvevillois.

Le public revivra à cette occasion de
grands moments de la vie locale d'an-
tan, tels que: la rencontre de football La
Neuveville-Bienne en 1938; la fête des
pupilles et la mobilisation en 1939; le
centenaire du Progymnase en 1946; le
cortège et la fête de gymnastique en
1949; le centenaire de la fanfare (au-
jourd'hui disparue) en 1950 et l'inaugu-
ration de sa bannière quatre ans plus
tard etc.

RETROUVAILLES
(

D'aucuns reverront sans doute avec
plaisir aussi le pasteur Gros ou le pein-
tre Geiger, des personnages typiques à
l'époque.C'est grâce à l'appui financier

de la commune que ce film a pu être
rénové. Coût de cette opération esthéti-
que : 4500 fr. environ. Deux projections
sont prévues mercredi prochain à la
Cave de Berne, à 17 et à 18 heures 30.
A plus long terme, un autre film de

17 ANS D'HISTOIRE LOCALE SUR PELLICULE - Vieux Neuvevillois, à
vos mouchoirs ! (Avipress - Acquadro)

Gaston Acquadro sera présenté par la
société du Musée. Un film pseudo-tou-
ristique sur le lac de Bienne et les com-
munes qui le bordent. Dont La Neuve-
ville bien sûr. Souvenir,souvenir...

D. Gis

Coup de fil en plastique
sienne | « Taxcard » des PTT

Un coup de fil, c'est en-
core plus facile ! Com-
ment ? Avec la nouvelle
«taxcard » vendue par
les PTT. A Bienne, sept
cabines téléphoniques
sont équipées depuis
peu d'un automate à
taxcard. Oubliée la
chasse à la petite mon-
naie !

Décrocher le combiné du téléphone
et attendre la tonnalité, puis glisser la
taxcard dans le dispositif prévu pour
cela. Le tour est joué ! La conversation
terminée, on reprend sa carte et dé-
part. Jusqu'au prochain coup de fil, Le
téléphone «à la carte» qu'ils appellent
ça les PTT.

La taxcard permet à son utilisateur
de téléphoner jusqu'à concurrence de
20 fr., soit le montant à débourser
pour l'obtenir. Après quoi, on la jette.
A Bienne, ce nouveau mode de paie-
ment est applicable désormais dans
sept cabines téléphoniques du centre-
ville, dont trois pour la seule gare.

EN PLEIN BOOM

Commentaire d'un porte-parole des
PTT : «Nous ne faisons que nous ali-
gner sur la branche commerciale où le
paiement à crédit est en plein boom».
Dans une seconde phase, 70 autres
appareils à taxcard seront installés à
Bienne, Soleure, dans le Seeland et le
Jura. Les PTT précisent encore que la
carte est valable dans tout le pays.

Au fur et à mesure de son utilisation,
le montant encore à disposition s'affi-
che sur un voyant lumineux du dispo-
sitif qui équipe les cabines. La carte
n'est toutefois pas rechargeable. Lors-
qu'elle est tout près d'«expirer», la
taxcard a l'avantage de pouvoir être
combinée avec de l'argent comptant.
Cette opération était impossible avec
la première carte du même type déve-
loppée par les PTT. Conséquence: une
fois la carte vide, la conversation télé-
phonique en cours était interrompue.
Au grand dam des utilisateurs. La
nouvelle taxcard permettra de remé-
dier à ces fâcheuses coupures ! (G.)

TÉLÉPHONE «À LA CARTE». - Au rencart la chasse à la petite mon-
naie. (ASL)

Décès accidentel de
Jean-Pierre Fleury

Le terrible accident de la route
survenu mercredi sur la NI2, dans
le tunnel de Gumefens (FR), a
coûté la vie à Jean-Pierre Fleury
(42 ans), un ancien entraîneur du
FC Bienne, ville où il était du res-
te établi et où il comptait de très
nombreux amis dans' les milieux
sportifs et romands surtout. Au
moment de l'accident, M. Fleury
rentrait de Genève dans une jeep
Movag de l'entreprise soleuroise
qui l'employait. Le véhicule qu'il
occupait avec un collègue de tra-
vail - mort également dans l'acci-
dent - a été pris en sandwich en-
tre deux camions dans la monstre
collision en chaîne qui a fait deux

morts et cinq blessés. Littérale-
ment broyé, le Movag a encore
pris feu avant qu'on ne puisse en
dégager les deux victimes.

La nouvelle de, la mort de M.
Fleury a jeté la consternation
dans les milieux sportifs de la ré-
gion. Personnalité à la fois sym-
pathique et attachante, le défunt
était un passionné du ballon rond.
Il avait joué notamment aux FC
Aurore, Lamboing, Evilard avant
de devenir l'entraîneur de l'équi-
pe-fanion du FC Bienne, de 1981 à
1984. Il s'occupait cette saison du
FC Boujean qui milite en 2me li-
gue. M. Fleury était marié et père
de deux enfants.

Un troisième drapeau

Sud du lac ,,_ .
rireurs , nI 1 d Estavayer-Lully

(c) Fondée en 1801, la Société de
tir « Les Carabiniers» d'Estavayer-Lully
va étrenner cette année le troisième
drapeau de sa longue existence. Ses
parrain et marraine seront M. François
Torche, syndic de la localité, et Mme
Carmen Marmy. Une grande manifes-
tation est annoncée pour fin mai. Ces
précisions ont été données aux mem-
bres de la société qui viennent de se
réunir en assemblée annuelle sous la
présidence de M. Alfred Reinhard.
L'année écoulée a vu se succéder plu-
sieurs prestations auxquelles se distin-
guèrent les plus fins guidons. Les trois
séances de tir obligatoire ont vu la
participation de 232 tireurs, dont 6
dames et demoiselles.

A l'heure de la proclamation des ré-
sultats, la palme de roi du tir pour la
saison 86 a été décernée à Joseph
Bise qui a totalisé en quatre compéti-
tions 348 points devant Jacques Bal-
laman, 343 points.

Le premier vétéran fut Alfred Rein-
hard, la première dame Eliane Guerry.
Dans les «divers», M. Jean-Pierre
Bise, vice-président de la fédération,
apporta les vœux de la communauté
des tireurs et se félicita de l'excellent
esprit de la société qui connut quel-
ques déceptions au moment de son
transfert au stand des Aventuries, à
Payerne. Foi et enthousiasme sont à
nouveau à l'honneur au sein des «Ca-
rabiniers».

Peine de prison diminuée
Berne A cause d'un agent provocateur

Sur instruction du Tribunal fédéral,
la Cour suprême du canton de Berne a
réduit de moitié jeudi la peine de 3 ans
de prison infligée à un homme âgé de
33 ans. L'homme avait été condamné
en première instance par le tribunal du
district de Laufon pour infraction à la
loi sur les stupéfiants. La peine avait
été confirmée par la cour suprême en
1985. La peine a été réduite à cause
du rôle joué par un agent provocateur
de la police cantonale.

L'agent s'était présenté à l'accusé en
1984 comme étant intéressé à l'achat
de deux kilos de cocaïne. Il avait offert

une somme de 200.000 francs. Le rè-
glement de l'affaire avait été retardé et
finalement, l'accusé avait été arrêté en
août 1984, sans avoir cependant ven-
du de drogue. Ce n'est que bien plus
tard qu'il avait appris le rôle joué par le
policier.

Le Tribunal fédéral a refusé la plain-
te qui lui avait été adressée estimant
que l'engagement d'agents provoca-
teurs était admissible. Il a néanmoins
enjoint à la Cour suprême bernoise de
réviser son jugement à la baisse. De
l'avis de la Haute cour, le tribunal ber-
nois n'a pas tenu compte de l'influen-

ce exercée par l'agent provocateur
pour diminuer la peine infligée en pre-
mière instance. Dans ses considérants,
le tribunal bernois a déclaré que la
diminution n'était pas uniquement due
à l'influence de l'agent provocateur
mais également au fait qu'à l'époque
du délit, l'accusé était fortement dé-
pendant de la drogue et que sa capaci-
té de discernement était fortement di-
minuée.

L'affaire n'est cependant pas encore
close puisque l'avocat de l'accusé a
annoncé son intention de porter le cas
auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg. A son
avis, l'engagement d'agents provoca-
teurs ne s'appuie sur aucune base lé-
gale et viole en outre la sphère privée
des personnes concernées. (ATS)

Bientôt Carnaval
Jura | Masques, danses el folles nuits

Toujours disposés à faire la fête,
les Jurassiens s'apprêtent pour l'ex-
plosion de Carnaval. Ils brûlent
d'impatience, et des comités d'orga-
nisation se sont mis à l'ouvrage dans
la plupart des localités. L'ouverture
des hostilités, avec batailles de con-
fetti, guerre du papier et bombarde-
ments de bons mots, est prévue
pour vendredi prochain.

La recette de la réussite de Carna-
val n'est guère différente dans le
Jura par rapport aux autres cantons
qui connaissent aussi la coutume.
Dans toutes les villes et les villages
importants, la fête débutera vendredi
prochain par la vente de la presse

carnavalesque à scandale. Les poli-
ticiens en prendront pour leur grade,
les petits secrets éclateront au grand
jour, et des révélations croustillantes
seront révélées en pleine page.

Samedi, partout ou presque dans
le Jura, des cortèges conduiront la
population au feu des Brandons. On
y brûlera le bonhomme hiver dans la
danse et les sons des cliques. Di-
manche, des groupes humoristiques
sillonneront les rues de plusieurs lo-
calités. Le village de Bassecourt ,
avec ses 3200 habitants, détient la
palme dans ce domaine. Un grand
cortège défilera devant une foule

nombreuse, qui varie entre 12.000
et 1 5.000 personnes d'année en an-
née. Les organisateurs ont engagé
40 groupes et chars pour l'édition
1987.

Le traditionnel «Bal des Vieilles»
aura lieu dans quelques localités,
lundi soir 2 mars. Puis suivra la nuit
folle du Mardi Gras, avec ses mas-
ques, ses danses et ses excès. Les
établissements publics jurassiens se-
ront ouverts durant toute la nuit. Les
gens s'impatientent déjà , comme en
d'autres régions en Suisse. Car pour
quelques jours, tout sera permis.
(CPS)

Secours
à organiser

Ouverture de la IM8

La route nationale 8 longeant la rive
gauche du lac de Brienz sera ouverte à
la fin du mois de septembre prochain.
Mais déjà le canton de Berne se
préoccupe des problèmes d'interven-
tion en cas d'accident sur cette route
qui traverse une région montagneuse
et passe par un grand nombre de tun-
nels et galeries. D'ici à septembre, les
services de sapeurs-pompiers devront
avoir été mis sur pied, a annoncé hier
l'Office cantonal d'information (OID).

Jusqu'à fin 1988, les services de se-
cours seront assurés avec des ca-
mions-citernes et des appareils respi-
ratoires de location. Un crédit urgent
de 170.000 francs pour couvrir les
frais de location, d'équipement et de
formation a été ouvert par le gouver-
nement. (ATS)

Un cas de rage décelé
Perrefitte en zone d'interdiction

La présence d'une martre at-
teinte de la rage a été consta-
tée dans la commune de Perre-
fitte, dans le district de Mou-
tier. Cette commune a été pla-
cée en zone d'interdiction, a
annoncé hier l'Office bernois
d'information (OID). Il ne faut
cependant pas parler d'une re-
crudescence de la rage, a dé-
claré un porte-parole de l'offi-
ce vétérinaire cantonal.

Il s'agit en fait du deuxième
cas de rage découvert depuis
décembre dernier. Actuelle-
ment, sept communes sont en
zone d'interdiction. Elles sont
toutes situées près de la fron-
tière jurassienne. Dans ce can-
ton en effet, aucune campagne
de vaccination des renards n'a
pour l'instant été entreprise à
cause de la passivité dont fait
preuve la France dans ce do-
maine. Selon l'office vétérinai-

re, les deux bêtes atteintes de
la rage (un renard et une mar-
tre) qui ont été découvertes ré-
cemment venaient du canton
du Jura.

A Perrefitte, les chiens de-
vront désormais être tenus en
laisse à la lisière et à l'intérieur
des forêts. La vaccination des
chiens âgés de plus de 5 ans est
obligatoire, celle des chats re-
commandée.

Au printemps, le canton de
Berne entreprendra une nou-
velle campagne de vaccination
des renards au moyen de têtes
de poulets. Dans le canton du
Jura, qui est entièrement en
zone d'interdiction, une pre-
mière campagne de vaccina-
tion sera organisée en mars
prochain avec des appâts four-
nis par le canton de Soleure.
(ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 O

Reboisement

Le Gouvernement cantonal bernois
a décidé d'accorder 75.600 francs
pour financer un projet de reboise-
ment à La Neuveville, 85.000 francs
pour l'aménagement d'un chemin fo-
restier à Sonvilier, 10.000 francs pour
un projet de reboisement dans la com-
mune mixte de Saules et enfin, 11.200
francs pour l'aménagement d'un che-
min à Tramelan.

La cotisation ordinaire du canton de
Berne à l'Association suisse pour l'en-
couragement du conseil d'exploitation
en agriculture (ASCA) a été fixée à
179.100 francs pour l'année en cours.
(OID)

Manne cantonale

(c) Siégeant en assemblée extraor-
dinaire à Cugy sous la présidence de
M. Jean Baechler, député, de Vallon,
le parti démocrate-chrétien broyard
s'est donné un nouveau chef en la
personne du syndic de Saint-Aubin, le
député Francis Ramuz. Un bel hom-
mage fut rendu à M. Baechler par le
vice-président Jacques Overney qui
rappela l'excellent travail accompli
sous la houlette de M. Baechler. Au
lendemain des dernières élections can-
tonales, le PDC broyard eut en effet la
satisfaction de constater une progres-
sion de 6% de ses troupes, manquant
d'une dizaine de listes seulement le
gain d'un cinquième siège.

La soirée de mercredi, à laquelle pri-
rent part une centaine de personnes,
fut encore marquée par un exposé de
M. André Genoud, directeur des GFM,
sur les incidences de « Rail 2000» vis-
à-vis de la Broyé ou de substantielles
améliorations d'horaire pourraient être
apportées.

PDC broyard :
nouveau président
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M. et J.-J. Segessemann & Cie

GARAGE DU LITTORAL
CONCESSIONIMAIRE PEUGEOT

2007 Neuchâtel

! engagent, pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien-autos
ayant quelques années de pratique. Formation sur
la marque par nos soins.
Nous offrons: bon salaire, prestations sociales,
ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe, outillage complet.
Prière d'expédier des offres complètes, ou de télé-
phoner au 25 99 91 en demandant M. Franco, chef
d'atelier, pour prendre rendez-vous. ,6603B .36

Ji|v SOCODIM SA
' ^MHJB̂  MECANIQUE 

DE 
PRÉCISION

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir, des

mécaniciens de précision
mécaniciens

aides-mécaniciens
Téléphoner à M. Seppey au (024) 21 01 46 ou
écrire à SOCODIM S.A., case postale 447 -
Yverdon-les-Bains.

466316-36

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de

garantie
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 87-300 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 4_63n-36

Suite à la démission de son titulaire,
La Musique La Lyre de La Chaux-de-Fonds
cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonctions le 1e' août 1987 ou à convenir.

Renseignements et offres jusqu'au 15 mars
auprès du Président, Monsieur G. Donzé,
Foulets 1a, 2300 La Chaux-de-Fonds. 46622g 36

\̂LT MON REPOS La 
Neuveville

^̂ MMT ^Î Hôpital type C pour malades chroniques
k̂ àr (90 nts)
¦¦ Des postes

d'infirmières-assistantes
ou dlnfirmiers-assistants

sont à repourvoir dans notre institution.
Possibilité d'engagement à présence partielle
(3 ou 4 jours par semaine).
Semaine de 42 heures.
Salaire et prestations sociales selon les conditions
de l'Etat de Berne. 13e salaire.
Entrée en service à convenir.
Adresser les offres avec copies de certificats
et photo-passeport à la direction.
Tél. (038) 51 21 05. 466299 36 |

gg ï iduconsiilt sa
^J_/. Pour vos problèmes comptables, fiscaux, juridiques, admi-

nistratifs et de révision, la compétence de spécialistes au
service de toute entreprise artisanale, commerciale ou indus-
trielle.
Vous avez de bonnes raisons de nous consulter...
2074 MARIN — Champ des Piécettes 25 — Téléphone (038) 33 27 33

462726-88

FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS ET DE 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL
A. SCHENKER. adm. L'ASSOCIATION SUISSE DES EXPERTS-COMPTABLES AVENUE FORNACHON 29
P. MANRAU, adm. Gérance : A. STRAHM
P.-F. BRUNNER. adm.
J.-L. FROSSARD, adm.¦*" •'-" '"¦ ;"¦' '•"' ¦ - - • _ •¦ - . , - . . ..- ¦ -.;•- . -. , . , - , ,.;. :- ¦>- ,.¦, - . f , ,5 sr,rJ6«r. *¦¦ :>. ::' ; . i

- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseil et représentation en matière fiscale
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières
- Conseil juridique, constitution de sociétés (038) 31 31 55

462722.88

_<_4_.< _X _.,_.<_.t_J_.<_.<_i_J_i_J_J_.<_.<_.<_.<_^ _ 4 S_ S_ _J f_ l_ f_ S_ _J_

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
. COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 53 14 54

• Organisa tion et # Etude de constitution
tenue de comptabilités et transformations

• Contrôles, révisions et expertises de sociétés

• Déclarations d'impôts et conseils • Gérances et

en matière de droit fiscal 46'052 88 transactions immobilières

_*Tniii___i___r'ïïM^
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DÉCLARATIONS D IMPÔTS

. - ¦ET DE GESTION D ENTREPRISES Révisions et expertises, organisation, tenue
. Eligène HERSCHDORFER et bouclement de comptabilité

Constitution et transformation de sociétés
Licencie en sciences économiques et commerciales, expert-comptable „. ... , ,, ., . . , . ... . . , , Gérances d immeubles et de fortuneMembre de I ordre neuchâtelois et de .
l'Association suisse des Experts-comptables Remises de commerce
- . j i.ii. . ,-,. Recouvrement de créancesFaubourg de I Hôpital 25 . .
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 32 27-28 Conseils en organisation
2525 Le Landeron - Faubourg 5 et gestions d entreprises 

 ̂M
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce ;
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 

J

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE POUR GOLF GTI. 4 jantes alu ou
tôle, 14 ou 15 pouces. Tél. 24 47 47 ou
51 24 09. 461207.62

CHERCHE MÉTIER À TISSER . 6 pédales. 4
cadres environ 80 cm/1 m envergure. Tél. (038)
53 33 26. 461191 -62

- TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 2515 04, le samedi 9-12 h. 14 18 h.

457708-62

À MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 1 7 1 5. 451137 63

LANDERON, CHAMBRE + W. -C. lavabo sé-
parés. 205 fr., charges comprises. Tél. 51 51 79.

461186-63

VACANCES DANS UNE FERME près de
Bischofzell (TG), appartement 3 chambres, 5
lits, belle région pour promenades près du lac de
Constance. Tél. (071) 81 12 59. 457947 63

BEVAIX appartement 2 pièces, place de parc.
Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5326.

461093 63

A SAINT-BLAISE bel appartement 4% 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

JOLI 2 PIÈCES refait à neuf pour le 1e' avril, rue
du Chasselas 11 à Neuchâtel . Loyer: Fr 570.—.
charges comprises. Tél. (038) 24 08 72 (samedi
dès 9 h. 465445 63

DANS VILLA A NEUCHÂTEL appartement
4% pièces, quartier des Draizes. complètement
rénové, avec cuisine agencée, jardin et place de
parc. Loyer 1300 fr. + charges/mois, dès
15 mars. Tél. 46 22 80, heures des repas.

461073-63

DEMOISELLE CHERCHE pour avril , 2 pièces,
ouest Neuchâtel. Maximum 500 fr. Tél.
31 81 43, soir. 455450 64

4 PNEUS d'été neufs pour Daihatsu Charade,
prix total 1 25 fr. Tél. (038) 53 25 55. 450527.si

GRANDE TABLE RONDE style moderne, six
chaises. Tél. 46 23 50. 455437 .61

CLAVECIN HEMSCH-NEUPERT, 2 cl Tel
24 50 73, le soir. 461194 51

ENSEMBLE SKI grandeur 152, 30 fr.; souliers
ski NQ 34 + skis, 50 fr . Tél. 31 91 75. 46H82-61

VENDS TIMBRES POSTES belges. Collée -
tion soignée. Tél. 0033/81 39 27 22. 460528 si

BUGGI TÉLÉCOMMANDÉ, marque Yankee ,
complet , prix 850 fr. Tél. 461491.  455443 si

POUR GOLF . 4 jantes + pneus hiver
1 75/70-13 UG2. Tél. 24 47 47 ou 51 24 09.

461208 61

ÉTABLI DE MÉCANICIEN, 1 m, 60 fr.; machine
à laver LAVAMAT. 5 kg, 350 fr. Tél. (038)
46 18 96. 4662 34 61

ROBE DE MARIÉE « Romantique» T. 38; Cas-
que Nava, gr. 57; Skis gr. 1,95. Tél. 31 99 51.

465437 61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI , mobilier
neuf: chambre à coucher et salon «rustique» ,
paroi murale, frigo, cuisinière. Bas prix. Tél.
42 34 83 (repas). 451179 61

REVOX B 77 parfait. 1200 fr., 100 bandes
Revox , 1100 m a. musique classique, neuves
env. 200 bandes Scotch 18 cm 0 720 m;
machine à écrire Hermès Ambassador Electric .
180 fr. Tél. 24 71 28. 465461 61

1 LAVE-VAISSELLE AMSA, 12 couverts .
480 fr. ; 1 récupérateur de chaleur pour chemi-
née, 450 fr.; 1 décodeur télédiffusion, 100 fr ;
1 ampli-Hitachi , 200 fr.. 2 HP, 30 fr. Tél . (038)
53 35 45. 465446 61

2 PAIRES BOUCLES D'OREILLES or.; 12
verres Imco inox 18-10, av. plateau : 12 couverts
Imco plaqués or av. coffret; Silva: Châteaux
forts de Suisse; 6 tasses mocca étain . Tél.
31 29 48. 46i2i o 61

A VENDRE style 1900 environ , malles, commo-
des, armoires , corbeilles et paniers en osier ,
pharmacie bois, étagères Louis-Philippe, miroirs '
anciens, tableaux , gravures. Faire offres sous
chiffres T 28-563277 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 465697 61

FEMME DE MÉNAGE, est cherchée pour
l'entretien d'un ménage soigné. Ecrire sous chif-
fres 65-5336 au bureau du journal. 455471 65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants. Nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59. dès
1 9 h . 461181 65

BiSi_ffDlln| ^̂ ^̂ L
CHERCHE À FAIRE heures de ménage et
repassage. Tel 25 51 61 (le matin). 481187-68

HOMME MI-TRENTAINE cherche travail à
domicile. Vente exclue. Tél. 24 46 32. 46H89 66

HOMME HABILE cherche travail comme
chauffeur , entretien , etc. Tél. 31 80 40. 451214.66

AIDE MÉDICALE cherche emploi pour mi-avril
- début mai. Région Val-de-Ruz . Neuchâtel ,
Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 53 39 73. dès 19 h.

465451-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge. centre Neuchâtel . Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres *
66-5345. 465455 66

ASTROCOSMIC Horoscope chinois, prénoms
tarot , astral par ordinateur. Tél. 31 80 40

461213 67

VEUVE, 62 ANS cherche compagnon pour
sorties et amitié. Ecrire à FAN-L' EXPRESS , 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-5344. 465454 67

JEUNE HOMME SÉRIEUX . 35 ans. cherche
compagne pour amitié et plus si entente. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice . 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 22-5342. 455458 67

PERDU BEAU CHAT TIGRÉ , quartier des
Deurres. Tél. 31 80 40. 46121559

À VENDRE CHIOTS CANICHES TOY (minia-
tures) abricot , chihuahuas. pedigree, vaccinés.
Tél. (029) 5 26 36. 461209.69

Voici venu
le moment
| de remplir 
iotre déclaration
^ dimpfits

Les journées s'allongent, les
premiers merles retrouvent
leurs mélodies et pour les
contribuables c'est le retour
des déclarations. Au hasard
de la lecture on découvre
«Aucun impôt ne frappe la
fortune des personnes
physiques» et les personnes
métaphysiques alors ?
Mieux vaut arrêter là vos
réflexions philosophiques et
téléphoner aux fiduciaires
ci-dessous pour trouver
remède à ce dilemme parmi
d'autres. Elles vous
permettront de gagner un
temps précieux et de
présenter au fisc des
formulaires
irréprochablement remplis.
Il vous reste simplement à
réunir toutes les pièces
nécessaires : états des
comptes des carnets
d'épargne, feuilles de
salaire, prêts hypothécaires.
Demandez-en le détail,
avant de prendre rendez-
vous.

^«__________________

FAN PHOTOPRESS J . j

Les impôts métaphysiques



Dernier match explosif
133e année du «Courrier du Vqf«de-Travers»

Tournoi interscolaire de hockey cette semaine à Belle-Roche

Sportivité et bonne humeur l'ont emporté au tournoi inters-
colaire de hockey 1987. Organisées dans le cadre du Collè-
ge du Val-de-Travers, ces joutes se sont terminées en apo-
théose hier après-midi.

L'édition 1987 du tournoi interscolai-
re de hockey s'est déroulée cette semai-
ne , dans le cadre du Collège du Val-de-
Travers . Maître de sport et joue ur du
CP Fleurier , Jean-Michel Messerli en
était le principal organisateur. Les mat-

ches ont eu lieu de lundi à jeudi à la
patinoire de Belle-Roche , à Fleurier.
Une journée était réservée à chacun des
niveaux 1 à 4 du Collège. Plusieurs
équipes de filles ont disputé des ren-
contres entre-elles.

Au niveau 1, la classe 1 SA et la 1 MP

PAR ICI LA SORTIE - Pour les prof s aussi... fan Treuthardt

de M. Aeschlimann se sont retrouvées à
égalité de points à l'issue du tournoi.
Les deux équipes ayant marqué et en-
caissé le même nombre de buts , il était
impossible de les départager. La 1ère
SA gagnait un court match d'appui ,
devenant du même coup vainqueur du
niveau 1.

Du délire
Hier, en début d'après-midi , la tribune

de Belle-Roche était littéralement enva-
hie par des centaines de jeunes specta-
teurs. M. Pierre Monnier . directeur du
Collège du Val-de-Travers, a félicité
tous les joueurs et joueuses de leur bel
esprit sportif. Jean-Michel Messerli pro-
céda ensuite à la proclamation des ré-
sultats et à la remise des challenges.
Dès ce moment, le spectateur non aver-
ti eut une idée de ce qui l' attendait au
niveau de l'ambiance pour la suite des
opérations.

En guise de clôture de cette semaine
sportive , les vainqueurs du niveau 4 —
la 4me SB - rencontrait hier une équi-
pe formée de professeurs. Ce fut tout
simplement du délire dans le public.
Pour la première fois , on a vu Messerli
se faire siffler lorsqu 'il marquait un but.
Ne parlons pas des décibels accompa-
gnant la chute de tel ou tel prof ! Le ton
monta encore au premier goal inscrit
par les élèves. Mais quand les arbitres
— des élèves, bien sûr — ont infligé
deux minutes de pénalité à «Mess », ce
fut l' apothéose.

La rencontre s'est terminée sur le
score serré de 9-8 en faveur des profs,
qui se sont montrés très sympas. Nous
nous contenterons de dire que tout le
monde a bien joué. Pourtant , le meil-
leur fut sans conteste Fabien Currit , un
speaker particulièrement bien inspiré.

Do. C.

Quartier sympa
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_____ Corcelles - —̂r-.—----.------ —̂-——-
Projet immobilier des Nods

La construction de sept villas n'a rien d'exceptionnel. A
Corcelles, le lotissement des «Nods » fait pourtant l'objet
d'une attention particulière.

Le projet de nouveau quartier des
«Nods» vient de démarrer à Corcelles.
Une réalisation d'une certaine envergu-
re qui voit la construction de sept villas
(4 individuelles et 3 jumelées ) . C'est
surtout la volonté du promoteur Henri-
Pierre Québatte de créer quelque chose
de différent qui mérite qu 'on s'y attarde
un peu. Sur un terrain de 6000 mètres
carrés, l' espace disponible a été utilisé
d'une manière intelligente. Chaque
construction est en effet placée de fa-
çon à ne pas gêner la vue du voisin.
C'était là un élément essentiel pour cet
endroit qui bénéficie d'un dégagement
exceptionnel sur le lac et les Alpes.

La forte pente de l'endroit - la déni-
vellation est de 15 mètres - a aussi
permis une intégration parfaite de ce
lotissement dans le paysage. Les bâti-
ments sont plutôt petits, l'architecture
douce, donc tout sauf agressive.

Devisé à quelque six millions de
francs , le projet reste cependant modes-
te. Très confortables et particulièrement
bien conçus, les logements n 'auront

rien de luxueux. Une étude est en cours
pour que le gaz soit amené jusque-là ,
autorisant alors l'utilisation de ce com-
bustible pour le chauffage. A l'entrée du
quartier, un «tourne-chars » permettra
le rebroussement des véhicules lourds
des services publics .

Deux chemins
Au centre, 10 garages seront recou-

verts par l' un des deux chemins d'accès
aux habitations. Au-dessus, quatre au-
tres locaux pour voitures et six places
de parc compléteront l'infrastructure
destinée aux véhicules automobiles.

D'une longueur d'environ 34 mètres,
la façade sud des garages semi-enterrés
dépasse largement ce qu 'autorise le rè-
glement d'aménagement. Mais lundi
soir , le législatif a accordé une déroga-
tion à l' article concerné. Les travaux ont
dès lors pu commencer et si tout se
déroule normalement, les premières vil-
las devraient être occupées à la fin de
l'année.

H. V.

MAQUETTE — Sept villas qui deviendront bientôt réalité. fan TreuthardtHémorragie explicable
¦ Fleurier
Les décès supplantent malheureusement les naissances

L'année dernière, la Commune de Fleurier a enregistré une
diminution de 23 habitants. Pas besoin de se creuser les
méninges pour savoir quelle en est la cause : les naissances
ont été inférieures aux décès. A une unité près, c'est la
régression démographique constatée.

Pendant les douze derniers mois, 31
nouveaux petits Fleurisans sont venus
au monde : ont vu le jour à la maternité
et dix dans diverses localités. Parmi la
population 55 décès, soit 36 dans la
localité et 19 ailleurs.

Quant aux mariages, ils ont été nom-
breux. L'officier d'état civi l en a célébré
25 à l'Hôtel de ville et trois couples sont
allés convoler dans une autre cité.

Seuls les étrangers...
En comparaison à 1985, le nombre

des Neuchâtelois a baissé de 21 et celui
des étrangers de 16, ce qui constitue un
sensible déchet. En revanche, les Suisse
d'autres cantons ont augmenté de qua-
torze , la population totale étant de

3495 contre 3518 lors du précédent
exercice. Les Confédérés sont plus
nombreux que les Neuchâtelois et le
caractère industriel de la commune, la
diminution des entreprises agricoles ne
sont pas étrangers à cette situation.

Femmes plus nombreuses
Du point de vue confessionnel , les

protestants sont 2035 et les catholiques
1348. Enfin , les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes, mais dans
l'autorité législative cela paraît bien être
le contraire : depuis l'été 1985, il n 'y a
aucune représentante du beau sexe au
Conseil communal.

G. D.
HOTEL DE VILLE - C'est là que l 'off icier d 'état civil a célébré 25
mariages l 'année dernière. fan Treuthardt

Sauver les réfugies
H Bôle _________________________________

Groupement des conférences d'hiver

Organisée par le Groupe des confé-
rences d'hiver de Bôle, la séance con-
sacrée au problème des réfugiés et à
la révision de la loi sur l' asile n 'a
réuni que peu de monde. Dommage.
C'est un sujet complexe, certes, mais
d'une actualité brûlante puisque le
peup le sera appelé à voter sur cette
question dans quelques semaines.
On peut dès lors s'étonner du peu
d' empressement des gens à s'infor-
mer. Il y a tout lieu de craindre
qu 'une fois de plus , beaucoup se con-
tenteront d'opinions toutes faites.

Pourtant , les deux conférenciers ,
MM. R. Wettstein et D. Huguenin ont
su présenter la situation de manière
claire. En étayant leur position par
des faits et des chiffres éloquents. Le
travail qu 'ils accomplissent les met en
contact direct avec les hommes et les
femmes qui sont venus chercher ,

dans notre pays, une sécurité que
leur patrie ne leur offre plus. Ce sont
donc des témoignages de poids qu 'ils
ont présenté , avec toute la pondéra-
tion et les nuances qui conviennent
dans un domaine aussi délicat.

Parfois inhumaines
Leur conclusion est cependant très

nette :
— La loi proposée doit être repous-

sée car elle aggrave les dispositions
déj à sévères et parfois inhumaines de
la législation actuelle.

Un plaidoyer pour que la Suisse se
montre plus juste - elle le peut - en-
vers ceux que les malheurs du monde
frappent cruellement. Après la projec-
tion d'un film , de nombreuses
questions ont été posées par les parti-
cipants à cette soirée, / fan

La trace de Rousseau
¦ Môtiers _____________________________________________
Les voyageurs du XVIIIe siècle au village

Au XVIIIe siècle, les étrangers de passage dans la région
avaient l'un des premiers guides touristiques en poche.
Grâce à Rousseau, Môtiers attirait de nombreux voyageurs
à cette époque.

En 1764, le banneret Frédéric-Samuel
Osterwald publiait l 'un des premiers ou-
vrages destiné aux étrangers de passage
dans la principauté de Neuchâtel. L 'an-
née suivante, il proposait une édition
" revue, corrigée et considérablement
augmentée » de la Description des Mon-
tagnes et des Vallées qui font partie de la
Prin cipauté de Neuchâtel et Vala ngin. La
Nouvelle Revue neuchâteloise vient de
rééditer ce célèbre petit livre.

Grâce surtout aux horlogers Jaquet -

HOTEL DES SLX-COMMUNES - Des voyageurs célèbres y  logeaient
déjà au XVIIIe siècle. fan Treuthardt

Droz et a Jean-Jacques Rousseau, le
pays de Neuchâtel était un des plus
hauts lieux touristiques de Suisse dans
les années 1760. Bien des voyageurs se
promenaient dans la contrée, le livre du
banneret en poche. Plusieurs d'entre eux
ont laissé d 'importants témoignages. La
Nouvelle Revue neuchâteloise en publie
quelques extraits dans son dernier fasci-
cule.

Deux'de ces voyageurs sont passés par
Môtiers. Grand maître des eaux et forêts

de Soisson, Louis- Charles-Félix Desjo-
bert avait entrepris un voyage à travers la
Suisse en 1977. Théophile-Rémy Frêne
était pasteur à Tavannes et a parcouru la
principauté à plusieurs reprises. Tous
deux étaient très intéressés par tout ce
qui touchait à Rousseau, de près ou de
loin. Us ont rencontré de célèbres habi-
tants du lieu , comme Isabelle Guyenet
née d 'ivemois, qui fut  très liée au philo-
sophe.

Desjobert et Frêne ont logé tous deux
à f actuel Hôtel des Six-Communes. En
1 777, le premier écrivait : « ... et avons
logé à Moutiers à la Maison de ville,
auberge très médiocre ». Neuf ans p lus
tard, le second logeait à « l 'auberge dite
des Halles » et vantait la beauté et les
qualités de l 'hôtesse: «c 'est une Jeanre-
naud de Môtier même: son mari, un
Petitpierre de Neuchâtel. âgé de 66 ans.
est un ivrogne qui ne se montre pas ».
Drôle de réputation pour l 'établissement
de l 'époque.'

Do. C.

Pas à Môtiers
B Buttes 

Dans notre édition de jeudi , nous
avions annoncé que condamné à
300 fr. d'amende pour ne pas s'être
rendu à un cours de la protection civile,
C. M. a décidé de recourir en cassation.
Une erreur s'étant glissée dans le nom
de la localité , il fallait lire : Buttes (et
non pas Môtiers) . /fa n

Souper animé
¦ Bevaix

Samedi dernier , à la grande salle de
Bevaix, s'est déroulé le traditionnel sou-
per de la paroisse réformée. Après
l'apéritif , M. J.-F. de Chambrier , prési-
dent du conseil de paroisse, a salué
l'assemblée. Ce sont ensuite près de
150 repas qui ont été servis.

A l'issue du repas, le club des accor-
déonistes « L'Amitié », sous la direction
de Mme G. Ross, a joué quelques mor-
ceaux. Ensuite , des membres du conseil
de paroisse ont présenté une saynète
intitulée «L' œcuménisme fait ronron ».
Elle mettait en scène un curé , une fem-
me, une jeune mère, un pope, une
pastourelle et un clochard. Tout se pas-
se dans un jardin public , et les représen-
tants des diverses religions ont tout loi-
sir de donner leur point de vue sur
divers problèmes. La femme et la jeune
mère apportent occasionnellement
leurs commentaires et font rebondir le
débat. Bonne interprétation , beaucoup
de bon sens et quelques remarques
bien ajustées !

A l'issue de cette représentation , le
pasteur J.-P. Roth a remercié l'assem-
blée de sa participation, /st

Soirée théâtrale
¦ Les Bavards—

A plusieurs reprises , le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds a assuré la se-
conde partie du concert annuel du
Choeur mixte paroissial Les Verrières-
Les Bayards. Ce soir , samedi , la troupe
théâtrale vient «en privé » jouer «La
nuit du 16 janvier », une pièce de Ayn
Rand adaptée par M. Dubois. Ce pro-
cès criminel est entrecoupé de situa-
tions pittoresques et cocasses. Le spec-
tateur se laisse emporter dans une ac-
tion ou l' intensité est présente de la
première à l' ultime réplique. La mise en
scène est signée André Ummel. /doc

¦ BEVAIX - Aujourd 'hui sa-
medi à la grande salle de Bevaix
aura lieu la traditionnelle soirée de
la société d'accordéonistes « L'Ami-
tié », placée sous la direction de
Mme G. Roos. Après deux mor-
ceaux des «juniors », la société joue-
ra sept morceaux, et le chœur
d'hommes «La Brévarde» interpré-
tera quelques chants. Le bal sera
animé par l'orchestre d'Henri Brun-
ner. /st
; J GORGIER - La soirée an-
nuelle de la société de chant l'Hel-
vétienne de Gorgier aura lieu au-
jourd 'hui , samedi , à la salle commu-
nale. La première partie sera consa-
crée à des «Chœurs de choix », sous
la direction de M. Jean-Pierre Ser-
met. Après la pause, « Permettez
Madame» , une comédie en un acte
d'Eugène Labiche sera proposée
par «La Beline », la troupe villageoi-
se. Un bal suivra avec l'orchestre
Dominique Schneider, /ph
¦ AUVERNIER - La Gale
rie Numaga d'Auvernier inaugure
aujourd'hui deux nouvelles exposi-
tions assez différentes l'une de l'au-
tre. La première présente des œu-
vres d'Aridreas Straub, né à Bâle en
1941, vivant et travaillant dans le
Jura. Son art est un mélange de
peinture et de sculpture.

Pour André Chanson, né à Mont-
sur-Rolle en 1946, la démarche est
totalement différente. Son art , c'est
la peinture qui , paraît-il , n 'a appa-
remment plus de sens, du moins
selon lui. Deux artistes à
(re)découvrir jusqu 'au 22 mars, /hv

^̂ ^̂ ^̂ 1

RÉDACTION
du district de Boudry
__ __T _1 Henri VIVARELLI
\'\ __'& _  rLl e des Rochettes 2
__mffl 2017 Boudry
_Uii________ l Tél. 038 42 11 41

RÉDACTION
du Val-de-Travers
1J.IIJ D. COMMENT

_7_VI Grand'rue
f f M m M  2112 Môtiers
¦l.,.i. ,'* . _. Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Les tripes
Tradition oblige , le parti radical môti-

san organise un souper à l'occasion de
la fête de l'Indépendance neuchâteloi-
se. Il invite la population du village à y
participer , le soir du 28 février à l'hôtel
National. Les tripes figurent bien enten-
du parmi les menus proposés. Pour leur
part , les musiciens de la fa nfare L'Har-
monie parcourront les rues de la locali-
té aux heures de la retraite, puis de la
diane. /doc

Niveau 1 (4 matches pour cha-
que équipe). — 1. 1ère SA, 6 points
(vainqueur au match d'appui) ; 2.
1ère MP Aeschlimann, 6 points ; 3.
1ère MP + 2P Couvet, 6 points (faible
différence au goalaverage).

Niveau 2 (4 matches). — 1. 2me
MB, 8 points ; 2. 2me CP Grossen, 6
points ; 3 2me SB, 4 points.

Niveau 2 filles (2 matches). -

1. 2me C, 4 points ; 2. 2me MAB, 2
points ; 3. 2me P Grossen, 0 point.

Niveau 3 (4 matches). — 1. 3me
SA, 7 points ; 2. 3me CM, 6 points;.
3. 3me P Zill , 4 points.

Niveau 4 (3 matches). — 1. 4me
SB, 6 points ; 2. 4me MA, 4 points ; 3.
4me SA, 2 points.

Le challenge fair-play est attribué à
la 3me SB de M. Reber. /doc

Les résultats



Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE POUR GOLF GTI , 4 jantes alu ou
tôle, 14 ou 15 pouces. Tél. 24 47 47 ou
51 24 09. 461207-62

CHERCHE MÉTIER À TISSER . 6 pédales. 4
cadres environ 80 cm/1 m envergure. Tél. (038)
53 33 26. 4611 91 - 62

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 25 15 04, le samedi 9-12 h. 14 18 h.

457708-62

À MARIN. BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15. 461137-63

LANDERON, CHAMBRE + W. -C. lavabo sé-
parés. 205 fr „ charges comprises Tél. 51 51 79.

461 186-63

VACANCES DANS UNE FERME près de
Bischofzell (TG). appartement 3 chambres , 5
lits, belle rég ion pour promenades près du lac de
Constance. Tél. (071) 81 12 59. 457947-53

BEVAIX appartement 2 pièces, place de parc.
Ecrire à FAN-L'Express , 4. rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5326.

461093 63

A SAINT-BLAISE bel appartement 4V4 pièces,
balcon, vue sur le lac , 1000 fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tel (038) 33 35 89. same-
di dès 9 h. 465596 63

JOLI 2 PIÈCES refait à neuf pour le 1e ' avril , rue
du Chasselas 11 à Neuchâtel . Loyer : Fr 570 — ,
charges comprises. Tel (038) 24 08 72 (samedi
dèS 9 h • 465445 63

DANS VILLA A NEUCHÂTEL appartement
Vh pièces, quartier des Draizes , complètement
rénové , avec cuisine agencée, jardin et place de
parc. Loyer 1300 fr . + charges/mois , dès
1 5 mars. Tél. 46 22 80. heures des repas.

461073-63

DEMOISELLE CHERCHE pour avril. 2 pièces,
ouest Neuchâte l .  Maximum 500 fr .  Tel
31 81 43, SOir. 465450-64

4 PNEUS d'été neufs pour Daihatsu Charade ,
prix total 1 25 f r. Tél . (038) 53 25 55. «60527 61

GRANDE TABLE RONDE style moderne, six
chaises Tel 46 23 50 465487 6i

CLAVECIN HEMSCH-NEUPERT , 2 cl. Tél.
24 50 73, le soir. 46H94 61

ENSEMBLE SKI grandeur 152. 30 fr .; souliers
ski N° 34 + skis. 50 fr. Tél. 31 91 75. «étiez 61

VENDS TIMBRES POSTES belges. Collec-
tion soignée. Tél. 0033/81 39 27 22 46052e 61

BUGGI TÉLÉCOMMANDÉ , marque Yankee ,
complet, prix 850 fr. Tél . 46 14 91 . 465448 61

POUR GOLF . 4 jantes + pneus hiver
175/70-13 UG2. Tél. 24 47 47 ou 51 24 09

461208 61

ÉTABLI DE MÉCANICIEN. 1 m. 60 fr ; machine
à laver LAVAMAT. 5 kg. 350 fr. Tél. (038)
46 18 96. 466 234 61

ROBE DE MARIÉE «Romantique» T. 38; Cas-
que Nava. gr . 57; Skis gr. 1.95. Tél . 31 99 51.

465437-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, mobilier
neuf: chambre à coucher et salon «rustique» ,
paroi murale, frigo, cuisinière. Bas prix. Tél.
42 34 83 (repas). «61179 ei

REVOX B 77 parfait. 1200 fr . 100 bandes
Revox . 1100 m a musique classique, neuves
env 200 bandes Scotch 18 cm 0 720 m;
machine à écrire Hermès Ambassador Electric .
1 80 fr. Tél. 24 71 28. «65«6i 6i

1 LAVE-VAISSELLE AMSA . 12 couverts .
480 fr .; -1 récupérateur de chaleur pour chemi-
née, 450 fr. ; 1 décodeur télédiffusion . 100 fr ;
1 ampli-Hitachi , 200 fr ., 2 HP. 30 fr. Tel (038)
53 35 45. 46 5446 61

2 PAIRES BOUCLES D'OREILLES or ,; 12
verres Imco inox 18-10. av plateau ; 1 2 couverts
Imco plaqués or av coffret;  Silva : Châteaux
forts de Suisse; 6 tasses mocca étain . Tél.
31 29 48 46 1210 -61

A VENDRE sty le 1 900 environ, malles, commo-
des, armoires, corbeilles et paniers en osier ,
pharmacie bois, étagères Louis-Philippe , miroirs
anciens, tableaux , gravures Faire offres sous
chiffres T 28-563277 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel . 465697 61

FEMME DE MÉNAGE , est cherchée pour
l'entretien d' un ménage soigné Ecrire sous chif-
fres 65-5336 au bureau du |Ournal 465471 65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en
fants. Nourrie, logée. Tél . (038) 25 25 59. dés
19 h . 461181 65

^WW__fo___*;EMgtar
CHERCHE Â FAIRE heures de ménage et
repassage. Tél. 25 51 61 (le matin). 451137 66

HOMME MI-TRENTAINE cherche travail à
domicile. Vente exclue. Tél. 24 46 32. «61189-66

HOMME HABILE cherche travail comme
chauffeur , entretien , etc. Tel 31 80 40. 451214.55

AIDE MÉDICALE cherche emp loi pour mi-avril
- début mai . Rég ion Val-de-Ruz . Neuchâtel .
Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 53 39 73. dès 19 h.

465451 66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge, centre Neuchâtel Ecrire à FAN-L' EXPRESS.
4, rue St-Maunce , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-53 45 . 465455 66

¦pa«g_B-^____aMiM
ASTROCOSMIC Horoscope chinois, prénoms
tarot , astral par ordinateur. Tél. 31 80 40.

461213 61

VEUVE . 62 ANS cherche compagnon poui
sorties et amitié. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-5344. 465454 61

JEUNE HOMME SÉRIEUX. 35 ans . cherche
compagne pour amitié et plus si entente Ecrire à
FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice . 2001 Neu-
châtel . sous chiffres 22-5342 455458 6i

lE_Mmff _̂_i__il___i
PERDU BEAU CHAT TIGRÉ , quartier des
Deurres. Tél. 31 80 40. 45121559

À VENDRE CHIOTS CANICHES TOY (minia-
tures) abricot , chihuahuas, pedigree, vaccinés.
Tél. (029) 5 26 36. «51209 69

gp Rduconsi lit sa
ĵÇj, Pour vos problèmes comptables, fiscaux, juridiques, admi-

nistratifs et de révision, la compétence de spécialistes au
service de toute entreprise artisanale, commerciale ou indus-
trielle.
Vous avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN — Champ des Piécettes 25 — Téléphone (038) 33 27 33
462726-88

FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS ET DE 2034 PESEUX/NEUCHÀTEL
A. SCHENKER. adm. L'ASSOCIATION SUISSE DES EXPERTS-COMPTABLES AVENUE FORNACHON 29
P. MANRAU, adm. Gérance: A. STRAHM
P.-F . BRUNNER, adm.
J.-L. FROSSARD , adm.
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- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseil et représentation en matière fiscale
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières
- Conseil juridique, constitution de sociétés (038) 31 31 55

«62722-88

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
2007 Neuchâtel

engagent , pour entrée tout de suite ou à convenir

mécanicien-autos
ayant quelques années de pratique. Formation sur
la marque par nos soins.
Nous offrons: bon salaire , prestations sociales,
ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe, outillage complet.
Prière d'expédier des offres complètes , ou de télé-
phoner au 25 99 91 en demandant M. Franco , chef
d'atelier , pour prendre rendez-vous. «eeem 36

-

JUv SOCODIM SA
NSBMJK  ̂ MECANIQUE DE PRECISION

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir, des

mécaniciens de précision
mécaniciens

aides-mécaniciens
Téléphoner à M. Seppey au (024) 21 01 46 ou
écrire à SOCODIM S.A., case postale 447 -
Yverdon-les-Bains.

«66316-36

Suite à la démission de son titulaire,
La Musique La Lyre de La Chaux-de-Fonds
cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonctions le 1e' août 1987 ou à convenir.

Renseignements et offres jusqu'au 15 mars
auprès du Président, Monsieur G. Donzé,
Foulets 1a, 2300 La Chaux-de-Fonds. 466229 36

"̂ V MON REPOS La Neuveville
^̂ ^MF̂ P̂  Hôpital type C pour malades chroniques

^kàf (90 lits)
™" Des postes

d'infirmières-assistantes
ou d'infirmiers-assistants

sont à repourvoir dans notre institution.
Possibilité d'engagement à présence partielle
(3 ou 4 jours par semaine).
Semaine de 42 heures.
Salaire et prestations sociales selon les conditions
de l'Etat de Berne. 13e salaire.
Entrée en service à convenir.
Adresser les offres avec copies de certificats
et photo-passeport à la direction.
Tél. (038) 51 21 05. «66299 35

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assortis de

garantie
- où vous êtes responsable , compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales d'une

grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 87-300 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. «66311 35

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques.
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus !
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
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Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 J
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FIDUCIAIRE DENIS DESAU ______ S
COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 53 14 54

• Organisation et # Etude de constitution
tenue de comptabilités t et transfo rmations

• Contrôles, révisions et expertises "e socie ^es

• Déclarations d 'impôts et conseils • Gérances et
en matière de droit fiscal 464052 88 transactions immobilières

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DÉCLARATIONS D IMPÔTS
ET-DE GESTION D ENTREPRISES Révisions et expertises, organisation, tenue
Eugène HERSCHDORFER et bouclement de comptabilité

Constitution et transformation de sociétés
Licencie en sciences économiques et commerciales , expert-comptable _ ,  ,,. , , ,
, . , . , .. .. , . , Gérances d immeubles et de fortuneMembre de I ordre neuchâtelois et de
l'Association suisse des Experts-comptables Remises de commerce
c . , , , „ Recouvrement de créancesFaubourg de I Hôpital 25 _ ..
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 32 27-28 Conseils en organisation
2525 Le Landeron - Faubourg 5 et gestions d entreprises 46a05, 88

Les journées s'allongent , les
premiers merles retrouvent
leurs mélodies et pour les
contribuables c 'est le retour
des déclarations. Au hasard
de la lecture on découvre
«Aucun impôt ne frappe la
fortune des personnes
physiques» et les personnes
métaphysiques alors ?
Mieux vaut arrêter là vos
réflexions philosophiques et
téléphoner aux fiduciaires
ci-dessous pour trouver
remède à ce dilemme parmi
d'autres. Elles vous
permettront de gagner un
temps précieux et de
présenter au fisc des
formulaires
irréprochablement remplis.
Il vous reste simplement à
réunir toutes les pièces
nécessaires : états des
comptes des carnets
d'épargne, feuilles de
salaire , prêts hypothécaires.
Demandez-en le détail ,
avant de prendre rendez-
vous.
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FAN PHOTOPRESS
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Les impôts métaphysiques

i Voici venu
i le moment
1 Je remplir 
Jv'oSre dècicaratior
g* d'impôts



Val-de -Ruz Sports : c'est part i
vai-de-Ruz | Récemment constitué

Les sportifs du Vallon ont accepté, au mois d'oc
tobre, de se grouper en une association qui défen
dra leurs intérêts. Celle-ci , sous le nom de «Val
de-Ruz-Sports » a déjà fait du bon travail.

Une assemblée s'est tenue hier soir à
Cernier , présidée par M, Lucien Hum-
blet. L'Association n'a pas pour but de
diriger les sociétés locales mais au
contraire de les aider , de leur donner
un appui lorsqu 'elles désirent complé-
ter leurs équipements ou organiser des
rencontres. Les membres du comité se
chargeront des démarches à entre-
prendre avec les autorités par exem ple.

Les installations sportives sont in-
suff isantes dans le Val-de-Ruz et le
désir commun est de construire une
salle omni-sports. Un avant-projet

avec estimation du coût sera soumis
au Service des sports cantonal avec
demande de subventions.

- Mon but, en œuvrant pour la
création de Val-de-Ruz Sports, a tou-
jours été de donner l'occasion aux
sportifs habitant nos communes de
pouvoir pratiquer leur sport et de s'en-
traîner sur place, sans devoir se dépla-
cer dans les autres districts , voire dans
d'autres cantons.

C'est ce qu'a déclaré le président en
décrivant les projets d'avenir. Il devra
s'agir en outre d'un complexe accessi-

ble a tous et qui reponde à tous les
besoins. D'ores et déjà , des contacts
sont établis pour organiser dans le
Val-de-Ruz des joutes sportives réser-
vées aux sportifs invalides.

Pour couvrir les premiers frais - le
mémento est distribué gratuitement -
des autocollants seront vendus dans
toutes les localités.

Le comité provisoire a été confirmé
dans ses fonctions avec M. Lucien
Humblet , Cernier , président, Mme Eve-
line Seletto, Peseux , secrétaire , M.
Pierre-André Magne, Bôle, trésorier ,
M. Michel Favre, Les Hauts-Geneveys
et M. Christian Hostettler , Coffrane,
membres. MM.Claude-Alain Guyot,
Boudevilliers et M. César Pessotto,
Cernier , représenteront les sections.

RWS

Le bénéfice persiste et signe
Montagnes Comptes 86 de La Chaux-de-Fonds

Une tendance déjà indiquée pour l'exercice 85 et
qui persiste pour l'exercice 86: pour la deuxième
fois depuis la crise, les comptes de La Chauxde-
Fonds bouclent avec un bénéfice. Il était de
30.000 fr. pour l'excice 85, il se monte à quelque
705.000 fr. pour l'exercice 86, qui prévoyait pour-
tant un déficit de 4,9 millions.

Le compte de fonctionnement pré-
sente un exécent brut de revenus de
181.582 fr. (3000 fr. en 85). Compte
tenu de 6,298.611 fr. d'amortisse-
ments, l'excédent net de recettes est
de 6,4 millions environ. Par rapport
aux comptes 85, les charges sont su-
périeures (6,02%) de même que les
revenus (6 ,11%).

Le compte des investissements fait
apparaître un montant de dépenses
nettes de 16, 5 millions, résultant des
crédits extraordinaires et spéciaux vo-
tés par le Conseil général.

Le compte de variations de la fortu-
ne présente un boni de 705 495
francs.

TRÈS SENSIBLE

Un exercice qui ne pouvait que sa-
tisfaire le Conseil communal , «une
amélioration très sensible» commen-
tait M. Francis Matthey (CC). Les re-
cettes fiscales en particulier reflètent la
reprise économique: quelque 500
contribuables de plus qu'en 85. Le
produit de l'impôt des personnes phy-
siques s'est amélioré de 1,570 million
par rapport au budget et de 2,418 mil-
lions par rapport aux comptes 85.
Pour les personnes morales, une aug-
mentation respectivement de 0,696

million et de 0,590 million. Au lieu de
puiser dans les réserves, on les a ali-
mentées, en prévison de l'exercice 87
qui devra prendre en compte l'allége-
ment fiscal voté par le Conseil général.
De plus, pour 88, la prudence s'impo-
se: il faudra compter avec les deux
millions d'amortissements reportés
jusqu 'à présent, et qu'il faudra prendre
à plein, plus une fiscalité modifiée et
une situation économique un peu plus
incertaine qu'en 86-87 «quoiqu'il ne
s'agisse pas de craintes aussi pronon-
cées qu'on l'a vu à certaine époque».

EFFORTS FISCAUX

Des résultats dûs aux efforts de la
population du point de vue fiscal, à la
diversification économique, et aussi
aux efforts entrepris pour contrôler les
dépenses de fonctionnement, une po-
litique qui sera poursuivie.

Concernant l'hôpital, le résultat lais-
se apparaître un déficit moindre de
400.000 fr. par rapport au budget.
Mais le rendement de la taxe hospita-
lière en 86 reste encore inférieure aux
charges de la Ville. Dans les presta-
tions complémentaires AVS, la dimi-
nution des dépenses, toujours par rap-
port au budget, est d'un million. Quant
aux subventions pour les écoles, on

constate un surplus de recettes de
600.000 fr. par rapport au budget.

M. Daniel Voguel (CC) qui commu-
niquait ces chiffres expliquait que ces
différences proviennent du fait que si
les dépenses peuvent être évaluées et
contrôlées, il n'en est pas de même
pour les recettes. C'est pour cette rai-
son que le budget est calculé de façon
assez large, un budget qui ne dépend
d'ailleurs pas entièrement de la com-
mune. C'est l'Etat qui communique les
sommes à budgeter par exemple pour
les prestations AVS.

DÉCHETS : LE RAZ DE MARÉE

Pour l'incinération des déchets, ten-
dance inverse: une augmentation de
400.000 fr. par rapprt au budget. La
raison : on ploie littéralement sous les
ordures: 300 kilos par personne et par
an; en dix ans, le volume a doublé. M.
Voguel soulignait qu'aux USA (qui
ont toujours un pas d'avance sur l'Eu-
rope) ils en sont à une tonne par per-
sonne...

Les SI ont bouclé de façon équili-
brée alors que le budget prévoyait un
déficit de 700.000 francs.

Encore une perspective réjouissan-
te: l'impôt des frontaliers, estimé à
700.000 fr., inscrit au budget 87.

Satisfait donc, le Conseil communal
«mais ce n'est pas à cause de ces
résultats qu'il relèvera son effort , ils
seraient plutôt une incitation à pour-
suivre ce qui a été fait ces dernières
années, où nous nous sommes mon-
trés assez rigoureux» a conclu M. Mat-
they.

C.-L D.

<( Nous devenons opérationnels »
Nouvel abri de protection civile à Chézard

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS. - Par les participants du cours qui s'est terminé hier.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Avec le nouvel abri à la
Combe, il manque en-
core à Chézard-Saint-
Martin 450 places de
protection civile à ins-
taller. Mais les deux
tiers de la population
ont d'ores et déjà un re-
fuge sûr. Au cas où...

Remis officiellement hier à la com-
mune, le nouvel abri à la Combe per-
mettrait d'abriter , si nécessaire , 385
personnes. Le chef local de la protec-
tion civile , M. Charles Veuve, a relevé
devant les 45 participants au cours de
PC qui se terminait hier: «nous étions
doté de trois fois rien, mais aujour-
d'hui nous devenons opérationnels».

Avec I inauguration de cet abri, les
deux tiers des habitants trouveraiem
en cas de catastrophe ou de guerre
une place protégée. Car outre l'abri
collectif sous le collège, de nombreux
particuliers ont déjà pris leur disposi-
tion.

Comme M. Veuve, M. Francis Pelle-
tier, responsable communal de la PC, a
souligné qu'il espérait que les 450 pla-
ces restant à construire pourraient être
installées sous la salle polyvalente pro-
jetée (avec le poste de commande-
ment). M. Pelletier ajouta qu'il attend
un engagement de la part des mem-
bres de la PC. Après les récentes ca-
tastrophes , une sensibilité nouvelle est
née par rapport aux dangers que cou-
rent la population civile. Mais, con-
clut-il , «l'inquiétude tombe vite».

M. Veuve a précisé l'organisation du
corps de la PC. Il y a environ 1300

personnes à protéger au village. Le
corps sera doté de 93 membres. Ac-
tuellement, une soixantaine sont for-
més. Mais il manque des chefs d'abri.
Il en faudra 25. A l'heure actuelle, il
n'y en a que trois ou quatre...

GARAGE COLLECTIF

L'abri de la Combe est installé sous
l'un des deux immeubles résidentiels
qui sont sur le point d'être terminés.
La première maison est déjà habitée,
un nouveau locataire entrait hier dans
la seconde. Sauf nécessité, l'abri servi-
ra de garage collectif , à l'exception de
deux jours par an pour les exercices de
la PC. Cet arrangement permet à la
commune de s'en tirer financièrement
à bon compte.

N.

Toboggan titillé
Grandes envolées autour du toboggan, jeudi soir
au législatif de La Chaux-de-Fonds. On a accepté
le don de l'UBS qui permettra de le construire,
mais certains conseillers voyaient là-dessous
des motifs pas très clairs.

La piscine des Mélèzes aura son
toboggan. Comme c'était à prévoir ,
le Conseil général a accepté l'aide de
l'UBS (qui distribuait sa manne à
l'occasion de son 125me anniversai-
re) pour concrétiser un projet datant
déjà d'un certain temps. Un cadeau
qui n'a cependant pas fait l'unanimi-
té, pour des raisons n'ayant rien à
voir avec le sport. Cela a donné lieu à
de très belles envolées lyriques.

GROS SOUS POUR LES SI

Socialistes, radicaux et libéraux ont
tout de suite dit oui et merci au géné-
reux donateur. M. Nardin (rad) sa-
luait l'UBS «ce symbole de notre ca-

pitalisme» qui allait au-devant des
besoins de la population. Mme Su-
zanne Loup (PSO) chantait un autre
air. Avec logique (elle avait déposé
une motion afin que l'on coupe tout
contact avec les banques aidant le
régime d'Afrique du Sud), elle a refu-
sé ce don, soulignant que l'UBS était
justement l'une des banques visées.
Un autre «non» provenait de M. Fa-
vre (POP) qui voyait dans ce tobog-
gan une gigantesque enseigne publi-
citaire. M. Francis Matthey (CC)
trouvait que l'on voyait bien des ar-
rières-pensées dans ce cadeau, et
rappelait que ce toboggan était en
projet depuis deux ans, l'UBS n'a fait
que le concrétiser, donc pas d'inten-

tions machiavéliques là-dessous. Au
vote: 30 oui contre deux non.

Tous les crédits à l'ordre du jour
ont été acceptés sans histoire. A sa-
voir, 3,3 millions pour les SI et les
Travaux publics (amélioration des
routes et du réseau souterrain),
930.000 fr. pour la réorganisation des
SI, pour l'installation du centre infor-
matique de la commune et la réfec-
tion extérieure des bâtiments rue du
Collège. Et oui aussi à la mise à dis-
position de terrain dans la zone in-
dustrielle des Eplatures pour l'entre-
prise Laser Automation Gekatronic
SA qui y construira une nouvelle usi-
ne.

A signaler, trois nouveaux
conseillers généraux : Mme Nelly
L'Eplattenier (soc) qui succède à
IMme Pauli, M. P.-H. Arnould (Lib)
qui remplace M. Roger Ummel et M.
Sauser (rad)- qui remplace
M. Voguel.

C.-L D.

La flexibilité , source d'équilibre
entre enseignement et recherche

Appel du recteur de l'Université Jean Guinand

C'est avec onze jours d'avance que les libéraux-
PPN loclois ont commémoré le 139me anniversai-
re de la révolution neuchâteloise. Fibre patrioti-
que impatiente ou opportunité de date? Peu im-
porte car , derrière la date, il y a surtout l'acte
politique.

La cérémonie qui s'est déroulée
dans un établissement du Locle, a été
suivie par plus d'une centaine de per-
sonnes. Parmi les invités, on remar-
quait notamment MM. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal,
Philippe Boillod, secrétaire du Part i li-
béral suisse, Jacques Béguin, ancien
conseiller d'Etat, Rolf Graber,
conseiller communal, ainsi que plu-
sieurs députés et représentants de
communes avoisinantes.

Après quelques mots d'introduction

de M. Jean-Marc Schaer , président du
parti libéral-PPN du Locle, la fanfare
de La Chaux-du-Milieu a interprété
plusieurs morceaux entraînants sous la
direction de M. Frédéric Monard. Puis
M. Jean Guinand, recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel, a émis quelques
considérations sur l'enseignement et
la recherche.

NOMBREUX CHANGEMENTS

Pour l'orateur, l'accroissement con-
sidérable du nombre des étudiants de-
puis la fin de la guerre a posé de
nombreux problèmes: recherche de
nouveaux locaux, engagement de pro-
fesseurs, modification des méthodes
d'enseignement. Par ailleurs, il a fallu
faire face à l'évolution des technolo-
gies (spécialisation des diplômes no-
tamment) et au problème des débou-
chés ouverts aux étudiants.

Le bilan global est positif mais il
conduit à s'interroger sur l'avenir. Une
question revient constamment : l'Uni-
versité ne devrait-elle pas davantage
préparer à une profession? Réponse
très claire du recteur: l'Université n'est
pas une école professionnelle. Par ail-
leurs, jusqu'à l'obtention de la licence,
il est plus utile qu'elle forme des géné-
ralistes que des spécialistes.

ATTENTION A L'ISOLEMENT

Pour M. Guinand, il ne peut pas y
avoir d'enseignement universitaire
sans recherche. Hélas, l'accroissement

POIGNÉE DE MAIN. - Entre le
recteur Jean Guinand (à gauche)
et le préfet des Montagnes Jean-
Pierre Renk. (Avipress-Henry)

des taches d'enseignement met sé-
rieusement en cause cette corrélation.
Aujourd'hui, les 70% du coût de la
recherche incombent à l'économie pri-
vée, laquelle met surtout l'accent sur la
recherche appliquée (rentable immé-
diatement). Il est essentiel qu'il y ait
un équilibre entre la recherche appli-
quée et la recherche fondamentale, la-
quelle ne peut se faire qu'à l'Universi-
té.

Autre préoccupation du recteur: la
place de la Suisse dans la recherche
internationale. A son avis, il faut éviter
de faire une recherche trop fermée sur
nos frontières. L'attitude de la Suisse à
l'égard des instituts européens devra
être sérieusement réexaminée.

Enfin, M. Guinand a insisté sur l'ou-
verture de l'Université sur la cité et
énuméré quelques-uns des services
qu'elle offre. En conclusion, il a souli-
gné que le souci principal de l'Univer-
sité était d'assurer un équilibre entre
l'enseignement et la recherche (et éga-
lement entre la recherche fondamenta-
le et la recherche appliquée). Ces équi-
libres, ainsi que la préparation de la
relève scientifique de l'an 2000, pas-
sent par la plus grande flexibilité pos-
sible.

PATRIOTISME VIVANT

Cette année, le toast à la patrie a été
porté par Mlle Francine Châtelain, dé-
putée de La Chaux-de-fonds. Pour
elle, le patriotisme est un kaléidoscope
de sentiments. Il n'a rien de vieillot,
bien au contraire. Avant d'être citoyen
du monde, on se sent Suisse ou Neu-
châtelois. Un canton qui se bat pour
assurer son avenir économique ne
peut y parvenir qu'en ayant conscien-
ce de son passé et de ses valeurs.

Pour l'oratrice , ni le froid ni la neige
n'ont réussi à entraver la révolution de
1848. Ce qui s'est passé il y a 139 ans
doit nous servir d'exemple.

R. Cy

Il change de main
Beau domaine à Fontainemelon

A plusieurs reprises, la presse com-
me la télévision ont parlé de la vente
des deux domaines agricoles de Fon-
tainemelon. La société Rubertas, com-
prenant des descendants des fonda-

teurs de la fabrique d'ébauches, avait
décidé de se défaire de ces deux belles
propriétés.

L'une d'elles, située au sud-ouest du
village, au 4 du chemin de la Jonchè-

FERME. - Elle appartenait à la société Rubertas.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

re, a été acquise par M. Albert Chal-
landes, de Fontaines, qui deviendra le
propriétaire effectif le 1er mai. La su-
perficie du domaine est de 385.887
m2, dont près de 70.000 sont situés
sur la commune des Hauts-Geneveys
et 90.000 environ sur le territoire de
Fontaines.

PIERRES DE TAILLE

La ferme, ainsi que la maison d'habi-
tation, furent construites il y a 140 ans
et sont en pierres de taille, ce qui est
rare au Val-de-Ruz. On a pu constater
l'automne dernier que le nouveau pro-
priétaire a labouré la plus grande partie
des terres et qu'il a même enlevé 25
vieux arbres fruitiers au verger pour y
passer aussi la charrue , ce qui lui cau-
sa quelques problèmes avec l'autorité
communale qui furent réglés après
coup.

C'est en 1937 que le grand-père, M.
Charles Oppliger , s'établit dans ce do-
maine avec sa famille, venant de la
Joux-du-Plâne. Son fils , M. Willy Op-
pliger , reprit la ferme en 1952 et il
l'exploita jusqu'en 1976, date à laquel-
le il la remit à son propre fils né dans
la maison, M. Charles Oppliger. Ce
dernier n'ayant pas les moyens finan-
ciers pour investir dans l'achat du do-
maine a déménagé à Trois-Rods
(Boudry) où il exploite un nouveau
domaine. (H.)
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UNEFLEURISTE
engagement : dès que possible.

Horaire : lundi 16 h - 20 h 30
mardi 8 h - 20 h 30
mercredi 1 6 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. ,65459 36

Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur, ¦.¦¦¦«¦¦il _y Mr. f U II ' 1 TUTUS
i____r _____i_ __ iiift __ i^

i ^M t̂oflSH n̂flffifltf ^̂ ^̂ BSmaSÊIBwmmmimm^̂ ^̂ ^̂ ^
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marquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂ ^

suspension à/oues indépendantes devant, complet. Le N 1J3.pona.IS
direction à crémaillère précise, double

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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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
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Notre quotidien publiera le
mars

un riche supplément
consacré au L^HMBB^^^
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1S§__ _23 de Genève

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

Clôture des annonces : 23 février 1987
Notre service de publicité
est à votre disposition cF=v} 038|L pour vous conseiller. <

_3*> 25 65 01
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l'' Val " de "T,avers La Chaux de Tond:, el (lu I ode
, Annonces Suisses SA . Tél. 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 A

La publicité
profite à ceux

qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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. _66_o_ .36

I

offre un poste d'

INSPECTEUR
pour le district de Neuchâtel.
Les conditions requises :
- CFC commerce ou technique
- âge maximum 40 ans.
Avantages offerts :
- formation complète par nos soins
- rémunération et prestations sociales exemplaires.
Faire offres ou téléphoner à
Jacques Etzensperger
Agent général
Musée 5
(038) 25 76 61, Neuchâtel. _.,„_,»

Entreprise bien établie en plein essor dans la Broyé
fribourgeoise avec portefeuille de commandes im-
portant cherche tout de suite

maître menuisier
avec maîtrise

depuis quelques années, pour développement et
réorganisation.
L'entreprise offre :

atelier moderne avec outillage de pointe,
avantages sociaux et conditions intéressantes.

Pour renseignements :
(037) 76 11 31, le matin . M™ RENOUT.
Faire offre écrite avec curriculum et pièces
usuelles à :
Case postale 139 - 1580 AVENCHES. ,B_I6.-36



| CINEMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h. 17H45 , 20 h 30.
(22 h 45. samedi nocturne ) . LEVY ET GO-
LIATH de Gérard Oury avec R. Anconina
et Michel Boujenah. 12 ans. 2. 15 h .
17 h 30. 20 h 45, (22 h 45, samedi noctur-
nelASTERIX CHEZ LES BRETONS de
Pino van Larnsweerde, enfants admis. 3.
15 h . 17 h 45, 20 h 15. (22 h 45. samedi
nocturne ), CHAMBRE AVEC VUE de Ja
mes Ivory, 12 ans.
¦ Arcades : 14 h. 16 h 30. 20 h 30.
MARY POPPINS de Walt Disney, avec Ju-
lie Andrews. Dick van Dick . David Tomlin-
son. enfants admis. 10 h. dimanche, mati-
née musicale, YES GIORGIO avec Lucia-
no Pavarotti.
¦ BIO: 18 h 30. 20 h 45, 23 h. LA VIE
DISSOLUE DE GERARD FLOQUE. de
Georges Lautner avec Roland Giraud . C.
Célarie, J. Maillan , M. -A. Chazel. G. Rinal-
di. dès 16 ans. 14 h 30. 16 h 30, LE
VOYAGE DE NOEMIE , de Michel Rodde ,
avec Céline Bolomey, Daniel Laloux, Ger-
maine Tournier , enfants admis.
¦ Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 45 (22 h 45 samedi nocturne ) LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum . Geena Davis. John Getz. 16
ans.
¦ REX: 16 h 15. 20 h 45. MES CHERS
AMIS 2. de Mario Monicelli , avec Ugo
Tognazzi , 16 ans. 14 h 15, 18 h 45. (23 h
samedi nocturne), L'INVASION VIENT DE
MARS, de Tobe Hooper, 16 ans.
¦ Studio: 14 h 15. 16 h 15. 18 h 45.
21 h , (23 h , samedi nocturne) . LABYRIN-
THE de Jim Henson avec David Bowie,
Jennifer Connelly. enfants admis.

| CE WEEK END | 
¦ Cité universitaire :samedi 20 h 30.
«SIRE HALEWYN » par le Théâtre de la
Poudrière.
¦ La Coudre : salle paroissiale , samedi-
dimanche .. LA COUDRE, MONRUZ ,
CHAUMONT, EN IMAGES.,.
¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes: dimanche 17 h, dimanche musi-
cal avec Dieter Lange, contrebasse et Bibia-
na Bruno, piano.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou dentiste
traitant , le ((- 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAND.
r.Saint-Maurice 2. La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Le dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police <f) 25 10 17, ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Arme 7, f i  25 42 42, le samedi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h , à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h, à 12 h. Salle
de lecture (2me étage ,est) de 8 h, à 17 h ,
sans interruptioin. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h , sans
interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h. Dimanche fermé.
¦ Discobole: samedi location de disques ,
de 9 à 1130.

| 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 10 à 17 h , sans interrup-

tion .. INSTRUMENT S DE MUSIQUE .
102 SANZA ,.
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion ..J'INVENTE MON DINOSAURE,. .
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts: Michel
Devrient (France ), encres de Chine.
¦ Galerie Ditesheim: Stanulis. peintu-
res.
¦ Galerie du Faubourg : Jean Louis Bé
guin. aquarelles, sous-verres.
¦ Galerie de l'Orangerie: Marc Deluz.
peinture.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises. Fermé le dimanche.

CONCERT 

¦ Plateau libre : MONKEY'S TOUCH.
Fermé le dimanche.

OUVERT IA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ),  la Grange.
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche).
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h), la
Rotonde. Big Ben . le Daup hin (fermés le
dimanche) le Frisbee.

I il H. dm _!_ _.
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier , ¦(' 41 22 63. Renseignements : f
111. \
¦ Médecins de service: La Béroche. Dr
Stantchev. (f i 46 16 77/78; reste du dis-
trict , <jf i 111.
¦ Bevaix , grande salle: soirée annuelle
de la société d' accordéonistes « L'Amitié v ,
samedi 20 h 15; loto de la Société des
agents de police Neuchâtel-communes , di-
manche 14 h 30.
¦ Boudry, salle de spectacles : concert
annuel de « l'Union Instrumentale » de Cor-
taillod , samedi 20 h.
¦ Colombier, grande salle : loto de la
Société fribourgeoise. dimanche 14 h 30 et
20 h.
¦ Corcelles, halle de gymnastique:
loto des jeunes tireurs Mousquetaires.
¦ Cortaillod, temple: heure musicale,
dimanche 17 h.
¦ Gorgier, salle communale: soirée de
la société de chant «Helvétienne », samedi
20 h 15. • , . .
¦ Peseux, salle de spectacles : loto du
choeur mixte- de la Côte , samedi 20 h.

| EXPOSITIONS | 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I) , An-
dréas Straub . peintures ; (II) ,  André Chan-
son , peintures , samedi dès 17 h , dimanche
14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Jules Kil
cher , peintures , samedi et dimanche
14 h 30— 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (sa -
medi jusqu 'à 3 h , dimanche jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National» (same-
di jusqu 'à 2 h , dimanche jusqu 'à 11 h).¦ J.»:J _JIMW4a

CE WEEK-END 

¦ CRESSIER : samedi . 20 h 30, grande
salle de la maison Vallier: soirée costumée
de carnaval.

¦ Médecins de garde : Cornaux. Cres-
sier. Le Landeron. La Neuveville . Douane:
Dr Aubert , Le Landeron , ( 51 27 47.
Hauterive. Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au »' 111 ou 25 1017. Lignières:
permanence au ( (032)95 22 11.
¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron C 51 25 67.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <' 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : «Vigno-
ble d'antan . vin dans le temps .. .
¦ Hauterive, Galerie 2016: Bernard
Blanc, peintures récentes.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur ,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

WMSSsmmk
CINEMAS 

¦ Couvet , Colisée : samedi 20 h 30. di-
manche 14 h 30 et 20 h 30. U\ FOLLE
JOURNEE DE FERR1S BUELLER , enfants
admis ; dimanche 17 h , LE BEAUF avec
Gérard Jugnot , 16 ans.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de samedi 12 h à
dimanche 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-
Rue . Couvet / 63 16 26.
¦ Médecin dentiste de service: samedi
entre 17 h et 18 h . dimanche entre 11 h et
midi. Marc Petitpierre. r. Ecole d'horlogerie
11. Fleuner f i  61 1239 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service: samedi 16h à
lundi 8 h . ouverte au public dimanche en-
tre 11 h et midi , pharmacie Gilbert Bour-
quin , Grand-Rue , Couvet _' 53 11 13.
¦ Hôpital de Couvet : (f i 63 25 25
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: '
61 1081.
¦ Ambulance: (f i 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT service d'infor-
mation: f i  61 10 78.
¦ Service du feu : *' 118.
¦ Police cantonale : Môtiers C
61 14 23; Fleurier C 61 10 21.

| MUSEES | 
¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi).

CONCERT 

¦ Noiraigue : 20 h, concert de la fa n fare
l'Espérance.

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ,) l'Alambic ,
Fleurier , Le Pont. Couvet.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie ouverte :dimanche de 11 à
12 heures, Marti , Cernier.
¦ Permanence médicale : . 111 ou
53 21 33.
¦ Soins à domicile : ^ 

53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
(f i 53 3444.
¦ Ambulance : C 117.
¦ Cernier : Ecole cantonale d'agriculture ,

13 h30. assemblée de la Société des an-
ciens élèves.
¦ Fontainemelon: samedi 17 h à la salle
de gymnastique, lOme anniversaire du
club du 3me âge.
¦ Cernier: samedi 20 h 15 à la salle de
gymnastique, soirée annuelle de la SFG.
démonstration de rock' n roll acrobatique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar dan
cing Le Grenier , ouvert samedi jusqu 'à 3 h .
dimanche thé dansant dès 15 heures.

CINEMAS 

¦ Corso : 15 h et 20 h 45. TENN WOLF;
18 h, HANNAH ET SES SOEURS ( 12
ans)
¦ Eden: 14 h 30 et 20 h 45. CROCODI-
LE DUNDEE (12 ans); samedi . 23 h 30.
L'AMOUR AU MIROIR (20 ans);  17 h.
THE ELEPHANT MAN ( 16 ans)
¦ Scala: 15 h et 20 h 45. , 17h3 0.
¦ Plaza : 16 h 30 et 20 h 30, ; 18 h 30, ;
14 h 30.
¦ ABC: 17 h 30 et 20 h 30. MELO Le
Locle. Casino:/ sa. 20 h 30. di. 15 h 30 et
20 h 30. LES FUGITIFS ( 7 ans)

| CE WEEK-END | 

¦ Théâtre : di. 20 h30. « L'AGE DE
MONSIEUR EST AVANCÉ » de Pierre
Etaix MEGAMICRO. 1er Grand fond du
Jura neuchâtelois. départ di. 8 h 30 à La
Sagne et à 8 h à La Brévine Les Brenets :
sa. halle , soirée de la SFG
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , V
23 1017
¦ Pharmacie de service: Pillonel , Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite / 23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 19 h . ensuite
/ 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Exposition collec-
tive , Arnal-Debré-Fichet-Messagier-Nijko-Pi-
gnon (sa. jusqu 'à 19 h, di. jusqu à 12 h)
¦ Galerie de l'Echoppe : Ulrich Studer .
aquarelles (sa. jusqu 'à 17 h)
¦ Galerie de la Sombaille:/ Aloys
Perregaux, aquarelles

MUSÉES 

, . ¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
*_ tion Albert Monard Musée des Beaux-

Arts:/ Grégoire Muller , peintures

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée :
20 h 30, JEAN DE FLORETT.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr. de Montmol-
lin . Cressier, (f i 47 24 24.

. ¦ Bibliothèque : de 9 à 11 h, samedi
¦ Ludothèque: de 9 h 30 à 11 h 30, sa-
medi.
¦ Téléski Nods-Chasseral : fonctionne
tous les jours dès 9 h.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h . 17 h 30. 20 h 15 et
22 h 45. CHAMBRE AVEC VUE.
¦ Elite : 14 h 30. 16 h. 17 h 40. 19 h 15 et

20 h 50. WATERPOWER.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45. 20 h 30 et
22 h 45, LE PASSAGE. 2. 15 h. 17 h 30.
20 h 15 et 22 h 45. L'ARNAQUE.
¦ Rex : 15 h . 20 h 15 et 22 h 30. QUA-
TERMAIN 2 . 17 H 45. ANIMAL CRAC-
KERS (festival Marx Brothers).
¦ Palace: 15 h. 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45. CROCODILE DUNDEE.
¦ Studio : 15 h , 17 h 15. 20 h 15 et
22 h 45. EXTREMIT1ES.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie
Geno. rue du Moulin 47, C 41 11 22 (en
dehors des heures d'ouverture).
¦ Coupole: samedi dès 20 h. l ime  Festi -
val biennois de rock avec des groupes des
années 60 : Les Vampires . Haze . Les Dy-
namites , The Gambels , Grave Diggers.
Blues Band et Point.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: Clemens Klopfenstein
:«Vive nella sua testa» , tableaux et des-
sins.
¦ Galerie Silvia Steiner : figures et ta-
bleaux de Kurt Sigrist et Roland Werro.
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au
19ème siècle :« Habitat et économie fami

liale.
¦ Photoforum Pasquart : Michael von
Graffenried «Scènes de la vie helvétique :
années 80».
¦ Le Cardinal: tableaux de Romano Dél-
ia Chiesa.

CE WEEK-END 

¦ Haut et Bas Vully:
¦ Médecin de garde: «' 71 32 00
¦ Ambulance: C 71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41
H Sœur visitante: C 73 14 76 ou
73 19 92
¦ Service du feu: No 18 (centrale d'alar-
me)
¦ Services religieux : Môtier . dimanche ,
culte à 10.00 h. -
¦ Bellechasse: samedi, messe à 19.00 h ;
dimanche à 9.30 h.
¦ Cudrefin :
¦ Médecin de garde: f  117
¦ Ambulance et urgences : t 117
¦ Service du feu: C 118 (centrale
d alarme) ou 77 13 10
¦ Garde-port: ,' 77 18 28

_̂j___! Agenda -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h . culte , M. J. Piguet;
19 h 30. communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15. culte, M. J.-L.
Parel; 10 h 15, culte de l'enfance.
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.
¦ Ermitage : 10 h 15, culte, Mme D. Col-
laud.
B Valangines : 10 h , culte avec sainte
cène, M. C. Miaz, 9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10 h, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10 h , M. G. Subilia.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec
sainte cène M. J.-L. L'Eplattenier; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Charmettes : 10h . culte , sainte cène.
¦ Recueillement quotidien : de 10 h à
10 h 15, au Temple du bas.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: 9 h, culte , pasteur Peter Tanner , Ni-
dau.

— CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: samedi 18h . di-
manche 9 h 30, 11 h, 18h (messes) ; (16h ,
en espagnol) ; 17 h , vêpres (dernier diman-
che du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sa-
medi 18 h, dimanche 8 h , 10 h , messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 hl5. dimanche 10 h messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
samedi 18h , messe; dimanche 10h ,
grand-messe télédiffusée.
¦ Chapelle de la Providence : samedi
18 h (en espagnol), dimanche 7 h. messes.

¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30, messe.

¦ Chapelle des Frères : dimanche mis-
sion italienne , 10 h 45, messe.

AUTRES 

¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste: dimanche.
18 h 30. messe.

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30. cul-
te et sainte cène, M. W.Schulthess ; 20 h .
rencontre des groupes de quartier et cellu-
les de prière.

¦ English American Church: (Chapelle
des Charmettes) at 5 p.m. Family commu-
nion service.

¦ Evangelische Stadtmission :Samstag
20 Uhr . Teestubli ; Sonntag 14.30, 19.30
Uhr, Gebet ; 20 Uhr , Gottesdienst.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Samstag 20 Uhr , Bibelabend mit Frau G.
Wehner , Pfarrvikarin . Langnau i.E. ; Sonn-
tag 9.15 Uhr .Gottesdienst mit Frau G.
Wehner.

¦ Action biblique: dimanche 17 h , réu-
nion Groupe JABS.
¦ Eglise apostolique évangélique: sa
medi 13 h 30. plein air en ville de Neuchâ-
tel avec OM., rendez-vous au T.E.E.N. ;
dimanche 9 h 30, culte avec B. Hug • gar-
derie + école du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dimanche . 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:do-
menica ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es-
poir , 9 h 30 culte , sainte cène; école du
dimanche, garderie d'enfants. 20 h, ren-
contre d'édification.
¦ Armée du Salut : samedi 19 h. club
des jeunes; dimanche 9 h 15, prière,

9 h 45, réunion de sanctification , 20 h ,
présentation d'opération mobilisation.

¦ Eglise évangélique du Seigneur : di-
manche, 10 h, culte.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences: samedi 17 h , en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien ; 18 h , en espagnol.

¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.

¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

RÉFORMÉS . 

¦ Cressier : 10 h. culte. Hauterive : 9 h,
culte , sainte cène, suivi d'un café-apéritif ,
9 h, culte des enfants (collège).

¦ Le Landeron : 9 h 45. culte.

¦ Marin: 10 h. culte présidé par le pasteur
J-CI. Dony, suivi d'un café ; offrande en
faveur de la société biblique.

¦ Préfargier : 8 h 30, culte.

¦ Saint-Biaise : 10 h , culte ; 9 h . culte
des jeunes (Foyer). 10 h . culte des enfants
(cures du haut et du bas), 10 h, garderie
des petits (Foyer).

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: samedi 17 h 15. messe ; di-
manche 10 h 30 messe; 17 h 30, messe au
Foyer Jeanne-Antide (en italien 1er et 3me
dimanche du mois)

¦ Le Landeron: samedi 18 h 30. messe
(chapelle ) ; dimanche 7 h . et 9 hl5, messes
(chapelle).

¦ Saint-Biaise: samedi 18 h , dimanche.
10 h 15. messes.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 10 h , culte.
¦ Bevaix : 10 h , culte.
¦ Bôle : 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h . culte.
¦ Colombier : 9 h 45. culte.
¦ Corcelles: 10 h . culte.
¦ Cortaillod : 10 h , culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h , culte.
¦ Rochefort : 10 h , culte.
¦ Saint-Aubin: 10h , culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: samedi 18 h 15. messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15, dimanche.
9 h 45, messes.
¦ Colombier: samedi 17 h , dimanche
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45, 11 h , messes (cha-
pelle).
¦ Peseux : samedi 18 h . dimanche 9 h . et
10 h , messes.
¦ Saint-Aubin : samedi 18 h , dimanche
9 h , messes.

AUTRES 

¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h . réunion
des sociétés auxiliaires: 10 h , école du di-
manche ; 10 h 50 réunion de sainte cène.

_y;i_ .i*_ . _». .:i3__
RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h 15, rassemblement
aux Verrières.
¦ Buttes : 9 h 15. culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h , culte et com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45. culte.
¦ Fleurier : 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h culte.
¦ Les Sagnettes : 14 h culte chez M. Mar-
tin.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers : 10 h 15. culte.
¦ Les Verrières : 10 h culte et commu-
nion suivis de l' assemblée de paroisse.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Couvet : samedi 17 h 45, messe, 19 h
messe en italien ; dimanche 10 h 15, mes-
se.
¦ Fleurier: samedi 10 h , messe chantée .
19 h 45, messe.
¦ Môtiers : samedi 19 h 30, messe à la
cure protestant
¦ Noiraigue: samedi 19 h , messe.
¦ Travers : 9 h 15. grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées , Eglise évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes ; di-
manche 9 h30 , école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte cène, M.
M.Desmaecker; 20 h , film sur la Maison de
vacances d'Houl gate (Normandie).
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière ; 9 h45, réunion de sanctification.

20 h réunion de salut par les majors Z_h-
len.
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : same-
di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h 45,
culte et sainte cène. ,

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : culte à avec sainte cène
à 10 heures.
¦ Cemier : culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à Saint-
Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson : culte paroissial à 10 h.,
culte de l' enfance à 10 heures.
¦ Engollon: culte avec sainte cène à
10h20.
¦ Fenin: culte à Engollon.
¦ Fontainemelon: culte à 9 heures
¦ Fontaines: culte avec sainte cène à
10 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-
te cène à 10 hl5.
¦ Montmollin: culte à Coffrane.
¦ Savagnier : culte avec sainte cène à
9 h 15.
¦ Valangin : culte à Fontaines.

CATHOLIQUE 

¦ Cemier : samedi , messe à 18 h 15,
¦ Dombresson : dimanche , messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30.

HH Cultes __

CARNAVAL - Samedi, 20 h 30, à la grande salle de la Maison Vallier,
à Cressier, soirée costumée de carnaval. a-rtsr



Secura va plus loin !

I PAR-DFSS.IS 1
LE MARCHÉ ¦I Samedi 21 février 1987

Les assurances sont nécessaires. Elles rehaussent notre qualité
de vie. Grâce à elles , nous pouvons nous assurer contre les
suites financières fâcheuses de coups du sort. Les primes avan-
tageuses de Secura indiquent clairement que la compagnie
d'assurances de Mi gros se situe du côté des assurés. Depuis
quel que temps , elle récompense également les mesures que
prend de son gré l'assuré pour diminuer les dommages.

Ainsi Secura honore-t-cllc entre au-
tres les mesures préventives suivantes :
- Secura est la première société d'as-

surances de Suisse à accorder une ré-
duction de 10 % sur les primes d' as-
surance choses , si ces dernières (bâ-
t iment , aire) sont surveillées par Se-
curitas S.A. Ce rabais est ofTert éga-
lement pour les objets privés si la
surveillance par Securitas s'exerce
chaque nu i t .  Deux rondes par nui t
avec au moins un contrôle partiel à

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Poudre pour boissons de table (orange) 1.10 1.30
Cacahuètes , grillées , salées , 150 g 1.30 1 .40
Mélange de noix , salées, grillées , 170 g 2.80 2.90

l 'intérieur sont exigées pour les lo-
caux d'exp loi tat ion.

- Les membres de l'Association Suisse
des Conducteurs abstinents et de la
Croix-Bleue bénéficient d' une dimi-
nut ion de 10% sur toutes les primes
d' assurances (excepté les assurances
vie , maladie , bateaux à moteur et
responsabilités civile pour véhicules
à moteur).

- Auprès de Secura , tous les assurés
ont la possibilité de réduire considé-

rablement les primes de nombre
d' assurances privées et commercia-
les : en optant pour une franchise
dont ils peuvent estimer eux-mêmes
le montan t .  A Secura . les assurés
voient leur ini t ia t ive en vue de dimi-
nuer les dommages récompensée.
Secura , vous pouvez le constater , va

plus loin , ce qui fait de la compagnie
d'assurances de Mi gros un partenaire
intéressant. Les collaborateurs de plus
de 40 agences et bureaux Secura dans
toute la Suisse sont à votre disposition
pour vous donner informations et con-
seils.

Préservatifs Cosano
Depuis juin 1986, Migros propose dans
ses magasins les préservatifs Cosano,
produits de haute qualité au prix avan-
tageux. Outre leur fonction anticoncep-
tionnelle , ils offrent également une pro-
tection hygiéni que.

Confrontés à l'épidémie du SIDA
qui connaît dans le monde une pro-
gression inquiétante , l'Office Fédéral
de la Santé Publique et l'Aide Suisse
contre le SIDA viennent de lancer une
campagne de prévention. Ils recom-

mandent  aux personnes se trouvant
dans une s i tua t ion  à risque l' usage de
préservatifs afin de diminuer  les dan-
gers de contag ion. Provoquée par un
virus, le SIDA est une maladie connue
depuis quel ques années seulement.
Pour l'heure , il n 'existe ni médicament
permettant  de guérir la maladie , ni
vaccin pour s'en protéger. L' ut i l i sa t ion
de bons préservatifs réduit sensible-
ment les risques d ' infection. Les pré-
servatifs Cosano de Migros offrent une
sécurité optimale. Chaque pièce a subi
un contrôle électroni que et a fait l' ob-
jet d' une surveillance ri goureuse du
stade de la production à celui de l' em-
ballage , lors desquels des échantil lons
sont sans cesse prélevés et soumis au
contrôle de qualité.  Dans les magasins
Migros . la clientèle trouvera les préser-
vatifs Cosano aux rayons cosmétiques.
Migros est persuadée que l ' intégration
de préservatifs dans son assortiment
contribue à une meilleure prise de
conscience de l' importance de l'hygiè-
ne dans notre société.

Mode 87 - Chic et
confortable

A l'approche du printemps , les re-
gards sont attirés vers le nouveau prêt-
à-porter. Celui-ci se caractérise par la
p luralité des matériaux et la richesse
des couleurs. Le denim au ton bleu in-
di go personnalise une mode sportive ,
imprégnée de nonchalance. La mode
printanière , parfois un peu rétro , s'en-
robe de romantisme de jadis. Les blou-
ses en jean s'ornent de cols en pointe.
Le blanc se marie judicieusement aux

douces teintes pastel ; sous les robes et
des jupes amples à fleurs gui gnent des
jupons à dentelle.

Les combinaisons en noir et blanc se
prononcent et se dis t inguent .  Pois et
rayures parent des vêtements dimen-
sionnés et confortables. Les pulls lé-
gers en viscose sont moins bri l lants ,
par contre bouclés ou frisés , et sont en-
richis de dessins Jacquard ou décorés
de motifs tressés. La darne chic et allu-
rée est habillée de vestes à longs revers
et d' une mode qui souli gne la silhouet-
te , élancée ce printemps. De profondes
encolures et de larges ceintures accen-
tuent l'effet osé d' une féminité conqué-
rante.

Un autre tendance s'impose avec
force : le look safari. Les nuances rap-
pellent l' a t t ra i t  de la jungle , le chatoie-
ment des ombres , le dénuement des du-
nes , le thème marécage et roseaux. La
fascination des scènes quotidiennes
africaines se retrouve dans des motifs
qui sont une heureuse alternative aux
étoffes unies.

Face à une grande variété de styles ,
les modèles restent confortables et per-
mettent une grande aisance de mouve-
ments. Ils sont avant tout fonctionnels.
Cette nouvelle mode aux nombreux vi-
sages , Mi gros la propose dans ses ma-
gasins à des prix avantageux. De quoi
satisfaire le plus exigeant. Par consé-
quent , réjouissons-nous du printemps
1987 ! 4660 35-10
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SKIEURS
HORAIRE SPÉCIAL
POUR LA SEMAINE

BLANCHE
PU 21 AU 28 FÉVRIER

LES BUGNENETS
CRÊT-DU-PUY

SAMEDI ET DIMANCHE:
Saint-Biaise dép. 9 h et 12 h 45
Neuchâtel dép. 9 h 30 et 13 h 1 5

TOUS LES JOURS, lundi à vendredi
Saint-Biaise dép. 12 h 45
Neuchâtel dép. 13 h 1 5

VUE-DES-ALPES
TÊTE-DE-RAN

DIMANCHE:
Saint-Biaise dép. 9 h et 1 2 h 45
Neuchâtel dép. 9 h 30 et 13 h 15

MERCREDI:
Saint-Biaise dép. 12 h 45
Neuchâtel dép. 13 h 1 5 461201-10

Si mu ¦ ii—mi mi

Hôtel
Résidence
Belmont

Etablissement médical confortable et ac-
cueillant avec service hôtelier. Infirmières
jour et nuit. Rég imes, coiffeur , sauna, etc.
Idéal pour courts séjours, vacances , conva-
lescences et résidents à demeure. Vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes. Pension
complète de Fr. 90.— à Fr . 160.— (+ forfai t
pour soins si nécessaire).
31. avenue de Belmont j
C (021 ) 63 52 31 465518 10

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER



ffiH ski nordi^ue 1 Aux 20 km des mondiaux d'Oberstdorf

Sensationnel 5me rang de Christina Brugger
La dernière épreuve féminine
des championnats du monde
d'Oberstdorf , les 20 km (style
libre), s'est achevée par la
surprenante victoire de la
Suédoise Marie-Helen Westin
(21 ans), qui s'est imposée de-
vant les deux jeunes Soviéti-
ques Anfissa Reztsova-Roma-
nova et Larissa Ptitsyna. La
jeune et brune skieuse de Sol-
leftea a donné ainsi à la Suède
sa première médaille d'or
dans une épreuve individuelle
féminine depuis 19 ans, lors-
que Toini Gustafsson avait
réussi le doublé sur 5 et 10
km, aux Jeux olympiques de
Grenoble en 1968.

Créditée du deuxième temps au pre-
mier poste intermédiaire (5 km 600), à
3"3 de Anfissa Reztsova, Marie-Helen
West in comptait 10"1 de retard au
pointage suivant (11 km 300). Dans la
seconde partie du tracé , sur une neige
rap ide et grâce à une technique effica-
ce en pas de patineur , la Suédoise
prenait le commandement , avec 2"
d'avance sur la Soviétique, au 15me
kilomètre. Elle terminait en bolide pour
s'imposer finalement largement devant
Anfissa Reztsova et Larissa Ptitsyna.

EXPLOIT DE
CHRISTINA BRUGGER

Derrière la championne du monde
des 5 km, la Finlandaise Marjo Mati-
kainen , Christina Brugger a pris une
cinquième place assez sensationnelle.
La Grisonne, qui est âgée de 31 ans, a
pris un départ prudent dans cette

SURPRISE. - Marie-Helen Westin a apporté à la Suéde sa première médail-
le d'or depuis 19 ans dans une épreuve individuelle féminine des champion-
nats du monde. (AP)

épreuve, courue dans d'excellentes
conditions. Au premier poste de chro-
nométrage, elle ne passait qu'en 12me
position. Au deuxième, elle était crédi-
tée du neuvième temps. Ayant bien
réparti son effort, elle signait le 5me
temps au 15me kilomètre , une posi-
tion qu'elle devait conserver jusqu'à la
fin , ne manquant la médaille de bronze
que pour une dizaine de secondes.

Evi Kratzer se montra encore plus
réservée. La médaillée de bronze des 5
km n'était pointée qu'en 23me posi-
tion au premier temps intermédaire !
Elle devait s'améliorer au fil des kilo-
mètres pour terminer finalement onziè-
me. Karin Thomas par contre suivit
une démarche inverse. Après un dé-
part rapide (7me après 5 km 600), elle
devait rétrograder sensiblement poui
finalement se classer au quatorzième
rang. Il n'en demeure pas moins que la
Suisse, pour la première fois dans un
championnat du monde, a placé trois

concurrentes parmi les quinze premiè-
res. Un résultat d'ensemble remarqua-
ble.

RÉHABILITATION
DES SOVIÉTIQUES

Discrètes il y a deux ans à Seefeld,
les Soviétiques se sont réhabilitées
lors de ces championnats du monde
d'Oberstdorf . Ainsi, Anfissa Reztsova,
médaillée d'or du relais et deuxième
des 5 km, a gagné sa troisième médail-
le dans ces 20 km pour devenir la
skieuse la plus titrée de ces champion-
nats. Larissa Ptitsyna, elle aussi mem-
bre du relais vainqueur, a pour sa part
remporté sa deuxième médaille. A no-
ter encore la contre-performance de la
tenante du titre, Gyrete-lngeborg Nyk-
kelmo, 19me seulement. Les Norvé-
giennes ont d'ailleurs été les grandes
battues de cette ultime épreuve.

Les Ponts en sursis
Promotion en deuxième ligue

LES PONTS-DE-MARTEL -
COURT 5-5 (0-3 3-2 2-0)

MARQUEURS: 1re Lardon; 2me
Lardon; 4me Lardon; 26me Ducom-
mun; 28me M. Guye; 35me Lardon;
35me Lardon; 36me Simonin; 38me
M. Guye; 45me Kurth; 56me Bau-
mann.

LES PONTS-DE-MARTEL:
O. Guye; Kubler, Geinoz; J.-M. Kehrli,
Kurth; Matthey; Zwahlen, M. Guye,
Ducommun; Jean-Mairet, Bader,
Baumann; F. Botteron, P.-A. Kehrli,
R. Botteron.

COURT : Ruch; Frei, Houmard;
Freudiger, Tschan; Hostettmann, Lar-
don, Simonin; Charpille, Schneeber-
ger, Geiser.

ARBITRES: MM. Kramer et Bie-
dermann.

NOTES : patinoire de Belle-Roche;
130 specateurs. Court au complet ;
Bieri et Maire manquent aux Ponts.
Pénalités: 4 x 2' contre chaque équi-
pe.

Les Ponliers sont revenus de loin
hier soir, à Belle-Roche, dans ce
match retour comptant pour la promo-

tion en Ile ligue. Après un début de
match catastrophique - il faut relever
un maximum de chance pour l'équipe
visiteuse, qui a pratiquement fait mou-
che à chaque coup en début de match
- les Neuchâtelois ont subi la loi de
leurs hôtes durant pratiquement toute
la première période (0-3).

Passant la deuxième vitesse, dès la
période intermédiaire, les Neuchâte-
lois ont retrouvé leurs esprits, sans

CONSIGNES. - L'entraîneur des Ponliers donnent les dernières consignes...
avant l'égalisation. (Avipress-Treuthardt)

convaincre toutefois. Jouant plus cal-
mement, plus précis dans ses passes,
Court aurait dû l'emporter. Cependant,
la volonté de vaincre des Ponliers a
permis à ces derniers de revenir à la
marque, contraignant du même coup
leurs adversaires au barrage, après le
résultat nul déjà enregistré au match
aller.

A P.Forfait de Svan
Gunde Svan (24 ans) renonce à pren-

dre le départ du 50 km style libre aujour-
d'hui. Le Suédois, grand triomphateur de
Seefeld voici deux ans, et des Jeux
olympiques 1984 à Sarajevo, n'a terminé
que 7me du 30 km et 23me du 1 5 km à
Oberstdorf. Il n'en a pas moins glané une
médaille d'or, avec le relais 4 x 10 km
suédois.

Jîri Parma l'inattendu
Surprise au tremplin des 70 mètres

Alors que l'on attendait les Finlandais, les Norvégiens et les
Autrichiens, le Tchécoslovaque Jiri Parma a créé une grosse
surprise dans le concours au tremplin de 70 m, en s'imposant
avec avec 7,9 pts d'avance sur Matti Nykaenen et 8,6 pts sur le
Norvégien Vegard Opaas. Deuxième dimanche aux 90 m, ce
dernier est le seul à être monté à deux reprises sur le podium.
Les Suisses ont une nouvelle fois sombré, le moins mauvais,
Pascal Reymond, se classant 36me.

Parma (24 ans), solide sauteur de 74
kg pour 1,74 m, 9me aux 90 m, s'est
montré le plus régulier sur l'ensemble
des deux manches sur le petit tremplin
du Schattenberg, devant 20.000 specta-
teurs , avec des bonds à 89,5 et 87 mè-
tres. Il rapporte ainsi à son pays sa
deuxième médaille d'or dans cette disci-
pline, après celle enlevée il y a 19 ans,
aux Jeux Olympiques de Grenoble, aux
70 m également, par Jiri Raska.

PAS FAVORI

Cinquième de la Coupe du monde en
1983/84 et 84/85, 9me en 85/86, 17me
seulement de la dernière Tournée des
quatre tremplins, Jiri Parma (déjà en tête
après la 1 re manche) n'était pas considé-
ré comme l' un des favoris d'un concours
qui a d'ailleurs réservé bien d'autres su-
jets d'étonnement. Rares , en effet , ont
été les sauteurs en évidence aux 90 m à
s'illuster à nouveau: seuls Parma
(9me-1er), Opaas (2me-3me), l'Autri-
chien Ernst Vettori (3me- 10me) et le

Finlandais Tuomo Ylipulli (10me-7me)
sont parvenus à figurer à deux reprises
parmi les dix premiers.

Andréas Felder , le champion du mon-
de au grand tremplin , 11 me de la premiè-
re manche , a sombré dans la seconde en
manquant complètement son essai (72
ml). Son compatriote Ernst Vettori , mé-
daillé de bronze cinq jours plus tôt , s'est
contenté du 10me rang. Une amère dé-
ception pour l'Autriche, qui comptait
bien renouveler sa performance. Matjaz

Zupan (You/4me), Thomas Klauser
(RFA/5me), Mike Arnold (RDA/6me).
Pekka Suorsa (Fin/6me) et Peter Roh-
wein (RFA/8me), brillants sur le grand
tremplin, ont disparu corps et biens hier.

RETOUR DE NIKAENEN

On a assisté en revanche au retour du
Finlandais Matti Nykaenen, triple vain-
queur de la Coupe du monde, champion
du monde et olympique, qui s'était fait
remarquer cet hiver par ses frasques ex-
tra-sportives plus que par ses résultats en
compétition. Deuxième, il sauve une
équipe finnoise qui faisait figure d'épou-
vantail après le concours aux 90 m, mais
qui, malgré une bonne performance
d'ensemble (Nikkola 6me, Ylipulli 7me,
Suorsa 13me), est demeurée un ton en-
dessous de ce que l'on pouvait en atten-
dre.

Sion battu à Nice
JU f00tba" l Coupe des Alpes

Nice-Sion 2-0 (2-0)
Pour le compte de la dernière jour-

née du groupe A de la Coupe des
Alpes, l'OGC Nice a battu le FC Sion
par 2-0, devant seulement 200 specta-
teurs, par un temps très frais. A la mi-
temps, tout était joué. Nice menait dé-
jà 2-0, grâce à des réussites de Cabre-
ra et Morales, tous deux servis «sur un
plateau» par Joël Henry.

Nice «laissant venir» en seconde
mi-temps, Sion se montra plus entre-

prenant, mais les Sédunois échouèrent
régulièrement sur l'excellent portier
Amitrano. Jean-François Larios (ex-
Saint-Etienne et Xamax) a joué la pre-
mière mi-temps, Aziz Bouderbala, qui
traîne une blessure à l'aîne, n'a joué
que la seconde mitemps du côté des
Valaisans.

Nice : Amitrano; Curbelo ; Rico,
Dréossi, Blanc; Guérit, Larios (46me
Mège), Henry; Morales, Cabrera,
N'Dioro.

Sion : Pittier; Sauthier, O. Rey, Ba-
let, Rojevic (46me Fournier) ; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Bonvin; Brigger,
Cina (46me Aziz).

# Enrique Mata (30 ans), le demi
du FC Bâle, s'est déchiré les ligaments
croisés du genou gauche à l'entraîne-
ment et sera indisponible au moins
sept mois.

r2 |̂ tennis de table

Aux 39mes champ ionnats du mon-
de de tennis de table, à la Nouvelle-
Delhi, tous les favoris ont passé le cap
du tour préliminaire dans l'épreuve pai
équipe. La Suisse, confrontée à une
tâche insurmontable, s'est inclinée pai
5-0 devant le grandissime favori, la
Chine. Dans son premier match pour
les places 33 à 48, la Suisse a battu le
Yemen par 5-0. Une place entre 33 et
40 est donc d'ores et déjà assurée.

Les Suissesses, quant à elles, joue-
ront pour les places 24 à 32, après leur
défaite par 3-1 contre l'Australie.

Mondiaux: les Suisses
rient jaune

Classements
Dames. - Fond 20 km (style li-

bre) : 1. M.- H. Westin (Su) 57' 20" 5;
2. A. Reztsova (URSS) à 27" 1 ; 3. L.
Ptitsyna (URSS) à V 82" 2; 4. M.
Matikainen (Fin) à 1' 13" 7; 5. C.
Brugger (S) à V 18" 3; 6. A. Boe
(No) à V 19" 4; 7. G. Dal Sasso (It) à
V 30"2;8.  A. Jahren (No) à V 31" 2;
9. A. Ordina (URSS) à 1' 59" 4; 10. G.
Nestler (RDA) à 2' 2" 9; 11. E. Krat-
zer (S) et N. Skeime (No) à 2' 52" 4;
13. B. Vanzetta (It) à 2' 772' 8; 14. K.
Thomas (S) à 2' 35" 5; 15. S. Grei-
ner-Petter (RDA) à 2' 36" 9; 16. N.
Furletova (URSS) à 2' 37" 6; 17. P.
Màatta (Fin) à 2' 42" 6; 18. M. Dahl-
mo (No) à 2' 46" 9; 19. G. Nykkelmo
(No) à 2' 58" 0; 20. P. Pozzoni (It) à
3' 1" 1. - Puis: 40. E. Glanzmann (S)
à T 7" 2.

Coupe du monde: 1. M. Dahlmo
(No) 74 p.; 2. M.-H. Westin (Su) .69;
3. E. Kratzer (S), A. Reztsova
(URSS) et M. Matikainen (Fin) 57; 6.
Brit Pettersen (No) 50; 7. G. -l. Nyk-
kelmo (No) 50; 8. A. Jahren (No) 33;
9. A. Boe (No) 32; 10. A. Dahlman

(Su) 29. - Puis: 13. K. Thomas (S)
23.

Saut à 70 m : 1. Parma (Tch) 224,4
(89,5 + 87 m); 2. Nykaenen (Fin)
216,5 (88 + 87); 3. Opaas (Nor)
215,8 (90 record du tremplin + 85,5);
4. Stjernen (Nor) 215,5 (88,5 + 86,5);
5. Weissflog (RDA) 215,3 (86 +
89,5); 6. Nikkola (Fin) 213,8 (88,5 +
87); 7. Ylipulli (Fin) 212,2 (89 +
85,5); 8. Ploc (You) 211 ,1 (87 + 89);
9. Sambugaro (Ita) 21 0,7 (86 + 88,5) ;
10. Vettori (Aut) 210,2 (86 + 86); 11.
Bauer (RFA) 210,0 (87,5 + 85). 12.
Tepes (You) 209,9 (87,5 + 84); 13.
Suorsa (Fin) 208,2 (85,5 + 86,5); 14.
Kowal (Pol) 205,2 (85,5 + 86,5); 15.
Litschko (RDA) 204,9 (87 + 82); 16.
Bulau (Can) 204,8 (85,5 + 85); 17.
Fidjestoel (Nor) 204,7 (87 + 85) ; 18.
Ulaga (You) 204,6 (85 + 86); 19.
Rohwein (RFA) 203,9 (86 + 83) ; 20.
Klauser (RFA) 203,7 (86 ,5 + 83).
Puis les Suisses : 36. Reymond 1 91,6
(82,5 + 83,5); 41, Hauswirth 185 ,2
(81 + 81); 44. Balanche 184,2 (85,5
+ 79); 45. Piazzini 183,8 (82,5 +
80,5).

j ĵgj cyclisme

_ L'Espagnol Juan Martin Za-
patero a remporté la 4me étape du
Tour de la Communauté de Valence,
Torrent-Alcala de Chivert, sur 175 km,
en battant de 2'24" son compatriote
Jésus Carrera. Au classement général,
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke
garde la tête , 1" devant l' Irlandais Ste-
phen Roche.

__> Vainqueur cette saison de la
course par étapes de la « Ruta del Sol »
en Espagne, l'Allemand Ralf Goelz a
souligné sa bonne forme en s'impo-
sant los de la 1 re étape du Tour du
Haut-Var. Après avoir animé l'étape
courue par un temps froid et pluvieux,
Goelz a trouvé les ressources pour bat-
tre le peloton au sprint.

En Espagne

Equipe fanion
du CP Fleurier

Contacté hier après-midi,
le président du CP Fleurier ,
Walter Rutz , nous a indiqué
que le comité du club avait
fait son choix quant au
nouvel entraîneur de la pre-
mière équipe : c'est Jimmy
Gaillard, attaquant dans
l'équipe fanion, qui occu-
pera les fonctions d'entraî-
neur-joueur.
- Jimmy Gaillard, explique

le président de Fleurier, n'a
pas d'expérience d'entraî-
neur au niveau seniors,
mais il il a déjà entraîné des
équipes juniors. Capitaine
de l'équipe fanion, Jimmy
Gaillard est très respecté et
très dévoué. Il a en outre un
riche bagage technique.
Son contrat porte sur une
année, avec option pour un
ou deux ans supplémentai-
res.

Le CP Fleurier, qui a fait
mieux que se maintenir en 1ère
ligue lors de la saison écoulée,
sera ainsi dirigé par un «an-
cien ».

Le fait de connaître son sujet
sur le bout des doigts ne sera
pas le moindre des atouts de
Jimmy Gaillard.

P.H.

Nouvel entraîneur ,
ancien Gaillard

La Suisse aurait pu...
jj£ig hocke y sur glace | Battue par Je Canada à Zurich

Suisse-Canada 1 -5 (1 -0 0-3
0-2)

ZURICH (HALLENSTADION).
- 4150 spectateurs.

ARBITRES : Jirka (Tch),
Schneiter/Hugentobler (S).

BUTS : 8. Luthi (Bertaggia) 1-0,
27. Habscheid (Berry) 1-1, 29.
Berry (Habscheid) 1 -2, 32. Schrei-
ber (Côté) 1-3, 56. Schreiber
(Sherven) 1-4 , 60. Doucet (Tra-
der) 1-5.

SUISSE: Tosio; Bertaggia, Bra-
sey; Mazzoleni, M. Muller; Ritsch,
Staub; Mettler, Kôlliker ; Leuenber-
ger, Lùthi, Vrabec ; Th. Muller, S.
Soguel, J. Soguel; Dekumbis,
Boucher, Wàger; Jaks, Nuspliger,
M. Celio. - Coach: Schenk.

CANADA: Burke ; Reierson, Sti-
les; Félix , Zalapski, Trader; Schrei-
ber, Côté, Sherven ; Vilgrain, Dou-
cet, Karpan; McLaren, Habscheid,
Berry ; Nemeth, Joseph.

NOTES : Suisse sans Eberle,
Schlagenhauf, Rogger, Montan-
don, Rauch, Hollenstein (blessés).
Bûcher gardien remplaçant. Le Ca-
nada sans Yawney (blessé). Péna-

lités : Suisse 7 * 2', plus 10' à Lu-
thi; 8 x 2' contre le Canada.

La Suisse a essuyé sa 43me défaite
dans son 48me match contre le Ca-
nada. Sous cet aspect statistique, la
défaite du Hallenstadion de Zurich,
par 5-1 (0-1 3-0 2-0) n'est, bien sûr,
pas une surprise. Cependant, même
malgré d'innombrables absences, les
4150 spectateurs ont eu l'impression
que la Suisse aurait pu l'emporter.
Elle menait d'ailleurs par 1-0 après 8
minutes de jeu, et à la fin du premier
tiers temps encore. La revanche est
prévue pour aujourd'hui, à Fribourg
(15h).

Pendant 25 minutes, les Helvètes
ont dominé les Canadiens. Il n'est
pas exagéré de le dire. Les Suisses
ont eu moult occasions de marquer,
les Canadiens une seule. Mais le
manque d'efficacité des avants suis-
ses est connu. En l'espace de trois
minutes, le Canada, beaucoup plus
réaliste, allait renverser la situation.
Mais aucun but ne fut réalisé sur une
action irrésistible des Canadiens. Ils
furent, cependant, bien aidés par les
Helvètes. Parfois même par Renato
Tosio (ainsi sur le 1-1), alors que le
gardien de Coire, dans l'ensemble, a

tout de même démontré de belles pa-
rades.

INSUFFISANT

Simon Schenk a fait évoluer, mal-
gré les absences, quatre blocs com-
plets. Cela n'a pas suffi. Les Suisses
n'ont pas tenu la distance avec le
rythme imposé par les Canadiens.
Plus le match avançait, plus les er-
reurs et les mésententes se multi-
pliaient. Même le «backchecking»,
point fort de la formation de Schenk,
commença à laisser à désirer. Les Ca-
nadiens allaient encore inscrire deux
buts dans les deux dernières minutes
du match.

Menés 1-3, les Suisses, à l'entrée
du 3me tiers, tentèrent de renverser la
situation. Vrabec (41 me) ne visa que
le poteau. Marc Leuenberger, Patrick
Brasey, Fredi Luthi et Beat Nuspliger
manquèrent encore quelques belles
occasions de ramener le score. Et
pendant que Luthi était pénalisé, le
Canada porta le score à 4-1 par
Schreiber.

Le 5-1 était marqué dans l'ultime
minute par l'ex-Lausannois Benoit
Doucet.

Naufrage suisse
Côte helvetivque, la soupe à la grima-

ce a été une fois de plus à l'honneur.
Reymond (36me), Hauswirth (41 me),
Balanche (44me) et Piazzini (45me)
sont regroupés dans la médiocrité...

Seul le Loclois, 27me de la première
manche avec un saut à 85,5 m, a paru en
mesure de faire plus que de subir le con-
cours. Las ! Tentant le tout pour le tout à

son second bond, il s'est posé à 79 m
après avoir failli tomber.

Du coup, Balanche ne se retrouve que
troisième au sein d'une équipe de Suisse
qui n'a pas supporté, à Oberstdorf , la
pression qui pesait sur elle après les per-
formances encourageantes enregistrées
en cours de saison.

ĵfj handball

La Suisse a réalisé un authentique
exploit, aux championnats du monde
B, en Italie du Nord, en tenant en
échec le Danemark, par 1515 (mi-
temps 8-8).

A quelques secondes de la fin, les
Helvètes menaient même 15-14. Ro-
ger Keller tira, alors, un penalty décisif ,
par-dessus le but danois, et Rasmus-
sen réussit l'égalisation à dix secondes
du coup de sifflet final. La Suisse part,
ainsi, tout comme le Danemark , avec 2
matches et 3 points, dans la poule
demi-finale. Ses adversaires y seront la
RFA, la Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis.

Dernière équipe qualifiée pour ce
groupe, la Bulgarie, qui part avec 2/0
(défaites contre le Danemark et la
Suisse).

Suisse brillante

g5§2 motocyclisme

Le Vénézuélien Carlos Lavado
est hors course pour au moins un
mois. Le champion du monde des
250 ce, a fait une chute sur le cir-
cuit de San Carlos, se fracturant le
poignet gauche et la cheville droi-
te.

Lavado victime
d'un accident

Bgp-Sj natation

Le Canadien Alex Baumann a réussi
une nouvelle meilleure performance
mondiale en bassin de 25 m, sur la
distance de 200 m quatre nages. A
Saint-Catherines, à l'occasion des
championnats de l'Ontario , il a réalisé
1 '58"22. Il a ainsi amélioré de 29 cen-
tièmes l'ancienne «mpm», qui lui ap-
partenait également, depuis 1984.

Baumann
en évidence

TENNIS. - Tête de série No 1, l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd a été battue en trois
sets par sa compatriote Kate Gompert (No
35 ATP) en huitièmes de finale du tournoi
de Boca Raton.

CYCLOCROSS. - Quadruple champion
du monde de cyclocross , le Belge Roland
Liboton ne participera pas à l'édition 88 des
mondiaux , qui se déroulera en Suisse.



Gùnthôr en appel ce matin
Bai athlétisme | Européens en salle à Liévin (Fr)

Ome Suisses engagés avec des chances diverses
Werner Gùnthôr mettra son titre en jeu ce week-end, à Liévin , près
de Lille, à l'occasion des championnats d'Europe en salle. Le re-
cordman du monde du poids «indoor», qui s'est entraîné durement
à Macolin ainsi qu'à Lanzarote (îles Canaries), représente la meil-
leure chance de médaille pour une équipe de Suisse qui engagera
onze athlètes dans cette compétition.

On attend beaucoup de ce concours,
qui sera l'unique affrontement , cette an-
née, entre les trois meilleurs lanceurs de
poids du monde.

Tous là

Outre Gùnthôr, on retrouvera en effet,
à Liévin, le Soviétique Serguei Smirnov,
lequel avait dû déclarer forfait l'an der-
nier, aux européens en plein air de Stutt-
gart. Le recordman du monde de la spé-
cialité, l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
mann, sera également de la partie. Ce qui
ne sera pas le cas aux championnats du
monde «indoor» d'Indianapolis, où Tim-
mermann ne s'alignera pas. C'est dire
que ce match à trois ne manquera pas de

SJOEBERG.- Le Suédois sera difficile à battre. (AP)

piquant, ce matin, sur le coup de
10 h 30. Dans l'ombre de Gùnthôr, les
dix autres Suisses, qui ne subiront pas
une pression identique, peuvent fort bien
se mettre en évidence. La Suisse n'a-t-
elle pas récolté ces dernières années
vingt médailles, dont sept d'or, aux euro-
péens en salle? De plus, pour la plupart
des sélectionnés helvétiques, le rendez-
vous de Liévin sera l'occasion de décro-
cher un billet pour les premiers cham-
pionnats du monde «indoor» de l'histoi-
re. Une motivation supplémentaire qui
sera bienvenue !

Première pour Rita Heggli?

En courant le 60 mètres haies en 8"09,

Rita Heggli s'est approchée encore un
peu plus de la barrière des huit secondes,
qu'il faudra certainement franchir pour
accéder à la finale. Cela constituerait une
première pour elle.

On peut également attendre quelques
satisfactions de Martha Grossenbacher
(sprint), dont ce sera la première partici-
pation à une compétition majeure, et de
Sandra Casser (demi-fond). Médaillée
de bronze en 1985, Sandra n'a pas vrai-
ment confirmé depuis. Mais, cette sai-
son, elle semble bien partie. Son record
du 1500 mètres (4'8"75) en atteste.
Malgré une progression régulière, Ursula
Staheli (poids) aura, par contre, de la
peine à briller dans une discipline où les
«gros bras» ne manquent pas.

Et Dalhâuser?

Si Jean-Marc Muster et Thomas

Christen (haies), tout comme Alex
Geissbùhler et Kai Jenkel (demi-fond),
seront de la partie avant tout pour accu-
muler de l'expérience, on peut raisonna-
blement penser que Gert Kilbert passera
pour le moins les séries du 800 mètres.
Le jeune Zuricois, au talent reconnu, est
toujours à la recherche d'une confirma-
tion sur le plan international.

Comme Gùnthôr , Roland Dalhâuser a
gagné les trois médailles. Mais dans l'or-
dre inverse. Le Bâlois a commencé par
l'or, en 1981... Depuis, il a sensiblement
régressé. Mais il est parvenu à franchir
2 m 30 aux championnats de Suisse, une
hauteur qu'il n'avait plus maîtrisée de-
puis longtemps. Il lui faudra toutefois
aller plus haut pour prétendre menacer
les Sjôberg, Thranhardt ou autre Av-
deienko.

Douze champions menacés
Avec Ronald Desruelles (Be /

60 m), Linford Christie (GB / 200 m),
Jose-Luis Gonzales (Esp / 1500 m),
Javier Moracho (Esp / 6 0 m haies),
Atanas Tarev (Bul / perche), Robert
Emmian (URSS / longueur) et Werner
Gùnthôr (S / poids), ainsi que Nellie
Cooman-Fiere (Ho / 60 m), Sigrun
Ludwig-Wodars (RDA / 800 m), Svet-
lana Kitova (URSS / 1500 m), Inès
Bibernell-Obst (RDA / 3000 m) et
Heike Drechsler (RDA / longueur), ce
sont douze tenants du titre qui défen-
dront leur bien lors des européens de
Liévin.

En sprint, on suivra avec attention

les duels prometteurs entre, d'une
part, Desruelles et le recordman d'Eu-
rope, le Polonais Marian Woronin et,
d'autre part, Nellie Cooman-Fiere et
l'Allemande de l'Est Marlies Gôhr.

Par ailleurs, plusieurs records du
monde seront en danger dans cette
salle de Liévin, qui peut accueillir
4000 spectateurs. Notamment chez les
dames, ceux du 60 m haies, avec la
Bulgare Jordanka Donkova, de la hau-
teur avec sa compatriote Stefka Kosta-
dinova et de la longueur, avec l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler, mais
aussi la Soviétique Galina Tchistiako-
va.

.PROGRAMME DU WEEK-END
• 4» . Samedi (5 finales)
Matin. - 9 h: séries 3 km marche da-

mes. 9 h 40: séries 5 km marche mes-
sieurs. 10 h: séries 400 m dames.
10 h 25: séries 400 m messieurs.
10 h 30: finale longueur dames, finale
poids messieurs (Gùnthôr). 10 h 50: sé-
ries 800 m dames. 11 h 10 : séries 800 m
messieurs (Kilbert, Geissbùhler).
11 h 30: séries 60 m haies dames (Heg-
gli). 11 h 50: séries 60 m messieurs.
12 h 10: séries 3000 m messieurs (Jen-
kel). 12 h 40: demi-finales 60 m haies.
12 h 55: demi-finales 60 m messieurs.
13 h 10 : séries 3000 m dames.

Après-midi. - 16 h: finale hauteur
messieurs (Dalhâuser). 16 h 30: séries
200 m dames. 16 h 55: séries 200 m
messieurs. 17 h: finale longueur mes-
sieurs. 17 h 20: demi-finales 400 m da-
mes. 17 h 35: demi-finales 400 m mes-
sieurs. 17 h 50: séries 1500 m dames
(Casser). 18 h 10: séries 1500 m mes-
sieurs. 18 h 30: demi-finales 800 m da-
mes. 18 h 45: demi-finales 800 m mes-
sieurs. 19 h 05: finale 60 m haies dames.
19 h 50: finale 60 m messieurs.

Dimanche (18 finales)
Matin. - 10 h: finale poids dames

(Stahli). 10 h 30: finale triple saut mes-
sieurs, demi-finales 200 m dames.
10 h 50: demi-finales 200 m messieurs.
-11 h 30: séries 60 m haies messieurs
(Muster, Christen). 11 h 50: séries 60 m
dames (Grossenbacher). 12h10: finale
3000 m dames. 12 h 40: demi-finales
60 m haies messieurs. 12 h 55: demi-fi-
nales 60 m dames. 13 h: finale perche
messieurs.

Après-midi. - 15 h : finale 3 km mar-
che dames, finale hauteur dames.
15 h 20: finale 5 km marche messieurs.
16 h : finale 400 m dames. 16 h 15 : fina-
le 400 m messieurs. 16 h 30: finale
1500 m dames. 16 h 50: finale 1500 m
messieurs. 17 h 10: finale 200 m dames.
17 h 25: finale 200 m messieurs.
17 h 40: finale 800 m dames. 18 h: fina-
le 800 m messieurs. 18 h 20: finale
3000 m messieurs. 18 h 40: finale 60 m
haies messieurs. 18 h 55: finale 60 m da-
mes.

... et pour Daniel Mahrer
Sixième à Crans-Montana,
Daniel Mahrer n'avait pas
vraiment participé au festival
helvétique. A La Lenk, le Gri-
son (25 ans) a pris sa revanche
en remportant la descente des
championnats de Suisse.

Déjà vainqueur la veille de la des-
cente FIS, Mahrer a nettement battu
tous ses rivaux, laissant le champion
du monde, Peter Muller, à 93 centiè-
mes de seconde! Quant à Conradin
Cathomen, qui s'est attribué la médail-
le de bronze, il a été battu de près de
deux secondes !

Daniel Mahrer a conquis, dans
l'Oberland bernois, son premier titre
national. Il y a deux ans, il avait pris la
troisième place. Il est indéniablement
en net regain de forme puisqu'il avait
déjà remporté le Super-G de Grabs il y
a une semaine. Ce qui laisse bien au-
gurer pour les courses de Coupe du
monde outre-Atlantique.

Sur la piste de La Lenk, dont la
partie inférieure est assez sélective,
Daniel Mahrer a fort bien maîtrisé son
sujet. L'écart qu'il a creusé sur Peter
Muller en atteste parfaitement. A noter
toutefois que le champion du monde
n'était pas en possession de tous ses
moyens, relevant d'une grippe. Dès la
fin de la course, Muller a d'ailleurs
regagné Adliswil où il se reposera du-
rant le week-end.

Cathomen. qui avait frôlé la chute la
veille (14me seulement), s'est cette

0 Schladming. Championnats d'Autri-
che. Dames. Super-G: 1. Sigrid Wolf
1"38"62; 2. Christa Kinshofer-Gethlein à
1 "31 ; 3. Elisabeth Kirchler à 1 "37 .

fois bien repris en terminant à la troi-
sième place. Chez les jeunes, les plus
en vue ont été les Romands Xavier
Gigander (Yvorne) et le champion du
monde juniors William Besse (Bru-
son), qui se sont classés, respective-
ment, neuvième et dixième.

^_S_I squash

1ère ligue, groupe 2

Colombier-SC Berne II 3-2
Cette victoire permet à Colombier de

s'assurer définitivement la première
place du classement. Il participera ain-
si au tour de promotion en ligue natio-
nale B où on lui souhaite plein succès.

Résultats : D. Perret /C2)- l .  Lako-
ny (C1 ) 1-3; M. Schuler (C2)B. Ber-
thold (C2) 2-3; M. Portenier (C3)-W.
Sonderegger (C3) 3-0; A. Portenier
(C3)-B. Frutig (C3) 3-1; J.-M.
Staempfli (C3)-H. Saner (C3) 3-2.

(Classement : 1. Colombier 46 pts;
2. Berne II 39; 3. Heimberg 33; 4.
Longeau 26; 5. Kirchlindach 12; 6.
Bôdeh 6

Colombier remporte
le match au sommet

P§| football

Le traditionnel tournoi de football
en salle organisé par les arbitres neu-
châtelois a lieu dimanche, au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds.
Dix-huit équipes, dont certaines pro-
viennent de Suisse allemande et de
France, participeront à ces joutes con-
fraternelles. De 8 h à 17 h, l'ambiance
ne manquera pas et les matches s'an-
noncent intéressants, les chevaliers du
sifflet étant en général et avant tout
des footballeurs.

Composition des groupes:
Groupe 1 : Neuchâtel I, Jura II,

Vaud. Groupe 2: Neuchâtel II, Haut-
Rhin, Genève. Groupe 3: Saint-Gall,
Fribourg II, Montbéliard. Groupe 4:
Fribourg I, Jura i, Belfort III. Groupe
V:  Belfort I, Soleure, Chablais. Grou-
pe VI: Neuchâtel III, Belfort II, Aarau.

_ Face aux résultats décevants
d'une équipe tombée au 8e rang du
classement du championnat de Belgi-
que de 1 re division, les dirigeants de
Standard Liège ont remplacé l'entraî-
neur en titre Michel Pavic par son ad-
loint Helmut Graf.

Jean-Pierre Fleury (42 ans), an-
cien entraîeneur du FC Bienne durant
2 saisons et demie, est mort dans l'ac-
cident du tunnel de Gumefens. Marié
et père de deux enfants, Jean-Pierre
Fleury était , en dernier lieu, entraîneur
de Boujean 34 (Ile ligue).

Tournoi des arbitres
à La Chaux-de-FondsGraine de violence

LE SPORT ET LES HOMMES

Jacques Berger, président de la Fédération suisse de basketball amateur, a lance
un appel aux clubs de Ligue nationale pour les rendre attentifs à l'apparition de
la violence dans les matches. De leur côté, René Fasel, président de la Ligue suisse
de hockey sur glace, et Simon Schenk, entraîneur de l'équipe nationale, ont
stigmatisé, cette semaine, la multiplication des gestes brutaux dans certains
matches de ligue A.

Tant en basketball qu'en hockey, on a remarqué, ces dernières semaines, une
brutalité qui n'a pas sa place sur des terrains de sport . Il est heureux que les
dirigeants s'inquiètent au plus haut niveau de cette situation inhabituelle et,
surtout, qu'ils réagissent pendant qu'il est encore temps. Car, de la «piste» aux
gradins, la violence n'a qu'un pas à faire ... et elle le fait vite ! Il devient alors bien
plus difficile de l'endiguer.

D'où provient cette violence? Elle a plusieurs origines qui, prises séparément,
n'auraient pratiquement aucun effet. C'est leur combinaison qui fabrique la violen-
ce.

La violence apparaît principalement en deux périodes du championnat, cela
souvent sous l'influence de quelques entraîneurs qui font passer leurs calculs
avant la sportivité et l'acceptation de la défaite.

Au début de chaque compétition, on remarque une vague de violence due au
fait que chaque équipe veut tout de suite acquérir les points qui la rassureront
quant à sa perspective de maintien dans sa catégorie de jeu. On assiste à une
relance de cette violence vers la fin d'un championnat, soit lorsque se jouent titre
ou appartenance à un tour final.

Dans ces deux situations, certains joueurs, poussés par des entraîneurs peu
scrupuleux, recherchent alors le résultat à tout prix, oubliant le respect élémentaire
dû à l'adversaire.

Autre graine de violence, l'attitude du public. Les «agressions verbales»,Tes
propos indignes adressés par des supporters insensés aux arbitres et aux adversai-
res de « leur» équipe entraînent eux aussi la violence. Ils encouragent, hélas, trop
souvent les joueurs inférieurs aux autres à se battre hors des limites permises pour
compenser leur infériorité. Et les arbitres, par crainte de représailles, n'osent pas
sévir comme le leur permet le règlement. Se produisent alors des incidents graves
qui ne doivent rien au hasard.

On s'aperçoit que la violence est essentiellement l'affaire des dirigeants et des
entraîneurs, qui ne doivent pas exiger de leurs joueurs plus que ce qu'ils sont
capables de faire; du public, qui doit lui aussi savoir mesurer les capacités de ses
«protégés»; des arbitres, qui ont en leurs mains le pouvoir de punir sévèrement,
voire de renvoyer au vestiaire les joueurs incapables de maîtriser leurs nerfs.

Et les sportifs ? ils ne sont pas des anges et, sans les encouragements néfastes,
ils peuvent se transformer en démons. En vérité, une rencontre jouée dans un
environnement intelligent se déroule sans violence. A preuve, les milliers de
matches sans histoires. Il ne faudrait pas les oublier !

François PAHUD

Union Neuchâtel
au pied du mur

DE L'ÉNERGIE. - Il en faudra aux Unionistes Forrer (à gauche) et
Gnaegi (9), ainsi qu'à leurs coéquipiers, pour franchir le cap Cossonay.

(Avipress - Treuthardt)

na| basketball | Cossonay au Panespo

Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil au classement pour se rendre
compte que la rencontre de cet après-midi revêt une impor-
tance primordiale pour les deux équipes. Battu au premier
tour par son adversaire neuchâtelois, Cossonay a consenti
de gros efforts pour se tirer d'affaire en changeant d'Améri-
cain à mi-parcours. Comme les Unionistes !

Le nouvel arrivant se nomme Kevin
Sprewer, 28 ans, un Noir de 202 cm
qui joue pivot et dont les interventions,
à l'image de Kelvin Smith, se situent
plus souvent au-dessus du cercle
qu'au-dessous ! C'est donc à un duel
de géants, Kevin contre Kelvin, qu'on
assistera cet après-midi.

ENSEMBLE SOUDÉ

Malgré leur défaite du match aller ,
les Vaudois viennent confiants à Pa-
nespo. N'ont-ils pas battu Sion, same-
di dernier, dans les prolongations,
après un final à la Hitchcock où ils ont
su tenir leurs nerfs dans les cinq minu-
tes de vérité, contrairement aux Valai-
sans qui se firent siffler deux fautes
volontaires ?

Sans présenter de véritables vedet-
tes, mis à part le joueur étranger , Cos-
sonay est un ensemble très soudé dont
plusieurs éléments ont déjà une longue
expérience derrière eux. C'est le cas de

Classement

1. Chêne 17m32 pts
2. Birsfelden .; 17m26 pte
3. Bellinzone 17m22 pts
4. STB Berne 17m20 pts
5. Reussbûhl 16 m16 pts
6. Lugano 17m16pts
7. Barbengo 17 m 14 pts
8. Cossonay 17m12pts
9. Sion 17m12pts

10. Lucerne 17 rn12 pts

11. Union NS 16m10pts
12. Martigny 17 m 8 pts

Daniel Kùpfer (1957), un fidèle du
club, de Didier Terry (1957), de Ste-
phan Givel (1957) et de Patrick Hau-
sermann (1963, ex-Lémania Morges).
Les Vaudois déplorent cependant l'ab-
sence de Thierry Hausermann, blessé
(ligaments déchirés) et indisponible
jusqu'à la fin de la saison. A l'image
d'Union, l'équipe d'Etienne Georges ne
peut donc véritablement compter que
sur six ou sept joueurs.

TÂCHE DIFFICILE

Handicapés par un début de second
tour très difficile (2 points en 5 mat-
ches), les Neuchâtelois abordent cet,,
après-midi une série de rencontres à:
quatre points. Pour se tirer d'affaire,, ils,
comptent d'abord sur la détente de
Smith et son efficacité sous les paniers.
Mais cela ne suffira pas. On attend
donc avec intérêt la prestation de Vin-
cent Crameri (Réd.- il jouera demain
avec l'équipe suisse) et de David Per-
lotto (22 points à Birsfelden), le mo-
teur de la formation.

Souhaitons aussi que Berger, Forrer
et Lambelet fassent preuve de plus de
régularité dans leurs interventions, car
seul un «cinq» sans faille pourra vain-
cre cet après-midi. Que les supporters
d'Union se déplacent en masse pour
soutenir leur favori et contrer sportive-
ment le Fan s club Cossonay toujours
fidèle à son équipe. Coup d'envoi:
17 h. " • "

Equipes probables

Union Neuchâtel : Kelvin Smith,
D. Perlotto, Berger, Crameri ,
A. Perlotto, Forrer , Lambelet, Préban-
dier et Gnaegi.

Cossonay : Kevin Sprewer , Kupfer ,
Terry, P. Hausermann, Givel, Zollinger
et Wittwer.

A. Be

Première pour Maria...
fi£a — I Championnats de Suisse

Double championne du monde. Maria Walliser a remporté à
Brigels (GR), son premier titre national dans «sa » spécialité, la
descente.

Jusqu'ici, elle n'avait remporté que
deux titres lors de joutes nationales, le-;
slalom tjéant en 1985 et le combiné en-
1986. Sur une piste baignée de soleil,
Maria Walliser, comme à Crans-Mon-
tana, s'est imposée devant Michela Fi-
gini, qu'elle a devancée de 43 centiè-
mes de seconde au terme des 2700
mètres. Seule surprise, la troisième
place est revenue à la jeune skieuse de
Disentis Marlis Spescha (20 ans), qui
devrait avoir ainsi gagné sa sélection
pour les épreuves de Coupe du monde
d'outre-Atlantique.

Dans la descente FIS organisée
après celle officielle des champion-
nats, Michela Figini a pris sa revanche
en établissant un nouveau record de la
piste, en T51"34, reléguant Maria
Walliser à 82 centièmes de seconde.
Après les forfaits de Zoë Haas, la te-
nante du titre, de Béatrice Gafner et
Chantai Bournissen, toutes trois victi-
mes de chutes à l'entraînement, le cer-
cle des prétendantes à une médaille

s'était considérablement resserré. Mar-
dis Spescha, qui n'avait été alignée
-qu'une seule fois cet hiver en Coupe
du monde, à Val d'Isère, est parvenue
à'devancer pour la médaille de bronze
Heidi Zurbriggen, tandis qu'Ariane Eh-
rat devait se contenter du cinquième
rang dans cette descente où Maria
Walliser et Michela Figini ont creusé
des écarts importants sur toutes les
autres. A noter que Brigitte Oertli a
une fois de plus été malchanceuse en
manquant une porte.

Elle devait se racheter quelque peu
en prenant la troisième place de la
descente FIS, qui n'avait pu se dérou-
ler la veille en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Du côté des jeunes enfin, les plus en
vue ont été la championne suisse ju-
niors Romaine Fournier (8me), Myr-
tha von Mùhlenen (20me avec le dos-
sard no 52) et Franziska Haldemann
(11 me avec le dossard no 32).

Boxe. - L'Américain Duane Tho-
mas mettra en jeu, pour la première
fois, son titre de champion du monde
des poids super-welters, version
WBC, contre son compatriote Lupe
«Cory » Aquino, le 6 avril à Las Vegas.

BIATHLON - Dans l'épreuve de
Coupe du monde de biathlon de Can-
more, lieu où se dérouleront les épreu-
ves de biathlon et de fond lors des
prochains Jeux d'hiver de Calgary, le
Soviétique Valeri Medvetsev (22 ans),
s'est imposé avec 40" d'avance sur
l'Allemand de l'Est Matthias Jacob.

Sport-télégramme

Dames
- 2700 m., 645 m. dén„ 40 portes

par Ernst Gisler): 1. Maria Walliser
(Mosnang) 1 '51 "67. 2. Michela Figini
(Prato-Leventina) à 0"43. 3. Marlis
Spescha (Disentis) à 2""29. 4. H. Zur-
briggen (Saas-Almagell) à 2"34. 5. A.
Ehrat (Laax) à 3"13. 6. P. Bernet
(Gummiswald) à 4"82. 7. A. Mittelhol-
zer (Gais) à 6"09. 8. R. Fournier (Hau-
te-Nendaz) à 6"83. 9. N. Caluori (Bo-
naduz) à 6"89. 10. R. Betschart (Muo-
tathal) à 6"98. 11. V. Uldry (Sion) à
7"08. 12. B. Kalberer (Wangs) à 7""10.
13. G. May (Beckenried) à 7"55. 14.
M. Bless (Flums) à 7 "61. 15. A. Chap-
pot (Villars) à 7"85.-

Descente FIS (même parcours»;
1. Michela Figini 1 '51 "34. 2. Maria
Walliser à 0"84. 3. Brigitte Oertli à
1 "25. 4. H Zurbri ggen à 2"26. 5. M.
Spescha à 2""83. 6. A Ehrat à 3"37.

Messieurs
- 3530 m., 795 m. dèn„ 33 portes

par Sepp Stalder): 1. Daniel Mahrer
(Coire) 2'0"12. 2. Peter Muller (Adlis-
wil) à 0"93. 3. Conradin Cathomen
(Laax) à 1"76. 4. Kernen (Schonned) à
2"21. 5. Schuler (Erstfeld) à 2"55. 6.
Heinzer (Rickenbach) à 2"59. 7. Marti
(Elm) à 2""68. 8. Gigandet (Yvorne) à
2"75. 9. Besse (Bruson) à 2"76. 10.
Genolet (Hérémence) et Accola (Da-
vos) à 2"93. 12. Langauer (Gerlafin-
gen) à 3"06. 13. Meli (Leysin) à 3"14.
14. Oehrli (Lauenen) à 3"32. 15. Wa-
chter (Wangs ) à 3"39.

Classements

Football - • Après avoir battu Rabat Ajax
2-0 et Sliema Wanderers 2-1 , le SC Zoug
(LNB) s'est incliné par 3-2 (1-0). à la Vallette .
face à l'équipe nationale de Malte.
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier: Autocarrefour S.A.,
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 6116 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de
Fontaines, E. Benoit , tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél.
65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage
de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-
Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. ,63_3i-io

HIGHLI FE.

^*^£__M_ \ I - r\.% _t$. ' \ I m* _ _»\

%É_#£^
Neuchâtel: Rue St. Honoré 10 • Peseux: Minimarché , Centre Commercial
Cap 2000 • La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60

466300-10

DEMANDEZ ALORS NOS BROCHURES \J$ CV^S\ (̂ b -
pour vacances sur mesure! ¦ C^^̂ (t«/ ^^J

•ggpŜ * .̂ *«.__$
Tf^sC^^ F̂Îy + Drive, importante offre d'hôtels , PARADORES.

_^̂ ^̂ Départs tous les jours avec vol de ligne ___A

J2_2=j5ges  ̂ Fly + Drive, hôtels, appartements , vacances club, cir-
*® " cuits, croisières.

Départs tous les jours avec vol de ligne °.l,YW!c

.̂ -̂ U)G_  ̂ Fly + Drive, hôtels et POUSADAS. Complexe de
^Qîi'̂ vacances exclusif en Algarve. ,_M%AIRDéparts tous les jours avec vol de ligne UJPPORTUGAL

— Ĵ -rP_ _ S' ' 
--rjJf̂ iB̂ ^Offre variée pour hôtels, appartements (incl. Espa-
^̂ ~̂ ' gne), mobilhomes, vacances club.

LES VOYAGES INDIVIDUELS AUX MEILLEURS PRIX
C'EST TCS VOYAGES !

Bienne: Aarbergstrasse 95. 032 23 31 11 - Delémont: Route de Bâle 2, 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de
l'Hôpital 21. 037 22 49 02 ¦ Genève: Rue Pierre-Fatio 9. 022 37 12 14 • La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-
Robert 88, 039 23 11 22 - Lausanne: Av. Juste-Olivier 10-12, 021 20 20 11 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 15 31 -Sion: Avenue de la Gare 20, 027 23 13 21 466250-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité fS V̂l Tél. (038) 
25 65 

01

( GRANDE EXPOSITIONl
M de tapis d'Orient. Plus de 1000 pièces d'Iran, Afghanistan , Pakistan , I
I Inde, Turquie , Russie , Chine et Maroc. j j

IbpOnen.
Tél. (038) 53 32 25 ||

ICGrnÏQr 466227 10 Lundi fermé 1

I _^_S_SÏ^^?_l ____BB^^^^

REN*UVr 1600 --.

BN\Vy !, 950° ",
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198S«. _ Turbo
A980 . r '- ToV°ta

w
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.

Pour votre secrétaire: voici
enfin un système de traitement
des textes, mufti-fonctions et
super-confortable avec écran.

i .
I Oui, le nouveau Pégaze m'intéresse. |
I Veuillez nous envoyer votre documentation, sans enga- I
j gement de notre part. [

Société: 
i Nom: Prénom: |

•j Adresse: |
" | NPA et localité: Tel/ 

Coupon envoyer à: Philips bureautique . i
I 1007 Lausanne, 32 , av. de Cour. Tél. 021 26 24 41 )
I i

Philips. Technologie sûre.

. . . . ' . ; /  g PHILIPS t
462971-10 ^~"̂  Q-

VACANCES
A CHEVAI
dès mai, Jorat - Jura
Neuchâtelois. 2 fois
5 jours par mois , chevaux
privés acceptés.
Demandes de prospectus
au
Tél. (021) 93 12 79.1 465520-10

Alfa 33 36.000 km Fr. 10.500.— 6 Lada Niva de Luxe 61.000 km Fr. 5.900.— 2
Alfa 33 4 -4  39.000 km Fr. 10.900 — 3 Mazda 323 42.000 km Fr. 5.700.— 5
Alfa 33 SL 49.000 km Fr. 9.600 — 7 Mazda 626 33.000 km Fr. 13.000 — 2
Alfa Sprint 1500 46.000 km Fr. 11.500.— 6 Mazda RX 7 Coupé + op. 6.000 km Fr. 30.500 — 7
Alfasud Sprint 1.5 QV 25.000 km Fr. 11.600.— 7 Mazda RX 7 79.000 km Fr. 10.500.— 6
Alfa 90 2.5 QO 12.200 km Fr. 23.800 — 7 Mercedes 190 2.3-16 3.000 km Fr. 58.000.— 3
Alfetta GTV 2000 37.000 km Fr. 13.900 — 1 Mercedes 230 E (op.) 43.000 km Fr. 26.600.— 7
Alfetta GTV 6 2.5 33.000 km Fr. 20.500 — 7 Mercedes 230-6 120.044 km Fr. 5.500.— 1
AMC Eagle Limited St 68.000 km Fr. 17.800.— 6 Mercedes 350 SE aut. 96.000 km Fr. 15.800.— 6
Audi 80 CD 30.000 km Fr. 15.800.— 3 Mercedes 500 SEL (op.) 64.000 km Fr. 66.000.— 7
Audi 80 CD 32.000 km Fr. 16.500.— 3 Nissan Micra 1,0 GL 55.000 km Fr. 6.500.— 2
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 3.800 — 1 Nissan Sunny SLX BK 4*4  3.000 km Fr. 17.200.— 7
BMW 728 I aut. 79.000 km Fr. 15.900 — 6 Nissan Sunny dem. 1.6 SP 900 km DEMO 2
BMW 318I 20.000 km Fr.15.900.— 7 Nissan Sunny dem. 1.6 4»4 930 km DEMO 2
BMW 518 93.015 km Fr. 5.400 — 1 Nissan Urvan 69.000 km Fr. 9.000.— 2
Citroën 2 CV 62.000 km Fr. 3.300 — 4 Oldsmobile 79.000 km Fr. 9.600.— 5
Citroën 2 CV 6 SP 19.000 km Fr. 6.590 — 7 Opel Corsa 1.2 Spe 3P 4V 46.000 km Fr. 8.200 — 7
Citroën 2 CV 6 SP 16.000 km Fr. 6.590 — 7 Opel Kadett 1.8 I GSI 3P 13.000 km Fr. 16.300.— 7
Citroën Acadiano 50.000 km Fr. 4.800 — 4 Opel Ascona 1.8 I 21.000 km Fr. 14.800.— 6
Citroën Visa 14 RS 27.000 km Fr. 7.900 — 7 Opel Manta 2.0 E GSI 3P 38.000 km Fr. 16.900.— 7
Citroën GS 1220 BK 54.000 km Fr. 3.200 — 4 Peugeot 104 ZS avec kit 87.000 km Fr. 5.800.— 7
Citroën GSA BK 85.000 km Fr. 5.800.— 5 Peugeot 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.— 3
Citroën GSA SP BK 72.000 km Fr. 6.800.— 7 Peugeot 305 GL BK 85.000 km Fr. 7.600.— 7
Citroën BX 14 TRE 40.000 km Fr. 9.600 — 7 Peugeot 505 GT aut. TO 68.000 km Fr. 9.800.— 7
Citroën BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200 — 3 Peugeot 505 GTI aut. 48.000 km Fr. 14.500.— 7
Citroën BX 16 TRS 51.000 km Fr. 10.400 — 4 Renault 5 1300 aut. 85.000 km Fr. 4.900.— 7
Citroën BX 16 TRS SE 55.000 km Fr. 11.800 — 7 Renault 9 74.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën BX 19 GT 42.000 km Fr. 13.800 — 7 Renault Fuego GTS 73.000 km Fr. 6.900.— 6
Citroën BX 19 TRD 26.000 km Fr. 15.900 — 3 Renault 18 TS BK 113.000 km Fr. 5.200.— 7
Citroën BX 19 TRD 22.000 km Fr. 15.800 — 7 Scirocco GT aut. 85.000 km Fr. 8.700 — 6
Citroën BX 19 TRI BK CAT 14.000 km Fr. 19.900.— 7 Subaru Super Station 86.000 km Fr. 10.500 — 6
Citroën CX Athena 102.000 km Fr. 4.600 — 3 Toyota Celica 1600 26.000 km Fr. 10.500 — 6
Citroën CX 2400 GTI 75.000 km Fr. 10.600 — 3 Toyota Tercel 4«4 48.000 km Fr. 11.500 — 6
Citroën CX 24 Prest. aut. 68.000 km Fr. 14.800.— 7 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Datsun Cherry 70.000 km Fr. 5.700.— 5 Volvo 123 GT 172.909 km Fr. 4.500 — 1
Datsun Cherry 63.000 km Fr. 4.800 — 2 Volvo 164 143.012 km Fr. 3.600.— 1
Fiat Panda 4<4  22.000 km Fr. 8.600.— 1 Volvo 244 DL 133.000 km Fr. 2.900.— 1
Fiat Ritmo 85 S 64.000 km Fr. 5.200.— 1 Volvo 244 DL 81.070 km Fr. 5.800.— 1
Fiat Regata 85 S 25.000 km Fr. 9.600 — 1 Volvo 760 GLE 53.000 km Fr. 26.500.— 1
Fiat Regata 2,0 D 8.000 km Fr. 16.800.— 7 VW Golf GL 1,6 3P 72.000 km Fr. 7.500.— 7
Fiat Regata 100 S BK 17.000 km Fr. 14.500.— 7 VW Golf GTI 36.000 km Fr. 16.500 — 3
Ford Granada 2,8 I GL 33.000 km Fr. 11.900.— 7 VW Golf GTI 37.000 km Fr. 14.800.— 3
Honda Jazz 12.000 km Fr. 9.900 — 7 VW Golf GTI 49.000 km Fr. 11.800 — 3
Honda Civic CRX 1,5 I 63.000 km Fr. 12.900.— 7 VW Golf GTI 1.8 68.000 km Fr. 11.800 — 7
Honda Accord 73.000 km Fr. 6.900.— 1 VW Golf GTI 1800 5P 46.000 km Fr. 12.900.— 6
Honda Accord EXR 42.000 km Fr. 14.800 — 6 VW Jet taGL 44.000 km Fr. 11.800.— 3
Honda Accord EXR 9.000 km Fr . 20.400 — 5 VW Passât GLS 82.000 km Fr. 8.500 — 5

_Tf_??ffffi_̂ l__yiT  ̂ GARAGE DU LAC
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GARAGE COMTESSE f ^k Centre automobile
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VW j

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 |. ig

Notre choix : TO YOTA et divers Jjj
RENAULT 18 GÏS 5 .11. 1979 Fr. 4.800.- Â
PEUGEOT 505 GR T.O. OUI. 1980 Fr 5 900 — tj
FORD Orion 1600 GL 1983 Fr. 8 800 - m
FORD Taunus 1600 61 1978 Fr 3.400.— È
AUA Giulietla 1800 1979 Fr . 4.500.— 

^HONDA Jau T.O. peint, sp. 1986 Fr. 10.500— «Jj
OPEL ASCOIia 16 S 4 p. 28.000 km Fr. 9.300.— H
DATSUN Cherry 1,2 5 p. 26.000 km Fr . 6.700.— |g|
TO YO TA JP|
COROLLA Compact 1,6 Gl 3 p. 1985 _ 9.200.— %M
COROLLA Compact 1,6 GL 5 p. .986 Fr 12.300. . fcJ
STARLET «S» 1,3 1985 Fr . 10.900.— wM
COROLLA Break 1300 5 p. 1985 Fr. 11.900 — . jpw
COROLLA Sedan 4 p. GL T.O. 1985 Fr. 11.900.— Wrm
COROLLA GT Cpé 1,6 1983 Fr. 9 200 — $£&
TERCEL 4 WD 1983 Fr. 10.900.— ffià
CELICA GT T.O. 7000 km Fr. 24.500.— I ~| •

466280-42 H i
Hr f̂y_f l  Service de vente ouvert tous les jours
I _r M̂SBH Samedi toute la journée
RW ___-! NOTRE GARANTIE: ' - . !

DES CLIENTS COMBLÉS [7 7 J

A vendre

Fiat Uno
55 S
noire, 35.000 km,
1985,
état impeccable,
expertisée,
pneus neige neufs.
Fr. 8000.—
Tél. 33 14 95.

465453-42
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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CUISINEZ AVEC
IVfiele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
I__iele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

BMW 323 i
automatique, 39.000 km,
expertisée., Fr, 19.800.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41. 45551442

A vendre

FIAT UNO
70 S
12-1983, 73.000 km,
rouge, non
expertisée ,
pneus hiver neufs.
Fr. 5300.—
Tél. 51 12 77.

464003-42

Opel Corsa
Spéciale,
1984,85.000 km,
expertisée , Fr. 5500.—
Golf C
1982,55.000 km,
expertisée, Fr. 6400.—
Tél. privé (038)
33 73 67. 461195-42

Une auto

Renault R4
GTL
95.000 km,
à réparer.
Prix à discuter.
Tél. 31 60 62.

465441 .42

Renault 11 turbo
1985, cause
double emploi.
Facilités de paiement.
Tél. (039) 37 11 16.

465616-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti -pollution
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000.—.
Station SHELL
Boinod.
Tél. (039) 2? 16 88.

463489-42

FORD XR3
1981, expertisée,
Fr. 9800.— ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
465513-42

A vendre

Simea 1000 1$
expertisée, prix :
Fr. 1200.—.
Tél. (038) 42 44 02.

461125-42

i

A vendre

Audi 80
année 1979.
Expertisée juin 1986.
Tél. 25 71 82.

461190-42
I 
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Mandaté par une fiduciaire de la place et une importante
entreprise neuchâteloise , nous sommes à la recherche de

DEUX
COMPTABLES QUALIFIÉS

OU
EXPERTS-COMPTABLES

Avec la maîtrise ou niveau préliminaire.

EXIGENCES :
- quelques années de pratique
- excellentes références

NOUS PROPOSONS:
- deux postes à responsabilités i
- un travail intéressant et varié au sein d'entreprises
dynamiques
- un salaire en rapport avec vos capacités. 466313 -35

___________¦ «DÉPARTEMENT CADRE» BHrt?

Nous engageons:

1 ingénieur et 1 technicien
Niveau: cadre supérieur Age: 30 à 45 ans
Profil : sens technique , esprit novateur et ouvert
aux problèmes de recherches connaissances en
électro-mécanique et constructions métalliques .
à l'aise dans la calculation de nos constructions,
des résistances des matériaux et des composan-
tes mécaniques et électriques
Le candidat devra faire preuve de dynamisme
comme projeteur d' appareils techniques.
Nous offrons:
- poste indépendant et varié
- formation
- le poste à pourvoir offre de sérieuses perspec-

tives d'avenir à un collaborateur ambitieux ,
doté d'esprit d' init iat ive.

1 électricien-mécanicien ou
mécanicien-auto

pour l'entretien de notre parc de machines, des
véhicules et du bâtiment de notre entreprise.

1 électricien-mécanicien
pour montage en usine à l'extérieur

1 homme habile
avec connaissances de l'électricité ou de la
mécanique pouvant être formé comme monteur.
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SpDNTRsn
Manutention et construction de mobilier
de protection civile. 2017 Boudry,
té l .  42 14 41. 466374-36

nËn SEULEMENT 
N

-flffl iP" 75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

Nous sommes le leader dans le secteur ^^fck
d'identification et d' articles promotion- B̂
nels. Pour le maintien des contacts avec ^
nos clients en Suisse romande et aléma-
nique, nous cherchons pour notre admi-
nistration de vente à Horn (Lac de Cons-
tance)

une collaboratrice
de vente
Vous appréciez :
- un poste vivant , un travail indépen-

dant dans un petit team
- l'élaboration de projets et d'offres

s'adressant pratiquement à toutes les
industries suisses

- des contacts par écrit et téléphoni-
ques spécialement avec nos clients de
langue française.

Envoyez-nous vos offres de service
ou téléphonez sans tarder. Deman-
der M. Covini, qui vous renseignera
sur ce poste particulièrement inté-
ressant. 466218 36

V
unisro

UmstoAC. 9326 Horn. Tel. 071/414422

SJJ n s,- #8* -m i ¦ ?»_"" i i 7\> \::. : . -. ,. , ; ;¦; T

pilj^̂ rtÉiiiB!
Nous sommes une entreprise établie dans le canton de
Neuchâtel depuis 80 ans, fabriquant des micro-pièces de
haute précision destinée aux industries de l'informatique,
de la chimie, des instruments et appareillage, de la médeci-
ne, des télécommunications, etc. ;

Nous cherchons

CHEF COMPTABLE
âgé de 30 à 40 ans , capable de prendre en charge la gestion
générale avec un équipement informatique à moderniser
cette année. Une expérience comptable et informatique de
quelques années est indispensable. Nous offrons un poste
de cadre, à responsabilité élevée, en relation directe avec la
direction générale. j

AGENT DE MÉTHODE
QUALIFIÉ

avec expérience de quelques années dans la micro-pièce.
Age idéal: 30 ans. Poste à responsabilités offrant une
grande indépendance de travail .

EMPLOYÉE DE BUREAU
POLYVALENTE

- possédant CFC
- langue maternelle française , connaissance si possible

des langues anglaise et allemande, éventuellement ita-
lienne

- expérience de l'informatique, de la gestion et du secrétariat
- capable de s'adapter à une activité très variée avec

: responsabilités.
Après formation, nous offrons une grande autonomie de

1 travail , salaire élevé et horaire variable.
Conviendrait particulièrement à une personne désirant se
Stabiliser pour plusieurs années.
Faire offres détaillées par écrit. Rensei gnements I'

! complémentaires éventuels au IM° (038) 42 52 52 I
j auprès de M. R. Saegesser, directeur général. H

465670 36 I

Nous cherchons de suite
ou à convenir:

Architecte EPF ou ETS,
bilingue (F + A, parole et
plume) avec expérience en
grands projets, comme

COORDINATEUR
pour la direction des tâches
administratives et
techniques de coordination
durant la planification et
l'exécution d'un projet
urbanistique en Suisse
romande ainsi que des

_t! i 'M . - . . , ¦ "¦ ... ,,¦¦ . " -"' , ' t

ARCHITECTES
engagés et qualifiés dans les
domaines projet et
construction.

Courtes offres manuscrites
ainsi que documents
supplémentaires à envoyer à

HERREN + DAMSCHEN.
architectes
+ planificateurs,
Langgassstrasse 49,
3012 Berne
Tél. (031) 24 51 30

466317-36

__ ! IJ_f LE CENTRE HOSPITALIER
Ûêê UNIVERSITAIRE VAUDOIS j

engagerait pour le Laboratoire central d'hématologie

deux laborantins (es)
médicaux diplômés

ayant si possible de l'expérience en hématologie et
sérologie transfusionnelle.

Les candidats(es) doivent être en possession d'un diplô-
me reconnu par la Croix-Rouge suisse ou titre jugé
équivalent.

Entrée en focntions: tout de suite ou date à convenir.

Renseignements : M 11" A. Jayet. C (021 ) 41 52 09.
Les offres sont à adresser au bureau de gestion du
personnel . CHUV, 1011 Lausanne. 455221 36

Nous distribuons les meules NORTON comme
agent général et cherchons pour la Suisse
romande un

représentant
Nous demandons :
- une formation technique
- une expérience pratique dans le domaine

«machines-outils»
- la langue maternelle française ou allemande

avec de très bonnes notions dans l'autre
langue

- une bonne capacité d'adaptation et de vente
- le sens des responsabilités et de l'organisa-

tion.
Nous offrons :
- une introduction sérieuse dans le domaine

« rectification»
- un travail enrichissant et indépendant
- des conditions attractives.

Veuillez vous adresser à M. E. Baiker pour les
renseignements supplémentaires et envoyer vos
offres complètes avec épreuve d'écriture à
L. KELLENBERGER & CO AG
Agent général de NORTON
Heiligkreuzstrasse 28, 9009 Saint-Gall.
Tél . (071) 26 35 45. 455298 35

Pour complexe immobilier commercial région
Neuchâtel.
Nous cherchons

UIM CONCIERGE
Tâches : nettoyage et entretien des locaux; travaux
extérieurs de jardinage; surveillance générale des
bâtiments.
Conditions: appartement de service , 2/4 pièces à
disposition; possibilité de travail à plein temps
(seulement si désiré) ; date d'entrée à convenir.
Ce poste pourrait convenir à un couple de retraités.
Adresser offres écrites à 36-1135 au bureau
du journal. «SBîBI-SS

VOTRE JOURNAL
jfc TOUJOURS ^Cs ŝ̂
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H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal

i dans les dépôts suivants :

VAUD/VALA1S/FR1BOURG Verbier , Magasin Véronique
Verbier . Kiosque Mondzeu

Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Brigue. Bibliothèque de la gare Verbier , Kiosque Vanina

Lœtschberg Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF ¦ Verbier ,' Bëndcr J C h - Les Arcades
Champèry. Bazar Poste, G Exhenry Villars s/Ollon, Kiosqi/e
Champèry, Bazar Grenon du Chamossatre '.. . . .  ¦ ¦ ¦.
Champèry, Bazar Caria Vitlars s/Ollon, Kiosque Gentiane

W Grossenbacher Vil lars s/Ollon , Bibliothèque de la
Chàteau-d'Œx, Kiosque de la poste gare

j Chàteau-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Sarbach H , Tabakpavillon
Crans s/Sierre, Bagnoud. Zermatt. Kabag Kiosk ,

Pap. Place Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt , Bibliothèque de la gare

Bât. PTT Zermatt, Kiosque Slalom¦ Crans s/Sierre , Kiosque Zermatt , Schaller-Taugwald
Grand-Place, Ed. Doit Zermatt, Coop Oberwallis

l Diablerets Les. Kiosque Ormoman , ,. 
Bât PTT OBERLAND

Diablerets Les , Photo J Baudat SUISSE CENTRALE
Grachen, Kiosque Elvire , Adelboden, Pap W Schranz

Bât PTT Adelboden, H. Schild
Grachen, K. Walter Andenmattel L. Einsieden , K zum Stauffacher
Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Dépôt Josette Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Big-Bazar , Grindelwald , Coop Center

Neukomm Steve Grindelwald, kiosque de la gare
Haute-Nendaz, kiosque Olympic Grindelwald , Kiosque Shopping
Leysin , Bibliothèque de la gare Gstaad , Bahnhofkiosk
Leysin . Magasin Rollier , Gstaad , Foto Studio Reto AG

Villa Zinal Interlaken. Bahnhofkiosk
Leysin. Joli Bazar , Moreillon Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk , Kiosque de la gare
Marti gny. Kiosque de la Dranse Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny. La Tabatière . Sorenberg, Kiosk bei der post

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque de la gare
j Martigny. Kiosque Oclodure Thoune, Kiosque Freienhof

Montana . Kiosque Randogne . Thoune, Kiosk M Zisset.
Bat. PTT 2. Scheibenstr .

Montana. Magasin Victoria Thoune . Kiosque gare, Perron I,
Montana , Chez Ali- Baba. Thun Rosenau

' Mon
V
tana

°_ i. Haut-Plateau S A. GRISONS/ENGADINE
Montana, Correvon Ch. Kiosque Arosa, Kiosque Flora

I Morgins , Dépôt Trolles, Guido Davos-Platz . Presse Centre Raetia
Denti Davos-Platz , Bahnhofkiosk

Saas-Fee , Kiosque Gemse, Bât PTT Davos-Dorf , Banhohfkiosk
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
St-Luc , Bazar Bella Tola Flims Waldhaus , Kiosk Postp latz
Sierre . Kiosque Naville, 1 3, Général- Klosters, Bahnhofkiosk Platz

Guisan Klosters, Eden Shop
| Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, Zentrum

Sierre. Kiosque Mireille . Bât Migros Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Pontresina, Kiosque Poste Schmidt
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Montz, Haus Calèche
Sion , Bibliothèque de la gare Saint-Moritz.  Kiosk Hauptposi
Sion, Francey Odette, 458300 io

36, rue du Rhône

Wir sind ein Unternehmen innerhatb der weltweit tëîigen
Bosch-Gruppe undsuchen fur unsere Verkaufsorganisation in
Solothurn einen iniîiativen und einsatzfreudigen

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung
der vielseitigen Bosch-Elektrowerkzeuge fur Industrie, Hand-
werker und Bastler. Damit verbunden sind Vorfuhrungen in
Fachgeschâften, Warenhàusern und Ausstellungen. Ferner
wird er fur die Schulung des Verkaufspersonals unserer Wie-
derverkaufer eingesetzt.

Wir wunschen:
• eine erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in tech-

nischer Richtung
• verkauferisches Flair
• Selbstàndigkeit, um Vorfuhrungen selbst planen und

durchfùhren zu kônnen
• Bereitschaft, oft zu reisen fganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse

oder Muttersprache Franzôsisch und gute Deutschkennt-
nisse

• Wohnort môglichst im Grossraum Solothurn - Btel - Neu-
châtel - Fribourg - Bern

Wir bieten:
• eine intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemàsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einern dynamischen Team

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position an-
gesprochen fùhlen, erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit
den ublichen Unterlaqen. ...... . .3 46G241 36

Atelier d'architecture cherche tout de suite

TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR-ARCHITECTE
Expérimenté , pour élaboration de plans de projet et
d'exécution , soumissions , éventuellement conduite
de chantiers.
Offres avec curriculum vitae sous chiffres
22-150588 à Publicitas, 1401 Yverdon. 466243 36

e— GATS8V—i
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cherche i

VENDEUSE
à mi-temps pour rayon haut de gamme.
Présentation soignée demandée.
Entrée : juin/juillet.

Envoyer offres à:
Magasin Gatsby, à l'attention de F. Oehl ,
Seyon 1a, 2000 Neuchâtel. 466042 36
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
'; Toutes les 2 minutes

j i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; ,| vous aussi
, i vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

I ,-— _v
; i ! Veuillez me verser Fr. \.
i 462794.10 I

:j I Je rembourserai par mois Fr I
I I

»̂ ^_ I Nom

/ rapideA ¦ P enom
/ " _ i  1 • Rue No
I simple I i i
I .. . l i  NP/io calite

! V discret J ;
^W

^ 
^̂ r | a adresser 

des 
aujourd'hui a lu

Wk I Banque Procrédit l|j
0̂ |K

^
M|' 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vw

| Tel 038-24 63 63 _r M3 |

Société diffusant
un produit exclusif cherche

VENDEURS/VENDEUSES
dynamiques pour différents secteurs de
Suisse romande
Gains au-dessus de la moyenne
Faire offres sous chiffres 81-30 099
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 1033. 1701 Fribourg.

466308-36

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

liCIN

r -\
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

PERSONNE
susceptible d'être formée comme
régleur sur machines automatiques.
Formation assurée Age souhaité :
25-30 ans. Région Est Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
36-1128 au bureau du journal.

46S665 36

V i

Jeune société cherche

représentants
dynamiques

pour la promotion de sa nouvelle
gamme de vêtements cuir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maur ice,  2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5331. «euio se

Nous offrons ^k

SALAIRES
ÉLEVÉS

pour tous corps de métiers de j
l' industrie et du bâtiment, pour
travaux dans votre région ainsi j
que dans toute la Suisse. !• !
Tél. (032) 93 90 08. 466306 36 i

Je cherche

UN REPRÉSENTANT
LIRRE

pour la vente
d'appareils de sécurité.

Rayon d'action:
canton de Neuchâtel et environs.

Faire offres sous chiffres
36-1130 au bureau du journal.

B46566B-36

__! Ml llll III
Médec in -dent is te  à Neuchâtel
cherche pour travail à temps partiel ,
(env. 24 heures par semaine, same-
di matin y compris)

demoiselle de réception
sans petits enfants , âgée au moins
de 30 ans, si possible avec notions
de dactylographie.
Entrée tout de Suite.

Faire offres avec curriculum vi-
tae manuscrit et photo à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5348. 46H92 36



- _.

m̂mmmWW _̂_ __ f__ _Ct____l m̂mXmmW Î̂^'*«_ P̂_
_̂ »*?PI *

7 êJS^̂ * 4̂i;lp
1g ^̂ mm\m\\\\ ^̂  ̂__r ____T^J___S ft_P̂

^^m^mm\\\\\ ^^  ̂ _ _ _k  ___ _____!  _5^^^

p̂*̂  BR_fS\»§H , .̂ ^̂ ^̂
w _7______9____fl^^̂

F.-C. NEUCHÂTEL-XAMAX
LNC-SAISON 1986-1987

En haut, de gauche à droite : J.-C. Richard, D. Ramseyer , R. Fleuri, P. Wolf
M. Rodriguez, D. Fasel , M. Rossatto, L. Mantoan.
En bas : D. Egli, A. Binnetti, Y. Fischer, P. Chablais, S. Ribeiro.

(Photo Schneider et Gloor)

F.-C. LE LANDERON

De gauche à droite, en haut: Conrad (entraîneur), Buchs, Hoffmann, Hurni,
Wenger , Auberson, Donzé, Malbeisen, Monnet (coach), Jack (sponsor).
En bas : Surdon, Geiser , Ducommun, Musumeci, Moser, Stoeckli R„ Stoeckli A., Del
Maya Oliveira. (Photo Schneider et Gloor)

F.-C. Bôle I

De gauche à droite, en haut: Gomez, Muller, Russo, Moraga, Messerli, Locatelli
A„ Locatelli (président), Bristot, Righetti E.
En bas : Garcia, Gonthier, Manai, Righetti V., Schmid, Ecabert, Moulin, Boivin.

(Photo Schneider et Gloor)

28/29.03.87
St-Blaise - Cornaux
Etoile - Le Parc
Serrières - Béroche
Le Locle - Comète
Hauterive - Colombier
St-lmier - Fleurier
Libre : Boudry
04/05.04.87
Colombier - St-lmier
Comète - Hauterive
Béroche - Le Locle
Le Parc - Serrières
Cornaux - Etoile
Boudry - St-Blaise
Libre : Fleurier
11/12.04.87
Etoile - Boudry •
Serrières - Cornaux
Le Locle - Le Parc
Hauterive - Béroche
St-lmier - Comète
Fleurier - Colombier
Libre: St-Blaise
18/20.04.87 PÂQUES
Comète - Fleurier
Béroche - St-lmier
Le Parc - Hauterive
Cornaux - Le Locle
Boudry - Serrières

St-Blaise - Etoile
Libre: Colombier
25/26.04.87
Serrières - St-Blaise
Le Locle - Boudry
Hauterive - Cornaux
St-lmier - Le Parc
Fleurier - Béroche
Colombier - Comète
Libre : Etoile
02/03.05.87
Béroche - Colombier
Le Parc - Fleurier
Cornaux - St-lmier
Boudry - Hauterive
St-Blaise - Le Locle
Etoile - Serrières
Libre : Comète
09/10.05.87
Le Locle - Etoile
Hauterive - St-Blaise
St-lmier - Boudry
Fleurier - Cornaux
Colombier - Le Parc
Comète - Béroche
Libre: Serrières
16/17.05.87
Le Parc - Comète
Cornaux - Colombier

Boudry - Fleurier
St-Blaise - St-lmier
Etoile - Hauterive
Serrières - Le Locle
Libre : Béroche
23/24.05.87
Hauterive - Serrières
St-lmier - Etoile
Fleurier - St-Blaise
Colombier - Boudry
Comète - Cornaux \
Béroche - Le Parc
Libre : Le Locle
JE 28.05.87 / ASCENSION
Cornaux - Béroche
Boudry - Comète
St-Blaise - Colombier
Etoile - Fleurier
Serrières - St-lmier
Le Locle - Hauterive
Libre : Le Parc
30/31.05.87
St-lmier - Le Locle
Fleurier - Serrières
Colombier - Etoile
Comète - St-Blaise
Béroche - Boudry
Le Parc - Cornaux
Libre: Hauterive

06/08.06.87 / PENTECÔTE
Boudry - Le Parc
St-Blaise - Béroche
Etoile - Comète
Serrières - Colombier
Le Locle - Fleurier
Hauterive - St-lmier
Libre: Cornaux
13/14.06.87
Fleurier - Hauterive
Colombier - Le Locle
Comète - Serrières
Béroche - Etoile
Le Parc - St-Blaise
Cornaux - Boudry
Libre: St-lmier
APPEL AUX CLUBS
Etant donné la longueur du présent
championnat, 13 week-ends, il est indis-
pensable que chacun mette tout en œu-
vre pour que le présent calendrier soit
respecté.

Les matches renvoyés devront impéra-
tivement se jouer en semaine, d'entente
entre les deux clubs, et ceci dans un
délai de 10 jours, dès la date du renvoi.
Nous vous remercions de votre compré-
hension.

Calendrier des juniors!, saison 1988/1987, deuxième Jour
28/29.03.87
1er degré
NE Xamax - Fleurier
Marin - Superga
Serrières - Gen.s/Coffrane
Hauterive - Deportivo
Le Landeron - Le Locle
04/05.04.87
Fleurier - Le Locle
Deportivo - Le Landeron
Gen.s/Coffrane - Hauterive
Superga - Serrières
NE Xamax - Marin
11/12.04.87
Marin - Fleurier
Serrières - NE Xamax
Le Landeron - Gen.s/Coffrane
Hauterive - Superga
Le Locle - Deportivo
18/20.04.87
Matches en retards
25/26.04.87
Fleurier - Deportivo
Gen.s/Coffrane - Le Locle
Superga - Le Landeron
NE Xamax - Hauterive
Marin - Serrières
02/03.05.87
Serrières - Fleurier
Hauterive - Marin
Le Landeron - NE Xamax
Le Locle - Superga
Deportivo - Gen.s/Coffrane
09/10.05.87
Fleurier - Gen.s/Coffrane
Superga - Deportivo
NE Xamax - Le Locle
Marin - Le Landeron
Serrières - Hauterive
16/17.05.87
Hauterive - Fleurier
Le Landeron - Serrières

Le Locle - Marin
Deportivo - NE Xamax
Gen. s/Coffrane - Superga
23/24.05.87
Fleurier - Superga
NE Xamax - Gen.s/Coffrane
Marin - Deportivo
Serrières - Le Locle
Hauterive - Le Landeron
JE 28.05.87 / ASCENSION
Matches en retards
30/31.05.87
Le Landeron - Fleurier
Le Locle - Hauterive
Deportivo - Serrières
Gen.s/Coffrane - Marin
Superga - NE Xamax
06-08.06.87 / PENTECÔTE
Matches en retards
13/14.06.87
Matches de barrages éventuels
2* degré
28/29.05.87
Groupe 1
Floria - Dombresson
St-lmier - Fontainemelon
Libre : Le Parc
Groupe 2
Colombier - Cortaillod
Corcelles - St-Blaise
Libre: Travers
04/05.04.87
Groupe 1
Dombresson - St-lmier
Fontainemelon - Le Parc
Libre: Floria
Groupe 2
Cortaillod - Corcelles
St-Blaise - Travers
Libre: Colombier
11/12.04.87

Groupe 1
Le Parc - Dombresson
St-lmier - Floria
Libre: Fontainemelon ,
Groupe 2
Travers - Cortaillod
Corcelles - Colombier
Libre: St-Blaise
18/20.04.87 PÂQUES
Matches en retards
Groupe 1
25/26.04.87
Dombresson - Fontainemelon
Floria - Le Parc
Libre: St-lmier
Groupe 2
Cortaillod - St-Blaise
Colombier - Travers
Libre : Corcelles
02/03.05.87
Groupe 1
Fontainemelon - Floria
Le Parc - St-lmier
Libre : Dombresson
Groupe 2
Colombier - St-Blaise
Travers - Corcelles
Libre: Cortaillod
09/10.05.87
Groupe 1
Dombresson - Floria
Fontainemelon - St-lmier
Libre: Le Parc
Groupe 2
St-Blaise - Corcelles
Cortaillod - Colombier
Libre : Travers
16/17.05.87
Groupe 1
St-lmier - Dombresson
Le Parc - Fontainemelon
Libre : Floria

Groupe 2
Corcelles - Cortaillod
Travers - St-Blaise
Libre: Colombier
23/24.05.87
Groupe 1
Dombresson - Le Parc
Floria - St-lmier
Libre : Fontainemelon
Groupe 2
Cortaillod - Travers
Colombier - Corcelles
Libre : St-Blaise
JE 28.05.87
ASCENSION
Matches en retards
30/31.05.87
Groupe 1
Fontainemelon - Dombresson
Le Parc - Floria
Libre: St-lmier
Groupe 2
St-Blaise - Cortaillod
Travers - Colombier
Libre: Corcelles
06.08.06.87
PENTECÔTE
Groupe 1
Floria - Fontainemelon
St-lmier - Le Parc
Libre : Dombresson
Groupe 2
St-Blaise - Colombier
Corcelles - Travers
Libre : Cortaillod
13/14.06.87
Matches de barrages éventuels
Rappel

Les matches renvoyés doivent être re-
fixés d'entente entre les deux clubs, dans
les 10 jours, dès la date du renvoi.

1"r degré
4/5 avril 1987
Le Landeron - NE Xamax I
Deportivo - Ticino
Hauterive - Lignières
St-Blaise - St-lmier
Audax - Le Parc
11/1 2 avril 1987
Le Landeron - Deportivo
St-lmier - Audax
Lignières - St-Blaise
Ticino - Hauterive
NE Xamax I - Le Parc
18/20 avril 1987 PÂQUES
Matches en retard
25/26 avril 1987
Hauterive - Deportivo
St-Blaise - Ticino
Audax - Lignières
NE Xamax I - St-lmier
Le Parc - Le Landeron
2/3 mai 1987
Lignières - NE Xamax I
Ticino - Audax
Hauterive - St-Blaise
St-lmier - Le Landeron

Deportivo - Le Parc
9/10 mai 1987
Deportivo - St-Blaise
Audax - Hauterive
NE Xamax I - Ticino
Le Landeron - Lignières
Le Parc - St-lmier
16/17 mai 1987
St-lmier - Deportivo
Ticino - Le Landeron
Hauterive - NE Xamax I
St-Blaise - Audax
Lignières - Le Parc
23/24 mai 1987
Audax - Deportivo
NE Xamax I - St-Blaise
Le Landeron - Hauterive
Lignières - St-lmier
Parc - Ticino
Jeudi 28 mai 1987 ASCENSION
Matches en retard
30/31 mai 1987
Deportivo - Lignières
Ticino - St-lmier
St-Blaise - Le Landeron
NE Xamax I - Audax

Hauterive - Le Parc
6/8 juin 1987 PENTECÔTE
Deportivo - NE Xamax I
Audax - Le Landeron
St-lmier - Hauterive
Lignières - Ticino
Le Parc - St-Blaise
13/14 juin 1987
Matches de barrages éventuels

2" degré
Groupe 1
Cortaillod - Pts-de-Martel
Couvet - La Sagne
NE Xamax II - Béroche
Colombier - Fleurier
Cornaux - Etoile
Groupe 2
Auvernier - Sonvilier
Les Bois - Comète
Corcelles - Floria
Dombresson - Cressier
Boudry - Chx-de-Fonds
11/12 avril 1987
Groupe 1
Fleurier - Cornaux

Béroche - Colombier
La Sagne - NE Xamax II
Pts-de-Martel - Couvet
Etoile - Cortaillod
Groupe 2
Floria - Chx-de-Fonds
Comète - Corcelles
Sonvilier - Les Bois
Dombresson - Auvernier
Cressier - Boudry
18/20 avril 1987 PÂQUES
Matches en retard
25/26 avril 1987
Groupe 1
Cortaillod - Couvet
NE Xamax II - Pts-de-Martel
Colombier - La Sagne
Cornaux - Béroche
Etoile - Fleurier
Groupe 2
Les Bois - Dombresson
Corcelles - Sonvilier
Chx-de-Fonds - Comète
Auvernier - Cressier
Boudry - Floria A SUIVRE
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Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél . 038/25 73 21
462649-92
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 462651 92

457547-92

462657.97

JBÈE COLOMBIER
'w w r ** nm H»UTC 2

Spécialiste du
modélisme fermièrel /

462653-92



Nouveau: Escort 1,41 avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l' injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé enue autres par la boîte à 5 viles- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cett e catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profiiez simultané- vous ei vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voilure qui ménage si bien voue coûte que 850 francs. Ou. p. ex., un toil ouvrant _ f _ _ j _ _
ment de l'avantageuse catégorie d' assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe - panoramique. Ou . . .  Vous obtenez déjà une -"-iû 1-
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. ffi_aïiBaiESEa3ii_B_—_SVf à

______________________________
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_ ! W&ÊèW MARCH é DIGA S-A- i
' ^ _ ':;7 t& r̂ Engagerait pour ses magasins de [^ _MP  ̂ Cernier. Le Landeron. Marin et

Cortaillod

APPRENTI(E) VE_DEU_(EUSE) 1
Entrée en fonctions: août 1987. |
Adresser offres écrites à: |

VMARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 455570 .40 M

|̂ 41 ni
km Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton 

^p! et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électroni-
j i que et de la fine mécanique.

| j Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

1 analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées sur un

! ! système de moyenne puissance. Equipé d'un système Sperry tournant sous
H os-1100.
' Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel
i (salaires, caisse de retraite...) avec le logiciel Mapper (base relationnelle,

langage de 4° génération).

Nous vous demandons de posséder:
- la maîtrise de Cobol:
- la connaissance de l'anglais lu:
- la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs d'une entreprise en

évolution.

Nous vous offrons :
- la formation nécessaire à votre adaptation:
- une (onction autonome:
- un salaire motivant:
- des prestations sociales d'une grande entreprise (logement , restaurant

d'entreprise).

Merci d'adresser au plus vite vos dossiers de candidature (curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire) à M. Donzé, service du

jR personnel. 45521936 ,

A remettre tout de suite dans le Jura vaudois,
sous forme de vente ou de location

CAFÉ-RESTAURANT
café de 30 places + salle à manger de 30 places
+ grande salle + jeu de quilles et vastes locaux
annexes.

Très joli établissement offrant d'excellentes
possibilités de travail à personne dynamique.

Une très bonne affaire à traiter rapidement ;
conditions particulièrement avantageuses.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 22-563031 à Publicitas.
1002 Lausanne. 455222 52

CADRE
DE FABRICATION

15 ans d'expérience mécanique-électro-
nique, possédant maîtrise parfaite en
gestion de production informatisée cher-
che

changement de situation

Faire offres sous chiffres 91-379
â ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 455230 38

Achète beaux

LIVRES
anciens et modernes

GRAVURES, CARTES
L.A.C. Nyon
Tél. (022) 61 72 77 465541 44

Pour nos filiales de Neuchâtel et du Jura,
nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur(trice)
en génie civil

disposant, si possible, de quelques années
d'expérience.
Travail varié dans le cadre de grands
projets de génie civil (planification et
travaux souterrains).
Organisation souple, dynamique et moti-
vante.
Veuillez adresser vos offres écrites au:
Bureau d'études M. Bourquin
ing. dipl. EPFZ/SIA
et dipl. MBA/HEC
rue du Grand-Pont 12.
1003 Lausanne. 466238 3 6

___k̂ _ iP^''̂ '83^: _l L'expérience, la réussite et le suc-
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H ces, bref l'agence la plus réputée

« mm '
¦ ''̂ £~'R? _*^ _ ''

¦¦«'¦ s pour ses services individuels!

*j | -"T m^Ë j K t t r  Seul membre romand du SARP, une

SF î WW*Py- :'W m L*  organisation qui s 'engage pour la
,-«5SK^^' $**W* l̂lr '<1_ _k réalisation d'une vraie entremise de

C __f ' * r 
'W?y *̂ f'̂ V0. partenaires et qui ne recommande

%___^ .1* que ^es a9ences sérieuses.
'yj^V^mÊ, Être membre du SARP - un label de
^WM^̂ ^Ê qualité!

Betty, une femme gentille et féminine, toujours impeccablement habillée, aux
goûts sûrs, attirante et douce, elle se languit de trouver amour et appui dans une
relation sérieuse avec un charmant monsieur d'âge en rapport qui pourrait aussi
accepter ses enfants. Elle est très sportive, aime l'équitation, le ski de fond, la
natation, mais aussi la musique et la vie d'intérieur. Seriez-vous prêt à lui tendre
la main? 15081 54 

Etre veuve à 40 ans est un destin que Chantai a maîtrisé avec énormément de
courage. C'est une dame fort sympathique, avec de jolies rondeurs féminines et
des yeux doux et marrons. Elle aime surtout la vie de campagne, son foyer, la
peinture et est une mère aimante pour son petit fils de 1 an. Se sentant très seule
dans la vie, son vœu le plus ardent est de trouver encore une fois le bonheur aux
côtés d'un partenaire tolérant, gentil et tendre. Répondez donc à son appel
urgent! 15082 54

Marie, une charmante veuve de 63 ans, ne paraissant pas son âge, une femme
ouverte, spontanée et active. Elle sent un grand vide dans sa vie et aimerait le
combler en unissant son existence à celle d'un monsieur d'âge en rapport qui
pourrait aussi être accompagné d'enfants. C'est une excellente maîtresse de
maison qui prend plaisir à gâter sa famille et ses amis. Puisqu'il est vrai qu'à deux
tout va mieux, pourquoi donc ne pas lui faire un petit signe? 15083 54

Olivier, ce jeune homme célibataire de 25 ans qui ressemble énormément à
Christopher Lambert , possède un charme fou, est grand, bien bâti et une per-
sonne qu'il faut aimer. Il est fort gentil, généreux et stable et se languit de l'amour
d'une jeune femme douce, franche et sympa, avec laquelle il aimerait créer une
vraie famille. Ses loisirs sont: marche, pêche, lac, musique. 15084 54

Serge, 30 ans, est un homme célibataire, qui, malgré son jeune âge, s'est déjà
créé une situation fort enviable. Il est d'ailleurs fort intéressant, large d'esprit et
ses manières sont impeccables. Son voeu le plus ardent est de fonder une famille,
avoir des enfants et mener une vie heureuse avec la jeune femme ayant les
mêmes aspirations que lui. Aura-t-il la chance de rencontrer celle qui saura
exaucer ce vœu? 15085 54

Bernard, 44 ans, un bel homme, père exemplaire de trois petits enfants, il se lan-
guit de l'amour et de la tendresse d'une jeune femme, qui, avec ses doigts de fée,
saurait rendre sa vie plus douce et agréable. Il jouit d'une excellente situation
matérielle, s'intéresse au bricolage, aux sports et à tout ce qui rend la vie plus
belle et intéressante. Répondez-vous à son attente? 15086 54 466312-54

( T\j/T\ MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12

VVVr Av- v'Ctor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 238886

N\/ _ (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
I ^HK 1 °u Av- de la Gare des Eaux-Vives 26. 1207 Genève, Tél. 022 864544

Coupon x- i
Nom: Prénom: [ 

Rue: NRP/Lieu I

Je m'intéresse à l'annonce suivante: 1

J'aimerais être contacté par téléphone de préférence : ;

entre et heures Tél.: M

\ 
J

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.

~~15»
Collaborateur spécialiste
faisant partie des cadres moyens de la sec-
tion obligations militaires/mutations. Traiter
des questions ayant trait aux obligations mili-
taires {Accent mis sur les doubles nationaux ,
contrôles militaires avec le traitement élec-
tronique des données , dispense du service
actif et obligation de servir). Rédaction et
dacty lographie de correspondance. Après
mise au courant , il déchargera et remplacera
le chef des obligations militaires. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration, ou formation équiva-
lente. Savoir collaborer avec les autorités mi-
litaires fédérales et cantonales. Facilité de ré-
daction et d'èlocution (allemand et français).
Officier souhaité , sans être cependant une
condition absolue.
Office fédéral de l'adjudance , service
administratif , Sonnenbergstr. 17, 3003 Berne

Secrétaire
au service du matériel des ateliers principaux
CFF Yverdon. Bon organisateur disposant
d'entendement technique et habile négocia-
teur. Avoir un esprit d'initiative et le sens de
la collaboration. Etre au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1. 12. 1987.
Ateliers principaux CFF.
1400 Yverdon-les-Bains . tél. 024/21 20 15

Secrétaire â mi-temps
de la section prévention. Dactylographier de
la correspondance , des rapports et des pro-
cès-verbaux d'après manuscrit et indications
sommaires , en allement et en français (sur
système de traitement de texte). Tenir les
procès-verbaux de groupes de travail. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Diplôme de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Agilité d'esprit et sens du travail
en équipe. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

Monteur
Secteur des lignes de contact à Neuchâtel ,
pour des travaux d'entretien et de montage
de la caténaire et des lignes de transport .
Certificat de capacité de monteur-électricien
de mécanicien-électricien ou de serrurier.
Division des travaux CFF,
service du personnel , case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Dessinateur
pour la section des lignes de contact à Lau-
sanne. Certificat de capacité de dessinateur
en électricité , de dessinateur de machines ou
dessinateur du génie civil. Le titulaire sera
chargé d'organiser et de contrôler des chan-
tiers. Intérêt pour l'informatique. Quelques
années d'expérience souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Division des travaux CFF,
service du personnel , case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 43

Typographe
Collaborateur chargé de préparer des manus-
crits et effectuer tous les travaux afférents à
la publication de textes officiels. Etre à même
de donner tous les renseignements utiles en
matière d'impression et de gérer un vaste en-
semble d'imprimés. S'occuper de la rédac-
tion de publications officielles (Feuille fédé-
rale , Recueil des lois fédérales). Formation de
compositeur typographe ayant des connais-
sances de la photocomposition, si possible ti-
tulaire du diplôme de correcteur. Expérience
professionnelle désirée. Intérêt pour une acti-
vité très variée. Avoir de l'entregent et un bon
sens de la collaboration. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français désirées.
Chancellerie fédérale, service du personnel,
3003 Berne

466301-36

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Secrétaire
hollandaise, 24 ans.
cherche place région
Neuchâtel pour le 1ef
novembre 1987. Langues
hollandais , français ,
allemand, anglais, italien.
Possession permis 8
(doit être prolongé).
K. van der List, Birmens-
dorferstrasse 489,
8063 Zurich. 466225 38

Rencontres sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

163043-54

Dame CFC de vente,
bonne connaissance
du secteur
«mode textiles»
cherche place de

vendeuse-
étalagiste
Bonnes références.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5347. 461183 38



VENDREDI
27 février

[W1P5_OT_1
§g, CINEMACINEMA

14.00 Canicule (R),
film d'Yves Boisset

15.35 Frankenstein junior (R) ,
film de Mel Brooks

_f CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (13)

^g. CINEMACINEMA

18.00 Parole de flic (R)
film de José Pinheiro

%g. ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

S CINEMACINEMA

20.30 Le retour des agents très
spéciaux
film de Ray Austin

22.15 Le toboggan de la mort ,
film de James Goldstone

S PROJECTIONS PRIVEES

00.10 Les dessous de Jeannette

EIM DIRECT
DE LA COUDRE

SAINT-NORBERT - Une chapelle pour une paroisse de 2700 bapti-
sés. (FAN)

Les quartiers de La Coudre et de Monruz,
à l'est de Neuchâtel, constituent le territoi-
re de la paroisse Saint-Norbert. Jusqu'en
1929, La Coudre était un village indépen-
dant. Il fallut vingt ans de débats pour que
les 502 habitants d'alors acceptent l'inté-
gration à la ville de Neuchâtel.

f 'NDimanche 22 février
à10h

à la TV romande

L'église catholique doit sa dédicace au
fondateur de l'ordre des Prémontrés. Du
Xlle au XVIe siècles, l'abbaye de Fontai-
ne-André, dans les contreforts de Chau-
mont, près de La Coudre, fut occupée par
des moines de cet ordre créé en 11 20 par
saint Norbert.
La paroisse catholique est, quant à elle, de
fondation récente. En 1956, une chapelle
est édifiée dans une grange de l'ancien
village. En 1982, la communauté acquiert
le statut de paroisse indépendante. Elle
compte aujourd'hui environ 2700 bapti-
sés. Le curé actuel, l'abbé Michel Pillonel,
présidera la célébration. L'homéllie sera
prononcée par l'abbé Pascal Bovet, le res-
ponsable catholique du Centre œcuméni-
que de catéchèse du canton de Neuchâ-
tel. S'associeront à la prière par le chant et
la musique le chœur mixte paroissial, diri-
gé par Dominique Deschenaux, ainsi que
Jean-Bernard Risoli à l'orgue.

À LA RADIO
Samedi 21 février: RSR 2 20 h 05
Tenue de soirée: Œuvres de J. -S. et C. -Ph. Bach
Dimanche 22 février: RSR 1 11 h 05
Instantané: Michel Galabru et «Le bourgeois
gentilhomme »
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : « Beak» de Guy Beausoleil
Lundi 23 février: RSR 1 20 h 30
Polar Première : «Il suffit d'un rien » de Jean
Chesnot
Mardi 24 février : RSR 2 17 h 30
Magazine des sciences : La télécommunication et
l'an 2025
Mercredi 25 février: RSR 1 20 h 30
Pair play : Daniel Jeandupeux , entraîneur national
de football
Jeudi 26 février: RSR 1 20 h 30
Pupitre et canapé : « Le Messie» de Haendel créé à
Dublin en 1741
RSR 2 1 6 h
Silhouette : Anne-Lise Grobéty, écrivain
neuchâtelois
Vendredi 27 février: RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: OCL, violoniste et Armin
Jordan

À LA TV
Samedi 21 février: TVR 24 h
Revanche à Baltimore, film de Robert Ellis Miller
France 2 20 h 30
Champs-Elysées : Spécial Jean Paul Belmondo
Dimanche 22 février: TVR 10 h
Messe à Neuchâtel : en la chapelle Saint-Norbert
France 3 20 h 35
Géants de la musique: Cycle Karl Boehm (Franz
Schubert)
Lundi 23 février: TVR 20 h 10
Spécial Cinéma : Le film et Gros plan sur Jean
Poiret
France 1 20 h 35
L' avenir du futur: « Malevil», film de Christian de
Chalonge
Mardi 24 février : TVR 20 h 05
Test : Avez-vous le sens de l'humour? (Jean Ziegler

et Dalida)
France 3 20 h 35
Le vent de la plaine , premier western de John
Huston
Mercredi 25 février: TVR 21 h 1 5
Pierre Perret 87: ses meilleures chansons à
l'Olympia de Paris
France 2 21 h 50
Le corps vivant : série présentée par Pierre
Desgraupes
Jeudi 26 février: TVR 20 h 10
Temps présent : Le suicide des jeunes (Guy
Ackermann)
France 3 20 h 35
Le bal des vampires , film de Roman Polanski (67)
Vendredi 27 février: TVR 20 h 40
Ballon noir , film série noire de Gyorgy Gat
(Hongrie)
France 3 20 h 35
Les liens du sang (1 ), série réalisée par Bernhard
Sinkel

Il n 'y a pas à dire : les téléspec -
tateurs qui n 'aiment pas le ski au-
ront été gâtés. A peine les mon-
diaux alpins de Crans-Montana
terminés, les nordiques d'Oberst-
dorf ont suivi. Avec moins de mé-
dailles pour les couleurs helvéti-
ques. Mais ceci est une autre his-
toire...

Notre propos aujourd'hui n 'est
pas d'analyser les mérites de tel
ou tel skieur, mais les prestations
des commentateurs. Qui, en toute
logique, devraient être des spécia -
listes, afin de faire vibrer leurs au-
diteurs ou, à tout le moins, leur
glisser des «tuyaux» susceptibles
de se faire eux-mêmes une opi-
nion.

Evidemment, il ne s 'agit pas
d'exiger des commentateurs qu 'ils
soient à même de donner avant le
début de la course le tiercé ga-
gnant. Ce petit jeu des paris -

auquel se livrent d'ailleurs la plu-
part des journalistes sportifs , mais
hors antenne - serait absolument
ridic ule et surtout faux à 99,99 %.

A la TV romande, on ne semble
pas l 'avoir encore compris. Et que
ce soit en descente, en slalom, en
fond ou au saut, une retransmis-
sion ne pourrait pas commencer
sans que le journaliste ne se per -
mette d'y aller de son pronostic.

Comme si son point de vue ou
ses souhaits pouvaient intéresser
son auditoire ! Ajoutez à cela la
grisaille des commentaires, les
phrases-clés qui se répètent à en
devenir horripilantes et vous com-
prendrez pourquoi certains hési-
tent à tourner le bouton de leur
petit écran quand du ski est pro -
grammé... Vous nous croyez pas ?
Suivez la prochaine course : rien
n 'aura changé. On. . parie ?

J. N.
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9.55 Ski à Zwiesel
Slalom géant dames (1 )

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (26)
13.25 Ski à Zwiesel

Slalom géant dames (2)
14.15 Rencontre avec 6 cinéastes

romands
Alain Tanner: Le buffet , les
heures, les jours (3) - «La
Salamandre», film avec Bulle Og ier
et Jean-Luc Bideau

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

2. Miss Prim
17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger

5. Le monstre marin
18.35 Journal romand
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir
20.05 Tell Quel

Reportage d'Henri Harti g:
Belgrade: la police était au
rendez-vous

20.40 Ballon mort
Série noire de Gyorgy Gat - A
Budapest , un soir de Nouvel-An le
capitaine d' une équi pe de football
est enlevé

22.10 Mon œil
Regards insolites sur la Suisse et les
Suisses

23.05 TJ Nuit
23.20 Courants d' art

23.45 Coup de cœur
Film de Mark Obenhaus :
Einstein on the beach

00.45 Bulletin du Tèlétexte

_**_ ISUJSSE "~
X_y [ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
12.30 Pour les malentendants
13.00 et 13.25 Ski à Zwiesel

Slalom géant dames
14.15 Télèjournal
14.20 Reprises pour l'après-midi
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images du Ghana (R)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

5. Sophie (1 )
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Downtown

Musique, théâtre, interviews
21 .00 Hommes, sciences, techniques

Magazine de la science
21.50 Téléjournal

22.10 Duel à Rivière Rouge
Western de Richard Thorpe

23.40 Bulletin du Télétexte

S,*. ISVIZZERA
__y UTALIAWA

9.00 e 10.00 Telescuola
12.15 e 13.25 Sci a Zwiesel

Slalom gigante femminile
16.00 Teleg iornale
16.05 Venti di guerra (1)

Reg ia di Dan Curtis
17.45 Per la gioventù
18.10 Professer Poopsnagle 23)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Centrp Informazione
21 .35 Moonlight
22.35 Telegiornale

22.35 II tocco délia médusa
Film di Jack Gold

00.20 Teleg iornale

SK/ SKY CHANNEL

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 Figures in a Landscape (Film)
23.10 Ask Dr Ruth
23.40 Sky Trax

Q^IFRAWCE 1
9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (10)
14.45 Isaura l'esclave

40me et dernier épisode
15.15 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit ! (39)
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (281 )
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D' accord, pas d' accord

20.35 Grand Public
L'invité: Jean-Claude Brialy,
comédien, metteur en scène,
réalisateur et , depuis peu,
propriétaire du Théâtre des Bouffes
Parisiens. Une personnalité
étincelante de Paris

22.30 Heimat
8. Le Front (1943)

23.30 La Une dernière
23.45 Le théâtre de Joseph Poli
24.00 TV sans frontières

Zoom sur le Congo

¦̂ -[FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Actions Magazine (R)
11.30 Terre des bêtes (R)
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 (32)
14.35 Ligne directe

Profession mannequin (4)
15.35 Rue Carnot (6)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Madame est servie (25)
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 (24)
21 .20 Apostrophes

Les chemins de la réussite
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 Cléo de 5 à 7
Film d'A gnès Varda
avec Corinnne Marchand et
Antoine Bourseiller

. " " , ¦ '. .  ¦ I !"" '¦

<S>[ERANCE 3 vy;'

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 Pare-chocs (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
16.00 Vive l'Histoire

Non, la Pologne n'est pas morte
17.00 Demain l'amour (104)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (40)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Les liens du sang
Saga en 10 épisodes réalisée par
Bernard Sinkel
1. Les racines
avec Burt Lancaster et Julie Christie

21.30 Portrait
Yves Coppens et l'histoire naturelle

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Espace francophone

Festival de Montréal
23.25 Prélude à la nuit

_p FBANCE3
16.05 Le piège du fourmilion (R)

Film de A. Bonnardel
17.20 Concert 3 jazz à Dijon
17.45 Calibre polar hebdo
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le malade imag inaire

Comédie de Molière
21 .40 Thalassa la mer

Deux coques dans le vent
22.00 Journal télévisé
22.30 Architecture et géographie

sacrée
Delphes, nombril du monde grec

L ' ' . I I I I I  . . ! il i nui «.M »
¦n» M aRAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei. Week-end a Las

Vegas
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
18.30 Cherubini : Messa solenne in sol

mag. per coro e orchestra
L'Orchestra Sinfonica e il Coro délia
Rai di Roma

20.00 Teleg iornale
20.30 II cavallo in doppio petto

Film di Norman Tokar
22.20 Alfred Hitchcock présenta

Infermiera di noue. Téléfilm
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Mugnano: Pugilato

^§) ALLEMAGNE 1

9.55 ARD-Sporr extra : 11.30 Kinder der
Welt. 12.00 Umschau. 12.10 Wie Zukunft
beginnt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.25 A R D - S p o r t  e x t r a  Z w i e s e l :
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 14.15 Auf
Traumwegen durch Ràtien. 15.00 Die
Zitadelle (3). 15.50 Tagesschau. 16.00
Zoogeschichten Von Tundra- , Steppen-
und Waldbewohnern. 16.20 Ab heute
erwachsen DEFA-Spie l f i lm (1985) -
Reg ie: Gunther Scholz. 17.45 Tagesschau.
1 7.55 Yes Minister Vetternwirtschaft. 1 8.30
Landesschau. 18.45 Mit Sang und Klang.
19.00 Moselbrùck Die Hochzeit. 20.00
Tagesschau. 20.15 Starflight One Irrflug ins
Ail Amerik. Spielfilm (1982) Régie: Jerry
J a m e s o n .  2 2 . 0 0  P l u s m i n u s .
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Spor tschau  U.a. E ishockey -
Bundesliga: Play-off-Halbfinale. 23.25 Zur
Sache, Schatzchen Deutscher Spielfilm
(1967) - Rég ie:  May Sp ils. 0.40
Tageschau - Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Mensch Meier. 11 .30 Kinder der
Welt. 12.00 Umschau. 12.10 Wie Zukunft
beginnt. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.50 Heute. 14.55 Barcarole
Deutscher Spielfilm (1935) - Rég ie:
Gerhard Lamprecht.  16.20 Freizei t
Entdecken Sie Griechenland : Kreta. 17.00
Heute Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-l l lustrierte. 17.45 Ein Engel auf
Erden - Der Kinderstar. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjoumal. 20.15 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht. 23.15 S ...und weiter
geht 's Beliebter Melodienreigen. 0.15
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker.
18.34 Bis ans Ende der Welt (8). 19.00
Abenschau. 1 9.30 Das Rasthaus Auto- und
Verkehrsmagazin. 20.1 5 Das Haus am Ende
des Tunnels. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21 .45 Wortwechsel Christa
Schulze-Rohr interview! Kardinal Lustiger.
22.30 Die Leute von Korsbaek (12). 23.20
Nachrichten.

_^- _^ tr .' ' ' - |M,. j". . ... -..- .. .._,- " -: ' ¦
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9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby (1)
Immer hùbsch nach Vorschri f t .  9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Stadtsanierung (2). 10.30 Dreimal nach
Mexiko Amerik. Sp ielfilm (1965) - Régie:
Jack Donohue. 12.15 Indlandsreport.
13.15 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Captain Future.
17.30 Eine Handvoll Gold. Karaté und
Kleopatra. 18.00 Oster re ich-B i ld  Mit
Zusammenfassung Wiener Opernball 1987.
18.30 Wir . 18.55 Belangsendung der BWK.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick. Màdchen in Angst. 21.15
Moderevue. 21 .25 Sport Mit Eishockey-
Meisterschaft , 3. Finalspiel. 22.35 Kunst-
Stucke Satirische Puppenserie aus Eng land.
22.55 Berlin Alexanderplatz (7). 23.55
Tricks von Norman McLaren (2). 0.15
Diamanda Galas Die Maske des roten
Todes. 0.45 Nachrichten.
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LA PREMIÈRE ETTÈLÉDIFFUSION
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
Informations + 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 L'invité. 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. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette 10.45 Winterpur; 11.30 Club des
enfants. 12.00 Winterspur-Blickpunkt. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité. 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 tont 's in...
Winterspur dans la région du Lac Noir. 20.00
Théâtre: Eine vo dene Tag, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
1.00-7.00 Nuits de France-Musi que. Frois

et rude. 7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Musiques sacrées de la Méditerranée
ancienne. Chœur byzantin de Grèce. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre national de France, pisno et Jun'ichi
Hirokami. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.

"" i i.l ' '" . . ' . "' . ' L" '
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Saga réalisée par Bernhard Sinkel
France 3: 20 h 35

La réalisation est de belle facture, les
personnages bien cernés, une remarqua-
ble reconstitution de l'esprit d' une épo-
que et de l'évolution d'un milieu indus-
triel à travers le temps. Personnage cen-
tral , le conseiller Deutz, superbement in-
carné par Burt Lancaster.

Les liens du sang
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9.45 Demandez le programme
9.50 Empreintes (R)

10.05 Pour les malentendants
10.35 Victor l'Espagnol (3)
10.55 Ski nordique à Oberstdorf

50 km messieurs
14.30 Courants d' art ( R )
14.55 Hockey sur g lace

Suisse - Canada
TV suisse alémanique

14.55 Le défi pacif ique
7. Education

15.55 Patinage artistique
Gala final des Européens de
Saraievo

17.10 Juke Box Heroes
18.05 Max la Menace

2 Un espion dans la piscine
18.35 Hit-parade
19.10 Franc-parler

pour Maurice Favre , député au
Grand conseil neuchâtelois

19.15 Loter ie suisse à numéros
19 30 Téléjournal et sports
20.05 Télécash
20.10 Maguy

68. Souvent l' infâme varie
20.40 Les routes du Paradis

25 L'étoile f i lante
21.35 Dallas

1 0. Les petns-enfants
22.25 Téléjournal
22.45 Samedi sport

24.00 Revanche à Baltimore
Film de Robert Ellis Miller

01 .40 Bulletin du Tèlétexte

_^X (SUISSE__ ¦ (ALéMANIQUE
9.20 TV scolaire
9.50 TV culturelle

10.25 Ski nordique à Oberstdorf
50 km messieurs

14.50 Téléljournal

14.55 Hockey sur glace
à Fribourg : Suisse - Canada

17.25 Telesguard
17,40 La boite aux histoires
17 50 Télèjournal
17.55 Intro Juniors

Danse solo
18 45 Loterie suisse à numéros
18.55 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Intermède
20.15 On parie pour... ?

Jeux avec Frank Elstner
22.05 Téléjournal
22.25 Panorama des sports
23.35 Le vieux

Entre la vie et la mort
00.25 Bulletin du Télétexte
00.30 Saturday Night Music

Jazz-in Richard Tee (2)

S _ SVIZZERA
__r ITALIANA

10.55 Sci nordico
Fondo 50 km maschile
TV Svizzera rornanda

13.00 Tele-revista
13.15 Armoniosamente Yoga (1 8-19)
13. 45 A conti fatti
13.55 Musictime
14.40 Per la g ioventù
14.55 Hockey su ghiaccio

Suisse ¦ Canbada
TV Svizzera tedesca

16.05 Centro Informazione
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Teleg iornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !

20.40 II cavalière eleltrico
Film di Sydney Pollack

22.35 Teleg iornale
22.45 Sabato sport

Telegiornale

SK_/ISKYCHANNEL
I i i i mu i MI

8.00 Fun Factory
11.10 Barrier Reef
12.10 Sky Trax
13.35 The American Show
14.40 Ford Ski Report
15.40 International Motorsports 1987
16.45 Trnnsformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21.00 WWF Superstars of Wrestling
21.55 The Deadly Ernest Horror Show
23.30 Sk y Trax

1 .00 The World tomorrow

Ç2_ FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez.. .  manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Interneige

Les Gets - Grenoble
14.50 Animaux du monde

Le papillon qui ne sait pas voler
15.25 Tiercé à Enghien
15.35 Astro le petit robot
16.05 Temps X Fiction
17.05 Mini Mag Journal

17.30 Joëlle Mozart (19)
suite de « Pause-café»

18.30 Agence tous risques (5)
19.25 D' accord , pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Interg lace

Les Gets - Grenoble
22.05 Droit de réponse

L'esprit de contradiction :
La fête des maires

24 .00 La Une dernière
00.15 Les incorruptibles

10. Neutralité dangereuse

^— FRANCE 2
10.40 Pour les malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux Magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic (9)
14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade

Rugby: Angleterre-France et
Ecosse-Irlande - Ski nordique:
50 km messieurs

18.00 Cannon
1 .A  cache-cache

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Champs-Elysées
Spécial Jean-Paul Belmondo qui
sera entouré de presti gieux invités
dont Luciano Pavarotti , qui chante
Donizetti à l'Opéra de Paris

22.20 Le voyageur
21. Rock' n Roll

22.50 Les enfants du rock
Le clip de la semaine - Rock Report
- Flash Back - Kas Product (le Kas
du siècle) - Ni vu ni connu (Clips
inédits)

00.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
12.15-15.20 Espace 3TV
15.25 Peines d'amour perdues

Comédie de William Shakespeare
17.30 FR3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Wiinie l' ourson
20.35 Disney Chanel
21 .00 Gallegher (7)
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dynasty

1 27. Complications

23.15 Boîte aux lettres
Jean-François Josselin ,
rédacteur en chef du « Nouvel
Observateur»

23.45 Prélude à la nuit

1\p BELGIQUE

16.00 Cargo de nuit (R)
16.35 Ça c'est l' opéra (R)
17.00 A la recherche de Fernand

Knopff (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargo de nuit jeunes
19.35 Ça c'est l'opéra (5)
20.00 Paolo Bortoluzzi - Eté 1984

Brillant danseur du Ballet du
XX" siècle

20.55 Le monde du cinéma
22.00 Journal télévisé
22.30 Rue des archives

Le soleil des morts (Doc.)

RAI ITALIENNE 1
l

8.30 Wann, wo wie
Conversazioni in tedesco

9.00 Aujourd'hui en France
Conversazioni in francese

9.30 Crosby, Still and Nash in
concerto (1 )

10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato (1)
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Rovereto ' Pallamano. Finlandia -
Italia
Camp ionato del Mondo
Oberstdorf: Sci fondo. 50 km
maschili (Sintesi)

16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le rag ioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 II grande oceano di Capitan

Cook (fino)
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. Show n 5
22.20 Telegiornale
22.30 Un'ora d'amore

Film di George Cukork
23.50 TG 1 - Notte

<H|) ALLEMAGNE !
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Sport-Reportage. 1 0.55 Hitparade im ZDF .
11.40 Wer e r s c h o s s  B o r o ?  12 .10
Auslandsjournal . 1 3.00 Heute. 13.15 Vorschau
auf das Programm der Woche. 13.45 Die Lust
am Abenteuer - Islander und ihre Pferde.
14.30 Fur Kinder: Sesamstrasse. 15.00
Kehraus - Film von Gerhard Polt und Gisela
Schneeberger . 16.30 Das Beste vom Bahnhof .
16.45 Australien-Express - Trubel um Elvira.
17.30 Famille Feuerstein. 18.00 Tagesschau.
18.05 Sportschau. - U.a. Fussball: 1.
Bundesliga: Nordische Ski-WM , Oberstdorf.
19.07 B a r e n s t a r k  - B à r e n s t a r k  und
Schlagenglatt.  19.25 Sportshop. 19.50
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Attila ,
der Hunnenkônig - Amerik.  Spiel f i lm
(1954) - Régie:  Doug las Sirk. 21.50
Tagesschau. 22.00 Das Wort zum Sonntag.
22.05 Sketchup - Die besten Nummern. 23.05
Mord in einem hùbschen Dorf - (Un si joli
village) - Franz. Spielfilm (1979) - Rég ie:
E t i enne  Pé r i e r . 1.00 T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
11 .00 ZDF - Ihr Programm . 11.30 Glauben

aus dem Herzen (8). 12.00 Nachbarn in
Europa - Tùrkei - Portugal - Italien. 14.00
Dièse Woche. 14.20 Damais - Vor 40 Jahren :
Brennpunkt Ruhrgebiet. 14.30 Geschichten
von nebenan. 15.00 Oberstdorf: Nordische
Ski-WM - 50 km-Langlauf Herren. 16.00
Stàdterturnier - Heute: Celle. 17.15 Danke
schon - Bericht der Aktion Sorgenkind. 1 7.30
Landerspiegel . 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. Der Geizi ge. 19.00 Heute. 19.30
Na, sowas ! Musik und Gâste. 20.15 Wetten ,
dass...? Spielereien. 22.05 Das aktuel le
Sportstudio. 23.25 Schatten des Schreckens -
Neuseelândischer Sp ielfilm (1981)- Régie:
Sam Pillsbury, 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Musik in ihrer Zeit - Klassik (1).
18.30 Beim Wort genommen. 19.00
Abendschau auf Achse. 19.30 Lander -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Die Leiden des
jungen Werther - Lyrische Szenen nach J.W.
von Goethe - Musik: Hans-Jurgen von Bose.
22.1 5 Sùdwest aktuell . 22.20 Getanztes Leben
der Primaballerina Maja Plissetzkaja. 23.35
Nachrichten . 23.40 Gutenachtgeschichten .
23.45 Sendeschluss.
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9 00 N a c h r i c h t e n . E n g l i s c h  -
Franzosisch - Russisch. 10.35 Aile lieben
Peter - Deutscher Spielfilm (1959) - Régie:
Wolfgang Becker . 12.05 Nachtstudio. 13.10
Nachrichten. 14.20 Ich war eine mannliche
Kriegsbraut - Amerik , Sp ielfilm (1948) -
Rég ie: Howard Hawks. 16.00 Nils Holgersson .
16.25 Geheimnisvolles Leben im Meer. 16.55
Mini-ZiB . 1705 Sport-Abc: Budokunste.
17 .30 Der k le ine Vamp ir - Tee mit
Uberraschungen. 18.00 Zwei mal sieben .
18 25 Frôhlich am Samstag. 18.50 Fragen des
Christen . 1 9.00 Osterreich heute. 1 9.30 Zeit im
Bild. 19.55 Sport. 20.15 Wetten , dass...
Spielereien . 22.05 Mike Hammer - Der letzte
Vorhang. 22.55 Damais. 23.00 Raodie -
Amerik. Spielfilm (1979) - Rég ie: Alan
Rudol ph. 0.40 Nachrichten.
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (25)
13.30 Frontières dangereuses

Film de Ken Annakin (57)
d'après Graham Greene

15.10 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer
15.55 A bon entendeur (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Le grand Raid

7. Djibouti - Yémen du Sud
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu (1 )

d'après Roger Simpson
17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger

4. L'assaut des grizzlis
18.35 Journal romand

18.55 Béton Bidon
Jeu animé par Julien Lepers

19.30 TJ Soir
20.05 Temps présent

Reportage de Guy Ackermann :
Le suicide des jeunes

21.15 Dynasty
152 La récompense

225.05 TJ Nuit

22.20 Opening Night
Film de John Cassavetes
avec Gène Rowlands, Ben Gazzara

00.40 Bulletin du Télétexte

_£^ (SUISSE__ - (ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

4. L'épreuve de force (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Hôpital de banlieue
2. Angoisse

21.10 L' alcool au volant
en direct du Centre des Congrès à
Bâle (Débat)

23.00 Téléjournal
23.15 Le Carnaval commence...
23.20 Herman van Veen

Show de l'artiste hollandais
24.00 Bulletin du Télétexte

_ # _  ISVIZZERA
__ » (ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (79)
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (22)
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Primo amore
Film di Dino Risi

22.20 Carta bianca
per Ugo Tognazzi

23.10 Telegiornale

SC/ IsKY CHANNEL
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three 's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget

Gidget Gadget
19.00 Three 's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Championship Wrestling
23.15 Italian Football (Comp ilation)
00.15 Sky Trax

Ç£ï FRANCE 1
*

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (9)
14.45 Isaura l'esclave (39)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-Vacances

Pour les enfants
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit !

38. Les lauréats (2)
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (280)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

à: Charles Pasqua , ministre de
l'intérieur et de la sécurité

21.50 La lune dans le caniveau
Film de Jean-Jacques Beneix
avec Gérard Depardieu (Gérard)

00.05 La Une dernière
et C'est à lire

¦ ' ' " 

y—I FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Bardo-Thodol

Le Livre des morts tibétain
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L' académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (31 )
14.35 Ligne directe

Profession mannequin
15.35 Rue Carnot (5)
16.05 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (24)
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 Chariots Connection
Film de Jean Couturier
avec le trio des Chariots

21 .55 Actions Magazine
Le dossier du mois - A qui profite
l'argent des tirelires - Le jeu boursier
- Titres en jeu

23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Basketball

Coupe d'Europe: Tel-Aviv -
Orthez

——— ; T- 

<§> FRANCE 3
7.00 Basketball à Limoges

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleine dents
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 25.2.
14.30 Jules Roy

Un moine-soldat à Vézelay
15.00 TV régionale
16.00 Haute curiosité

L'art et le faux
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le daup hin (39)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 Le bal des vampires
Film de Roman Polanski - Une
grande parodie des films
d'épouvante à ne pas manquer

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Pare-chocs

Magazine de l'automobile
23.20 Prélude à la nuit

_ff) [FRANCE 2
16.05 L'assassin frappe à l' aube (R)

Film de Marc Simenon
17.35 L'école des fans

et Enrico Macias
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées variétés
20.30 Jupiter 81

Téléfilm de M. Frydland
21 .30 Itinéraires

Sortilèges à Bali
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

L'invité: Jean-Pierre Chabrol

RAI ITALIE 1
i i M i i

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Gli strumenti musicali (1 )

La tromba
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.25 Tuttilibri
17.50 Ogg i al Parlamento
18.05 Spaziolibero
18.25 Stanlio e Ollio. Corniche
20.00 Telegiornale
20.30 L' ombra nera del Vesuvio (2)
22.00 Teleg iornale
22.10 C'era una volta... io

Renato Rascel in concerto
23.35 TG1 - Notte

(H|) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Ach du meine Leibe. 11.30 Mein
Rendezvous. .. 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Expeditionen ins Tierreich. 16.45 Fur
Kinder: Kônig Rollo. 16.50 Endstation
Goldener Fluss - Die Sprengung. 17.15
Fur Kinder. Unternehmen Arche Noah (10).
17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
G r i l l  - K r u m m e  T o u r e n .  1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Karussel l  der Puppen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlag auf Schlag.
21 .00 Der 7. Sinn. 21 .03 Mensch Meier -
Spiele und Musik. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Hallenhandball-
B - W M  der  H e r r e n  - O l y m p i a -
Qualifikationsturnier. Finalrunde. 23.30
Wenn schon, denn schon - Von Ray
C o o n e y .  1 . 3 0  T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

i t ' ' i_̂- ^_ _
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10 00
Ach du meine Liebe. 11.30 Mein
Rendezvous... 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Volker im
Abseits (1) - Die Dogon - Hirsebauern in
Westafrika. 16.35 Technik 2000 - Das
Technikmagazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fàlle des Harry
Fox - Ein todsicherer Plan. 19.00 Heute.
19.30 Berlinale '87 - Aspekte von den
Filmfestspielen. 20.00 Hans Rosenthal:
«Man muss Menschen môgen ». 21.00 Aus
Forschung und Technik - Autos der
Zukunft. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Wir
Zukunft beginnt - Neue Technolog ien
verandern die Arbeitswselt. 22.55 Wiener
Opernball 1987 - Ubertragung aus der
Wiener Staatsoper. 23.55 Heute.

S3 IALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Schwarzes Theater. 18.31 Mad movies -
Im alten «Biograph». 19.00 Abendschau.
19.30 Invasion vom Mars - Amerik.
Sp ie l f i lm (1953) - Rég ie :  Wi l l i am
Cameron Menzies. 21 .00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Memories in Swing - 35 Jahre
Erwin Lehn und sein Sùdfunk-Orchester.
23.15 Denkanstôsse : Menschenbilder.
23.20 Nachrichten.

-̂>̂  
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<Q) | AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Kalbende Gletscher. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Maria
Theresia und ihre Zeit (1). 10.30 Mein
Pferde , meine Sôhne - Aust ra l ischer
Spielfilm (1978) - Régie: Donald Comble.
12.15 Seriorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Grisu , der kleine Drache (Schluss). 17.30
Black Beauty - Auf Schatzsuche (2).
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Gust l  Bayrhammer  in: We issb laue
Geschichten. 21.15 Unterhaltung. 21 .50
Sport - Mit 1 -2 -X  (Fussball + Toto) :
Eishockey-Meisterschaft . 2. Finalspiel.
23.15 Bernice - Fernsehfilm nach F. Scott
Fritzgerald. 0.00 Nachrichten.

Opening Night
Film de John Cassavetes

TV Suisse romande: 22 h 20
Enfant-chéri des cinéphiles, John Cassave-
tes avait déjà dirigé Gêna Rowlands (sa
femme à la ville) dans «Une femme sous
influence». Dans «Opening Night», il nous
raconte l'histoire d' une actrice de talent qui
a de la peine à «sentir» son rôle dans une-
nouvellepièce. On lui fait remarquer que si
tel est le cas , c'est peut-être parce qu'elle se
sent vieillir , qu'elle n'a plus le même en-
thousiasme. A partir de ce moment , Myrtle
Gordon engage une lutte avec elle-même : il
faut à tout prix réussir ce rôle, il faut que la
pièce soit un succès. Le soir de la première
(«Opening Night»), Myrtle saura ce qu 'elle
vaut, en tant que femme et actrice , face au
défi des ans.

Champs-Elysées
Spécial Jean-Paul Belmondo

France 2: 20 h 30

Une grande soirée consacrée à Jean-
Paul Belmondo, dont le retour au théâtre
est attendu comme un événement dans
le monde du spectacle. De « Kean», il en
parlera beaucoup, avec son metteur en
scène, Robert Hossein. Des artistes et
des amis l'entoureront : Pierre Hossein,
guitariste, Jeanne Mas, Georgette
Lemaire, Jeanne Moreau, Guy Bedos.
N'oublions pas Luciano Pavarotti,
merveilleux ténor à l'Opéra de Paris.

Jean-Paul Belmondo (Bebel pour les
amis) (Photo AGIP]

26 février 

^_ LA CHAÎNE DU C_É_A

,? CINÉJEUNESSE

14.00 Disney Channel

y CINEMACINEMA

16.25 La conquête de la terre (R)
film de Sidney Hayers

18.05 Ras les profs (R)
film d'Arthur Hiller

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...

20.00 That 's Hollywood

y ' CINEMA CINEMA

20.30 Le juge Fayard dit « Le shérif »
film d'Yves Boisset

22.20 Avec les compliments de
Charlie (R)
film de Stuart Rosenberg

%l PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La donneuse

i ' " i

JEUDI
21 février 

fj . LA CHAINE DU CfflÉMA

%$. CINEMA CINEMA

12.00 Tombe les filles et tais-toi
film de et avec Woody Allen

_f CINÉJEUNESSE

13.35 Dessins animés et séries
j j  CINEMACINEMA

15.05 Parole de Flic (R)
film de José Pinheiro

16.40 Blanche et Marie
film de Jacques Renard

_f CINÉJEUNESSE

18.10 Goldorak (22)
Le monde merveilleux (10)

fl ENTRÉE LIBRE

19.45 La maison dans la prairie (200)

%% CINEMACINEMA

20.30 Startreck: le film
film de Robert Wise

22.40 Meurtre par décret (R)
film de Bob Clarke 

g, PROJECTIONS PRIVÉES

00.25 Les chiennes

SAMEDI

- BBFTW ' ' H^* JL

225778-90

LA PREMIÈRE ET TÈLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Décalage-
horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme week-end.
9.10 Les coups du sort . 9.32 Décalage BD
bulles. 10.10 L'invité de Décalage-horaire.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Midi-
première. 12.40 Parole de première. 13.00
Gala de première. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-première. 18.15 Sports. 18.20
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence Turquie. 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Programmation

musicale. 6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
Trente ans d'art choral. 10.30 Samedi-
musique. 11.00 Le bouillon d'onze heures.
12.05 Le dessus du panier. 12.25 Jeux du prix
hebdo et Marché opus. 13.30 Provinces.
15.00 Promenade. 15.30 Autour d'une chorale
romande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 L'opéra en liberté. 0.05-6.00
Notturno.

DRS1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour . 9.00

Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00
Samedi-midi . 14.00 Musiciens suisses. 16.00
Spielp latz. 17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte,
avec Discothèque. 21.00 Musikparade. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Avis de recherche. 9.10 Carnet de notes. 12.05
Désaccord parfait. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra. 19.05 Les cinglés du music-hall .
20.30 Festival de la Chaise-Dieu. Academy of
Saint-Martin in -the- Fiels jouent Bach, Dvorak
et Brahms. 23.00 Soirées de France-Musique.

________________________

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif . 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse 20.30 Pupitre et canapé 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous
10.00 Les mémoires de la musique 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'Opéra 22.40 démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 13.39 Un invité. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical . 15.20
Nostalg ie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités régionales.
19.15 Musique populaire sans frontières
20.00 «Z.B. »: regard sur le comportement
humain . 21 .30 Programme musical d'Andy
Harder . 22.00 La sexualité du couple (8).
22.30 Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique La

nuit figurée. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz 12.30
Perspective du XXe siècle: Le Quintette
Nielsen. 13.30 Rosace guitare magazine.
14.00 Repères contemporains. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Les Muses en
dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Caen : Ensemble a Sei Voci .
23.00-2.00 Soirées de France-Musi que.

SÉLECTION RADIO
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (24)
13.30 Mystère, aventure et

Bouldegom
L'après-midi des jeunes

16.50 II était une fois la vie
Les petites plaquettes

17.15 4,5,6,7..Babibouchettes
17.30 Vert Pomme

Magazine des adolescents
17.55 Téléjournal
18.00 Cap Danger

3. Saumon frais
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

avec un invité vedette
19.30 TJ Soir et sports
20.20 TéléScope

proposé par Catherine Noyer:
La bouche, quel palais ! - Une
heure de spectacle pour
découvrir la bouche comme
vous ne l' avez jamais vue

21.15 Pierre Perret 87
Ses dernières chansons à l'Olympia
de Paris

22.25 TJ Nuit
22.40 Cadences

La Paul Taylor Dance company
23.40 Bulletin du Télétexte

A „ ISUISSE
__ » .ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TéléScope

Images du Ghana
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

3. L'épreuve de force (1 )
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Jihad
La guerre sainte d'Afghanistan
Film de Jeff B. Harmon

20.55 « Schnee-stùber»
Scènes de sports de neige

21 .25 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.15 Téléjournal
22.35 Der Unbesiegbare

Film de Gusztav Hamos
24.00 Bulletin du Télétexte

S _ (SVIZZERA__y BTALIANA
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (78)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Matt Houston

Un campione in pericolo

21.30 La doppia elica
con James Watson
(Dialoghi con la scienza)

24.00 Telegiornale

^̂^—^̂^ — m i _____________

SK/[SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Tandarra
20.25 The Hellfire club (film)
22.00 International Motorsports 1987
23.05 Roving Report
23.40 SkyTrax

| _ _Uk| FRANCE 1 
~

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (8)
14.45 Isaura l'Esclave (38)
15.15 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit ! (37)
18.25 Le mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (279)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Cour d'assises
Film de Jean-Charles Tacchella
(cycle: L'heure Simenon)

21 .30 Points chauds
Alain Denvers présente:
L'Afrique du Sud . Un pays de
près de 33 millions d'âmes qui
connaît depuis quelques années de
graves problèmes entre les ethnies
noires différentes

22.35 Un petit peu de Mozart
par l'Orchestre de Paris et Daniel
Barenboïm et le Nouvel orchestre
philharmonique, dirigé par Léopold
Hager

23.45 La Une dernière___ ; . . . ' . ' ' . ' ¦ ;:¦ ' .—— —

emf—\ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 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 (30)
14.35 Terre des bêtes
15.00 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (23)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 L'heure de vérité

pour : Georges Marchais,
secrétaire général du PC français

21.50 Corps vivant
présenté par Pierre Desgraupes:
1. Le corps, une admirable
machine

22.20 Sexy Folies
23.25 Antenne 2 dernière

_——- ___________________

<§>[ FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage (R)
14.30 Caméaventure
15.00 Associés contre le crime

L'affaire de la perle rose
15.50 Jazz off
16.00 Des chercheurs, pour qui?
17.00 Demain l' amour (103)
17.25 FRSjeunesse
18.30 Flipper le dauphin (38)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

Les variétés de Guy Lux

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Claude Rives:
L'infortune du « Columbian » -
Un navire retrouvé cent ans
plus tard, par des plongeurs,
par 60 mètres de fond

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Bleu outre-mer

_fp |$UISSE'
____^̂ —A— i M

16.05 Temps présent (R)
17.00 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve
19.30 Le grand raid

8. Yémen du Sud - Quatar
20.25 Temps présent

La folie en douce
21.25 De Harlem à Caux Jazz
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

Au Sénégal et au Gabon

| RAI [ITALIE 1 ' -.
7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto chi... gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo

multiprofessionale
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
18 05 TG 1 - Cronache
18.30 Stanlio e Ollio. Corniche
20.00 Teleg iornale
20.30 Prossimamente... non stop (6)
21.50 L'atleta d'oro (1)
22.50 Teleg iornale
23.00 L'atleta d'oro (2)

0.10 Appuntamento al cinéma
0.20 TG 1 - Notte
0.35 Barcellona : Pallacanestro

(̂ |) ALLEMAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber .  10.00 Meine

Freundin Barbara. 11.25 Bitte umblattern.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die feinen Unterschiede und wie sie
entstehen. 16.45 Schlechte Zeiten fur
Gespenster. 17.45 Tagesschau. 17.55 Solo
fur 12. 18.30 Landesschau. 18.45 Musik im
Frack. 19.00 Auf Achse - Félix Austria.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ach du meine
Liebe - Von Kurt Be l i cke .  21.45
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan - Mord mit Méthode.
23.45 Tagesschau - Nachtgedanken.

_________________________

<̂ [ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Meine

Freundin Barbara. 11.25 Bitte umblattern.
12.10 Report. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.05 Peter
erfindet einen Stuhl - Aus der Reihe
« Lowenzahn». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-111 ustr i  er te.  17.45 Der
Landarzt - Die Liebe, die Liebe (12). 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Spielregeln - Jugend und
Justiz - Der Mann am Strassenrand. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Der Denver-Clan -
Erinerrungen. 21.45 Heute-Journal. 22:10
Ein Jahr nach der Révolution - Katholische
Kirche auf den Philippinen. 22.45 Heimat,
die ich meine (2/Schluss). 0.25 Heute.

| 
¦.... _ ....?. -y- 1

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit

Francesco Altini. 18.34 Yao (8) - Die
Freunde Yaos. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft
(16). 21.00 9 aktuell. 21.15 Forum
Sùdwest. 22.15 Cal - Engl. Spielfilm
(1984) - Régie: Pat O'Connor. 23.55
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1 |
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Die Gansesager. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Ohne Rauch
geht 's auch. 10.30 Unsere kleine Farm -
Weiter Weg. 11.20 Einmnal durch die
Niederlande nach Belgien und zurùck.
12.05 Damais. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nach r i ch ten .  16.30 Der Zauberer
Drachenzahn. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Perrine. 17.30 Série : Die Kùstenpiloten -
Spannende Abenteuer in Kanada. 18.00
Os te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir .  18.53
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Freibeuter (3/Schluss). 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Der Draufganger.
22.00 Videothek: Lasst uns lùgen -
Komôdie von Alfonso Paso - Rég ie:
H e r m a n n  L a n s k e .  2 3 . 3 2 0
Alemannenspiegel. 0.00 Nachrichten.

MERCREDI
25 février 

|j$ IACH_NEDU C_É_A

_y CINÉJEUNESSE

14.00 Gummy bears (14)

_i CINEMA CINEMA

14.25 Frankenstein Junior (R)
film de Me! Brooks

_7 CINÉJEUNESSE

16.05 Disney Channel

_?¦ CINEMACINEMA

17.45 Meurtre par décret (R)
film de Bob Clark

_f CINÉJEUNESSE

19.30 Rody le petit Cid (15)

[fl ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente
20.00 That 's Hollywood

_. CINEMACINEMA

20.30 La gitane
film de Philippe de Broca

22.15 Têtes vides cherchent coffres
pleins (R)
film de William Friedkin

_, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'insatisfaite

DIMANCHE
22 février 

 ̂
LA CH_NE DU CINÉMA

 ̂ CINEJEUNESSE

8.00 Goldorak (23)
L'oiseau bleu (7)

flg, CINEMACINEMA

8.50 Lune de miel (R)
film de Patrick Jamain

20.30 Merci d'avoir été ma femme (R)
film 

_? CINEJEUNESSE

13.15 Bioman (39)
L'île au trésor (1 9) 

H ENTRÉE LIBRE

13.00 Téléciné présente

jj CINEMACINEMA

13.15 La planète des singes
film de Franklin J. Schaffner

_f CINEJEUNESSE

14.45 Le monde merveilleux de Walt
Disney (11 ) 

gg. CINEMACINEMA

15.55 Le clan des Siciliens
film d'Henri Verneuil

17.55 American graffit i
film de Georges Lucas 

J ENTRÉE LIBRE

19.45 La Maison dans la prairie (201 )

flg, CINEMACINEMA

20.30 La conquête de la terre
film de Sydney Hayers

22.15 Avec les compliments de
l'auteur
film d'Arthur Hiller

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÈLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif . 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 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 mercredi. 20.30 En direct. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout:
Winterspur-Mixtur , collage de Benno Kalin.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Le matin des musiciens. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin: Magazine de l'opérette. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Les chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Concert de la
soirée. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Cycle acousmatique - Jazz-Club.

_ *w^ j . ' .ij "" 

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÈLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Grandeur
nature. 6.30 Le journal vert. 8.15 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi-première. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût du terroir.
17.05 Votre disque préféré. 18.00 Soir-
Première. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole + Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.15

Climats. 9.10 L'Eternel présent. 11.30 Concert
du dimanche. 13.30 Mais encore, Jacques
Prévert ? 15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le dimanche littéraire.
20.05 Espaces imaginaires, avec: «Break».
21.05 Espace musical . 22.40 Espaces
imag inaires (suite). 22.40 env. Espace
musical. 23.00 A travers la jalousie. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour 8.15

Club des enfants. 9.30 Le poème du
dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi . 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sports
et musique. 18.00 Welle eins. 18.45 Parade
des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Thème du mois.
21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en
chansons , avec Tinu Heiniger. 23.30 Musique
populaire. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musi que. Jazz

Festivals 83. 7.00 Concert promenade:
Musique viennoise et légère. 9.10 Musiques
sacrées. Cantate BWV 159 de Bach. 10.00
Franz Liszt (40) : La visite de Borodine. 12.05
Top laser. 17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.30 Géants de la musique
(avec FR 3). 21 .40 Concert à Cleveland.
Chœur et orchestre de Cleveland. 23.00-2.00
Soirée de France-Musique: Climats - Champ
d'étoiles.

TéléScope
La bouche, quel palais!

TV Suisse romande: 20 h 20

Un nouveau «TéléScope», «King Size »
(durée: 60 minutes) qui bénéficie indirec-
tement de la collaboration établie avec la
BBC: pour ce sujet sur la bouche, les Té-
léScopistes ont récupéré une maquette
géante déjà utilisée par leurs cousins bri-
tanniques. Maquette qui fut transformée
afin réaliser la présente émission.
Dans cette grande gueule anglo-helvétique,
Catherine Noyer et Benoît Aymon nous par-
leront d'une partie de notre corps qui rem-
plit des fonctions essentielles...

Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil

France 1 : 20 h 30

Un film musclé, carré efficace. C'est du
très bon cinéma d'action. Et un Jean-
Paul Belmondo excellent dans le rôle du
commissaire Le Tellier.
Le commissaire Le Tellier a été muté à la
brigade criminelle à la suite d'une
«bavure» (lors d'une enquête dont il
avait la charge, un passant a été tué), et,
depuis il ne songe qu'à mettre la main
sur le tueur qui a abattu un de ses
adjoints. La brigade criminelle est sur les
dents à la suite d'une scène de meurtre
de femmes. Letellier connaît le meurtrier ,
un nommé Minos: il se met à la
poursuivre dans Paris...
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_»ç _ ISUISSE ._y [ROMANDE
8.30 Victor l'Allemand (19)
8.45 Chocolat chaud

10.00 Messe à Neuchâtel
en l'ég lise Saint-Norbert

11.00 Tell Quel
Le printemps de Moscou

11.30 Table ouverte
12.45 TJ Midi
13.10 K 2000 (2)
13.50 Quoi de neuf , docteur?

Série inédite
14.15 La planète vivante (6)
15.10 Docteur Jivago

Film de David Lean (65)
17.00 Volleyball à Bâle

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupes
TV suisse alémanique

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.30 TJ Soir
20.00 Eden (fin)
20.45 Livre à vous

Le SIDA entre en lettres

21.20 La mémoire meurtrie
Film de la TV britannique:
Témoins à charge - Un film
tourné voici 40 ans et qui
n'avait jamais été montré. Une
preuve accablante que les
camps nazis existaient bel et
bien

22.30 TJ Nuit
22.45 Athlétisme en salle

Européens à Liévain
24.00 Bulletin du Télétexte

_ «_  ISUISSE
__ ¦ [ALEMANIQUE

8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.00 Messe à Neuchâtel
en la chapelle St Norbert

11.00 la Matinée
12.30 Pays - Voyages - Peuples
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Les sports du week-end
19.30 Télèjournal

20.05 Le tango des aînés
Pièce de Joseph Scheidegger

21.05 Les nouveaux films
21 .35 Téléjournal
21 .45 Elections à Bâle Campagne
21.55 Sport en bref
22.05 GlennGould (2)

pianiste canadien
23.00 Au fait (2)
24.00 Bulletin du Télétexte

 ̂„ (SVIZZERA
__ » [ITALIANA 

10.00 Messa da Neuchâtel
nella chiesa St Norbert

11.00 Concerto domenicale
11.50 II cinéma sovietico
13.00 Festival europeo di musiche

militari
Concerto a Chiasso

14.00 Teleg iornale

14.05 La rimpatriafa
Filmdi Damiano Damiani

16.00 Ciao Domenica !
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.20 A conti fatti
20.30 Diana (5)
21.40 Piaceri délia musica
22.30 Telegiornale
22.40 Sport Notte

Telegiornale

SK/|SKY CHANNEL
r n A s s i i , ,'"~ - " ¦ _ , .; - • ' *7T . ' - "VV' \; . . .  .

8.00 Fun Factory
11.10 Barrier Reef
12.05 Sky Trax
14.35 US Collège Football
15.40 Thrillseekers
16.05 The Deputy
16.40 Fashion TV- FTV
17.05 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Fantasy Island
20.20 Little Ark (Film)
22.10 Hollywood Close-up
22.35 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
23.35 Sky Trax (R)

[•yS^l ̂ANCE \ \
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe ! Zappeur

10.00 Tarzan (7)
11.00 30 millions d'amis
11.30 Magazine auto-moto
12.00 Spécial Sports

Athlétisme à Liévain
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch

2. Les justiciers
14.20 A la folie pas du tout
16.10 Tiercé à Vincennes
16.20 Sports Dimanche

Athlétisme européen à Liévain
18.00 Pour l'amour du risque (13)
19.00 Sept sur sept
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Peur sur la ville
Film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo

22.35 Belmondo...
retour à la case Théâtre avec « Kean »
de Jean- Paul Sartre, d'après
Alexandre Dumas

22.55 Sports Dimanche Soir
23.40 La Une dernière

et C'est à lire

_j^— FRANCE 2
8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.45 Les Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.50 Votre vérité
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.40 Mac Gyver

8. La cible
15.20 L'école des fans

Invités: Les Muppets
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey

5. Le mystère des collines
18.35 Stade 2 sports
19.30 Maguy (24)
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le revolver de Maigret

réalisé par Jean Brard

22.05 Projection privée
Un grand invité: Monseigneur
Henri d'Orléans, comte de
Paris, chef de la Maison de France
depuis 1940

23.15 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3 TV
13.00 TV régionale
14.30 Sports et Loisirs
17.00 Amuse 3
18.25 RFO Hebdo
18.55 Amuse 3
19.45 Cherchez la France
20.00 Benny Hill Show
20.35 Géants de la musique

Cycle Karl Boehm: Messe en mi
bémol maj . op 6, de Franz
Schubert

21.40 Les demoiselles de Monceau
21.45 Calibre

Petit hebdo du polar
21.55 Soir 3 dernière

22.30 Le champion
Film de Ling Vidor (31 )

23.55 Prélude à la nuit

_—i—i—i m̂wmwmmm

fp FRANCE
FRANCE 2
15.00 Manipulations

Téléfilm de Marco Pico
16.30 Découvertes et aventures

13 néophytes et 2 pros à 7000
mètres

17.00 L'heure du sport
17.55 La recette de Michel Oliver

Tourte aux poires et tarte Janine
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 La chienne dactylographe

Pièce de Gilles Roignant
21.30 Histoires naturelles

La chasse aux sangliers en Corse
22.00 Journal télévisé
22.30 Infovision actualités
23.25 Le marché boursier européen

| RA_|lTAUE 1 \
9.00 Le allègre avventure di Scooby
9.30 Le avventure di Petey

10.00 Linea verde (1)
11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde (2)
13.00 TG - L'una
13.30 TG 1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.45 Padova : Rugby. Italia - Francia
19.50 Che tempo fa
20.00 Teleg iornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio (1 )

Film tv in 4 parti di Lucio di Caro
22.05 La domenica sportiva
0.00 TG 1 - Notte
0.05 Pugilato

@) ALLEMAGNE 1
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9.45 Schwarze Rhythmen (7). 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
Cindere l la  '87 (3 ) .  12.00 Der Int.
Frùhschoppen - Mit 6 Journalisten aus 5
Landern. 12.45 Tagesschau/Wochenspiegel.
13.15 Magazin der Woche. 13.45 Fur Kinder:
Der kleine Vampir (9). 14.15 Kamarilun.
Indianerfest in Patagonien. 1 4.45 Die Umwege
des schônen Karl. Deutscher Spielf i lm
(1937) - Rég ie: Cari Froelich. 16.20 Café in
Takt Ex t rak t .  16.45 Bi lder  aus der
Wissenschaft. 17.20 ARD-Ratgeber: Reise.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. Fest mit Haken. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Telegramm .
20.00 Tagesschau. 20.15 Rudis Tagesshow.
20.45 Tatort . Eine Million Mause. 22.15 Die
Kriminalpolizei warnt. 22.20 Tagesschau.
22.25 ARD-Sport extra: Hallenhandball-B-
WM der Herren. Olympia-Qualifikationsturnier.
Finalrunde. 23.25 Maril yn Horne singt
Orchesterlieder. Von Gustav Mahler und Hugo
Wolf , 0.05 Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.00 ZDF Ihr Programm. 9.30 Brot und

Rosen : Oekumenischer Gottesdienst. 10.15
Stadtschreiber Matinée. 11.15 Mosaik. 12.00
Das Sonntagskonzert - Faszination Musik.
12.45 Sonntagsgesprâch. 13.10 Neues
Denken - alte Geister (8). Abschied von der
Wissenschaft ? 13.45 Sonntags Nach-Tisch.
Der kleine Hirsch und das Mâdchen. 14.10
Peter erfindet einen Stuhl. Aus der Reihe
«Lowenzahn». 14.40 Frankensteins Tante (4).
15.55 Bill Cosbys Familien-Bande. 16.20 Jazz
im Osten. Bericht vom Warschauer Jazz-
Festival '86. 17.20 Die Sport-Reportage.
E ishockey-Bundes l iga P l a y - o f f - R u n d e :
Fussball: 2. Liga. 18.10 Tagebuch. Aus der
kath. Kirche. 18.25 Mein Rendezvous... in
Rom . 18.50 ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heute.
19.10 Bonner Perspektiven. 19.30 Das Erbe
der Guldenburgs. Das schnelle Geld. 20.15
Geheimaktion Crossbow. Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Michael Anderson. 22.10
Heute/Sport am Sonntag. 22.25 Berlinale '87.
Aspekte von den Filmfestspielen. 22.45 Die
Katze auf dem heissen Blechdach. Amerik.
Spielfilm - Rég ie: Richard Brooks. 0.30
Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
9.00 Telekolleg aktuell . 9.30 Eng lisch

(7/W). 10.00 Physik - Bewegung und Energ ie
(7/W). 10.30 Geschichte (20/W). 11.30 GG
Wochenmagazin . 15.00 Hobbythek. Es werde
Licht: Lampen und Leuchten. 1 5.45 Télévision
- Der Kasten, der die Welt veranderte (3).
Fernsehen live. 16.30 Ihre Heimat - unsere
Heimat. 17.30 Medikamente - Helfer oder
Feinde? (7). 17 .45 Dièse Woche im Dritten.
18.00 Urteil des Monats. 18.15 Neues vom
Film. 19.00 Treffpunkt. 19.30 Hierzuland.
20.00 Georg Lohmeier erzahlt... (9) ...Der
Gescheichtere gibt nach. 20.15 Servus Europa.
Geschichten und Lieder. 21.45 Sùdwest
aktuell. 21.50 Sport im Dritten. 22.35 Und sie
bewegt sich doch! Das etwas andere Kabarett
des Hanns Dieter Hûsch. 23.20 Nachrichten.

<0> I AUTRICHE 1
^̂ I—^̂ ML. mm—mi i i r u r  r i I ...I . i

11.00 P r e s s e s t u n d e .  12 .00-12.30
Orientierung. 14.30 Meine Pferde, meine
Sôhne. Australischer Spielfilm (1978) -
Regie: Donald Crombie. 16.15 Die Bibel - Fur
Kinder erzahl t .  16.20 Wir blattern im
Bilderbuch. 16.40 Die Fragg les. 17.05 Manuel
und die verheimlichte Freundschaft. 17 .35
H e l m i - K i n d e r - V e r k e h r s - C l u b .  17.40
Seniorenclub. 18.25 Schau hin und gewinn.
18.30 Wir. 18.50 6 aus 45 - Lotto-Ziehung.
19.00 Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15
Marionetten. Einakter von Arthur Schnitzler.
21.05 Butterbrot. Ein Stùck von Gabriel
Bary lli - Inszenierung : Michael Gampe. 23.00
Nachtstudio - Nachrichten.
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11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (22)
13.30 Le souff le de la guerre (8)
14.20 Au cœur de la Chine (3)
15.15 Petites annonces
15.20 Victor l'Espagnol (3)
15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-Notes
15.50 Histoires de l'Histoire

5. Sinlra Queluz
16 40 Peti tes annonces
16.45 TV éducative
17.15 4. 5. 6. 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Le monstre de l'île
17.55 Téléjournal
18.00 Cap Danger

1. Le flibustier
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Nouvelle émission présenlée par
Thierry Masselot et un invité vedette

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
L'inspecteur Lavardin
Film de Claude Chabrol

21.55 Jean Poiret
Gros plan sur un auteur-acteur-
interprète. Son dernier film : « Le
miraculé» dans lequel il retrouve son
vieux compère et ami Michel
Serrault

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-parler

pour Maurice Favre (NE)

_*% ISUISSE__y [ALéMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Enfants d' Iran
17.30 Wer erschoss Boro?
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

banquier des Prussiens (1 )
18.30 carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.20 Téléljournal

21.35 Père de famille
Film de Nanny Loy

23.20 Rendez-vous
avec M. Willy Spuhler , ancien
conseiller fédéral , pour ses 85 ans

00.05 Bulletin du télétexte

_ïft [SVIZZERA
ŷ llTAUANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (76)
16.30 Rivediamoli insieme
17.15 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.10 Professer Poopsnagle (20)
18.45 Teleg iornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (7)

21.25 Nautilus
Film di Sheldon Rochlin:
La grande avventura del Living
Théâtre

22.10 Telegiornale
22.20 L' orgog lio degli O'Manion

di Agnes Nixon (3)
23.40 Teleg iornale

i ¦
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Hollywood Close-up
14.30 Three 's Company
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three 's Company
19.30 Manimal
20.25 Police Story
21 .20 Chuck Connors
22.00 Italian Football (Comp ilation)
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 The American Show

_^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 20.2.
11.30 Itinéraires

Le Kurdistan iranien
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
13.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (28)
14.45 Ligne directe

Profession mannequin
15.35 Rue Carnot (3)
16.05 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (21 )
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Une balle de trop (Bourrel)

22.20 Mégalo-Mégalopoles
3. Que vive Mexico ! - Avec ses
18 millions d'habitants, c 'est la ville
la plus peuplée du monde, mais
aussi la plus polluée tant par les
voitures que par la contamination
bactérienne permanente

23.30 Antenne 2 dernière

| <xSL\ FRANCE 1 ~]

9.00 T F 1 Antiope
9 30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12 00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (6)
14.45 Isaura l'esclave (36)
15.15 Far-West

Film de Ray Enright (48)
avec Randol ph Scott et Robert Ryan

16.45 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit  !

35. Les joies du mariage
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (277)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Malevil
Film de Christian de Chalonge
L'avenir du futur

22.40 Débat
La civilisation du risque

23.40 La Une dernière
23.55 Première page

<§> FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV rég ionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 La fabuleuse aventure

de Marco Polo
Film de Denys de La Patellière

15.50 Calibre Hebdo (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l' amour (101 )
17.25 F R 3  Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (36)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 La Boum
Film de Claude Pinoteau

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Inventaire des campagnes

5. Les fêtes et les saisons
23.45 Prélude à la nuit

_|P CANADA "
16.05 Hockey sur glace

Canada - URSS
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Peau de banane (série)
19.30 Rendez-vous variétés 87
20.30 Musicanada dossier
21 .30 La semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.00 Graffiti

Magazine des 16-30
23.30 Vie globale

Entretien avec Bernard Wood
de l' Institut Nord-Sud

RAI [ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.30 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
18.05 L' ottavo giorno
18.30 Stanlio e Ollio. Corniche
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 G Per un pugni di dollar!

Film di Sergio Leone
22.20 Telegiornale
22.35 Carnevale di Viaregg io
23.50 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10 00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das schnelle Geld. 10.50
Musikantenstadl. 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Hôchste Zeit - Hitchcock fur
Liebhaber und Eili ge. 16.30 Chic. Aktuelle
Mode. 17.1 5 Fur Kinder: Der kleine Vampir
(9). 17.45 Tagesschau. 17.55 Reilly -
Spion der Spione (1). 18.30 Landesschau.
18.45 Wein-Geschichten. 19.00 Reilly -
Spion der Spione (2) - Agent , aber kein
Gentleman. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zàrtlich ist die Nacht (6/Schluss). 21.14
Ein Platz an der Sonne. 21.15 Die
Philippinen unter Aquino. 21.45 Bitte
umblattern. Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen . 23.00 Wodzeck - Deutscher
Spielfilm (1983). Régie: Oliver Herbrich.
0.20 Tagesschau - Nachtgedanken.

< p̂> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Das Erbe der

Guldenburgs - Das schnelle Geld. 10.50
Musikantenstadl. 12.25 Bilder aus der
Wissenschaft. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Glauben aus
dem H e r z e n  ( 8/ W ) ) .  16.35 Die
Schilfpiraten (4) - Verirrt im Nebel des
Wattenmeeres. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Waffennarren (1). 19.00
Heute. 19.30 Erben der Liebe (1). Régie:
Doug las Hickox. 21.10 Ratschlag fur
Kinoganger - «Der Flieger» von Erwin
Keusch. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Wir
sind Utopia - Aus der Reihe « Priester».
23.00 Heimat , die ich meine... (1) - 2 teil.
Fernsehfilm. Régie: Peter Beauvais. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute
vom Domplatz (7) - Zwischen Kaiser und
Kônig (1235). 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.15 Industriewelt im Umbruch.
2 1 . 0 0  9 a k t u e l l .  2 1 . 1 5  N a c h
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern
fur Verbraucher. 22.45 Pop-Souvenirs.
23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Die letzte Reise der Lachse. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Das Rollenbild der Frau in der Gesellschaft
(2). 10.30 Die frôhliche Wallfahrt -
Deutscher Spielf i lm (1956). Régie:
Ferdinand Dorfler. 12.00 Der rosarote
Panther. 12.15 Der Malawi-See - Tauchen
in Afrikas schonstem Aquarium. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
S h o w .  17.30 H i l fe , w i r  w e r d e n
erwachsen - Eine Hand wascht die andere.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Zu Jung zum Sterben.
22.00 Damais. 22.05 Fur einen Dollar im
Monat - Die Hutterer. Dokumentation.
23.05 M i c r o t h e a t e r  - B i lder  des
Eigensinns - Vertreter der Kleinkunst aus
ganz Europa. 0.05 Nachrichten.

MARDI
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LA CHAÎNE DU CINÉMA

'JS- CINEMACINEMA

14.00 Avec les comp liments de
Charlie
film de Stuart Rosenberg

15.35 Au-dessous du volcan (R)
film de John Huston

t_ CINEJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (20)

%$. CINEMACINEMA

18.00 Canicule (R)
film d'Yves Boisset

f£ ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

^S- CINEMACINEMA

20.30 Ras les profs
film d'Arthur Hiller

22.15 Star Trek: Le film (R)
film de Robert Wise

^. PROJECTIONS PRIVÉES

0.25 Trois filles dans le vent

é%%> [SUISSE__y [ROMANDE
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (23)
13.30 Paradis sur terre

Film d'Antonio Pietrangeli
15.00 TV éducative

Télactualité
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Secrets de la mer

8. Clipperton. île de solitude
17.15 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle Dans les

griffes des pirates
17.55 Téléjournal
18.00 Cap Danger

2. Madame sans gène
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur

La rentrée des classes
19.30 TJ Soir
20.05 Test

Thème: Avez-vous le sens de
l'humour? - Invités: Dalida et
Jean Zieg ler

21.10 Camarades
Série de la BBC nous faisant
découvrir le portrait d'un
habitant russe à travers sa vie
quotidienne, son travail et ses
loisirs

21 .55 TJ Nuit
22.10 Hockey sur glace

Matches de Ligue A
23.10 Bulletin du Télétexte

A . _ ISUISSE
_y [ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour fes enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

banquier des Prussiens (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Le fantôme Isabelle

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
22.55 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

S** (SVIZZERA
_i_y llTAUANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (77)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Professer Poopsnagle (21 )
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Miliardi di cioccolata
Film di Nocolas Gessner

22.00 Musictime
Odissea d'immagini ritmate

22.40 Telegiornale
22.50 Hockey su ghiaccio

Inconti di Lega nazionale
Telegiornale

Sôf l SKY CHANNEL
( n * s s i. i -.-,'57, • ¦ _ . "'_' . .  7 ;¦;' . „  7 * ' " ' : ' : " ." '

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis

Dennis' allowance
18.30 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Thrillseekers
21.40 US Collège Football 1987
22.40 The Business Programme
23.20 Sky Trax

ggà FRANCE 1 
8.45 R.F.E.
9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (7)
14.45 Isaura l'esclave (37)
15.15 Croque-Vacances

L'après-midi des jeunes
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit !
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (278)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

7. Le vent du changement
21 .25 Chapeau melon et bottes

de cuir (7)

22.15 Nouveaux mondes
par Eric Sarner:
Les Philippinnes: naissance
d' une nation? Thème du 3e volet :
Les volcans de Negros

23.15 Spécial sports
Football en salle à Bercy

23.55 La Une dernière
et C'est à lire

j \̂ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 L' aube des hommes

14. Les chasseurs de ténèbres
11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infois
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (29)
14.35 Ligne directe

Profession mannequin (2)
15.35 Rue Carnot (4)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (22)
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 Marche à l'ombre
Film de et avec Michel Blanc,
Gérard Lanvin et Sophie Duez

22.00 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.35 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Fias Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (20)
14.30 Boîte aux lettres

Reprise du 22.2.
15.00 Un Journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Lisbonne
16.50 Torga le Portugais
17.00 Demain l'amour (102)
17.30 FR3Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (37)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le vent de la plaine
Western de John Huston
avec Audrey Hepburn et Burt
Lancaster

22.35 Soir 3 dernière
23.00 TV régionale

_|p FRANCE;!

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 Mettez du sel sur la queue de

l'oiseau pour l'attraper (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Sans un mot

Téléfilm de G. Poitou
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

« L'assassin frappe à l'aube »
film de Marc Simenon

[ RAI [ ITALIE 1 |
7 20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Servizi civili
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
17.40 Dizionario
18.05 Spaziolibero
18.25 Stanlio e Ollio. Corniche
20.00 Telegiornale
20.10 Monaco : Calcio
22.00 Teleg iornale
22.10 Ballando Ballando (Film)

0.00 TG 1 - Notte
0.15 Colloqui sulla prevenzione
0.45 Rovereto : Pallamano

(§) ALLEMAGNE 1
9 45 ZDF-Info Verbraucher 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli -
Aufbruch. 11 .30 Wir sind Utopia. 12.15
Umschau. 12.25 WISO. 13 00 Heute. 13.15
und 15.30 V ideo tex t  fur  ai le. 15.50
Tagesschau. 16.00 Frauengeschichten 16 45
Fur Kinder: Spass am Dienstag 17 45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Moralische Verpflichtung. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und... Die Armut. 19.00
Falcon Crest - Schatten der Vergangenheit.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Spiel und Show. 21.00 Report - Baden-
Baden . 21 45 Miami Vice: Goldenes Dreieck
( 2 ) .  2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n . 2 3 . 0 0
Ku I t u r w e l t s p i e g e l . 2 3 . 4 5  P u s c h k i n
zweistimmi g - Tod und Nachleben des
russischen Dichters. 0.45 Tagesschau -
Nachtgedanken.

^> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 Essen wie

Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli (6). 11 .30
Na. sowas! 12.15 Umschau. 12.25 WISO.
13.00 Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur
ai le. 16.00 Wie die Af fen f ischen -
Chinesischer Zeichentrickfilm. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 1 7.00 Heute.
Anschl .: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 1 7.45 Der Apfel fàllt nicht weit vom
Stamm. Lustiges Ratespiel. 18.20 Wartesaal
zum kleinen Gluck . 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Erben der Liebe (2). 21.45
Heute-Journal . 22.10 Berlinale '87 - Aspekte
von den Filmfestspielen . 22.30 Herbst des
Einsamen - Georg Trakl in seiner Zeit. 23.15
Die Sport-Reportage - Handball-Olymp ia-
Qual i f ika t ion.  Hauptrunde. E ishockey-
Bundesliga: Play-off-Runde. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwarzes

Theater. 18.32 Ferdy. 19.00 Abendschau.
19.30 Vis-à-vis - Gemeinsames deutsch-
franz. Regionalprogramm. 20.15 Kinder des
Olymp - Madeleine Renaud, Jean-Louis
Barrault. 21.00 9 aktuell. 21.15 Der letzte
Rebell - Amerik . Spielfilm (1953). Régie:
Budd Boetticher. 22 35 Glauben aus dem
Herzen (8). 23.05 Max Braun - Ein Sozialist
von der Saar gegen Hitler. 23.50 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Das Lied der Frosche. 9.30 Englisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Chemie der
Farbstoffe (1). 10.30 Ich war eine mannliche
Kriegsbraut - Amerik. Spielfilm (1948). Régie:
Howard Hawks. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des -
Faschingskostùme. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 1 7.30 Die Sendung mit der Maus.
18.00 Osterreich-Bild. 18 30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport . 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 In bester Gese l l scha f t .  22 00
Spiegelbilder - George Tabori und sein
L i e b I i n g s b u c h . 2 2 . 4 5  S p o r t  -
Eishockey.Meisterschaft , 1. Finalspiel. 0.00
Nachrichten.

LA PREMIÈRE ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.00 et 9.00 Editions principales.
6.25 Bulletin routier. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.40 L'invité du jour. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Titres de l'actualité.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'honneur. 12.30 Midi-première. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif . 17.30
Soir-première. 17.50 Histoires de familles.
18.20 Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 20.30 En
direct. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Winterspur-Agrar. 13.15 Revue
de presse. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
15.00 Apropos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Fanfare de
l'Ecole de recrue à Zurich. 20.00 Concert de
l'auditeur.22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.00 Demain la veille. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Ensemble vocal Contrepoint. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Orchestre de Paris. 23.00 Les allumés
du lyrique. 24.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

I SÉLECTION RADIO |

LA PREMIÈRE ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif . 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax 0.05-6.00 Couleur 3

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique 11.30
Entrée public 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.15 La lumière
du laser . 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno

DRS1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur . 11.30 Club des
enfants 12.00 Sports 13.15 Revue de presse
13.30 Un invité 14.00 Mosaïque 14.30 Le
coin musical 15.00 Mister X. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur 20.00
Pays et gens: «Buna saira» , à Andeer. 22.00
Hockey sur glace et handball. 23.00 Musique
de film de Frank Wasman. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique :

Ballets d'Europe. 7.00 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Des grands interprètes aux jeunes
talents. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Spirales magazine. 20.05
Jazz d'aujourd'hui . 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique. Soprano, piano et Marek
Janowski. 22.30-1 .00 Soirées de France-
Musique. Cycle Arturo Toscanini.

SÉLECTION RADIO

Le vent de la plaine
Film de John Huston (59)

France 3: 20 h 35

L'action se passe au Texas, en 1880.
Une jeune fille recueillie par des pion-
niers découvre qu'elle est Indienne.
Elle va donc devenir un objet de con-
flit entre sa tribu et sa famille d'adop-
tion. Les premiers rôles sont tenus ma-
gnifiquement par Audrey Hepburn et
Burt Lancaster.
C'est aussi le premier western de John
Huston. Un modèle du genre.

Spécial Cinéma
L inspecteur Lavardin

film de Claude Chabrol
TV Suisse romande

Sacristie et boîte de nuit.- L'écrivain
catholique Raoul Mons est retrouvé as-
sassiné alors qu'il s'employait à combat-
tre une pièce «blasphématoire» avec l'ai-
de du maire et du curé de sa ville. L'ins-
pecteur Lavardin mène l'enquête. Pre-
mière surprise: la veuve de l'écrivain, Hé-
lène, est une de ses anciennes maîtres-
ses...

Pauvre Lavardin (Jean Poiret). Quelle
prière à faire pour trouver son coupa-

ble?... (Photo AGIR)

23 février 

$$ IA CHAINE DU C_ÉMA

t_ CINEMACINEMA

14.00 Mission Ninja (R)
film de Mats Helge

15.35 Meurtre par décret (R)
film de Bob Clark

Œ CINEJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (13)

ffi , CINEMACINEMA

18.00 Padre Nuestro (R)
film de Francisco Regueiro

B| ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood 
g, CINEMACINEMA

20.30 Tètes vides cherchent coffres
pleins
film de William Freidkin

22.15 Parole de flic (R)
film de José Pinheiro

_, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Excès

LUNDI
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La rude leçon de Noémie

CINÉMA
, SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL

Une éducation de rêve : MARY POPPINS (Arcades)
Le nouveau Lautner : LA VIE DISSOLUE DE GÉRARD FLOQUE (Bio)
Les chromosomes : LA MOUCHE (Palace)
L'étrangeté : LABYRINTHE (Studio)
Les extra-terrestres : L'INVASION VIENT DE MARS (Rex)
Poudre et calotte : LÉVY ET GOLIATH (A pollo 1)
La cervoise tiède: ASTERIX CHEZ LES BRETONS (Apollo 2)
Hyper-british: CHAMBRE AVEC VUE (Apollo 3)

Michel Rodde après son premier long métrage

Après l'expérience dif-
ficile du «Voyage de
Noémie», Michel Rod-
de pense avoir trouvé
la perle ra re : un pro-
ducteur qui a la foi.
Avec lui, il mène au-
jourd'hui deux projets
de front.
- En Suisse, producteur de ciné-

ma est un titre généralement usurpé.
Il ne dit jamais «notre projet», mais
se comporte comme un gérant de
fortune. Pourquoi? Parce que nous
n'avons pas encore de véritables tra-
dition et infrastructure comme aux
Etats-Unis ou en France.

Quand Michel Rodde parle de son
premier long métrage, « Le voyage de
Noémie», c'est plus la question de la
production que celle de la création
artistique qui lui fait élever la voix.
De passage à Neuchâtel pour pré-
senter son film, il s'explique sur -
entre autres - la «grande leçon» de
ce tournage.

ENTRE DIX ET SEPT

Les circonstances de la production
ont influencé «Le voyage de Noé-
mie» déjà au moment de l'écriture du
projet : faute de pouvoir tourner à
nouveau avec Ronny Couteure, Mi-
chel Rodde a créé , avec Daniel La-
loux, un personnage à l'image com-
plètement différente, mais également
désarmé. Mais surtout son produc-
teur - la maison zuricoise Xanadu -
n'a, selon Michel Rodde, pas voulu
comprendre les contraintes liées au
tournage avec un enfant:

- Je leur ai proposé un plan de
travail de dix semaines, sans aug-
mentation du budget. Toute l'équipe

était d'accord, mais, à Zurich, ils
m'ont dit : «Non, un premier long
métrage se tourne en sept semai-
nes». Après supplications, ils m'ont
accordé une semaine de plus, ce qui
est un compromis idiot et insatisfai-
sant.

Résultat : modifications du scéna-
rio, un réalisateur obligé de jouer les
locomotives pour écarter brutale-
ment les problèmes d'intendance,
une pression du «timing » qui a obli-
gé de tourner certains plans avec
une Céline Bolomey (Noémie) «dé-
chargée, comme un pile à plat», mal-
gré le bon contact entre elle et Mi-
chel Rodde.

- En plus, j' ai quand même dû
résoudre moi-même les problèmes
annexes dont j 'espérais être débar-
rassé en travaillant avec un produc-
teur.

Bien entendu, Michel Rodde ne
veut plus revivre ces «rapports pa-
rents-enfant avec vexations et puni-
tions». Il s'est donc mis à la recher-
che d'une denrée qu'il considère
comme rare dans ce pays : un pro-
ducteur qui daigne connaître l'uni-
vers de «ses» auteurs et avoir foi
dans leurs projets.

TROUVER UN SCÉNARISTE

Il pense l'avoir trouvé dans la per-
sonne d'un Libanais, installé comme
lui à Genève, Axel Naccache, «un
jeune type enthousiaste qui a suivi
l'école de cinéma de Londres et veut
faire de belles choses avec passion».
Avec lui, il va pouvoir concrétiser
une nouvelle fois son goût pour le
conte à travers deux longs métrages.
- Le premier projet vient de moi.

Il s'agit d'adapter un récit du You-
goslave Branimir Cepanovicz, «La
bouche pleine de terre». Mais il fau-
dra que je trouve un scénariste. Et un
scénariste en pleine possession de

ses moyens est également une den-
rée rare en Suisse.

Second projet , proposé, lui, par
Axel Naccache : « L'habit fait le prin-
ce», un conte d'un autre Libanais,
Georges Schéhadé. Une histoire qui
«sent la tradition orientale, mais qui
ne se passe pas en Orient». Pour
Michel Rodde, elle offre un premier
intérêt artistique dans le fait qu'elle a
été, à l'origine, écrite pour la panto-
mime :

- A partir de ça, je veux faire un
film sans dialogues. Mais ce n'est
pas un changement radical d'option,
car je n'ai jamais voulu traiter l'image
comme un simple support. Je veux
créer du sens avec le mélange de
l'image et du son et non avec la
seule parole.

Alors que «La bouche pleine de
terre» donnera quelque chose de

plutôt grave et onirique, « L'habit fait t
le prince » permettra aussi à Michel J
Rodde de développer un registre dé- <
jà apparu dans «Le voyage de Noé- «
mie»: l'humour. Mais sans tomber J
dans des effets spéciaux onéreux, «
même si le film est aujourd'hui devi- |
se à un million et demi. <

Actuellement , Michel Rodde <
poursuit ces deux projets de front et *
en alternance. Quand l'un est blo- J
que, c'est l'autre qui avance. Seule «
certitude: il tournera l' un d'eux l'an J
prochain. Et, bien qu'il considère la <
préparation comme «le nerf de la J
guerre», ce tournage ne sera pas une <
simple mise en boîte : *

- Je n'ai pas envie de devenir «
chef d'entreprise; j 'ai envie de faire J
un objet poétique, avec la liberté «
d'aller au plus loin. *

J.-M. P. J

MICHEL RODDE. - «Je n'ai jamais voulu traiter l'image comme un •
simple support.» (Avipress-Pierre Treuthardt) î

POUR VOUS MADAME

Un dessert facile : le sabayon au thé
Pour 6 personnes : Mélangez dans une
terrine 50 g de sucre et 6 jaunes d'œufs
au fouet. Ajoutez un grand verre de thé
fort et un grand verre de porto ou de vin
blanc sec.
Mélangez en battant, puis mettez au
bain-marie, et fouettez jusqu'à ce que le
sabayon devienne épais et mousseux ,
sans laisser bouillir. Soyez patiente, cela
peut prendre une demi-heure.
Ajoutez trois cuillerées à soupe de rhum
et servez glacé.

Si la casserole a «attaché »
Malgré toutes les précautions que vous
pouvez prendre, il vous arrive peut-être
quelquefois de laisser attacher le riz au
lait ou la semoule, ou tout simplement le
lait au fond de la casserole.
Pour retirer à l'aliment l'odeur de «rous-
si» , transvasez-le aussitôt dans une autre
casserole , sans gratter le fond bien en-
tendu. Remettez sur feu doux et couvrez
la casserole d'un chiffon fin trempé dans
de l'eau et bien essoré , plié en quatre ou
en huit suivant sa taille.

À M ÉDITER:
Un âne chargé d'or ne laisse pas de brai-
re. Antonio Perez (XVIe s.)

Problème N° 2578

HORIZONTALEMENT
1. Pont étroit et léger. 2. Effacée peu à peu.
3. N'est pas toujours d'un abord facile. So-
lide. 4. Signal bref. Avant une note. Modèle
de fermeté. 5. Article arabe. Peut-être une
marotte. Possessif. 6. Outrage. 7. A plus de
poids quand il est partagé. Nœud coulant.

8. Arthropode des mers chaudes. Pièce de
vers. 9. Etre imag inaire. Mise à part. 10.
Bois endommagé par le feu. Point de vue.

VERTICALEMENT
1. Personnage important. Sert à faire des
papiers. 2. Préfixe. Un arbre ou un prénom.
3. Sous-vêtement. Ville de France. 4. Arg ile
ocreuse. Sorti. 5. Couché. Dans de beaux
draps. 6. Note. Dans le titre d'un film de
René Clair. 7. Plante. Lettre grecque. Peut
être un problème. 8. Possessif. Le soldat a
la sienne. 9. Petit rongeur. Un endroit où il
fait bon vivre. 10. Tenues à distance.

Solution du N° 2577
HORIZONTALEMENT: 1. Cleptomane. -
2. Rata. Rapin. - 3. On. Fuite. - 4. CGS. Se.
Uri. - 5. Rubanerie.- 6. Cède. Très. - 7. Os.
Da. Réel. - 8. Contesta. - 9. Pruneau. Ti. -
10. Sel. Surjet.
VERTICALEMENT: 1. Croc. Corps. - 2.
Langres. Ré. - 3. Et. Sud. Cul. - 4. Paf.
Bedon. - 5. USA. Anes. - 6. Orient. Tau. - 7.
Mât. Erreur. - 8. Apeurées. - 9. Risette. - 10.
Envie. Lait.

MOTS CROISÉS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour vivront une passion amoureuse
tumultueuse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez actif aujourd'hui,
comme à votre habitude d'ailleurs, et
vous risquez de dépenser de grosses
sommes en achats superflus. Amour:
Vous êtes toujours prêt à bondir au se-
cours des canards boiteux , même s'ils se
mettent d'accord dans votre dos par la
suite ! Santé : Excellente forme. Le mo-
ral , lui aussi , est au beau fixe.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Des ennuis d'argent pourraient
vous gâcher cette journée: n'empruntez
pas, ça ne sert à rien, faites plutôt de
sérieuses économies. Amour: Mettez les
choses au clair, pourquoi pas par écrit?
Une lettre offre l'avantage d'être relue
plusieurs fois, mieux comprise. Santé :
Ne prenez pas trop de poids, mais ne
faite pas de rég imes sur oui-dire.
GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail: Comptez avec l'opposition de
Mars et de Saturne , qui empêchent les
paiements d'arriver aux bonnes dates , et
aux entrevues de bien tourner. Amour:
Vous serez séduit par la spontanéité et le
charme d'un Bélier , mais faites-lui com-
prendre que vous préférez vous amuser.
Santé : Vous mangez trop de sucreries.
Alors pourquoi vous plaindre de votre
embonpoint?
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Si vous appartenez au deuxiè-
me décan, vous vous angoissez à l'avan-
ce en pensant aux rendez-vous de la se-
maine prochaine. Amour: Tensions inté-
rieures qui influent sur votre comporte-
ment en couple et en famille; sombres
conflits d'intérêt. Santé : Tout va bien de
ce côté , vous êtes solide, comme le roc.
Mais ne faites pas d'excès.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous serez obligé de vous ac-
crochez au sûr , au rassurant , au terrain
ferme , pour ne pas céder à l'inquiétude.
Amour: Il y a la tendresse d'une person-
ne que vous apprenez à connaître. San-
té : Voyez donc un acupuncteur , qui peut
renforcer votre équilibre énergétique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Le vague malaise qui s'est em-
paré de vous, et dont vous n'avez pas
encore décelé l'origine, s'intensifie : con-
tinuez à en chercher la cause. Amour:
Vous souhaiteriez des manifestations
d'amour claires et sans ambiguïté s, mais
ce n'est pas le fort de la personne que
vous aimez, plutôt fuyante. Santé: Fai-
tes du sport pour vous maintenir en for-
me. Le ski de fond, cela ne vous tente
pas?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Il est possible que l'on fasse
appel à vous pour un travail qui ne vous
tente guère mais qui est très rémunéra-
teur. Amour: Ne pratiquez pas la politi-
que de l'autruche: acceptez les questions
que l'on vous pose, même s'il est difficile
d'y répondre nettement. Santé : Le choix
de la brosse à dents est important. Faites
contrôler l'état de vos gencives.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail .Vous bénéficiez de plusieurs sou-
tiens planétaires , en la personne de Jupi-
ter, Neptune et Saturne: vous devriez
tout réussir aujourd'hui. Amour: Beau-
coup de surprises dont l'une très agréa-
ble; les autres vous laisse ront déconfit et
un peu perplexe. Santé : Prenez un vrai
petit déjeuner chaque matin, et asseyez-
vous pour manger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous ne supportez plus la répé-
tition, la monotonie des travaux sembla-
bles, et tout se complique car vous exi gez
de plus en plus. Amour: Ni paix ni tran-
quillité pour les amours du premier dé-
can, qui verra son navire amoureux plier
sous la tempête. Santé : Marchez au
grand air dès que vous avez deux heures
de liberté.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Secouez-vous au lieu de vous
cramponner à la sécurité; Uranus est là
pour vous inciter au risque et à l'aventu-
re I Amour: Vous êtes plus romantique
et passionné que vous le laissez croire, et
vous êtes accessible à la souffrance, au
mal d'amour, à l'attente. Santé : Ne por-
tez pas de paquets trop lourds. Votre dos
n'est pas en bon état.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez mille choses à ac-
complir aujourd'hui , et vous ne savez par
quel bout les prendre; demandez l'aide
d'un signe organisé: Vierge ou Capricor-
ne. Amour: Quelque chose remonte du
passé, des souvenirs sont réveillés par
une rencontre ou un retour sur des lieux
aimés. Santé : Sachez que la viande de
cheval est plus maigre que le bœuf.
N'oubliez pas les légumes frais.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un peu plus de réalisme ne
vous ferait pas de mal I Ne perdez pas les
avantages acquis par des paroles irréflé-
chies. Amour: Si vous fantasmez trop, si
le moindre regard est interprété , si vous
donnez à une phrase banale, les accents
de la passion, gare à la déception ! San-
té: Le thé vert contient du fluor , des
vitamines et des sels minéraux , de plus il
ne noircit pas les dents.

HOROSCOPE

Le pont de Berlin
Festiva l international

Depuis hier , Berlin-Ouest vit
à nouveau sous le signe du ciné-
ma. Avec quelque 200 films ins-
crits au programme officiel et
300 autres projetés à titre com-
mercial , les deux semaines du
37e Festival international du
film de Berlin offriront une vue
globale de la production ciné-
matographique mondiale.

Le festival sera marqué cette
année par une forte participa-
tion américaine d'une part , celle
des pays socialistes d' autre part.
Aux yeux du directeur du Festi-
val , le Suisse Moritz de Hadeln ,
la rencontre cinématographique
de la ville divisée est «un pont
entre l'Est et l'Ouest» .

Le rideau se lèvera sur la par-
tie officielle avec la projection
du film américain «The Color of
Money» . Le long métrage de
Martin Scorcese sera en compé-
tition avec, entre autres , «Pla-
toon» , le film d'Oliver Stone ,
déjà récompensé en 1986, et
«Children of a Lesser God» .

L'Union soviétique sera re-
présentée avec «Le thème », de
Gleb Panfilov , et «L'insensibili-
té lourde de chagrin »,
d'Alexander Sokurov. Les ci-
néastes soviétiques présente-
ront également quatre docu-
mentaires traitant en particu-
lier des problèmes liés à l' envi-
ronnement. L'un d'entre eux re-
late par exemple la catastrophe
écologique de Tchernobyl.

Le cinéma suisse sera repré-
senté à Berlin avec , notamment ,
«Faire la fête» , un court-métra-
ge d'Anne-Marie Miéville.
«François Simon la présence ».
«L'or dans la montagne» , une
œeuvre tournée en 1938 par
Max Haufler , avec Jean-Louis
Barrault dans le rôle principal ,
sera également présentée.

Dans le domaine des films
pour enfants , la Suisse projetera
quatre réalisations , qui repré-
senteront la Suisse dans la série
des films de langue allemande.

Xavier SNOECK
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— Pouvais-je me douter , protesta l'autre , que cette
j eune oie refuserait son aide , malgré le souvenir?

Margot sut qu 'il lui fallait connaître les deux com-
ploteurs. Elle gravit rapidement l'échelle et , preste ,
courant les couloirs , dévalant les escaliers , se préci-
pita au déboucher des appartements de la reine
mère...

Le comte de Sérignac écouta attentivement le récit
de Margot ; le mystère demeurait.

— Les deux gardes à la porte des appartements
m'ont juré qu 'ils n 'ont vu ni entrer ni sortir aucun
gentilhomme. J'ai guetté près d'une heure.

Retranché derrière son grand bureau en bois de
noyer sculpté et ciré , Hugues de Sérignac jouait ma-
chinalement avec une pièce d'échec. Son esprit était
ailleurs : il examinait le problème , supputait...

— Les gardes de la reine mère veillent également
de nuit , n 'est-ce pas?

— Surtout de nuit.
— Or , l'un des deux hommes ne paraissait aucune-

ment douter de pénétrer dans le cabinet aux robes
auprès de cette de demoiselle de Bénavon , la fille

d'honneur. Donc, il connaissait une autre voie... Ceci
n 'est qu 'un premier mystère.

— Mais je...
— Avant tout , il faut détruire le piège. Si nous

pénétrons nous-mêmes dans les appartements de la
reine mère, ses gardes alerteront son entourage ; le
scandale sera grand. Impossible... Je dois avertir le
baron de Genevilliers , l'écuyer de Catherine de Mé-
dicis. Il veille à la sécurité de sa souveraine avec le
même soin que moi-même. Il comprendra qu 'il doit
se taire pour ne point alerter les coupables. Je l'aver-
tirai donc afin qu 'il supprime la poudre et les charges
de grenailles.

— Au moins qu 'il change le second matelas, mur-
mura Margot avec un demi-sourire.

— Effectivement. Il lui suffira ensuite d'interroger
demoiselle de Bénavon qui se trouve sous ses ordres ,
pour apprendre quel gentilhomme lui rend visite de
nuit.

Mais le baron de Genevilliers , ayant désarmé lui-
même la mine infernale et assuré la sécurité de sa
souveraine, fut moins adroit auprès de la fille d'hon-
neur. Elle protesta à cris indignés, se drapa de digni-
té innocente pour affirmer que jamais gentilhomme
ne pénétrait auprès d'elle, et menaça de se plaindre
à la reine mère pour une telle atteinte à sa réputa-
tion.

— En réalité , soupira Genevilliers penaud et sou-
cieux , sait-elle seulement à qui elle cédera la pro-
chaine nuit? Une pression de doigts et un baiser dans
le cou suffisent à éveiller ce genre de fille ; elle doit
surtout craindre la solitude de sa couche. Et même ,

peut-être , n 'a-t-elle pas encore été approchée par
l'assassin. De toutes façons, elle ne peut reconnaître
qu 'elle accueille des amants dans ce cabinet aux
robes qui fait partie de son service auprès de la reine.
Ce serait sa perte. D'ailleurs , elle a tellement peur
qu 'elle repoussera désormais tout galant désireux de
l'occuper de nuit , fût-il Appolon en personne. De-
moiselle de Bénavon pour l'heure s'enferme tout
entière dans la terreur et l'angoisse car notre souve-
raine est inexorable envers les erreurs de ses suivan-
tes.

— Mais par quels chemins atteignent-ils le cabi-
net?

— Elle dit qu 'elle a souvent craint la fenêtre , tout
en jurant tous les saints que personne ne l'a jamais
franchie. J'ai examiné le lieu. Des espaliers de poi-
riers couvrent le mur. Il ne doit pas être bien difficile
d'y grimper. Sans rien avouer , elle a quand même
indiqué la voie. J'ai placé deux gardes au pied de la
muraille.

— Voilà qui va alerter les comploteurs.
Le maître de cour de Catherine de Médicis se rési-

gna d' un haussement d'épaules :
— Je sais. Je vous avais promis... Mais je ne puis

risquer la vie de notre reine pour piéger deux gen-
tilshommes huguenots qui manquent à la foi engagée
par votre souverain.

— Monsieur ! se raidit le comte de Sérignac.
Le baron de Genevilliers lui serra l'épaule :
— Paix , ami! Paix ! Nous ne sommes plus coque-

lets de combat. J'admire votre action pour l'apaise-
ment. Croyez à mon infinie reconnaissance d'avoir

ainsi sauvé ma souveraine.
Plus tard , Margot se révolta en apprenant l'échec :
— Et Armande de Laourcade? et Garante de Mal-

léjac? Il en fait bon marché !
Le comte se résignait mal également. Il cherchait.
— Ainsi , la petite Laourcade a disparu parce que

l'un des deux complices a tenté de l'entraîner dans
leur complot. Quel est le gentilhomme assez familier
de madame de Laourcade pour oser lui communi-
quer un tel secret? Quel lien les unit en même haine
de Catherine?

— Mes cavaliers cherchent déjà.
Hugues de Sérignac eut un geste d'agacement.
— Rien n 'est clair. Nous découvrons un complot

huguenot contre la reine mère alors que nous soup-
çonnions une espionne des papistes en madame de
Puymaflans. Quel est le nœud de ces mystères?

Margot tiraillait vigoureusement sa lèvre inférieu-
re:

— Ils ne sont peut-être point liés?
— Invraisemblable ! Les deux enlèvements sont

identiques en leur exécution et leur énigme, avec les
mêmes circonstances déroutantes.

Margot sondait un autre problème :
— Un des hommes a dit : «La poudre comme pour

nos sœurs , c'est juste vengeance». Il existerait donc
une cause précise.

Ils soupirèrent , découragés. Madame de Sérignac,
de plus en plus faible à présent , délirait dans les
fièvres.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y FAIDHERBE j

APOLLO 2
ASTÉRIX CHEZ LES BRETONS
Du temps ou les Britanniques

s'appelaient encore les bretons, ils
avaient déjà la curieuse habitude
(parmi d'autres) de cesser toute
activité pour le «five o'clock tea»
ce qui explique que César s'en soit
rendu rapidement maître de la si-
tuation...

Mais il y a encore et toujours ce
petit village d'irréductibles, dont le
chef Zebigboss, décide d'envoyer
un émissaire chercher de l'aide
chez son cousin et «notre» Asté-
rix... /

APOLLO 1
LÉVY ET GOLIATH

Le nouveau film de Gérard Oury,
en grande première suisse. Moïse
Levy cliveur de diamants à Anvers,
perpétue les traditions ancestrales,
portant la barbe, les papilottes, le
kaftan de soie, et se fait une joie à
l'étude des points obscurs de la
Thora.

Un beau jour , malgré lui, il se
trouve mêlé à un trafic de drogue
organisé par un certain Goliath.

Alors qu'il est obligé de chercher
refuge auprès d'Albert Levy son
frère, lui qui avait jeté aux orties
tous ses signes extérieurs...

Moïse et Albert, vont-ils réussir à
démanteler le réseau de Goliath...

Un film pétillant, plein de gaieté
et de bonne humeur. Un film où
l'on ne s'ennuie pas.

Avec Richard Anconina, Michel
Boujenah, Jean-Claude Brialy.

APOLLO 3
((CHAMBRE AVEC VUE»

((AROOM WITH A VIEW»
1re vision du nouveau et très

beau film de James Ivory d'après le
célèbre roman d'E. M. Forster.
Lucy, jeune anglaise d'autrefois et
de très bonne famille, évolue dans
un monde qui nie la sensualité. De
Florence et du ciel subtil de la Tos-
cane au printemps à la campagne
anglaise en été, elle se détache pé-
niblement de ce froid carcan de
préjugés, plaquant son ennuyeux
fiancé pour un gentleman plein de
tempérament selon son cœur.
(DERNIERS JOURS).

Dans les salles
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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
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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.

I MOUNTLEIGH FINANCE N.V. :
— Curaçao , Antilles Néerlandaises —

Emprunt convertible 31/4%
Z 1987-1997 de fr. s. 125 000 000 Z

convertible en actions et avec la garantie de ""

- 9yj (ountleigh Group pic -
(Incorporée en Angleterre et aux Pays de Galles)

M Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au m

" 26 février 1987, à midi "

™ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: B

B But: Le produit de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion de la B

Œ garante et de ces filiales.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Coupons: 3,25% payable semestriellement le 19 septembre et le 19 mars.

Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000.

Durée: 10 ans maximum.

Droit de Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 19 mars 1987 au
B conversion: 1er mars 1997 en actions ordinaires de la garante au prix de conversion initial de _i

268 p par action et au taux de change fixe de fr. s 2.34 par £ 1.-.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 19 mars 1997 à
™ 121,5% de la valeur nominale. *
¦*u Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 19 mars 1987 jusqu'au 18 mars 1992 de rembourser ¦",
g_ anticipé: l'emprunt à 100%, pour autant que, pendant 30 jours boursiers consécutifs, le _

prix du marché en Livres Sterling de l'action de là garante soit 130% du prix de
B conversion en Livres Sterling et que l'équivalent en francs suisses du prix du B

— 
marché multiplié par le nombre relatif des actions soit au moins 110% de la __
valeur nominale des obligations.

sa b)A tout moment à partir du 19 mars 1992, à des pourcentages de la valeur B
_ nominale allant de 111,63% à 121,50%. "

c) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles
¦ Néerlandaises et/ou en Angleterre à des pourcentages de la valeur nominale B

allant de 101,71% à 121,50%.

Rendement
¦ à l'échéance: 5% B

B Libération: Le 19 mars 1987. B

B Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. B

¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net mm
de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises et/ou enm* Angleterre. "*

— No de Valeur: 557.649 ¦

™ Restriction B*

H de vente: Grande Bretagne. m*

mj Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu sur l'écran «
Reuters avec le symbole LJNJ *""

^

m Un extrait du prospectus paraîtra le 20 février 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue mm
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé

B" seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. B"

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

n— des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités. n

— 
S.G.WARBURG SODITIC SA CHARTERHOUSE (SUISSE) S.A. _

¦ Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG ¦

31g Bank S. G. Warburg Soditic AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. mj
Banque Indosuez Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.

mm Banque Paribas (Suisse) S.A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI B"

mj First Chicago S.A. Great Pacific Capital m
Lloyds Bank pic Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA
¦ Robert Fleming (Switzerland) AG Samuel Montagu (Suisse) S.A. ¦
_ J. Henry Schroder Bank AG Shearson Lehmann Amex Finance S. A. _

Unigestion S. A. ™'

Alpha Securities AG Banca Unione di Credito "'*
B Bank in Langnau Banque Nationale de Paris (Suisse) SA B

-

m* Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A. Chase Manhattan Bank (Switzerland) m
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich

B Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ Group) The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG B
g Nordfinanz-Bank Zurich The Royal Bank of Canada (Suisse) an

Société Bancaire Julius Baer SA Swiss Cantobank (International),

Algemene Bank Nederland (Schweiz) BA Finance (Switzerland) Ltd.
¦ Banca Commerciale Italiana (Suisse) Banco Exterior (Suiza) SA ¦"

mj Bank Leumi le-lsraél (Switzerland) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. g
Banque de Dépôts et de Gestion Banque Scandinave en Suisse
¦ BHF Bank (Schweiz) AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A. ¦
M BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG g

Daiwa Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG :i!

¦ Goldman Sachs Finanz AG Handelsfinanz Midland Bank B
_ Hottinger & Cie, Banquiers The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. —,

Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG ~'
B The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. B,

Royal Trust Bank (Switzerland) Sanwa Finanz (Schweiz) AG _
¦ Sumitomo International Finance AG Volksbank Willisau AG M

B 466302 10 H
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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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un général
français (1818-1889).
Audace - Année - Automate - Box - Conseiller -

j Cluny - Conserver - Doux - Dolmen - District -
Dure - Douane - Déclarer - Drôle- Exiger - En tre -

\ prise - Intervention - Innocent - Lincoln - Mous -
se - Moderniser - Notamment - Parlement - Pol-
lution - Perle - Pan - Parade - Rue - Situation -
Soucoupe - Somme - Truite - Tourbe.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Une semaine Jacques Brel à Yverdon en présence de sa fille

«Mourir face au cancer par arrêt de 1 arbitre». Le grand
Jacques a jeté l'éponge un petit matin d'avril 1978. Il avait
dit, juste avant de s'en aller rejoindre les Marquises pour
l'étemité : «si vous m'aimez, fermez vos gueules». Tout le
monde pourtant n'a cessé depuis de dire le bonheur qu'il
soit venu et la tristesse qu'il soit parti .

Arnaud Bédat

La ville d'Yverdon rend hommage à
Jacques Brel. dès ce soir , et ce pour
une semaine entière. Au programme,
films , conférences, exposition et bien
sûr , soirées de cabarets autour de Jac-
ques Brel en présence de sa fille , Fran-
ce Brel (voir encadré) .

Jacques Brel avait dit si joliment «J'ai
pas du tout envie d'être heureux... At-
tendre , c'est toujours une défaite... La
liberté, c'est tolérer que les autres se
trompent... J'aime ce qui est passion-

né... Je me fous qu 'on ait tort ou rai-
son ».

De servantes en servantes
Né le 8 avril 1929 à «Bruxelles qui

bruxellait» , l' enfance de Jacques Brel
« passa... de servantes en servantes», le
futur saltimbanque rêvant à des départs
et à ce fichu train pour Amsterdam qu 'il
ne pri t jamais. Destiné à reprendre la
cartonnerie familiale , Jacques dira bien
vite non à toute cette bonne société
belge bien en place qu 'il exècre, et qu 'il
chantera. Rêvant à des ailleurs d'autre-
fois , Brel s'embarque pour Paris tenter
sa chance , quittant Bruxelles et sa «gare
où s'accomplit la dernière déchirure ».
Et vint le temps des rencontres : Cathe-
rine Sauvage, Juliette Gréco, et bien
sûr , le «gros », Georges Brassens. Puis
des découvertes : Yves Montand sur

JACQUES BREL — «Si vous m 'aimez, f ermez  vos gueules». agip

scène, par xemple, ou Brel découvre
qu 'un corps peu parler sur scène. Et
c'est bien vite l' apothéose, Brel tête d'af-
fiche à Bobino en 1959, à l'Olympia en
1960 : la machine Brel est en orbite
autour de la terre et de la vie, elle ne
s'arrêtera plus.

«Je suis un exhibitionniste » disait vo-
lontiers Jacques Brel , lui qui fut l'un des
seuls artistes à se donner sur scène
jusqu 'à l'épuisement à un public pris
dans la tourmente des mots et des sen-
timents. Exhibitionniste, mais perfec-
tionniste , «l ' abbé Brel» , lui qui ne savait
pas lire une partition. En studio , Brel
enregistre en direct . Gerhard Lehner ,
ingénieur du son chez Barclay, dira :
<( Brel est un des deux chanteurs que j 'ai
vus applaudis par leurs musiciens pen-
dant leurs enregistrements ».

Et puis il y a Brel l'homme , pas vrai-
ment bon fils , ni bon père, ni bon
époux. Lui-même le reconnaissait: «11
est certain que je n 'ai point eu de talent
en étant époux et père». A propos de
ses trois filles : «J'ai croisé mes filles
sans les rencontrer jamais et pourtant
j 'ai tenté : je crois cela vraiment». Aveux
d'un homme dispersé, le coeur partagé
entre Bruxelles et Paris, entre sa femme,
Miche, et ses maîtresses. Brel et les
femmes : nous y voilà. Que n'a-t-il pas
dit? Que ne leur a-t-il pas reproché?
Pour en avoir parlé aussi bien , sans
doute les a-t-il réellement comprises...

Les copains d'abord
Autre facette : Brel et ses copains. Il y

avait d'abord Jojo, l'homme à tout faire.
Il fut l'homme de la vie de Brel , un
«pote», un vrai , comme ceux dont cha-
cun rêve d'avoir , fidèle par-delà les dé-
tresses et les histoires de femmes. Il y a

eu aussi Lino Ventura, Claude Lelouch ,
et Juliette Gréco («c 'est un mec!» disait
Brel) ceux-là même qui aujourd'hui ne
raconteront jamais, par pudeur , ce
qu 'ils ont vécu ensemble.

Dernier acte : Brel face à la mort.
Longue agonie pour un homme qui
avait chanté : «Mourir, cela n 'est rien,
mais veillir , ô veillir» . Pourtant , le 9
octobre 1978 à 3 heures du matin , à
l'hôpital franco-musulman de Bobigny,
dans la chambre 305, Jacques Brel
achève sa trajectoire terrestre. Quelques
minutes avant de mourir, il avait mur-
muré à l' infirmière : «Je ne vous quitte-
rai pas».

A. B.

FRANCE BREL - «J 'ai croisé mes
f i l l e s  sans les rencontrer jamais»,
disait son père. Voirai

Rigueur
Monique Pichonnaz

Le Parlement est-il encore capable
d'absorber ce qu 'il produit? Non. Ac-
tuellement, il croule sous l'inflation
d'interventions orales et écrites.

En 83 l'observateur écrivait déjà : le
Parlement s'étouffe lui-même, 250 in-
terpellations, motions et postulats
sont en suspens. On croyait avoir at-
teint le maximum. En fait ce n 'était
qu 'un échantillon. A fin 86 on en
comptait 400. Et par les temps électo-
raux qui courent, l'année est promet-
teuse. Beaucoup de députés appli-
quent un principe vieux comme la
démocratie : motions au printemps,
élections en automne.

Nombre de parlementaires sont des
champions de la communication di-
recte. Pour avoir leur nom dans les
médias, ils parlent pour ne rien dire,
rien apporter de plus. Les débats sont
une suite de monologues, honnis
lorsque l'objet implique de bonnes
connaissances, de droit par exemple.

Parler est un droit des Chambres fé-
dérales. Les joutes oratoires font par-
tie des charmes du Parlement. Les
supprimer serait faux. Cependant, ne
serait-il pas profitable de poser la
question de la qualité des interven-
tions ? En tombant dans l' inflation ver-
bale, les députés banalisent leur travail
et les causes qu 'ils défendent. 50 ora-
teurs qui répètent la même chose
n'apportent rien au débat.

L heure des questions devrait être un
moment privilégié durant lequel Gou-

vernement et Parlement peuvent se
parler directement. Regrettablement,
vu le niveau des questions, elle est
devenue le plus mauvais exercice du
Parlement.

Un peu de rigueur permettrait certai-
nement d'avancer. Cela c'est avant
tout le travail des présidents de grou-
pe. Le Parlement y trouverait certai-
nement un moyen efficace de travail-
ler. Ne serait-ce pas un meilleur remè-
de que la multiplication des séances
de relevée et de nuit ?

M. Pz

JEAN-MARC SAUVANT - «Je
crois à une discipline personnel-
le». asl

Interview
— Jean-Marc Sauvant, secrétaire

général de l 'Assemblée fédérale, pen-
sez-vous que l 'on se trouve devant
une inflation d 'interventions?

— Le pouvoir du Parlement est
d'être législateur, contrôleur, interro-
gateur. Déposer des interpellations,
des motions et des postulats est un
droit très important. Il serait faux de le
limiter.

. Quelle solution voyez-vous pour
< enrayer la surproduction actuelle?

— Les présidents de groupe pour-
raient appeler à la modération et re-
commander de s'en tenir aux inter-
ventions qui servent l'institution.
C'est-à-dire celles qui sont actuelles et
qui peuvent déboucher sur du con-

cret Chacun devrait réfléchir à la por-
tée de l'intervention. Celles qui entraî-
nent des dépenses supplémentaires
n'ont aucune chance d'aboutir. Je ne
crois pas à la limitation, mais à une
discipline personnelle.

— Concernant les interventions à
la tribune, comment voyez-vous la
possibilité de raccourcir les débats?

— Les débats organisés sont utiles.
10 minutes pour les rapporteurs de
groupe et 5 minutes pour les orateurs
à titre personnel. Avoir une interven-
tion dans sa poche et ne pas interve-
nir parce qu'un collègue a déjà expri-
mé ce que vouliez dire avant vous,
voilà un bon parlementaire.

M. Pz
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En attendant la comète de Halley dans le Paris populaire

Le Bataclan, c'est une salle moyenne — quatre à cinq cents
places — située en plein quartier populaire de Paris, sur le
boulevard Voltaire. Jolie, malgré une entrée un peu austè-
re: un mélange de kitch et de modernisme, des moulures
début de siècle.

Lucien Rioux

Au mur , des tableaux de peintres ac-
tuels latino-américains ; sur la scène,
une sculpture en métal forgé due au
rugbyman Jean-Pierre Rives, aussi
adroit avec le métal qu 'il l' est le ballon
en main.

Hybride également cette salle : mi-
théâtre , mi-bistrot , avec ses chaises, ses
tables , ses guéridons traditionnels. Ce
fut , avant la première guerre mondiale ,
un café-concert renommé, puis durant

les années trente à cinquante, un bon
cinéma. Depuis dix ans, elle oscille, of-
fre aux groupes de rock son volume et
son acoustique, et permet à la Ligue
française d'improvisation d'organiser
ses matches insolites.

Par ces temps, la foule y est mêlée,
indulgente et plutôt bon enfant. Et pour
cause ! C'est une sorte de bonheur qui
lui est proposée avec « le Kabaret de la
dernière chance». Imaginez un bastrin-
gue isolé au bout du monde, loin des
villes qu 'il pourrait conompre... Un or-
chestre, une fanfare, des filles aux corse-
lets serrés, aux jupes fendues, aux jam-
bes moulées dans des bas résilles... Des
garçons et des serveuses. Voilà pour
l'atmosphère, si inéelle qu'on y croit.

L'argument maintenant. « Les Années
folles », la comète de Halley doit croiser

PIERRE BAROUH — Avec Anouk Aimée, naguère... aujourd 'hui au Bata-
clan, a-keystone

la Terre et le Kabaret est 1 un des en-
droits où l'on pouna le mieux la voir.
D'où un afflux de clients supplémentai-
res, dont le président du pays. La comè-
te, seule un musicien aveugle l'aperce-
vra. Les autres participants, trompés par
la chute d'un aéroplane de l'époque
héroïque seront absents au moment
crucial. Une fable donc, douce-amère,
une longue attente qu 'on essaie de
meubler. Traité d'une manière trop gra-
ve, le sujet aurait pu être sinistre.

Or, miraculeusement, la joie domine.
L'attente, c'est le moment où chacun
donne ce qu 'il a de mieux : on danse,
on fait de la musique, on soupire et on
rit... Acrobates et danseurs de claquet-
tes, diva du cancan et chanteuse ironi-
que, tous se mêlent pour rendre le pu-
blic content. Il a envie de participer, le
fait parfois. Pas d'instant, même dans
les moments les plus mélancoliques, où
l'humour ne se glisse.

Folles expériences
Le miracle, on le doit surtout à deux

personnages, les auteurs du spectacle :
le Chilien Oscar Castro, qui a su don-
ner au texte et à la musique leur colora-
tion exotique et le Français Pierre Ba-
rouh, un homme de légende. Auteur du
«Chabadabada» d'un «Homme et une
femme», de «la Bicyclette », qu 'enfour-
cha Yves Montand , des «Ronds dans
l'eau » qu 'illustra Françoise Hardy, il
créa, avec ses « royalties » une maison
de disques, «Saravah», pas comme les
autres, fit découvrir Higelin, Brigitte
Fontaine et David Me Neil , tourna des
films, monta des spectacles, se lança
dans des expériences folles entre deux
rôles au cinéma.

Il a mûri et ne renonce pas. Sans
espérer le succès. «Nous avons voulu ,
explique-t-il, dans une période où les
vainqueurs sont exaltés, montrer des
perdants heureux». Sans doute. Et qui
rendent heureux ceux qui les voient.

L. R.

Les dirigeants
iit/M&l/R. ... . . ".. . . «...L, 6;. ¦__?_ : I..:

_>us n 'avez rien demandé , mais ils
s 'insinuent sournoisement dans votre
vie. A peine débarqués , ils chambou-
lent vos habitudes , vous imposent un
horaire auquel vous avez mille peines
à vous accoutumer, vous font  lever
aux aurores alors que la grasse mati-
née était sacrée, vous font  coucher
avec les poules quand les veillées au
coin du feu  étaient app réciées par
dessus tout . etc.. Ils parviennent à
dérég ler votre organisme au point
d 'en perdre le sommeil, l 'appétit et
même la joie de vivre.

Ils le savent , mais n 'en ont cure.
Pour eux, seuls comptent le résultat et
le rendement. « The right man at the
right p lace », le bon homme à la bon-
ne place, telle est leur devise.

Vous ne pouvez plus aller à selle à

des heures régulières ? Tant pis , vous
patienterez jusqu 'à ce que votre ven-
tre ait f ini  de gargouiller ! Vous ne
pouvez p lus recevoir vos amis à la
maison , vous rendre au bistrot pour
vous détendre ? C'est bien fai t !  De
toute manière c 'était des heures per-
dues que vous auriez pu consacrer à
votre travail.

Bosser comme des Nègres, être
considéré comme une tète de Turc,
mais ne p lus avoir le droit de boire
comme un Polonais , ou d 'aller se fai-
re voir par les Grecs : décidément
c 'est trop injuste , dirait Calimero. Mais
au fait , ces gens là ont-ils eu le temps
d 'apprendre ces dictons? Ces gens là,
ils n 'apprennent plus : ils:dirigent.

Caillou

C'est à
en pleurer

___33
Saviez-vous que les Suisses pleurent

chaque jour le contenu de vingt bai-
gnoires? (. .. ) . C'est la conclusion que
l' on peut tirer des travaux scientifiques
du 2me Congrès international de lar-
mes qui s'est tenu à Dallas.

Du point de vue biologique, les lar -
mes ne sont qu 'un excédent d'eau et de
graisse. Mais elles n 'ont pas toutes la
même teneur. Celles que l'on verse
lorsqu 'on est ému ne sont pas pareilles
à celles qui coulent quand on coupe
des oignons. Les larmes d'émotion con-
tiennent en effet une substance sembla-
ble à la morphine qui agit à la manière
d'un anesthésique : en pleurant , le
corps se calme lui-même. (... ) les larmes
des femmes sont d'un demi-degré plus
chaudes que celles des hommes. La
graisse s'y mélange à l'eau : c'est ce qui
les rend plus brillantes . (...)

Helmut Ograjenschek

Idéologies et
coopération

. ' -"¦- .ïX^U:? ''': y '̂ L^̂ mWiWm M̂mWmW^̂ ^̂ ^\

Une fois de plus, le rêve d'une grande
union de la gauche politique ne s'est
pas réalisé : au Tessin , le projet de réu-
nion du vieux parti socialiste avec le
PSA jeune et dynamique a échoué l' an
dernier. De plus , les événements ré-
cents et l ' excommunication imminente
des membres du PS qui poursuivent le
projet d' un rapprochement avec le PSA
annoncent non la coopération des for-
ces de gauche, mais plutôt confronta-
tion , éclats, dégâts.

D'un point de vue historique, on est
frappé de voir le grand nombre de scis-
sions qui ont marqué l'évolution de
tous les partis suisses. (...)

Pourquoi la coopération pragmatique
est-elle plus diffic ile à gauche 'r- (...) Le
rôle de l' idéologie politique est plus im-
portant chez ceux qui aspirent à la ré-
forme. (. . . )

WL

Bashung surréaliste
Une star, le seul rocker authentique

en France, l'humoriste de la chanson
du rythme, les qualificatifs abondent
dès que l'on évoque Alain Bashung.
Justifiés pour ia plupart : Bashung est
effectivement un personnage rare.
Mais insuffisants. Car si Bashung oc-
cupe une scène comme peu d'hom -
mes de spectacle savent le faire, s'il
est capable d'introduire l'ironie dans
les couplets les plus noirs de son ré-
pertoire, s'il a su permettre au rythme
de le pénétrer et de le soutenir, sa
principale qualité est ailleurs. Il le
prouve une fois encore au Rex, ce lieu
des grands boulevards, né d'un des
plus célèbres cinémas parisiens. Bas-
hung, c'est le surréalisme outré dans
le quotidien , le jeu de mots transfor-

mé en langage, la logique de 1 illogis-
me.

Sa chance, ce fut la rencontre avec
Boris Bergman, un prof d'anglais aus-
si fou et aussi irrespectueux que lui.
Ensemble, ils se lancèrent et ce fut
«Gaby », première victoire dans la
course aux tubes. Il aurait pu se laisser
aller, suivre sa lancée et gagner. Il
préféra rompre : le succès enivre, et se
lança avec Gainsbourg dans la con-
fection d'un album «Play blessures »,
chef-d'œuvre d'humour noir, aussi
noir que l'échec du disque. Pourtant
Gainsbourg avait joué le jeu Bashung
et camouflé les états d'âme de l'un et
de l'autre sous le coq-à-l'âne et l'a-
peu-près.

L. R.

Â l'affiche
Dès ce soir à Yverdon-les-

Bains, «Nuit Brel », dès 20 b
(Théâtre de l'Echandole), en pré-
sence de France Brel, et ouvertu-
re officielle de l'exposition Brel ;
dimanche 22, «Mon père disait»,
à 17 h, par France Brel (Aula Ma»
2"a) ; lundi 23, récital Bruno
Brel, à 20 h 30 (Théâtre de
l'Echandole) ; mardi 24, «Les
adieux de Brel à l'Olympia», pré-
senté par France Brel, à 20 h
(Aula Magna) et récital Collard
et Danvoye, dès 20 h 30 (Théâtre
de l'Echandole); jeudi 26, «Mon

père disait», à 20 h, par France
Brel (Aula Magna) et le soir, dès
21 h, plateau libre autour de Jac-
ques Brel (Théâtre de l'Echando-
le) ; vendredi 27, récital Jean Val-
lée; avec Waltrick en Ire partie,
à 20 h 30 (Théâtre de l'Echando-
le) ; samedi 28, « Les adieux de
Brel à l'Olympia», présentés par
France Brel, à 17 h (Aula Magna)
et le soir, soirée de clôture, avec
Isabelle Aubret et Romaine en
première partie, à 20 h 30 (Théâ-
tre de l'Echandole).
fan
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Service FAN 68

Ch. de Rovéréaz 42
1012 Lausanne

Tél. (021 ) 32 33 23

Votre école à domicile pour un ensei-
gnement personnalisé par corres-
pondance de 1 6 à 65 ans, résout vos
problèmes de formation

MATURITÉ
LANGUES

COMMERCE
avec certificats officiels et diplômes
reconnus.
Demandez le programme des cours ou
un entretien avec la conseillère en
orientation.

COUPON 

Nom: 

Adresse : 

466246-10 FAN 68

__j î Br" ~ ' HBttî î wë ê _ % MMk — miBfclMaiH ' r̂tJpgR âVHSa

ble et il deviendra à votre guise chaise-
i longue, divan, couchette... multipliant

jî 1 a Y-, r 7 sans difficulté vos possibilités de bien-
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k -, être. Cuir Natura ou Select. Représenta- j
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^^=_^̂ ^  ̂ ^_ î3 _5f_Î "^ _^Eâà  ̂
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n̂T' U ~̂~-̂ U 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
466320 10

SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers

Samedi 21 février , à 20 h 1 5

GRAND LOT©
22 quines :
plats de fromage - plats de côtelettes
22 doubles quines :
filets garnis - rôtis roulés
22 cartons :
jambons - corbeilles garnies + bons
d'achat
Grand Monaco ! ! !
Fr. 10.— pour 22 séries

Se recommande: Sté de jeunesse.
! 466245-10

_P____3_Il ' Hôtel-Restaurant ! ..̂ JUjALtAfi ': Hôtel- Restaurant
i —<=* t̂'li >¦._ ¦_! 5gâ3 1 _¦__________! RotisseHgl
I MENU pu DIMANCHE W?T j j Samedi midi 12.- JfflLJS S

22 FEVRIER 1987 __ Et * 
S Terrine maison, sieak au gril, légu- 1J_M ĈW

Consommé brunoise £ ____* _P_ _ 33 mes + salades ' P°mmes allumet- Sr_l_r_r>
_^**V " Ï _  rf# _ T ¦ tes, dessert maison v*CWiKri-L'

Goujons de sole I Dimanche midi 17.- —- —~ __

«Prince Murât» Notre chef propose : M _ . .. TDIDEC A fïnfin
Médaillons de veau au citron ver, B • Terrine maison , entrecôte au gnl. TRIPES A GOGO

Mignons de porc La solette meunière B *|g légumes , salade , pommes allumât- Fr. 14.-
<:anra htarnaiva PS ,eS' dessert maison. ¦
sauce oearnaise et Touiours ! r- J ,_ ¦ « a

lf« Pommes parisienne .ucujooi.i.t,, Buffet de salades Fondue chinoise 18.- ¦

JM Choix de légumes 466319 .10 2 pers 36 - 
à volonté Fondue bourguignonne 24.- j

; Pavé glacé Complet Fr. 24.50, sans 1e' Fr. 19.50 H Salles pour banquets PAELLA sur commande
.1 Grand Marnier Plat du jour Fr. 15.50, ass. du jour Fr. 13.- RH jeghusqu'à 200 places 466318-10 min. 2 pers. 24.- par pers. Kjg

I &ukrge bu „ ignoble |1 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 Ij
AU COIN DU FEU!!! \ ;¦] I SCAMPIS GRILLÉS, curry, bordelaise, |i

l/n/rr i trollfe hëfbeà, etc.. - :' *^- ' : dès 18.- M

DÉGUSTER NOTRE MENU 1 Fondue chinoise à discrétion 18.- S
| Hôtel _st_ rant Schl__berg [ I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- I

3235 Erlach. Tel. 032 881113 S. tlllISSbPrg ",. .] Tous les samedis à midi Fr. 12.- M
„. —->,- , „  ̂ . " " ! i Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, :: S
Direction A + B Stanger , „,I„_I„ ,)„,.,.„ „ .„. „,. .„ I'—, , . - • i . .i f, sa ade, dessert 464676-10 El
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez __ «i ,—!J4iA JM_JJMBBBgaa___B__ginBim^

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!

E? J__ _l__ _£ i Hôtel-Restaurant W^mm̂ j l̂_T_I Hôtel-Restaurant

Fermé ie lundi _ ôtelj  MENU DU DIMANCHE rilP\/AI I li?
Toujours nos cafés à du district «Fontaines à midi Fr. 18.- npAwn HT-W i

gteak£House BLANC W >jT
Cf "I On v Terrine aux morilles M " 8
r ' -  '¦•»*' I 1 Crudités ' ' |

de 8 h 15 à 11 heures. Steak , frites „ : „ À GOGO O
„I5JQ c, m- I Consomme au Porto - ,, ».

Et notre ballon de Blanc Neu- salade l-r. TU. Cuisses de grenouilles 24.- j
châtel Fr. 1.30 de 11 h à 1 2 h Côte de bœuf Médaillons de bœuf forestière Nos fondues: chinoise,

et de 17 h à 19 h. (350 g) Fr. 21.- I Choix de légumes frais bourguignonne et bacchus .
Pommes croquettes et toujours notre

Nos fondues bourguignonne MENU DU JOUR FESTIVAL DU STEAK
et chinoise À GOGO «64675-10 dès Fr. 8.50 Sorbet pomme au Calvados 459524-10 dès 8.50

Hi H__S__HH_________B_H___________BB__________B__R_ I 1 ¦¦¦__¦______________________¦____¦______________ H '

_!__ _!__ Hôtel-Restaurant L_ !&j__i _H i Hôtel-de
ŒŒlilS&ï Ym*i'ffl™™ K H_bIJir__L^t'fiJW la Couronne

SUCCULENTES!!! »»_^_î^§_2_\ LE RESTAURANT «•#
ESCALOPES DE 

^̂ SfifeS  ̂ %'TOUTES.
" 

____/

ho!!a_aîs
U
eo

b
uTochéeràte_ Tous les samedis midi Menu du samedi midi V2.- 

' ~ 
A /̂«A I

hollandaise ou pochées a les notre menu Fr 12 — Menu du dimanche midi 16.-¦ M U _f _l<J
tragon. safran, herbes de Pro- notre menu rr. iz.— 
vence, etc.. «n Tem'ne Rognons de veau flambés 30.- Cuisses de grenouilles 24.- I

_> c, / /  - FilPt<: HP nprrhp Crevettes géantes • Fondue chinoise 18.- j£9
dès Fr - t£- meunière ,lambées M.- Fondue bourguignonne 24.- I

Fondue chinoise 1Q Pommes persillées „'f
k iaf re, t . , ,c 

Salles de 10 à 70 personnes I
à discrétion Fr. 1 0." 464674 ,o Salade, dessert. ¦ Pféparé à votre table 15.- 463388-u 

J

4 VOYAGES SPECIAU X POUR

IIS RONANDS
du 2 au 16 mai 1987
du 23 mai au 6 juin 1987 (Ascension)
du 27 juin au 11 juill et 1987 **̂ 

I
du 12 au 26 septembre 1987 (Jeûne fédéral) M | SL*è /J

HI  ̂
2 semaines: Genève - Los Angeles - San Diego - Grand Canyon -

W% H ^a ^e8as " Death Valley - Yosemite National Park - San Francisco -
Il il ^

an Simeon - Los Angeles - Genève

Etn t __[ f I fînaroirû I4< jour: le dernier jour vus — le pclil deieuncr américnn d.m% luus les hùlcK

HB BSI ffifl 
H'Hcrdire conduit j  LOS A Sr . l lt.S v,., le urcunen .,,,;,.:.,r (,rcïl ml

VK I Çfm ÊB 7e jour: connnuJIion pour LAS Sjnu Bj rbjrj cl Solvj ng [)cp.irl - les HMIC % cl cxc urMun\ . '.clun le progrj mmc . jv eL
¦M 1 ŜmmmW 

1er jour: vol de ligne Genève ¦ VI.GAS Visite du barrage avec KLM pour Ams lcrdam cnlrcci

«k B W' Amslcrdam - Los Angeles avec H'"" ( r  ., - les la,cs d'aeropral
GflBJH K I M  u. ;_..,. ,.,.. .,, ,„ i,i,„ ¦, i _ our. arr. vcc n __ un guidc j icunin.ign.ilcur fum.ind des Vn v j gc^ Kunni
«E «[} ^L ' 

8ejour: |ourncc enliere librc a Amslcrdam cl continuation pour * l è

-888 ï U jour: journée libre à LOS LAS VEGAS Genève.
! 

 ̂
ANGELES Eicursion facullalivc 9e 

jour: connnualion 
du 

voyage Pour les dclails , demande/ le programme comp lcl
Kl- ' Disncvlandcl au< Sludios via Dealh Val ley CI Mammolh p,,, _,, ^\ - < - m Un,,t'al- Lak" i£& f 2985.- A

''¦- . . ; . \  > jour: début du circuit en |0c jour: vers SAN FRANCISCO Q A
y / WM' mm autocar pnvé. Trajet jusqu'à SAN par k col Tioga et le Yoicmitc ^ , _____ H ¦
Y 9 DIEGO Visite de la ville cl du . jnon.il Park Sont compris. 

¦ ¦ M
J 

¦
.'- ¦]  caworld. 

Ile jour: le matin, tour de ville de ¦ le billet d'jv ion KLM . classe D SB B

( j ' : ] 4« jour: continuation jusqu'à S-\N FRANCISCO L'après-midi économique , Genève - Los B ¦ BÊ 
_^^

. \. B _ . j  SCOTTSDALL ],t>rc Angc lcv cl retour , avec repas J B JB_____r __^_A __!_ ____^-

N \ . / /  B " 5c jour: visite du Monte/umj 12e jour: libre Excursion .„ , ,„„_ ,„. .,„ A K -„„, ,„ __fl_Sr
^ _w AP _̂ ___ ,

/ \ V l / 191 i /- .i i. in  . m — ,c lotcrncnl dans des hoicK oc __S l ____¦ _**** _ I_I _B_ _ _

(_ -JJw I 
Cas le Nanonal Monumen, facul.alive au. Muir Woods la première calegone . selon T| £* mUm&h^^

^ [ h^l  I H 
^'""J,'on

u:ri l cGRA'X D
l Lie jour: continuation sers le sud programme , ou similaires , en : SB a** -»»*^

-̂  »l
-O V 1 

C A N Y O N  en passant par Oak „a le . 17 mile d„.e. et chambre à ; lus avec bains/ WF*^«« _t

( WK® Crcek Canyon cl Hagslaff CARMEI  Loge :nl à SAN douche, ta.es el sers ice 9 I*" - % C» *^_
Vv TirCljrAH 6* jour: journée entière libre au SIMEON. | ^f %^J m^  ̂ ^̂ Bf

^^AJTI ITH ' 
Grand Canyon ___^___^^ ^̂ ^̂ ^ j^̂ B̂ » 1̂̂ _^ ̂ ^B B><1

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
La Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold- Robert 039 23 58 28. «ss^io

LES CINÉMAS V H
PRÉSENTENT I

MARY POPHINS ^J
Un film de Walt Disney nvec Julie An-
drews. Dick Van Dick , David Tomlinson
EN GRANDE REEDITION Enlanls admis.
Mise en scène de Robert Stevenson.
De merc. 18 à mardi 24 fév . à 1 6 h 30 et
20 h 30. Merc , sam., dim. matinée à
14 h.

ATTENTION , dimanche 10 heures ,
matinée musicale:

Luciano Pavarotti dans

YES GIORGIO 

LA VIE DISSOLUb ^
DE GÉRARD FLOQUE
Un film de Georges Lautner avec Roland
Giraud, Clémentine Celarie. Jacqueline
Maillan. 2e semaine. Dès 16 ans.
De merc. 18 à mardi 24 fév . à 18 h 30 et
20 h 45. Vend , et sam. nocturne à 23 heu-
res.

Tous les jours à 14 h 30 et 1 6 h 30
Samedi à 1 6 h 30

PROJECTION EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR Michel RODDE

et de Céline BOLOMEY

• EN GRANDE PREMIÈRE •
Le film du réalisateur neuchâtelois

Michel RODDE:

Rl̂ ^ îjî4_*î
¦_____i_«___r̂ ^^̂ '̂ _ _ _ _ _H&__l

__S____ S'* ^^̂ r̂ SwIlS

'WJB&P  ̂  ̂ ± mm&'j mm

LA MOUCHE *"
Un film de David Cronenberg avec Jeff
Golblum, Geena Davis, John Getz
Prix spécial du jury Avoriaz 87. 4e semaine. EN
GRANDE PREMIERE.
De merc. 18 à mardi 24 fév. à 16 h 30,
18 h 30 et 20 h 45, mercr.. sam. et dim.
matinée à 14 h 30, vendr. et sam. noctur-
ne à 22 h 45.

MES CHERS AMIS 2
Un film de Mario Monicelli avec Ugo To-
gnazzi. PREMIÈRE VISION. 16 ans.
De merc. 18 à mardi 24 fév. à 16 h 15 et
20 h 45.

L'INVASION |
VIENT DE MARS
Un film de Tobe Hooper avec Karen Black,
Hunter Carson, Timothy Bottoms
PREMIÈRE VISION. 16 ans.
De merc. 18 à mardi 24 fév. à 18 h 45.
Merc, sam. et dim. matinée à 14 h 15.
Vend, et sam. nocturne à 23 heures.

§_f7_jTEB _______]_
LABYRINTHEE ^̂ 4̂^
Un film de Jim Henson avec David Bowie,
Jennifer Connelly. EN GRANDE PREMIÈRE
VISION. Enfants admis. Producteur exécut if:
Georges Lucas.
De merc. 18 à mardi 24 fév. à 16 h 15,
18 h 45 et 21 h. Merc, sam. et dim. mati-
née à 14 h 15. Vend, et sam. nocturne à
23 heures. 46626900
—am—^—

/^™ VOYAGES DE PÂQUES^^
PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

3 JOURS, du 17 au 19 AVRIL:
TRAIN GLACIER-EXPRESS : VALAIS-GRISONS Fr. 485. -

4 JOURS, du 17 AU 20 AVRIL :
CAMARGUE - GARD - PROVENCE -
MARSEILLE Fr. 535.-
CÔTE D'AMOUR - LOIRE - ATLANTIQUE -
NANTES Fr. 580.-
CÔTE D'AZUR - MONACO -
RIVIERA ITALIENNE Fr. 595.-
SALZKAMMERGUT - KÛNIGSEE - TYROL Fr. 610.-
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES Fr. 685.-

Renuignements et inscriptions : V/ f"\ V A p1 C Q

^WÏWl TT ¥$f M ^ 6
639 

°
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 -

_U_ Môtier/Vully (037) 73 22 22 mWW

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 30

Samedi nocturne à 22 h 45

L _̂____i__yi
r i  F * 1 1  ¦ i
ma i . M¦_! Xi

1" 3e J
vision §9 |||É! semaine

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 30-20 h 45

Samedi nocturne a 22 h 45
LE PETIT, LE GROS ET LES BRETONS I

SONTDERETOUR... 

vision % \}ityo&.u/Zî̂ fj

' _,„.» PINO VAN LAMSWEERDE .
0.«,,̂ -c. GOSCINNY .. UDERZO

^MÎ^——gM—M——¦

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Samedi nocturne à 22 h 45 * 12 ans

3° SEMAINE • V vision

DERNIERS JOURS
D' après le roman de E.M. Forster

CHAMBRE AVEC VUE
166340 10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

459667-10

ï___ !_^______â Le9r r
n
„edesc«^

es
j

Encore quelques cuisines agencées j
aux anciens prix bas Fust

| Rendez-nous visite sans attendre
Commande pour livraison ultérieure possible

Demandez nos conseils à domicile sans engage-
I ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions

de votre cuisine !

Sui_ _ _S e, Bienne. rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? 453202-10

Le N°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains

® GASTRONOMIE (g)

WT &-—p§«—___ _!

, k̂mw .;,,; - :':,&„•'./.., l___m.
1200 cm3, 67 chevaux, 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 rouie pour une course tf essai.'

GARAGE WASER
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Rue des Battieux
Téléphone (038) 31 75 73

Nous achetons aux
meilleures conditions

peintures XIX"
et gravures
neuchâteloises
tableaux du XIX*
livres anciens
Atlas, livres précieux,
édt. originales, livres
illustrés modernes.
Estimation gratuite
sans engagement.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile.
Galerie de t'Evole
Evole 5
Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

458139-10



Belle percée
Exercice 1986 du groupe Hasler

Le groupe bernois des télécommunications Hasler a pu
élargir sensiblement son volume des affaires en 1986. Le
chiffre d'affaires consolidé a atteint 882 millions de frs,
dépassant ainsi de 13% les 778 millions réalisés une année
auparavant.

Ce résultat a été obtenu sans aug-
mentation importante du nombre d'en-
treprises intégrées dans le groupe, pré-
cise la lettre. Par ailleurs , pour la pre-
mière fois, l'entrée des commandes de
tierces sociétés a franchi la limite des
900 millions , à 908 millions de fr., ce
qui représente une hausse de 15% par
rapport au résultat de l'exercice prédé-
cent.

Toutefois, l'évolution technique rapi-
de du secteur a imposé des mesures de
réorganisation à l' intérieur de la divi-
sion. Ce facteur , lié à des réductions de
prix, a eu pour conséquence que le
résultat d'exploitation consolidé n 'a pu
suivre entièrement la progression du
volume des affaires , précisent les res-
ponsables du groupe employant quel-
que 6800 personnes. C'est par un bé-
néfice de 23 millions de fr. que Hasler
avait pu boucler l'exercice 1985, rappel-
le-t-on. De son côté, Hasler Holding
s'attend à une légère hausse des recet-
tes en 1986/87. Celles-ci s'étaient éta-
blies à 9,7 millions de fr. en 1985.

La lettre évoque brièvement la fusion
avec Autophon , la création de la nou-
velle société Ascom Holding et leur par-
ticipation dans la société zuricoise Zell -

weger Télécommunications SA. On ap-
prend ainsi que les travaux préparatoi-
res battent leur plein. Les assemblées
portant sur la fusion auront lieu le 3
juin à Soleure et le 4 juin à Berne. La
première assemblée générale d'Ascom
est prévue pour le 17 septembre pro-
chain à Berne. Mais le choix de Berne
ne doit pas être considéré comme un
indice relatif au siège futur du nouveau
groupe, a déclaré un porte-parole
d'HasIer interrogé par FATS.

Sa croissance de l'an dernier , Hasler
la doit « largement à l'évolution réjouis-
sante» des divisions télécommunica-
tions publiques et automatisation des
services. Quant aux filiales étrangères
du groupe Hasler elles ont pu égale-
ment enregistrer une augmentation
considérable de leur volume des affai-
res, en dépit de l'évolution défavorable
des taux de change.

L'année 1987, Hasler la voit aussi
sous le signe de la croissance mais à un
rythme moins soutenu qu 'en 1986, a
souligné le porteparole. En 1986, les
immobilisations corporelles et les inves-
tissements financiers ont , pour la pre-
mière fois , été supérieurs à la marge
brute d'autofinancement, /ats

s& M M * jl J ĴIFF
La Suède sera-t-elle la treizième à fable?

La Suède , notre partenaire à part entière dans l'AELE,
regarde à nouveau du côté du Marché commun. Manifesta-
tion tangible : la récente visite à Bruxelles du ministre
suédois du Commerce extérieur, Anita Gradin , venue con-
firmer l'intérêt de son pays pour les Douze.

Grand pays pour le primaire avec une
balance des échanges dans ce secteur
qui est la douzième du monde, notam-
ment à cause des exportations de bois
(9me rang mondial), la Suède n 'en est
pas moins une nation industrielle. A ce
propos retenons l'essentiel :

0 Elle dispose tout d'abord de nom-
breux minerais , dont l' extraction ne re-
présente pourtant qu 'un demi pour
cent du produit national brut. On con-
naît les mines de fer de Kiruna dans le
Nord , qui doivent faire face à la concur-
rence des pays en développement et
aux difficultés de l' industrie sidérurgi-
que mondiale.
9 Sur le plan international , l' indus-

trie suédoise est surtout représentée par
les groupes tels que : Asea, Electrolux,
Ericson, Sandvik ou Volvo. A l' intérieur ,
elle occupe 29,8% de la population
active et compte pour 28% du produit
national brut.
f A titre comparatif le tertiaire, les

services font travailler 64,1% de la po-
pulat ion active et correspondent à 63%
du PNB.

Q Son commerce extérieur est très
important: 30% du produit intérieur
brut. Avec des exportations pour 30.1
milliards de dollars et des importations
pour 27,7 milliards de dollars, la baian-
:e commerciale est bénéficiaire.
# La CEE est le plus grand marché

d'exportation des produits suédois. Elle
absorbe au moins la moitié des ventes
de ce pays, autrement dit largement
plus que l'AELE dans son ensemble ,
dont la Suède fait partie à part entière
tout comme la Suisse.

© Des accords ont été conclus entre

PARALLELISME — Celui, caractéristique, des échanges entre la Suisse
et la Suède. Pellet

l'AELE (Association européenne de li -
bre-échange) et la CEE, mais il faut
reconnaître que bien des embûches
subsistent encore , voire se multiplient
dans le commerce entre les deux zones.
L'acier suédois, pour ne citer qu 'un
exemple, en fait les frais , il suffit de se
souvenir des négociations bilatérales de
janvier.

Monter dans le train de la CEE de-
vient impératif , mais comment, là est la
question.

R Ca.

te l  ex
B EAUX MINERALES
La production suisse d' eau minérale
a, pour la première fois , dépassé la
barre des 300 millions de litres avec
307,3 millions de 1. l'an dernier. Par
rapport à l'année précédente , la
progression est de 6,5%./ats
¦ MERCEDES - La société
Mercedes-Benz (Suisse) SA. à
Schlieren. a réalisé en 1986 un chif-
fre d'affaires de 638 millions de fr.,
ce qui représente une progression
de 24,4% par rapport à l'exercice
précédent./ats
¦ LANDYS & GYR La
société Landis & Gyr GmbH , Franc-
fort , filiale de la société zougoise du
même nom , va livrer 7500 taxipho-
nes à la Deutsche Bundespost , les
PTT d'Allemagne de l'Ouest./ats
¦ BANQUE NATIONALE
- Le comité de banque de la Ban-
que nationale suisse (BNS), Zurich ,
a nommé un nouveau directeur et
chef de la section «opérations ban-
caires» au siège de Berne en la
personne de Theodor Scherer. T.
Scherer , qui entrera en fonction le
1er avril , remplacera Walter Brets-
cher qui prendra sa retraite./ats

SIEGE DE LA BNS - Nouveau
directeur à Berne. a keystone

[J COOP - L'assurance Coop
protection juridique , Aarau , a enre-
gistré en 1986 une forte croissance
de ses entrées de primes de 24% à
2,5 millions de fr./ats
¦ RADIOS - Radio Monte ;

Carlo et Europe 1 communication
ont signé un accord par lequel Eu-
rope 1 cède à RMC sa participation
de 30% dans la société spéciale
d'entreprises Télé Monte-Carlo./ats
¦ COMMODORE - La so
ciété Commodore SA Suisse, à
Aesch (BL), filiale du fabricant amé-
ricain d'ordinateurs , a réalisé un
chiffre d'affaires de 42,7 millions de
fr. l'an dernier , contre 39 millions de
fr. en 1985./ats
¦ KODAK ET FUJI - Les
société Eastman Kodak et Fuji Pho-
to Film , les deux plus gros produc-
teurs mondiaux de films photogra-
phiques, ont annoncé qu 'elles al-
laient mettre sur le marché des ap-
pareils photos bon marché à jeter
après usage./ap
¦ THOMSON - La séciété
française Thomson-CSF a été choi-
sie avec l' entreprise américaine GTE
Corp. pour la constuction du nou-
veau réseau de transmission télé-
phonique de combat de I armée
américaine. Ce contrat porte sur la
somme de 870,6 millions de dollars
(environ 1,3 milliard de francs)./ap
H ANGLETERRE - Un ou
vrier britannique totalement paraly-
sé et privé de paroles après avoir
inhalé des gaz toxiques sur son lieu
de travail s'est vu accorder des in-
demnités d'un montant record de
850.000 livres (plus de 1,8 million
de francs suisses), devant un tribu-
nal de Bristol (sud de l'Angleter-
re) ./ats

Les 7 a paris
Eric Du Bois n ***>___

Les responsables des sep t mon-
naies des pays les plus riches du g lobe
tiennent , aujourd 'hui et demain , une
réunion de première importance pour
le proche avenir des rapports de pari-
tés entre leurs devises. Par voie de
conséquence, les mouvements de
leurs commerces extérieurs et les pos-
sibilités de leurs rééquilibrages en dé-
pendent. Pour accroître les chances
d 'un compromis visant à stabiliser la
valeur extérieure du dollar comme
premier objectif, des concertations ont
déjà eu lieu entre Washington , Bonn
et Tokio notamment. M. Ja mes Baker ,
secrétaire américain du Trésor , sou-
haite en particulier que le Japon et la
République fédérale allemande stimu-
lent leur demande interne, faute de
quoi les Etats-Unis comprimeraient
encore le dollar. Même si les modali-
tés d 'app lication d 'un accord ne pour-
ront pas être établies en un week-end ,
l 'on imagine mal que ce « sommet
monétaire », engageant Etats-Unis , Ja-
pon , Canada , Grande-Bretagne , Italie ,
France et RFA se termine par un
échec.

A la perspective de cette réunion .

des réajustements boursiers se sont
produits.

AUX DEVISES, le dollar a gagné
initialement 3 centimes, avant d 'en
céder un. La livre est alourdie en
compagnie du yen , alors que les au-
tres devises intéressées à cette réu-
nion restent impassibles.

AUX BOURSES INTERNATIONA-
LES , les derniers marchés de la se-
maine sont alourdis , si l 'on excepte
Milan et Amsterdam qui paraissent
redresser des positions précédem-
ment plutôt survendues.

L 'IMPACT NÉGATIF DU CRÉDIT
SUISSE

Malgré des résultats de 1986 en net
progrès , cette grande banque propose
un dividende inchangé après des ma-
jorations pour les 4 dernières années.
Il en est résulté hier un impact très
négatif à nos bourses où les titres des
banques et des assurances f urent par-
ticulièrement malmenés ; I indice g lo-
bal SBS a rétrogradé de 12.3 points à
635. Les plus lourds déchets concer-
nent: n. Swissair - 60 à 930, CS p
- 195 à 3400.

E. D. B.

Le grand marché
Roland Carrera

Ce qui crée des nuits blanches aux
acteurs économiques suédois , ainsi
qu 'aux autorités intéressées, c 'est bel
et bien la constitution en 1992 du
grand marché intérieur européen.

Personne, aucun pays continental
n 'aura intérêt à rester à l 'extérieur de
ce marché. Même la Suisse ne devrait
pas constituer cette fois-ci une enclave
au centre de l 'Europe , tout comme la
Suède déclare ne pas avoir les moyens
d 'en être une au Nord.

C'est du reste ce que pense aussi le
voisin norvégien. Le petit Danemark
est entré dans la CEE au début des
années 70 déjà.

Pour la Nowège, entrer dans la CEE
ne pose pas trop de problèmes politi-
ques.

Quant à la Suède ? Cet exemple de
la sociale-démocratie où les entrepri-
ses sont restées aux mains des particu-

liers, ne les autorise pas pour autant à
réaliser de gros bénéfices à cause de
considérables prélèvements. Cette p hi-
losophie de ges tion publique du pro-
duit du travail privé est la cause d 'une
certaine absence de compétitivité. Di-
luée également par une protection so-
ciale excessive. Pendant positif: une
très sensible augmentation du niveau
de vie ces deux dernières décennies.

Dans une situation de croissance
quasi nulle . Stockholm ne saurait ris-
quer celle des exportations, qui se tien-
nent bien.

Reste le problème politique et celui-
ci nous intéresse particulièrement, car
toute idée d 'adhésion à la CEE, que
ce soit de la Suède, de la Suisse et
surtout de la Finlande , va immédiate-
ment poser la question de la neutralité
(ne parlons même pas d 'autres diktats
bruxellois), qu 'aucune de ces nations

na  le désir de sacrifier sur I autel du
Marché commun. C'est impossible
pour la Finlande, inimaginable pour la
Suisse des années 90.

Le dilemme ne se pose même pas :
d 'un côté on ne restera pas simple
spectateur devant l 'abolition des fron-
tières économiques en Europe. D 'un
autre côté, l 'Europe , même si certains
de ses ministres expriment avec une
surprenante brusquerie que c 'est une
question de choix de la part des candi-
dats, ne pourra pas rester indifférente
aux puissances industrielles et finan-
cières actuellement dans l 'AELE. Il
faudra bien trouver des aménage-
ments et s 'adapter de part et d 'autre.

Ce qui se passe entre Stockholm et
Bruxelles nous intéresse donc au pre-
mier chef.

R. Ca.
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I NEUCHÂTEL _¦¦__¦
Précédent du jour

. tant. J u r a . . . .  480 - 480 — G
Ba nque nationale. . . B10 — G 610 — G
Crédit fonc. NE p..  . 940.— G 940.— G
Ml lonc NE n. . .  950 .— 940 — G
tactil, ass. gen . .  . 900.— 890 — G
Cortattt od p 5100 — B  5100 — B
Cottaiïlod n 3400 — B 3300 — G
Co sson ay 3250 — G  3250 — G
Dura el cunsnl j . . .  1110 — G  1110. — G
D ubied n 235. — G 200. — G
Dubied b 230 — G  230. — G
H erm ès p 245 — G  245 — G
Herm ès n 70 — G  70 — G
J Such ard p 8100 — 8075 .— G
J S uch ar d n 1670 — G 1650 — G
J S uchard b 775 — G 7B0 — G
-il Pnrlland 6900 — G  6900 — G

SU navig Nte l  550 - G 550 — G

E LAUSANNE _______
. ca nl VO 1345 — 1300 —

c'«*l l o n c - V O  1360— 1350 —
JW Const Vevey. . .  1825. — 1775 — G
«lit 3050— 3000 —
'"Walion 1060— 1000 — G
Publicitas 6800.— 6750. — G
Rms oi 8 O i m o n d . . .  615— 600 —
l» Suisse ass 7550 — 7700. —

fund Passage 1425 — B  
*™*s 1400 — G  1 4 5 0 - G
™. 2150 .— 2110 —
[[< . P 350.— 335.— L
; .M n 290 — 285 —
311» 1100— 1050 —
Mnnte. -Edisan 3 1 5  3 1 5

S
1!™,1" 'm B.20 8.35
m 81 .— G 81 25 G
«edish Match . .  . . 99 50 100 25 G
™a 2 30 G 2 30 G

Hofl . -L.R. cap 197500 — 194000 —
Holl. -L.R |ce 134875 — 133500 —
Hatf .-L.R_1/1 Q 13475 — 13350 —
Ciba-Geig y p 3020 — 3000 —
Ciba-Geigy n 1520 — 1525 —
Ciba-Gei gy b 2150— 2070. —
Sandoz p 10500 — G  10500 —
Sandoz n 4280— 4250 —
Sa ndo. b 1640. — 1640 —
I t alo Suisse 322 — G  315 — G
Pirelli In lern 436— 433 —
Bàloise Hold . n.  . . .  1590 — 1580 — G
Bêlo ise Hold . b . . . . 3350 — 3300 — G

Crossa u p 1560 — 1570 —
Swissair p 1225 — 1190 —
Swissair n 990 — 930. —
Banque Leu p 3575 — 3550 - l
Banque Leu b 5 9 0 - -  585 —
UBS p 5650 — 5515 —
UBS n 1075 — 1050 —
UBS b 214 — 208 —
SBS p 507— 496 — L
SBS n 419 — 412 —
SBS b 437 — 425 -
Créd. Suisse p 3595 — 3400 —
Créd Suisse n 675 — 650 —
BPS 2415— 2330 —
BPS b 239 — 236 —
ADIA 9425 — 9450 -
Elec liowa ll 3820 — 3750 —
Hasl er 6550 — 6500 —
Holderbank p 4400 — L 4400 -
Inspeclo rale 3350 — 3380 —
luspeclo rale b.p 502— 509 —
tand is & Gyr n . . . .  1570. — 1570 —
ta ndis 5 Gyr b . . . .  154 — 152. —
Mo t or Colo mbus 1800 — 1805 —
Moev e opick 7000— 7000 —
Oe rlikon - Buhrle p .  . .  1160 — 1130 — L
Oeriikon-Buhrle n.  . . 280 — 275 — t
Oe .likou Buhrle b . . .  400 .— 380 — L

Pres se lin 384— 370 — L
Schi ndle r p 3600 .— 3500 —
Schindler n 570 — G 580 —
Schmdler b 650— 650 —
Sika p 4000— 3975 —
Sika n 1775. — 1750 —
Ré assurance p . . .  . 16850 — 16650 . —
Réassurance n . . .  . 7475 .— 7400 —
Réass urance b . . .  . 3160 — 3160 —
Win terthour p 6550— 6475. —
Winterthour n 3425— 3350. —
Winlerihou r b 1115— 1080 —
Zurich p 7600— 7550 . —
Zurich n 3625— 3620 —
Zurich b 3220 — 3165 —
A lel 1660 .— 1675 —
Biow n Bove n . . .  , 1690 — 1730 —
El L aulenbour g. . 2465 - G 2465 —
Fischer 1725. - 1740 —
f nsco 3900 - L 3800- G
Jel moli 4010 - L 4075 -
Hero 3900- 3900 —
Nestlé p 9050 - 8850 -
Nestlé n 4700 - 4550 — 1
Alu Suisse p 505 — 492 —
Alu Suisse n 182 — 176 —
Alu Suisse b 46.— 44 50
Sibra p 600. — 615. —
Sulzer n 3100 — 3125 —
S ulzer b 550— 530 —
Vo n Roll 1170— 1180 —

B ZURICH (Etrangères) Ban
Ae lna L ife 99 50 103 —
Alca n 59 50 58 —
A mai 27.50 26 50
A ra E x p r e s s . . . .  11050  110 —
A ra. Tel. i Tel . . 36 50 36 . 75
Baiter 33.50 38 —
Unisys Corp 173 - 171 —
Ca terpillar 7 4 —  74 — 1
Chrysla i 76, — 76 —
Coc a Cola 71 — 70 :—
Co ntrol Oala 46.25 46.25
Wall D i s n e y . .  91 25 91 —

Du Pom 162 — 157 .—
Eas tman K o d a k . . . .  124 — 125 —
EXXON 128.50 124.50
Fl uo r 24 50 24 60
Ford 12350  122 —
G ene r al Elec l . . .  159 50 155 —
General Motors .  . . 12050  120 —
Ge n Tel S Elecl. . 65— 65 —
Gill ette 97 50 97 —
Goodyea r 86 .— 85.50
Homestake 41 75 L 41 .75
Ho neywell 107 .50 110 — 1
I nco 24 50 24 —
IBM 215. -L  215 —
I nl P a per 148 60 146 —
Inl Tel & Tel 98 75 97 75
Lill y Eh 13750  l 135 50 t
Litton 131. — 130. -
MMM 206 50 205 50
Mobil 68 50 66 25 t
Monsanto 122 — 1 2 0 5 0
Nat Orslillers 9 2 -  9 2 -
N C R  9650 9550
Pac ilic Cas 40 50 40 25
Ph i li p Mo rris 138.50 135.50
Ph i lli ps Pe t r o l e u m . . .  20.— 19 — L
Proc lor S Gamble. . 138.50 136.50
Schl umbe rger 60 .— 59. —
Teiaco 5 2 —  53 50
Union Carbide 41 50 41.25
U.S. S leel 37 — L 37 — L
Wa rner-Lambert 108 50 109 50
Woolwor lh ' 71.25 73 .75
Xe roi 113.50 112 50
AKZO 98 50 99 —
AB.N 383 — L  385 -
Anglo Amène 24 50 24 75
A mgold 11 B.— 121 —
De Beers p 14 50 L 14 50
Impérial Chem 32 75 32 75
Nosk H y dr o 34 60 33 25
Ph ibps 35 — L  35 —
R oyal Dulch 161 — 160 .50
Unilever 3 8 1 — L  380 —
B A S  F 211 — 2 1 0 6 0
Bayer 247— 247 —

Co mmerzbank 225.50 221 —
Degussa 410. — 399. —
Hoechst 210.50 L 209 — 1
Ma nnesmann 128. — 129. —
fl.W E 199 — 196 50
Siemens 554— 653 —
Th yssen 100 50 98 —
Volkswagen 296.— 292 —

¦ FRANCFORT __t________________
A E G  303— 298 .50
B A S F  251 — 248 70
Bayer 293 80 291 —
B M W  496 — 495 —
Daimler 955— 952 60
Degussa 490 . - ¦ •  478 —
De utsche Bank 675- 665 —
Dresdner Bank 357 - 348. —
Ho echst 250 50 248 -
Mannesmann 152 152 —
Mercedes 805 — 7B5 —
Schermg 638 6.17 -
Siemens 657 — 652 —
Volk swagen 350 50 346 —

¦ MILAN ¦_________________¦_¦_¦
F ia i 12650— 12930 .—
Ge nerali Ass 129000 - 130600 —
llalcemen t i 71700— 72600 —
Olivetti 11500— 11900 —
Pirclh 5 0 1 0 —  5100 —
Rinascenle 1080 — 1 1 1 5  —

¦ AMSTERDAM ——AKZO 131 30 132.80
Amio Bank 85 80 86 30
Elsevier 244 - 244 —
Heineken 157 — 157 50
Hoogoyens 37 — 39 50
K L M  41 70 41 50
Nal Nederl 72 80 7 3 1 0
Rob ec o 99 20 99 30
Ro y al Du lch . . .  21450  214 —

B TOKYO _5_______S
Canon 976 — 945 —
Fuji Pholo 3610— 3600 —
Fuji tsu 994 — 969.—
Hitachi 1050, - 1050 —
Ho nda 1400 - 1390 —
NEC 2090 — 2040 —
Ol ympus Opl 1230— 1230 —
Sony 3590 — 3450.—
Sum i Banl 3260— 3240 —
Takeda 2700— 2730 —
Tojola 1910. — 1830 —

¦ PARIS ____:_________
An hqj ide 694 — 695 —
EH Aquitaine 344 — 340 —
B S N  Servais . . . .  4660 4610
Bouygues 1200 - 1250
Ca rrelour 3611 3660
Club Médil 664 - 666
Docks de Francs . . 2700 - 2620
L Oreal 3860 — 3898
Ma ira 2131 - 2170 -
M ichel in 2845 — 2881 —
Moel Hennessy 2360 — 2393 —
Pemer 746— 750. —
Peugeot 1289 — 1295 —
To lal 450 — 45010

¦ LONDRES _______
Bru i Am Tabac . . 5 41 5 42
Bnl Pe t roleu m 7 50 6 50
Counaulds 4 01 4 1 0
Impérial C h e m i c u l . . .  13 75 1375
Rio Tinlo 7 59 M 7 62 M
Shell T ransp 10 43 10 50
Ang lo Am.USS 15 625M 16125M
De Be ers _ J 9 35 M 9 47 M

¦ CONVENTION OR ¦__¦
plage F r 21 100 —
achal Fr 20 700 —
base argenl fr  330 —

¦ NEW-YORK ¦_—
Alcan. . . . .

' 37 76 37 375
Archer Daniel 7 — G  7 1 2 5
A mai 17 50 17 25
Atlantic Rich 6 8—  68125
Barnell Banks. . . .  34 625 35125
Boeing 53 52.875
Unisys corp 1 1 0 8 )5 108.26
Canpac 1 7 1 2 5  16.75 .
Caterpillar 4 ) 6 2 5  46 875
Ci licorp 204 3
Coca Cola 45 50 45.625
Col ga t e 4 7 1 2 5
Conlrol Dala 3 0 -  29 75
Corning Glas s 58 625 58
Digital equip 155 75 153 875
Dow chemical 7) 25 75 50
Du Pont 101 875 99 75
(aslman K o d a k . . . .  81 25 79 875
[non 81 3)5 81 625
Fl uor 1 5 8 7 5  1 6-
General Electric... . 100 375 101
Ge neral Mills 49 875 49 )5
G ene r al Mo lors.  . . .  77 25 76 50
G êner Tel E l e c . . .  41 75 42 125
Goodyear 65 625 55 25
Hallihur tun 31 75 31 .625
Ho mes t ak e 27 — 28 375
Ho neywell 70 75 70 75
IBM 1 3 9 1 2 5  139 75
Inl Paper 94 625 93 25
Inl Tel S Tel 62 875 62,-
Lillon 84 625 84 375
Meny l Lynch 45 375 4 5 1 2 5
NCR 62 62 50
Pe psico 32 3 )5 33 50
Ph/er 74 25 73 8)5
Te iac o 34 76 34 875
Times Mirro r 81 50 81 25
Union Pacilic 77 75 7 8 1 2 5
Upiohn 126 - 126 -
US Sleel 24 25 24 125
Umled lechno . . . .  51 75 53 375
Xeroi 7 3 1 2 5  74 50
Zenith 2 4 —  23 3)5

¦ DEVISES * __________¦_____¦_¦
Etais Unis 153  G 156  B
Canada 1 145G 1 .175B
Angleterre 2 34 G 2 39 B
Allem agne 8 4 1 0  G 84 90 B
France 25 — G  26 70 B
H oll ande 74 50 G 75 30 B
I t alie 0 1 1 7 G  0 1 2  B
J a po n 0 999G 1 0 1 1 B
Bel gique 4 02 G 4 12 B
Suéd e 23 40 G 2 4 1 0  B
A utriche 1 1 9 7  G 12.09 B
Po rtugal I 07 G 1 1 1 8
Espagne 1.18 G 1 2 2  B

¦ BILLETS * _______!
Etats Unis |1S) 1.51 G 1 .59 B
Can ada ( Dean) . . . . 1 1 2  G 1 1 9  B
Ang leterre (Ifj . . . .  2 27 G 2 47 B
Alle magne (101) DM). 83 50 G 85 50 B
France (100 Ir) 25 G 26. — B
Holl ande ( 1 0 0 1 1 ) . .  73 90 G 75.90 B
Italie (100 lit) 0 I I 4 G  0124B
Japon (100 yens). . . 0 985G 1 025B
Bel gique ( l O O I i ) . .  . 3 9 3  G 4 13 B
Suéde (100 ci) 23 25 G 24 )5 6
Aulriche 1100 sch ) . . 1 1 9 0  G 12 20 B
Purlugal ( lOOesc) .  . .  1 G 1 2 0  B
Espagne ( lOOplas ) .  . t 13 G I 28 8

¦ OR " lel i _¦_ III lllll.
Pièces 

suisses ( 2 0 l r | . . .  . 142 - G  152 - B
angl (souv new) en I 94 75 G 98 )5 B
amène (20!) en ! . 485 — G 535 — 8
sud aine (1 Oz) en S 401.25 G 404 .25 B
mei (50 pesos) en ! 490 — G  500— B

Lingol (1k g) 19)00 - G 19950 B
1 once en S 398 50 G 401 50 B

Lingol (1k g) 265 — G 277 — B
1 once en S 5 45 G 5 47 B

Légende: G — Courb demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au son
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué a 1 7 h . 'ill
( Marché libre de I

Importations suisses de pétrole

Les importations suisses de pétrole
brut et de produits pétroliers se sont
montées à 12,9 millions de tonnes
l'an dernier, soit une augmentation de
11% par rapport à 1985. Selon
l'Union pétrolière (UP), la hausse a
touché aussi bien les combustibles
que les carburants. Les principaux
fournisseurs de pétrole brut restent,

malgré une baisse, les pays africains,
Libye en tête, avec 773% (87%) du
total. Les pays du Golfe se placent en
seconde position avec 10,4% (8%).
La part du pétrole de Mer du Nord
s'est accrue. Les importations de
Grande-Bretagne ont atteint 10,3%
(3,4%) du total, /ats

Hausse marquée
L'année dernière, nos exportations

ont atteint 1317,3 millions de francs
qui se décomposent en :
- 750,6 millions de machines et

instruments, dont seulement 36,1 mil-
lions de francs de montres
- 206,9 millions de produits chimi-

ques
- 100,9 millions de textile et d'ha-

billement
- 89,5 millions de denrées alimen-

taires (5,1 de chocolat, 11,3 de soupes
et bouillons, 26,3 de tabac, 26,7 d'ex-"

trait de café et 7,4 de sauces et condi-
ments.
- une centaine de millions en pro-

duits divers : papier et ouvrages en
papier, en matières plastiques, métaux
précieux pour l'industrie, armes et mu-
nitions.

Nos importations se sont élevées à
1377,2 millions de francs, répartis en :
- 292,7 millions de papier et ses

ouvrages
- 190,2 millions de métaux, tôles,

alliages d'acier, tuyauteries etc. . . .
' ,_t*Ni

— 329,3 millions de machines !
— 247,2 millions de véhicules, dont

107,4 millions de francs en autocars et
camions

— le solde est réparti surtout en bois
brut de sciage (35,7 millions) en peaux
et cuirs (11,5 millions), articles en
caoutchouc, plastique, produits phar-
maceutiques, verre, petite ébénisterie,
meubles, cuir et peaux, articles de
sport, métaux précieux, instruments
d'optiques etc., entre 10 et 20 militons
à chaque poste, /rca .

Des échanges équilibrés



Frein à l'armée
Socialistes favorables au droit de référendum

Le Parti socialiste suisse
(PSS) estime que dans une
démocratie directe le peu-
ple doit aussi pouvoir se
prononcer sur les projets
militaires. C'est pourquoi il
a lancé une initiative de-
mandant l'introduction du
droit de référendum en ma-
tière de dépenses militaires
sur laquelle le peuple aura à
se prononcer le 5 avril pro-
chain.

Un tel droit de référendum agirait
comme un « frein nécessaire aux dépen-
ses militaires exagérées», a indiqué hier
à Berne le PSS qui présentait son initia-
tive.

Le droit de référendum en matière de
dépenses militaires que réclament les
socialistes ne peut ni veut abolir l'ar-
mée. Il pourrait cependant conduire à
une meilleure répartition des deniers
publics : un peu moins de milliards pour
l'armement mais un soutien plus subs-
tantiel à l'AVS, aux caisses-maladie et à
la protection de l' environnement.

Le PSS affirme en outre qu'un tel
droit mettrait un frein aux «goûts de
luxe » des militaires et que la sécurité
quotidienne serait renforcée si davanta-
ge d'argent était consacré à la politique
sociale et à la protection de l'environne-
ment.

Les socialistes pensent que le peuple
désire faire des économies dans le do-
maine militaire. Il choisirait lui-même
ses priorités si, grâce au droit de réfé-
rendum sur les crédits militaires , il pou-
vait se prononcer sur des projets d'ar-
mement importants et contestés.

Les socialistes trouvent qu 'il faut aussi
économiser dans le domaine militaire.

Ils rappellent que les milieux qui de-
mandent plus d'argent pour les chars et
les avions freinent depuis dix ans les
dépenses de l'AVS et veulent élever
l'âge de la retraite à 66 ans. En outre, la
majorité bourgeoise du Parlement a

supprimé quelque six milliards de
francs de subventions aux caisses-mala-
die en 1979, ce qui a conduit à l' explo-
sion des primes qui a durement frappé
les milieux modestes.

#
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Ouverture lundi du procès d'Abdallah

Des mesures de sécurité
sans précédent ont été mi-
ses en place à Paris et en
province avant l'ouverture
du procès du chef présumé
des Fractions armées révo-
lutionnaires libanaises
(FARL) Georges Ibrahim Ab-
dallah, lundi à la cour d'as-
sises de Paris.

Selon «Le Monde» , ces mesures sont
même plus importantes que celles pri -
ses lors de la vague d'attentats terroris-
tes de septembre dernier , revendiquée
par le «Comité de solidarité avec les
prisonniers politiques arabes et du Pro-
che Orient » (CSPPA ) qui réclamait la
libération d'Abdallah.

Officiellement , on garde un mutisme
absolu sur ce dispositif qui , dit-on au
Ministère de l' intérieur et à la préfecture
de police, ne serait pas efficace s'il
n 'était pas secret. On se borne à faire
savoir que des «consignes » ont été
transmises.

Climat d'automne
On peut néanmoins constater un net

accroissement des forces de l'ordre
dans les gares et les aéroports de la
capitale. Patrouilles dans les lieux pu-
blics, fouilles des colis suspects, contrô-
les d'identité : les Parisiens vont retrou-
ver le climat de l'automne dernier.
Même vigilance dans les magasins, les
cinémas, les restaurants, où les clients
seront fouillés à l' entrée.

Le Palais de Justice sera bien sûr
particulièrement surveillé. Depuis les at-
tentats de septembre, les mesures de
sécurité avaient été renforcées: limita-
tion des accès, fouille des visiteurs, file
spéciale pour les professionnels.

Depuis quelques jours , des barrières
de sécurité ont été placées sur les trot-
toirs alentour et des gendarmes armés
effectuent des patrouilles. L'aile de la
Cour d'assises sera complètement iso-

lée du reste du Palais de Justice, où
passent quotidiennement de 5000 à
10.000 personnes.

Selon «Le Monde », 3500 hommes,
policiers et gendarmes, ont été mis en
alerte à Paris. Deux cents gendarmes
ont été affectés à la surveillance du
Palais de Justice et 2400 hommes à
celle du quartier.

Les directeurs de magasins ont reçu
pour instruction de désigner un respon-
sable de la sécurité. Le ministre délégué
à la sécurité Robert Pandraud a pour sa
part adressé une circulaire aux préfets
pour leur demander de prendre des
mesures de protection des lieux publics
en province, /ap

Robert Habel

Difficile
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En septembre dernier , Paris avait
connu une série d 'attentats d 'origi-
ne douteuse - familiale ou syrienne
? - destinés à faire libérer Georges
Abdallah. Le gouvernement fran-
çais ayant refusé de céder au chan-
tage , les Parisiens vont de nouveau
vivre dans la peur , du moins le
temps du procès. Mais la crédibilité
de la France pourrait en sortir gran-
die.

Les autorités françaises étaient
disposées à mettre de côté une par-
tie des crimes du groupe d 'Abdal-
lah , qui aurait pu ainsi retourner
rapidement au Proche-Orient. Dans
une certaine mesure, ces calculs vi-
saient à épargner à la France les
retombées de règlements de comp-
te commis chez elle mais d 'origine
extérieure . Les pressions américai-
nes d 'abord , puis le caractère trop
flagrant du chantage à l 'attentat ,
ont f inalement contraint les autori -
tés françaises à faire face.  Ont-elles
obtenu de discrètes assurances au-
près des Etats qu 'on dit proches des
groupes terroristes ? Sont-elles con-

vaincues de l efficacité du dispositif
policier mis en p lace? A cet égard ,
l 'imposition du visa envers les étran-
gers , si choquante qu 'elle ait pu pa-
raître , pourrait enfin jouer un rôle
positif .

Pour sa part , Ib rahim Abdallah
n 'est nullement résigné à plaider
coupable. Epaulé de son redoutable
avocat , Jacques Vergés , il s 'apprête
à revendiquer la légitimité de sa lut-
te. Dans une déclaration préliminai-
re, opportunément confiée à un
hebdomadaire , il dénonce les
» agressions des impérialistes » ,
c 'est-à-dire des Occidentaux , et pré-
sente ses crimes comme des « actes
de guerre » . Transfo rmera-t-il son
procès en réquisitoire ? Parviendra-
t- il à inverser les rôles ? La justice
française ne saurait accepter un tel
renversement mais elle ne saurait
juger équitablement en prétendant
ignorer le contexte politique.

La tâche des jurés ne sera pas
seulement risquée , elle sera surtout
très difficile.

R. H.

Attention verglas!
Routes dangereuses et accidents

VERGLAS — Les routes étaient dangereuses vendredi matin en bien des
régions de Suisse, et les accidents sur la neige glacée se sont multipliés.
Dans le canton de Zurich, 58 accidents de la circulation ont été enregis-
trés en 24 heures. Enf in  dans le canton de Lucerne, il a f allu f ermer
provisoirement deux voies de l'autoroute à la suite de collisions dues au
verglas.(notre photo) /a ts ap
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Ex-soldat arrêté

Un ancien soldat américain
âgé de 44 ans a été appré-
hendé dans l'Etat de Baviè-
re: on le soupçonne d'avoir
délibérément transmis le vi-
rus du SIDA à des partenai-
res.

C'est Bernhard Kwittel , un porte-pa-
role du Ministère de la justice , qui a
annoncé la nouvelle.

Selon le porte-parole , c'est la premiè-
re fois qu 'une personne est appréhen-
dée en FIFA sous l'accusation de « mise
en danger délibérée de la santé d'au-
trui ».

D'après Kwittel , la peine maximum
encourue pour ce chef d'accusation est
de trois ans de prison. «Si la victime
décède, il peut y avoir accusation de
meurtre» , précise-t-il.

Selon «Stars and Stripes », le journal
(non officiel ) de la communauté militai-
re américaine stationnée en Europe ,
l'ex-soldat , qui n 'a pas été identifié , a
été appréhendé il y a deux semaines,
/ap

Drogue a domicile
Service très spécial à Amsterdam

Vous avez envie de fumer un petit joint de marijuana ou de
haschich mais vous n'avez guère envie de sortir de chez
vous ? Qu'à cela ne tienne : il suffit désormais, à Amster-
dam, de composer le 381-777 pour être immédiatement
livré à domicile.

La société «Blow Home Couriers »,
agissant pour le compte d'une des 120
'coffee-shops' d'Amsterdam , ces établis-
sements où l'on peut acheter librement
haschich et marijuana sous l'oeil bien-
veillant de la police, a créé le premier
service de livraison à domicile de «dro-
gues douces », selon l'expression du
porte-parole de la police, Klaas Wilting,
lui-même.

Produits de qualité
Ce service, mis sur pied au début du

mois, propose des livraisons à domicile
gratuites, pour Amsterdam « intra mu-
ras» uniquement , pour toute comman-
de supérieure à 25 florins (20 fr. envi-
ron) .

La société propose des produits «de
qualité» à des prix allant de quatre à
11,50 florins le gramme.

«Nos coursiers motocyclistes sont

équipés d'une radio pour permettre des
livraisons rapides», précise un message
enregistré sur la ligne téléphonique de
«Blow Home Couriers ».

La police réagit
En dépit d'une attitude traditionnelle-

ment tolérante vis-à-vis des consomma-
teurs et des petits revendeurs de «dro-
gues douces », la police a néanmoins
l' intention de mettre fin aux activités de
« Blow Home Couriers».

«Nous tolérons la vente de drogues
douces dans la mesure où elles ne sont
pas vendues à des enfants de moins de
16 ans , si elles ne perturbent pas l'ordre
public et si il n 'y a pas de publicité» ,
explique Klaas Wilting.

«Ce service ayant distribué des pros-
pectus publicitaires et ayant apposé des
affiches dans le centre-ville , il est passi-
ble de poursuites », /ap

Pas de
sanctions

Affaire Paschoud

MARIETTE PASCHOUD - «Erreur
de jugement». a-asl

Le gouvernement vaudois a annoncé
hier sa décision de ne pas prendre de
sanction contre Mariette Paschoud.
Cette enseignante avait mis en doute
publiquement l'existence des chambres
à gaz nazies.

Il s'agit bien d'une violation « caracté-
risée» du devoir de réserve des fonc-
tionnaires mais, selon Pierre Cevey,
chef du Département de l' instruction
publique, c'est par « naïveté» que la
Vaudoise s'est retrouvée à présider une
conférence de presse du « révisionnis-
te» Henri Roques./ap

.J' . :: j :

Blake et Mortimer

Le père de «Blake et Morti-
mer », le dessinateur belge
Edgar-Pierre Jacobs, est dé-
cédé hier matin à Bruxelles
à l'âge de 82 ans.

Le dernier album , en deux tomes,
dessiné par Jacobs s'intitulait « Les trois
formules du professeur Sato ». Seul le
premier tome est paru il y a quelques
années. Le public attendait avec impa-
tience la sortie du second, /afp

JACOBS - Maître de la BD. fan

¦ HOLD-UP - Une attaque à main
armée a été perpétrée dans un bureau de
change à Olten. Deux hommes ont menacé
la propriétaire du bureau et sont parvenus
à se faire remettre une somme de 20.000
francs ainsi que quelques millions de lires
avant de s'enfuir , /ats

j | GREVE — Un travailleur social de
Lugano, par ailleurs conseiller communal ,
Fausto Beretta-Piccoli a entamé, sur la
« Piazza Dante» , une grève de la faim afin
d'attirer l'attention sur la nécessité de l'ou-
verture d'un restaurant du cœur, /ats

¦ DROGUE - Le Conseil d'Etat vau-
dois a annoncé la fermeture immédiate du
café-restaurant «La Tulipe» , à Lausanne,
pour des raisons de trafic de drogue. Cet
établissement public servait de lieu de ren-
dez-vous à des trafiquants de stupéfiants
(haschisch et héroïne surtout), /ats

¦ SAVOIE - Un centre de recher-
ches historiques sur la Maison de Savoie a
été créé à Lausanne. La « Fondation Hum-
bert II et Marie-José de Savoie » a en effet
déposé aux archives cantonales d'impor-
tants documents pour l'étude de cette dy-
nastie, /ats

¦ COLLISION - Un train intercity
Zurich-Saint-Gall a heurté un élévateur en
gare de Effretikon (ZH) . La collision a fait
des dégâts importants aux deux véhicules.
L'accident est dû à l' inattention du conduc-
teur, /ats

¦ AUSTRALIE - Trois jours
après l'accident d'autocar sur-
venu dans le sud de l'Australie,
20 touristes suisses sur les 34
blessés lors de l'accident sont
encore hospitalisés dans plu-
sieurs établissements de Mel-
bourne, /ats

¦ FÊTE — L'ancien conseiller
fédéral Ernst Brugger et sa fem-
me Lory ont fêté leurs noces
d'or. Agé de 73 ans, Ernst Brug-
ger avait fait la connaissance de
sa future femme alors qu 'il étu-
diait à l'Université de Zurich, en
1935. /ats

ERNST BRUGGER - Noces
d'or. a asl

¦ HÉROÏNE - Un ressortis-
sant italien de 37 ans qui ten-
tait d' introduire en Suisse 2.5
kg d'héroïne, a été arrêté à Zu-
rich/Kloten. L'homme venait du
Venezuela. La drogue avait été
dissimulée dans les flancs de la
valise, /ats

¦ UNIVERSEL - Depuis l' invention
de l' imprimeri e et jusqu 'à fin 1986, la Bible
a été intégralement ou partiellement impri-
mée et traduite en 1848 langues, /ats

¦ ATTAQUE - Le département
d'Etat a pris des mesures exceptionnelles
pendant l'été 1985 pour faire avorter un
projet de la Maison-Blanche d'attaque mili-
taire conjointe des Etats-Unis et de l'Egypte
contre la Libye, selon le Washington Post.
/afp

¦ PÈRE ET MÈRE - Le pape
Jean-Paul II a reçu la mère d'Ali Agca ,
l'homme qui avait tenté de l' assassiner pla-
ce St-Pierre le 13 mai 1981, et a déclaré
que cette rencontre avait été « très émou-
vante», /ap

¦ ACCUSATION - Robert McFar-
lane a avoué aux enquêteurs du Congrès
qu 'il avait rédigé une note à l' intention du
président Reagan lui expliquant comment
cacher sa responsabilité dans le scandale
de l'Irangate, rapporte le New York Times,
/reuter

¦ MENACE - La Syrie a annoncé
qu 'elle envisageait d'envoyer son armée à
Beyrouth pour faire respecter un cessez-le
feu entre les chiites et les militiens de gau-
che, qui s'affrontent très violemment depuis
six jours. /ap

H ESSENCE - Trois personnes
soupçonnées de vol ont été brûlées vives
ces derniers jours dans la capitale kenyan-
ne par la foule , apparemment inspirée par
le supplice du collier devenu célèbre en
Afrique du Sud : un pneu en flammes au-
tour du cou de la victime, /afp

¦ LIBERE - Le dissident juif
soviétique Iossif Begun a été li
béré, a annoncé sa femme Inna
au téléphone à un membre de
sa famille, /afp

¦ ABANDON - Mario Cuo-
mo, 54 ans, gouverneur de
l'Etat de New York , a suscité
jeudi soir une vive surprise en
annonçant le retrait de sa can-
didature à l'élection présiden-
tielle de 1988.

MARIO CUOMO - Favori après
Gary Hart. Cosmopresse

¦ SUICIDES - Le taux de sui-
cide des Américains de sexe
masculin , âgés de 15 à 24 ans a
augmenté de 50% par rapport à
la décennie précédente , selon
un rapport gouvernemental, /ap

3. millions
de lettres

Groupe Asile

Lé Groupe Asile, qui s'oppose à
la révision des lois sur l'asile d'une
part, le séjour et l'établissement des
étrangers d'autre part, a présenté
hier à Berne sa campagne nationale
en faveur du non. Le point fort en
sera une lettre ouverte distribuée à
quelque trois millions de ménages
suisses. Le Groupe Asile est con-
vaincu qu 'une majorité de non peut
sortir des urnes le 5 avril prochain.

Les auteurs de la lettre ouverte
intitulée «Plus jamais ça» ne veulent
plus vivre des faits semblables à
ceux qui se sont produits durant la
dernière guerre où, selon eux, des
réfugiés ont été expulsés de Suisse
et envoyés à la mort.

¦ «D' innombrables réfugiés paie-
ront de leur liberté ou même de leur
vie cette précipitation. Nous aussi
paierons cher en perdant notre paix
à l' intérieur du pays et notre hon-
neur national à l'étranger», peut-on
lire dans la lettre ouverte./ap

José Bessard

Ecran de fumée
Comment promouvoir une cause

perdue d 'avance ? Le Parti socialiste
suisse (PSS) .  qui n 'est pas à une con-
tradiction près, s 'est lancé hier dans
cette gageure , président Helmut Hu-
bacher en tête , appuyé par deux
conseillers aux Etats, Esther Buhre r
(SH)  et Otto Piller (FR). de la
conseillère nationale neuchâteloise
Heidi Deneys, et du secrétaire central
André Daguet. Côté matériel, une
brochure d'une trentaine de pages et
des affichettes.

Il fallait au moins ça, pour essayer
de justifier l 'injustifiable ! L 'initiative
socialiste « demandant le droit de ré-
férendum en matière de dépenses mi-
litaires » est tellement partiale et arbi-
traire, qu 'elle n 'a en effet aucune
chance de remporter l 'adhésion du
peuple et des cantons, lors de la vota-
tion fédérale du 5 avril prochain.

La laborieuse récolte de signatures
qui en a précéd é le dépôt en 1983,
est un signe qui ne trompe pas.

Sous le label <• un frein nécessaire
aux dépenses militaires exagérées »,
tout est bon.

Les socialistes se gardent toutefois
de préciser que ces dépenses se p la-
cent au cinquième rang, derrière I ins-
truction publique , la prévoyance so-
ciale, les transports, communications
et énergie, et la santé publique.

Toutes les trente secondes environ ,
ils ont prononcé le mot « démocra-
tie» . Ce droit de regard tellement in-
voqué ne concerne néanmoins que le
Département militaire fédéral (DMF).

Pas question de juger les autres
départements à la même aune , par
exemple en demandant l 'introduction
d 'un référendum financier général.

En fait , le PSS compte avant tout
sur une réaction êpidermique.

L 'argumentation développée hier
n 'est qu 'un écran de fumée qui ne
trompera personne, un mauvais pro-
cès voué indubitablement à l 'échec.

J. B.
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