
Immortel
Jacques Laurent nous dit

Elu récemment académicien, Jacques Laurent était plongé
dans l'écriture de son discours de réception lorsqu'il nous
a reçu à Paris, dans les appartements de Simone Gallimard.
Propos riches et denses, et une inévitable confrontation
entre lui et son «double», Cécil Saint-Laurent.

— En 1977, vous avez déclaré à pro-
pos de l 'Académie française: «peut-
être quand je serai un peu fatigué et
rhumatisant , pourrais-je y prendre une
retraite agréable ». Alors, vous Jacques
Laurent , vous êtes maintenant fatigué
et rhumatisant?

— Non , je ne suis pas rhumatisant ,
mais ça risque de venir! Ils peuvent
venir sous mon habit vert, je les attends
de pied ferme ! Vous savez, j 'ai toujours
dit , je n 'aime pas les prix littéraires. J'ai
eu le Concourt, mais cela n'a pas chan-
gé mon idée sur les prix...

Assez fabuleux
— Mais alors pourquoi vous y être

présenté ?
— Il y a dix ans que des amis acadé-

miciens me poussaient. Et puis, ils
m'ont fait remarquer que l'Académie
m'avait donné son grand prix de littéra-
ture qui représentait une dizaine de mil-
lions d'anciens francs. Ce sont des aca-
démiciens qui m'avaient fait avoir le prix
de Monaco. Alors, ils m'ont dit: «Tu
acceptes tous les prix, tu touches les
chèques, mais tu ne veux pas venir à
l'Académie ! ». J'y ai été très sensible. En
outre, l'Académie est quand même une
entreprise qui est tout à fait extravagan-
te et digne qu 'on s'intéresse à elle. C'est
assez fabuleux que depuis 350 ans,
« cette tribu » comme dit Lévy-Strauss,
campe sur les bords de la Seine! Cela
devrait être démodé, et ça ne l'est pas.
Cela devrait être ridicule, et cela conser-
ve son prestige. C'est en ça aussi que
l'Académie m'intéresse aussi : c'est une
histoire qui ne ressemble à aucune au-
tre...' Le mot « Immortel » est complète-
ment ridicule. Après mon élection , mon

JACQUES LAURENT - Bientôt
SOUS la Coupole. a Monnier

médecin m'a écrit: «ne venez plus me
voir, on m'a tout appris à la Faculté sauf
à soigner un immortel ».

Continuer d'écrire
— Qu 'un écrivain comme vous écrive

sur les dessous féminins , ça ne choque
pas trop vos amis académiciens?

— Ecoutez, je suppose que s'ils
m'ont élu au premier tour , ce n 'était pas
pour me rendre sage. Je ne pense pas
qu 'ils s'attendent de ma part à une
métamorphose. Je continuerai d'écrire
avec tous les imprévus que j 'ai toujours
eu...

A. B.
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Banque accusée
Contre-offensive de 1300 créanciers de la société Orsat

Plus de 1300 créanciers obligataires de la société valaisan-
ne Orsat en veulent au Crédit Suisse. Ils accusent la grande
banque zuricoise d'avoir parrainé en 1983 l'émission de
titres pour une valeur de 25 millions de francs sur la base
de documents contrevenant aux exigences de véracité im-
posées par le Code des obligations.

Ils s'opposent par ailleurs au projet
de concordat à 40% présenté le 18
février dernier pour sauver Orsat de la
failli te. Seul un remboursement à 80 à
90% trouverait grâce à leurs yeux, ainsi
que l'ont indiqué leurs avocats hier à
Berne au cours d'une conférence de
presse.

Au total , ce sont 40 millions de francs
que 1200 particuliers et sociétés ainsi
que 115 fonds de pension et autres
institutions d'assurances ont souscrit
sous forme d'obligations lors de deux
émissions, en 1978 et 1983. Selon Me

ORSAT — Avenir de p lus en plus conf us. ¦' T ¦ , asl

Paul Dorsaz, l'un des représentants des
obligataires, les chiffres et renseigne-
ments contenus dans le prospectus
d'émission élaboré en 1983 ont induit
les souscripteurs en erreur sur la situa-
tion véritable de la société viticole valai-
sanne au moment de l'émission.

Le rapport de l'organe de contrôle
relèverait ainsi qu 'en 1982, Orsat, qui
présente aujourd'hui un trou de 78 mil-
lions de francs , manquait de rentabilité ,
que les ratio de solvabilité étaient mé-
diocres, que les liquidités et les amortis-
sements étaient insuffisants./ats

Houriet écarte
Candidats radicaux du Jura bernois

Objectif National pour Geneviève Aubry, Marc-André Hou-
mard et Mario Annoni. Les trois candidats désignés hier
soir par le Parti radical du Jura bernois.
¦ Le Parti radical du Jura bernois
(PRJB) a d'emblée réitéré hier soir sa
confiance aux deux conseillers natio-
naux sortants, Geneviève Aubry et
Marc-André Houmard , dans la course
aux Chambres fédérales de cet autom-
ne. Le suspense aura donc surtout valu
par la lutte interne que se sont livrés
Mario Annoni et Guillaume-Albert Hou-
riet. Enjeu : la troisième ligne à disposi-
tion du PRJB sur la liste cantonale radi-

cale unique.
Au terme d'un vote à l'issue long-

temps indécise, le préfet de La Neuve-
ville l'a emporté par 70 voix contre 49 à
son rival Houriet.

Coup d'essai, coup de maître ! A La
Neuveville , on se met maintenant à rê-
ver d'un conseiller national : «Nous
n'en avons encore jamais eu, mais nous
croyons aux chances de M. Annoni ».

D. G.

CANDIDATS RADICAUX - De gauche à droite et de bas en haut, André
Houmard, Geneviève Aubry, Mario Annoni et Guillaume-Albert Houriet.
Le dernier n 'a pas trouvé grâce. bild-news asl

Rouge éclatant
fan -Treuthardt

Vins de Pourtalès misés à Cressier

PRIX ECLATES — Un des plus grands millésimes du siècle, le 1986, a
f ait éclater les prix du rouge. L 'Hôpital Pourtalès s 'est vendu à plus de
quinze f rancs de litre, hier à Cressier. Le blanc s 'est vendu tout aussi
aisément, mais à six f rancs environ, / at

Succès vert
L'effet Schweizerhalle à Bâle

L'effet «Schweizerhalle» a joué: les
Verts et les progressistes du POCH,
qui faisaient liste commune, sont en
effet les grands vainqueurs des élec-
tions au Parlement de Bâle-Campa-
gne. Ils ont gagné six sièges et occu-
pent dorénavant 10 des 84 sièges du
législatif.

Alors que l'Action Nationale a ga-
gné trois mandats, les libéraux ont
perdu leurs trois sièges et ne sont plus
représentés au Parlement. Les partis
traditionnels, PRD, PS et PDC, ont
aussi cédé du terrain. II y aura davan-

tage de femmes au Parlement, leur
nombre passant de 12 à 15.

Malgré la perte d'un siège, le Parti
radical reste la première formation au
Parlement avec 23 représentants. Les
socialistes, qui ont perdu deux man-
dats, occupent encore 21 sièges.
Quant au PDC, il recule de 13 à 12
sièges. Avec 10 mandats, les Verts
alliés aux progressistes deviennent la
quatrième formation du Parlement,
devant l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) qui est parvenue à mainte-
nir ses neuf sièges./ap
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CHINOISE 15.- le kg
MA GRET DE CANARD 28.- le kg
CABRIS FRAIS 16.90 le kg
FILETS DE POULETS 22.- le kg
US BEEF 45.- le kg
NOISETTES D'AGNEAU 40.- le kg
TURBOTIN 18.- le kg
HOMARDS CUITS pièce 11.-
OMBLES DU LAC 30.- le kg
FILETS DE TRUITES 18.- le kg
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L affaire Orsat est plus emmêlée
que jamais. C'est la valse des dossiers
bourrés de chiffres auxquels on peut
faire dire ce que l'on veut. C'est une
aff aire porc-êpic, chaque fois que
d un côté une solution est esquissée,
de l 'autre on hérisse ses piquants
pour éviter la création d'une situation
de fait. Ainsi, elle peut durer des an-
nées encore.

Le Crédit Suisse sait où il veut arri-
ver. Le pourra-t -il? Oui, si le projet de
concordat proposé est accepté dans
le sens où les personnes qui œuvrent
pour cette banque entendent condui-
re les obligataires. Alors, le Crédit
Suisse contrôlerait Orsat. Et comme la
grande banque zuricoise roule pour
Sibra, cette firme avalera la maison de
vin au grand dam des Valaisans qui se
battent pour la maintenir en mains
régionales.

Non, si la conférence de presse or-
ganisée hier à Berne atteint son but:
sortir du-Valais afin de porter l 'affaire
sur le plan national , faire pression sur
le public contre le jeu du Crédit Suis-
se, attirer l'attention des obligataires
pour qu 'ils ne tombent pas dans le
panneau. On peut difficilement imagi-

ner que ces derniers acceptent le pro-
jet du Crédit Suisse qui sous-évalue
les actifs , puis présente un concordat
à son profit. Ils ne voudront pas pa-
tauger pendant des années pour qu 'à
long terme le Crédit Suisse réussisse
une superbe opération financière sur
le dos de l 'Eta t, des créanciers, des
anciens actionnaires.

Nul ne garantit que les avocats des
obligataires n 'utiliseraient pas la mé-
thode de la sous-évaluation le jour où
ils achèteraient la centrale d'embou-
teillage. Mais on ose affirmer qu 'ils
n 'iraient jamais aussi loin que la gran-
de banque. Ou plutôt , que de son
grand stratège Marcel Meier, qui
compte à son actif plusieurs affaires
d'assainissement au profit de sa ban-
que : Gardisette, Nova-Park, Texon,
etc.

" L 'affaire Orsat déborde le cadre du
Valais. Elle soulève le problème de la
responsabilité d 'une banque lors du
lancement d'emprunts obligataires,
non seulement de sociétés suisses
mais aussi étrangères. Cette conféren-
ce > de presse a eu le mérite dé le
rappeler. ' ¦>

M. P*

Mise en garde

«Le Malade imaginaire » en Bourgogne et à Neuchâ-
tel : le TPR veut le théâtre et explore de nouvelles
formes vers le public. Mais l'argent? La compagnie
des Montagnes devrait doubler son budget pour
satisfaire ses ambitions. EE3B3

PREMIÈRE D'ANIMATION
INTERREGIONALE

En supplément,
Spécial tertiaire

20 pages
tabloïd

La Commission nationale de la communication et
des libertés a attribué les concessions des orne et
6me chaînes françaises de télévision. Le PDG de
«La Cinq » sera Robert Hersant, patron du plus
important groupe de presse français. I Îcj^̂ j

UNE CHAINE DE TELEVISION
POUR ROBERT HERSANT

Au terme du championnat de hockey de Ire ligue, les entraîneurs et dirigeants
des deux clubs neuchâtelois font le point. Ils analysent les résultats de leur
équipe respective et parlent de leur avenir. 1333 * H

HOCKEY SUR GLACE: POINT FINAL AVEC
LES CLUBS NEUCHÂTELOIS DE Ire LIGUE

, * <¦« - x

En juin 1986. le canton de Neuchâtel s'est doté d'un outil économique
nouveau : une loi sur le tourisme. En procédant de la sorte, le Grand conseil .a.
donné à cette activité importante la place qu 'elle mérite. I /i^cj &£\
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NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME:
UN EXCELLENT OUTIL DE TRAVAIL

Le Crédit foncier neuchâtelois connaît une période faste. L'exercice de l'année
écoulée est fortement bénéficiaire et, pour la deuxième année d'aff ilée, l'établis-
sèment propose une augmentation de son capital. EZ353PÎ1

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂT|LOIS: SON BILAN
ANNUEL AFFICHE UNE SANTE REJOUISSANTE



Le Pourtalès
bien coté

Vins aux enchères a Cressier

Un peu plus de six francs pour le litre de blanc, environ
quinze pour le rouge : les vins de l'Hôpital Pourtalès ont
toujours la cote chez les acquéreurs.

La folle production de 1985
n'étant pas entièrement écoulée
sur le marché, il fallait que la quali-
té du 1986 soit vraiment exception-
nelle pour se vendre avec succès.
D'entrée, les acquéreurs — si réti-
cents l'an dernier — se sont mon-
trés disposés à payer le prix d'une
récolte de valeur rarissime. Un des
plus grands millésimes du siècle,
disent les connaisseurs.

Echute réservée
La grande salle de la maison Val-

lier, à Cressier, était bondée car,
plus nombreux que les acheteurs,
les curieux et observateurs ne vou-
laient pas manquer cette mise is-
sue d'une très ancienne tradition.
La Fondation de l'Hôpital Pourta-
lès, présidée par M. Jean-Pierre Au-
thier, a marqué sa volonté de pré-
server l'image de marque de ses
crus en se réservant l'échute, des
prix de «dumping» ayant été prati-
qués par certains commerces. Une
première dans l'histoire de ces en-
chères.

La mise de départ a été fixée à
5 fr. 60 pour les blancs (6 fr. l'an
dernier). Toutefois, aucun lot ne
sera adjugé . au-dessous de six
francs. Sur l'ensemble des 62.100
litres mis en vente, 3900 seulement
n'ont pas trouvé acquéreur à ce
prix. Le lot le plus cher a été acheté
à6fr.20 (6 fr.l0 en 1986).

Les rouges ont atteint, comme
d'habitude, des sommes remarqua-
bles et les 10.000 litres offerts se
sont vendus aisément dans une am-
biance nettement plus survoltée. Le
lot le plus avantageux est parti à
14 fr. 25 (13 fr. 05 l'an passé), le
plus cher à 15 fr. 45 (15 fr. en 86).

A l'examen de ces chiffres, on
s'aperçoit que les blancs ont été
stables alors que les rouges se sont

vendus nettement au-dessus des
prix de l'an dernier. Si leur qualité
est encore plus grande que celle du
1985, déjà exceptionnel, cette su-
renchère est due avant tout au jeu
prédominant de l'offre et de la de-
mande. Si le rouge est vraiment fa-
meux, le blanc ne démérite pas
pour autant.

A. T.

BONNE GOUTTE - Pour f in pa-
lais fan-Treuthardt

Une fête au poil
Les 20 ans du CATS à la Cité universitaire

En 1967 naissait le Cercle des arts et techniques suisse
(CATS) de la coiffure à Neuchâtel. Aujourd'hui , le CATS a
atteint l'âge de la majorité.

// était logique de fêter cet anniversai-
re pas comme les autres dans la ville
qui avait bercé sa jeunesse. C est désor-
mais chose faite : dimanche , on a souf-
f lé  les vingt bougies dans une Cité uni-
versitaire p leine à craquer.

Formation continue
Le CATS , qui regroupe coiffeurs

pour femmes et hommes, se soucie de
la formation continue de ses membres
et il propose des entraînements au sein
des différentes sections. Si le cercle par-
ticipe chaque année à des concours
internationaux, c 'est essentiellement la
capitale française qui inspire les figaros
suisses.comme le confirme Gùnther
Stolz, président et l 'un des membres
fondateurs :

— On «s 'appuie» sur Paris, puis on
en fait l 'interpréta tion la plus juste pos-
sible.

Justement , après l 'assemblée des dé-
légués et une rétrospective , on a ouvert
les portes de la Cité aux coiffeurs et
app rentis de la région pour voir d 'un
peu plus près comment on a coupé la
semaine dernière dans la cap itale fran-
çaise, lors de la présentation de la nou-
velle ligne. Les Parisiens insistent sur la
coupe « mec » — attention elle est faus-
sement masculine! Le tour de l 'oreille
et la nuque sont bien dégagés ; quant
aux mèches sur le haut de la tête, elles

ondulent. La version plus longue , bapti-
sée «fél ine •> , est frisée et basée sur une
coupe au carré .

Chez les hommes, on roule encore

LIGNE MASCULINE — Les f igaros recommandent des permanentes
partielles, des mèches avec ref lets et un coup de ciseaux précis.

fan Treuthardt

les bigoudis pour des permanentes par
tielles . on égayé les mèches avec des
reflets , on a un coup de ciseaux précis :
cependant , on n 'apprécie guère les che-
veux longs. On met drôlement long-
temps à se remettre des années
1960- 70 !

B. G.

Don du Rotary-club

DON — Mlle Daniel e Muller reçoit des mains de M. Gildas Touzeau (à
gauche), responsable des questions des handicapés et de M. Urs Wipper-
mann, président du Rotary-club Neuchâtel Vieille Thielle le don de ce
dernier. fan

Opération handicap international sec-
tion suisse a reçu un répondeur auto-
matique ainsi qu 'un soutien en espèce
de la part du Rotary-club Neuchâtel
Vieille Thielle. La responsable de la sec-
tion suisse, Mlle Danièle Muller , a rap-
pelé lors de la petite cérémonie de re-
mise les objectifs d'Opération handicap
international , à savoir la rééducation et
l' appareillage pour les handicapés victi-
mes de conflits armés ; la formation du
corps physiotérapeutique et l' utilisation
de moyens d'appareillages appropriés à
la situation du pays.

L'un des buts de la section suisse
réside dans le recrutement de candidats
(infirmières , physiothérapeutes , méde-
cins) ./comm
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Au Novotel à Thielle

Depuis jeudi passé et durant une di-
zaine de jours encore, le Novotel de
Thielle se met à l 'heure vietnamienne.
On peut ainsi y déguster, entre autres
spécialités , rouleau de printemps, pou-
let au jus d 'huître ou parfait g lacé au

RECEPTION — En présence du consul du Viêt-nam à Berne, fan Treuthardt

gingembre. Un dîner a eu lieu hier soir
en présence du consul du Viêt-nam à
Berne. Cette quinzaine entre dans le
cadre des efforts effectués par le nou-
veau directeur, Charles Ruffieux , pour
assurer l 'animation de l 'hôtel, /f an

=Agenda __
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : C (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: 7 (038) 33 1807 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

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

Filets de
merlan * JQ
100 g Jx I

Anneaux de calmar

W I20
100 g JT\ I

"* 467949-76

CENTRE CULTUREL ITALIEN
M. Eduardo Raspelli ,

chroniqueur de la Stampa

GASTRONOMIE
À L'ITALIENNE

Conférence en italien
Mercredi 25 février , 20 h 15

Salle de musique
des Fausses-Braves 457737 76

tpPTF 1 l&BlBfe •'"•
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M. et Mm0 RIBA <p (038) 47 18 03

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
467724-76

| CINÉMAS | 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
LEVY ET GOLIATH de G. Oury, avec R.
Anconina et M. Boujenah , 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 30, 20 h 45, ASTÉRIX CHEZ LES
BRETONS de P. van Lamsweerde, enfants
admis. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, CHAM-
BRE AVEC VUE de James Ivory, 12 ans.
¦ Arcades: 16 h 30, 20 h 30, MARY
POPPiNS de Walt Disney, avec Julie An-
drews, D. van Dick, D. Tomlinson , enfants
admis.
¦ Bio: 18 h 30. 20 h 45, LA VIE DISSO-
LUE DE GÉRARD FLOQUE de Georges
Lautner . avec R. Giraud , C, Célarie, J. Mail-
lan , M. -A. Chazel, G. Rinaldi , 16 ans.
14 h 30, 16 h 30, LE VOYAGE DE
NOÉMIE de Michel Rodde, avec Céline
Bolomey. Daniel Laloux, Germaine Tour-
niez enfants admis.
¦ Palace: 16h30, 18h30. 20 h 45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis, John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 15, 20 h45, MES CHERS
AMIS 2, de Mario Monicelli , avec Ugo To-
gnazzi ,16 ans. 18 h 45, L'INVASION
VIENT DE MARS, de Tobe Hooper, 16
ans.
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h , LABY-
RINTHE de Jim Henson , avec David Bo-
wie, J. Connely, enfants admis.

. AUJOURD'HUI 
¦ Université : auditoire R.N. 02, 16 h 15,
LE MUSÉE: UN GRAND LIVRE IL-
LUSTRÉ OU UN MOYEN SPÉCIFIQUE
DE COMMUNICATION? conférence de M.
Jean-Pierre Jelmini , conservateur.

¦ Université: salle R.0.14 - Jeunes Rives -
10 h 15, FRONTIÈRE DEL COMICO, con-
férence de Mme Silvia Longhi , Pavie.
¦ Université : Aula , 17 h 30. INFLUENCE
DE L'ÉTAT SUR L'ENTREPRISE - de
l'amphétamine à l'overdose, conférence de
M. Gilbert Couteau , conseiller national.
¦ Centre culturel neuchâtelois :
20 h 15, « DON JUAN » de Molière , vu par
Benno Besson. exposé de Mme Béatrice
Perregaux, Genève.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <(' 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av, ler-Mars. La période commence à 8 h.

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

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-

tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition André BEUCHAT
JADE, dessins , gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h . sans interrup-
tion. «INSTRUMENTS DE MUSIQUE. 102
SANZA,..
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«J'INVENTE MON DINOSAURE»
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : Alfredo RODR1GUEZ,
salsa.__ 

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

=Agenda 

M CONTREBASSE - On
n 'a guère l'habitude de considérer la
contrebasse comme un instrument
soliste, et encore moins de la voir
dans un récital. Et pourtant , après
avoir entendu l' incroyable Dieter
Lange, on est bien forcé d'avouer
que ce gros instrument , relégué au
fond de l' orchestre, est capable de
prouesses et de virtuosité.

Dieter Lange tire de son instru-
ment une quantité stupéfiante d' ef-
fets qu 'on croyait jusqu 'alors l'apa-
nage exclusif du violon. Doubles
cordes, sauts, sons harmoniques,
traits fulgurants , spiccati , pizzicati ,
bref , rien de cette technique ne lui
est étranger. Et à I écouter , le plaisir
se double par une musicalité natu-
relle et généreuse , comme dans la
Sonate en la mineur d'Eccles qui
ouvrait le programme de ce diman-
che au Lyceum-club où le public
était accouru.

La célèbre sonate « Arpeggione »
de Schubert a eu en Dieter Lange
un interprète authentique qui trou-
va les accents et l' expressivité pour
traduire le monde intérieur du com-
positeur viennois. Il faut ajouter que
Bibiana Bruno, au piano, fut une
partenaire de choix par sa discré-
tion , son efficacité , et l' intelligence
de son jeu.

Bottesini a écri t une « Elégie-Ta-
rentelle» qui ne ménage guère les
difficultés de tous ordres au soliste
et c'est dans cette page en particu-
lier que Dieter Lange fit feu des
quatre fers , suffoquant son auditoire
par la hardiesse des traits et par
l'élégance avec laquelle il se joue
des pires difficultés.

De même dans les Variations de
Paganini , il fit une impeccable dé-
monstration qui lui valut d'être bissé
par le public absolument convaincu
et enthousiaste.

C'est sur deux pages (la célèbre
Czardas de Monti et « Après un
rêve » de Gabriel Fauré) que les
deux jeunes musiciens nous quittè-
rent, /jphb

¦ MEDICIS -- Sur les colli-
nes admirables qui contemplent Flo-
rence, les villas de Careggi , Poggio a
Caiano , Belcanto, Petraia , avec
leurs jardins enchanteurs, furent les
séjours favoris de Laurent le Magni-
fique et de ses amis artistes ou let-
trés, tels Michel-Ange , Le Politien ,
Pic de la Mirandole.

Ces hauts-lieux prestigieux de la
Renaissance, le professeur Gianni
Venturi les a étudiés avec passion
sous tous leurs aspects : histoire , ar-
chitecture , beaux-arts , paysage.

Bien connu déjà des Neuchâte-
lois , l'orateur propose une véritable
fête pour les yeux - grâce aux dia-
positives — et pour l'esprit , à l' initia-
tive de la société Dante Alighieri ,
jeudi 26 février (20 h 15) à l'Univer-
sité , ler-Mars 26. /comm.
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COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L EXPRESS y

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.1 , «m 1 iiiiMiiiiii II

J
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'" ' Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Pour remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
vous trouverez de l 'aide

le jeudi 26 février.
mardi 3 mars, mardi 10 mars

de 18 h à 21 h, au BUFFET
DU FUNICULAIRE, à La Coudre

le samedi 7 mars
de 10 h à 13 h

au CAFÉ DU THÉÂTRE
(2e étage) à Neuchâtel

POP - Neuchâtel 465380-78

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01



La face cachée du poste
L'émission télévisée «Midi public» présente en chair et en os pour les Neuchâtelois

Et si on allait voir comment ça se passe derrière le poste de TV? Des Neuchâtelois ont
répondu hier à cette question par un petit voyage à Genève, où ils ont participé à la
première de la nouvelle mouture de « Midi public».

Les Neuchâtelois ont la réputation
d'être durs à la détente. Comme pour
la justifier , ils ne sont donc pas venus
très nombreux, hier , assister à la nouvel-
le mouture de l'émission de la Télévi-
sion romande «Midi public ». Mais ceux
qui sont venus ne voulaient vraiment
pas rater ça: vingt bonnes minutes
avant le départ du car , certains atten-
daient déjà , place du Port.

Pour mettre un peu d'ambiance entre
ces gens qui ne se connaissent pas tous,
le chauffeur glisse donc une cassette de
« La caméra invisible en balade» dans la
vidéo et dit quelques mots sur un mys-
térieux jeu-concours lié à l'émission.
Les choses se préciseront après l'arrêt-
café : c'est Mme Zinette Siegenthaler ,
de Cornaux, qui a été tirée au sort, mais
un sort encore inconnu.

Tant attendu
A la cafétéria de la télévision et après

un premier coup d'oeil au studio, cer-
tains croient en savoir plus, et on spécu-
le avec ardeur sur le genre de questions
qui devrait être posées à Mme Siegen-
thaler et le prix qu 'elle peut espérer.

Enfin ,  voilà le moment tant attendu,
l' entrée dans le grand studio 4 et la
découverte des têtes d'affiche de l'émis-
sion , qui perdent alors leur caractère de
visages un peu désincarnés pour deve-
nir simplement des professionnels en
chair , en os et en pleine préparation.

Défense de se voir!

Mais il ne s'agit pas ici d'effervescen-
ce. Même si la concurrente de la sé-
quence « Play-back» ne sait plus où elle
doit terminer son numéro, même si.
cinq minutes avant le top de départ , le
son du car de reportage installé à la
« Tribune de Genève » est «tordu ».
Tout le monde parle à la limite du
chuchotement , sans s'énerver, et le trac
de certains se manifeste juste par quel-
ques mouvements déambulatoires.

Seul le chef de plateau , Bernard
Glayre, élève parfois légèrement la voix,
par exemple au moment d'expliquer au
public son rôle : applaudir bruyamment
quand lui-même tapera dans ses mains,
rire si quelqu 'un risque un trait d'hu-
mour sur l' antenne et résister , si possi-

ble, à la tentation de se regarder dans le
moniteur de contrôle installé en bas à
gauche.

Il reste des places

A midi pile, l'émission « part » avec la
descente du grand escalier par Muriel
Siki et Eric Wagner. Bien entendu , tout
roule parfaitement , et Mme Siegentha-
ler ne se formalisera même pas d' avoir
vu un sac de voyage SSR lui passer
sous le nez en un coup de pile ou face
d'Eric Wagner. Comme les autres, elle
venait surtout voir la face cachée de son
poste de TV, et elle est rentrée chez elle
— après un repas et une visite du reste
de la tour — impressionnée par les
moyens humains et matériels mis en
oeuvre.

D'aujourd'hui à vendredi , d'autres
Neuchâtelois pourront participer à
« Midi public » et y voir des artistes tels
que «Gold », Dick Rivers ou Etienne
Daho. Un grand nombre de billets est
encore disponible à la Fédération neu-
châteloise du tourisme.

J.-M. P.

AVANT LE DÉPART — Ils ne voulaient vraiment pas rater ça. fan Treuthardt

DANS LE STUDIO 4 — Devant le public, les animateurs Muriel Siki et
Eric Wagner. rtsr-Blondel

Blessée par
une perche
de trolleybus

TROLLEYBUS NEUCHATELOIS
- Le coup du lapin en somme

a Treuthardt

Un accident plutôt rare s'est pro-
duit hier vers 8 h 30 de Vauseyon à
Neuchâtel. Mme Aida Pelizzari ,
domiciliée à Neuchâtel , cheminait
sur le trottoir de la rue Vauseyon.
Pour une cause que l'enquête éta-
blira , elle fut soudain happée par
la perche d'un trolleybus qui circu-
lait dans cette rue d'ouest en est.
Souffrant de blessures au visage,
Mme Pelizzari a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Si un tel accident peut sembler
incompréhensible, on suppose
que l'une des perches ayant «dé-
croché» , elle a pu être renvoyée en
l'air par son ressort de maintien au
fil et a ensuite heurté un des câ-
bles supportant la ligne aérienne
et perpendiculaires aux fils . Le
ressort s'est-il rompu à ce mo-
ment? On l'ignore. Toujours est-il
que la perche a ensuite plongé et,
soudain sans amarres, elle aurait
alors frappé le piéton à la nu-
que./fan

Créer toujours
Le TPR entre Neuchâtel et Bourgogne

Molière, «Le Malade Imaginaire», Racine, « Britannicus» :
que voilà donc un TPR classique. Par opportunisme? Non.
Mais pour jouer sans dégâts le nouveau et l'ouverture dans
le métissage culturel de cette fin de siècle, le TPR se veut
fort d'une maturité assurée dans ses classiques.

Les « Bastringues» de Karl Valentin
arrivent à La Chaux-de-Fonds, co-pro-
duction avec Genève ; le prochain évé-
nement sera fin mars la création d'un
« Malade Imaginaire » à Dijon , co-pro-
duction avec le Nouveau Théâtre de
Bourgogne.

La conjugaison sera-t-elle désormais
le mode du Théâtre Populaire Romand
à la recherche d'une assiette élargie?
Pour cerner l'ensemble des problèmes
de la création théâtrale, et sa manière
propre de l'envisager, le TPR tenait
conférence de presse hier à Beau-Site.

La page du 25me anniversaire a été
brillament tournée l'an dernier avec
«Antigone»: record d'affluence, une
moyenne de spectateurs remontée en
flèche - elle était en baisse depuis le
début des années 70 — un record abso-
lu de recettes de 465.000 fr. soit 25%
d'un budget annuel qui tourne autour
du million et demi pour 745.000 fr. de
soutien public, 150.000 fr. de soutien
privé, l'apport des fondations et des
adhérents. Bon départ donc, mais c'est
encore le début du nouveau : reste
beaucoup à inventer.

Table et théâtre
Le prochain coup est posé sous le

signe de la convivialité : le théâtre reste
une relation directe entre les gens, con-
trairement aux autres moyens de com-
munications. Il peut même servir à faire
se rencontrer des publics éloignés, et
créer des liens d'amitié entre régions.

Entre Bourgogne et Pays de Neuchâ-
tel , le « Malade Imaginaire » devrait faire
ce lien : les 4 et 5 avril, par tourisme
TGV, bonnes tables et bonnes caves
interposées, les Neuchâtelois sont invi-
tés à assister à une représentation don-
née au Théâtre du Parvis Saint-Jean.

Les Bourguigons seront reçus à leur
tour à Neuchâtel dans la deuxième
quinzaine d'août à l'occasion du Festi-
val du TPR et de la création de « Britan-

nicus» qui sera, après « Bastringues», le
fanal de l'année.

En même temps, la Ville se mettra à
l'heure de Bourgogne dans certains res-
taurants et commerces. L'ensemble de
l'opération est placée sous le label « Par-
ce que ... Le Théâtre ».

Autres réalisations : une lecture-spec-
tacle de textes de Monique Saint-Hélier
montée sur mandat de l'Alliance cultu-
relle romande avec la collaboration de
Nouky Bataillard , et une deuxième Se-
maine Internationale de la marionnette
montée avec le Centre culturel neuchâ-
telois et le Théâtre de la Poudrière.

Action dans la région
Produire des spectacles, et s'en don-

ner les moyens, reste le souci majeur du
TPR, sa vocation. Mais il reste attentif à
l'ensemble de la problématique du
théâtre, qui vit à la fois une crise finan-
cière importante et générale, mais con-
naît un regain d'intérêt public et de
créativité tout aussi manifeste.

Sur le plan régional , et encore que
cherchant à déborder vers une inscrip-
tion romande et nationale, il prendra sa
part l'an prochain aux fêtes du 150me
anniversaire du théâtre de La Chaux-
de-Fonds, et s'apprête à donner un
éclat particulier à la Biennale, qui sera
la lOme.

Il veut rester l' interlocuteur de la ré-
flexion des autorités scolaires, qui n 'ont
toujours pas inscrit le théâtre à leur
budget comme un élément constitutif
de la formation : «on assiste à une re-
paupérisation de ce secteur », a déclaré
Charles Joris, pour qui le souci d'ani-
mation , que ce soit directement de la
scène, ou par la promotion de la scène,
ou par la conjonction des scènes com-
me dans la co-production , reste partie
intégrante, si ce n'est moteur premier ,
de la création artistique.

Ch. G.

Des kilomètres
pour des tonnes

« Les CFF et Cargo Domicile ont la
joie de vous faire part du troisième
anniversaire de leur service de message-
ries... » L'enfant a eu ses maladies de
jeunesse. Il va mieux maintenant et li -
vre, comme il prend à domicile des colis
de 5 à 4000 kilos. Ce petit a du
muscle. Chaque centre régional avait
toute liberté de trouver une façon de
récompenser ses plus fidèles clients. Ce-
lui de Neuchâtel , qui couvre aussi le
Val-de-Ruz jusqu 'aux Hauts-Geneveys
et dessert Serrières, a choisi les abonne-
ments. Le premier prix sera un abonne-
ment à demi-tari f d'une valeur de 100
fr , les 2me et 3me prix un abonnement
chacun. Seront pris en compte lors du
classement des trois meilleurs clients
non seulement le tonnage écoulé via
Cargo Domicile cette année, mais aussi
l'augmentation de tonnage de 1986 à
1987./fan

Accidents en hausse
Ne roulez jamais le vendredi vers 17 heures

VEHICULES ET ACCIDENTS — En haut, l 'augmentation du nombre des véhicules à moteur: on f rôle les
95.000. En bas, le graphique des accidents de la route dans le canton: une f orte augmentation en un an.

fan-gendarmerie

Triste record sur les routes du canton pour 1986 : 2545
accidents, soit un toutes les 3 h 26. Trente-cinq personnes
y ont trouvé la mort et 824 autres ont été blessées.

Ce sont surtout des hommes qui ont
été impliqués dans des accidents et
c'est eux aussi qui figurent avant tout
parmi les victimes. La vitesse non adap-
tée et les violations de priorité sont les
causes les plus fréquentes d'accident.

L'ivresse au volant figure pour une
large part — un accident sur dix envi-
ron — dans ce triste palmarès.

Concernant les districts, Neuchâtel
est celui qui a connu les plus (917 et 14
tués) et on trouve ensuite La Chaux-de-

Fonds (630, 2), Boudry (469, 7), Le
Locle (225, 4), le Val-de-Ruz (188, 6) et
le Val-de-Travers (116, 2).

Toujours le vendredi
Moins stressées, moins nombreuses

au volant , n 'ayant pas de gloriole à
défendre ou pour toutes autres raisons,
les femmes sont beaucoup moins sou-
vent impliquées.

Avec une légère augmentation de
leur nombre en décembre et janvier , les
saisons n 'ont pas beaucoup d' influence
sur la répartition des accidents au long
de l' année , poursuit la gendarmerie
neuchâteloise.

Par contre, les jours de fin de semai-
ne, les vendredi et samedi , restent les
plus dangereux. De même, c'est en fin
de journée , autour de 17 h que le dan-
ger augmente.

Les plus vulnérables sont notoire-
ment les enfants et les vieillards. Or,
l'année dernière, l'âge des victimes d'ac-
cidents mortels de voitures se situe plu-
tôt entre 17 et 61 ans. Au-delà de
62 ans , on déplore deux accidents de
cyclomoteurs. Ces proportions se re-
trouvent pour ce qui concerne les bles-
sés.

Les mineurs se blessent surtout lors-

qu 'ils circulent à vélomoteur et là aussi
les garçons sont les plus nombreux.
Plus d'une dizaine d'écoliers âgés de 9
à 10 ans ont été blessés aussi. On note-
ra aussi que sur ces 2343 accidents, 64
ont été enregistrés sur les deux tron-
çons autoroutiers du canton.

Coupable ivresse
C'est entre 25 et 29 ans que l' ivresse

au volant fait ici le plus de ravages. Sans
être impliqués dans des accidents , c'est
dans la tranche d'âge 20-34 ans que les
conducteurs en état d'ébriété ont fait le
plus l'objet de nombreux procès-ver-
baux.

Ils sont suivis de près par leurs pro-
ches aînés. Si l'on considère la situation
depuis une dizaine d'années, les acci-
dents dus à l' ivresse sont en hausse et
les suites mortelles sont malheureuse-
ment toujours très élevées. Les 974 re-
traits de permis — cinq sur dix l'ont été
pour ivresse au volant ou au guidon et
non-adaptation de la vitesse — ont
peut-être permis de limiter les dégâts.

En conclusion , il semble que l'aug-
mentation régulière du parc automobile
depuis 1974 n 'a pas eu d' influence di-
recte sur le nombre des accidents, car
on a même vu ceux-ci diminuer jus-
qu 'en 1980. Malheureusement , après
une diminution en chissement en 1985,
la flèche grimpe à nouveau.

L. A.

RTN va rouler
en... fanfares!

A compter du 1er mars et chaque
quinzaine, le dimanche soir. RTN 2001
ouvrira ses ondes aux fanfares. Chaque
musique sera présentée et la radio can-
tonale diffusera une mémento des ma-
nifesta tions locales et régionales. Les
amateurs de fanfares entendront égale-
ment les meilleurs ensembles de Suisse
et du monde, ceux-ci étant prétextes à
expliquer les styles prop res à chaque
nous llnn

Mardi 24 février

# Neuchâtel, faculté des lettres,
conférence de M. J.-P. Jelmini sur «Le
musée, moyen de communication »
(16hl5)
# Neuchâtel , faculté des lettres,

conférence de Mme Loghi sur « Frontiè-
re del Comico» (10 h 15)

Q Neuchâtel . «aula» de l'Université ,
conférence de M. Gilbert Coutau
( 17h30)
# Les Geneveys-sur-Coffrane, as-

semblée des délégués du parti libéral-
ppn (20 h)

'=Agenda
¦ Parents informations: Çfi (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <fi (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 'f i  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
'f i (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. f i  (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , f  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous f i  (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel. de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.

f i  (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs: 'f i (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).

L'acte de foi
«Donnez-nous des moyens,

nous serons déterminants»:
Charles Joris voit le théâtre, ce
théâtre qu'on disait moribond
face au cinéma, reprendre une
vivacité étonnante en cette fin de
siècle. Contact direct, assem-
blée : le public vient quand on lui
donne un spectacle grand ouvert.
Aussi le TPR lui en donnera-t-il,
un par année. Sans renoncer à la
création contemporaine, dans la-
quelle la Suisse occupe une si-
tuation exceptionnelle de carre-
four entre Allemagne, France,
Italie. Durrenmatt n'est pas en-
core tout traduit, de Filippo est
inconnu en français , Vinaver a en
réserve une série de sujet de tout
premier plan.

Mais comment produire ? La
coproduction est un enrichisse-
ment artistique, mais n'apporte
rien financièrement. Quant à se
greffer dans de grands théâtres
en profitant de leur infrastructu-
re le temps d'une création, Char-
les Joris l'a fait, il n'y croit pas.

C'est le lieu de la compétition
entre metteurs en scènes de re-
nom, mais ce n'est pas le lieu de
vie d'une compagnie, d'une mai-
son de théâtre où cohabitent,
échangent et se stimulent comé-
diens, musiciens, peintres, déco-
rateurs, auteurs. Et ça, avec l'en-
gagement personnel, responsa-
ble, sans verser dans la troupe
permanente au risque de coerci-
tion permanente, c'est le terroir
qui permet d'atteindre au coeur
les choses vraies de l'œuvre.

Charles Joris ne lutte pas con-
tre ce qu'il voit se faire dans les
grands théâtres à infrastructure
fixe. U se veut fidèle à une très
ancienne tradition , celle de la
route et du voyage, du groupe et
de la collectivité , celle d'une fa-
mille d'esprit, et offrir une alter-
native adaptée aux conditions
d'aujourd'hui. A ce titre, il se
veut aussi un grand théâtre. Mais
admet être au début d'un nouvel
apprentissage pour en trouver les
moyens, /chg
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Septuor de solistes à ta Gâterie du Manoir
Montagnes Une exposition digne d'un grand musée

En cette année anniversaire (20 ans
d'existence de la galerie), Nelly
L 'Eplattenier et Pierre Zùrcher ont
trappe très tort en exposant aux cimai-
ses du Manoir cinq grands peintres
marqués par le courant de ce qu 'on
appelait alors «l'abstraction lyrique»:
une peinture partant à la recherche des
mondes intérieurs, de l 'inconscient et
des forces souterraines et cherchant à
traduire visuellement l 'émotionnel ou

le métaphysique. Non contents d avoir
réuni à force de ténacité et de contacts
individuels ces cinq ténors, nos gale-
ristes ont ajouté un duo rattaché à
l 'école des irréalistes, celle de Bazaine,
Estève ou Tal-Coat.

Mais qui sont ces artistes dont plu -
sieurs manifestent ainsi à la fois l 'ami-
tié et l 'importance qu 'ils accordent à
cette galerie ? Tout d'abord un fidèle,
François Arnal, dont la manière nou-
velle nous avait été révélée déjà, qui
s 'exprime dans une sémiologie per-
sonnelle, signes, écritures et couleurs
évoquant avec une maîtrise violente et
inquiète le paradoxe d'une spontanéi-
té reconstruite.

Olivier Debré n 'est plus à présenter.
Il donne à voir là des toiles méditatives
aux modulations raffinées , dans une
économie qui l 'éloigné avec bonheur
de son inspirateur Nicolas de Staël, la
matière étant cependant très présente
sur la toile.

Pierre Fichet, lui, est une découver -
te: peinture très colorée, violente, avec

un équilibre de volumes très dosé et
un rythme soutenu par ses rouges mo-
dernes.

Jean Messagier, le «paysagiste »,
c 'est le bonheur et l 'humour, une ma-
nière « coup de poing « qui ne crain t
pas de parodier le «kitsch» et qui est
lue avec délectation par les enfants et
les spécialistes (catégories qui ne sont
d'ailleurs guère éloignées).

Pierre- Ladislas Kijno préfère une
peinture plus intérieure, marquée par
une technique personnelle de papier
froissé où la pause de couleurs suggè-
re un monde spirituel très structuré.

L'univers de René Duvilliers est plus
volcanique. Il a par certains aspects,
un côté «pop » démenti cependant par
la profondeur créée par la coexistence
de noirs et de teintes violentes qui
illustrent un tempérament tourmenté.

Enfin Edouard Pignon, qui appar-
tient déjà à l 'histoire de la peinture, est
présent avec une grammaire qui explo-
re à la fois l 'expressivité du signe scrip-
tural se déployant dans l 'espace et la
délimitation de cet espace lui-même.

Toutes les toiles sont de grands for-
mats et montrent à l 'évidence les as-
pects évolutifs dp travail de ces artis-
tes (utilisation d'acryl et de spray, etc),
leur jeunesse et leur ouverture. Ainsi, à
travers cette exposition digne d'un
musée, on parcourt avec émotion et
jouissance quarante ans de peinture
moderne. Mais rien ne sert de dire, il
faut vivre cela: sept solistes pour un
concert.

H. W.

Berne

Une nouvelle fois, des ressortissants
kurdes ont manifesté hier à l'entrée
des studios de la radio alémanique à
Berne. Les 50 personnes entendaient
protester contre les intentions du gou-
vernement turc de déporter quelques
9 millions de Kurdes de l'est à l'ouest
de la Turquie. Selon un porte-parole
de la radio alémanique, les Kurdes exi-
geaient que la télévision diffusent leur
prise de position. Il a fallu trouver un
traducteur pour expliquer aux Kurdes
qu'un studio de radio ne produisait
pas d'émissions de télévision.

A 1 7 h 30, ils ont accepté de quitter
les lieux. Dans l'intervalle, les émis-
sions n'ont pas été perturbées. La po-
lice n'est pas intervenue. (ATS)

Manif kurde aux
studios de la radio

Télex vert

Production indigène
Légumes: offre abondante de ca-

rotte, céleri pomme, chou blanc.
Fruits: offre régulière de pommes

et de poires.
Œufs : offre normale.
Viande: offre croissante du bœuf

d'étal.
Volaille: offre très abondante de

poules à bouillir congelées.
Fleurs et plantes: en Romandie,

offre forte de tulipes.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Le soufre est un élément minéral

important pour la structure protéique
de l'organisme, pour la respiration de
nos cellules, notamment.

Les besoins en soufre , générale-
ment mal connus, sont cependant
bien couverts par l'alimentation. Inu-
tile de se jeter sur les comprimés de
soufre: ce dernier se trouve large-
ment répandu dans les aliments ri-
ches en protéines, soit le poisson, la
viande, les œufs, les légumineuses,
les céréales complètes et le fromage ,
par exemple.

Sport-Toto
2 gagnants avec 12 points:

25.616 fr. 30; 56 gagnants avec 11
points: 914 fr. 90; 550 gagnants
avec 10 points: 93 fr. 20.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
160.000 francs.

Toto-X
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
1716 fr. 40; 152 gagnants avec 5
numéros : 271 francs; 3424 gagnants
avec 4 numéros: 9 francs.

Un quatrième rang n'est pas payé.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
150.000 francs.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
83.580 fr. 80; 63 gagnants avec 5
numéros: 1 5.1 32 fr. 20; 5662 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
111.896 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.600.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche

à Vincennes :
TRIO. Ordre: 81 9 francs; ordre dif-

férent: 1 22 fr. 85.
QUARTO. Ordre : cagnotte .

1 0.744 fr. 30; ordre différent:
272 fr. 25.

Pas de loto sur cette course.

Course suisse de dimanche à
Saint-Moritz :

TRIO. Ordre: 23 fr. 50; ordre diffé-
rent: 4 fr.70.

QUARTO. Ordre : 288 fr. 85; ordre
différent: 24 fr. 10.

Télécash No 2
Tirage du lundi 23 février de la Lo-

terie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 0 8 - 1 3 - 1 8- 2 9

Seule la liste officielle fait foi.

Mercredi 25 février , 56me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Roméo
(frère carme à Limoges, mort
en 1380).

Anniversaires historiques :
1986 - Sous la pression de la

population, d'une partie de l'ar-
mée et des Etats-Unis, Ferdinand
Marcos abandonne le pouvoir et
quitte les Philippines pour les
Etats-Unis , quelques heures
après la prestation de serment de
Mme Corazon Aquino en qualité
de chef de l'Etat. Démission de
M. Beggs, administrateur général
de la NASA, accusé de négligen-
ce dans les dispositifs de sécurité
de la navette «Challenger».

1985 - Explosion accidentelle
dans un puits près de Forbach
(Moselle) : 22 mineurs sont tués.
103 autres blessés.

1 983 - Mort de l'écrivain amé-
ricain Tennessee Williams.

1981 - Les Certes votent l'in-
vestiture du nouveau gouverne-
ment espagnol, au lendemain de
la tentative de putsch qui avait
interrompu les débats.

1971 - Mort de l'acteur fran-
çais Fernandel (Fernand Contan-
din) âgé de 68 ans.

1969 - Jan Zajic, un étudiant
tchécoslovaque s'immole par le
feu à l'occasion du 21 me anni-
versaire de la prise du pouvoir par
les communistes à Prague.

1956 - Nikita Khrouchtchev
dénonce les excès de Staline à la
tribune du 20me congrès du parti
communiste soviétique.

1954 - Le colonel Gamal Ab-
del Nasser prend le pouvoir en
Egypte. Un soulèvement militaire
chasse le président syrien Chic-
kekli.

1948 - Les communistes
prennent le pouvoir en Tchécos-
lovaquie par un coup de force.

1848 - Proclamation de la Se-
conde République française.

1830 - Première représenta-
tion d'«Hernani», de Victor
Hugo.

1570 - La reine Elisabeth 1re
d'Angleterre est excommuniée
par le pape Pie V.

Ils sont nés un 25 février: le
peintre français Pierre Auguste
Renoir (1841-1919) ; le ténor ita-
lien Enrico Caruso (1 873-1 921 ) ;
l'ex-Beatle George Harrison
(1943). (AP)

IMe jetez rien
Appel du Musée de La Béroche

De notre correspondante :
Depuis sa fondation en novem-

bre 1985, l'Association « Les Amis
du Musée de La Béroche» n'a pas
chômé : présentation régulière de
thèmes dans les vitrines du bureau
communal de Saint-Aubin et , tem-
porairement , de Gorg ier. En 1986 ,
trois jeunes membres du comité
ont montré le travail du tailleur de
pierre et du boisselier au Trin-Na-
Niole à Bevaix. Du 1 er juin au
1 2 octobre , ce fut la première ex-
position au château de Vaumarcus
sur le thème de la pêche. Un cycle
de quatre conférences a ensuite il-
lustré ce vaste thème.

Régulièrement, le Musée reçoit

des objets qui sont aussitôt inven-
toriés, traités contre la rouille et les
parasites , voire restaurés. Ces ob-
jets prouvent l'intérêt que suscite
le Musée dans la rég ion de La Bé-
roche. Les Amis du Musée remer-
cient tous ceux qui contribuent à la
sauvegarde du patrimoine et lance
cet appel : ne jetez pas, ne cachez
pas, faites valoir.

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation « Les Amis du Musée» aura
lieu le mercredi soir 11 mars 1987
à Saint-Aubin, à la salle de parois-
se. Elle sera suivie d'une projection
de dias sur la pèche dans le monde
de l'Equateur aux glaces du Nord.

Camp de ski
dans la joie

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

La semaine dernière, quatre
classes du degré moderne pré-
professionnel ont participé au
camp de ski à La Lenk.

Malgré un temps gris et de
neige, les cinquante-quatre
élèves ont pu s'adonner aux
joies du ski alpin, tandis que les
fondeurs restaient au fond de la
vallée sur une merveilleuse
boucle de dix kilomètres. Une
ambiance magnifique régnait
dans le camp, un seul point né-
gatif , une élève s'est cassé une
jambe , /jer

SAINT-BLAISE

Dans la nuit du samedi 21 au di-
manche 22 février , une voiture de mar-
que VW Golf blanche a heurté le mur
situé au nord du pont du Tilleul à
Saint-Biaise. Le conducteur de ce vé-
hicule ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Saint-Biaise , tél. 33 17 21.

Recherche
de conducteur
et de témoins

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Situation générale: la pertur-
bation qui a touché l'est de la Suis-
se hier s'éloigne vers le sud-est.
L'anticyclone centré sur les îles Bri-
tanniques étend son influence vers
les Alpes.

.Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest de la Suisse, Valais et sud
des Alpes : ensoleillé. Température
cet après-midi: environ 8 ou 10 de-
grés. A 2000 m, température proche
de - 3 degrés. Vent modéré du
nord-est en montagne, bise faible à
modérée sur le Plateau.

Est de la Suisse et Grisons:
averses de neige isolées possibles ,
puis soleil. Température minimum
entre - 4 et - 9 degrés, maximum
voisin de + 2.

Evolution probable jusqu 'à
samedi , au nord : demain augmen-
tation de la nébulosité , temps enco-
re en partie ensoleillé dans l'est. Dès
jeudi , très nuageux et précipitations
intermittentes. Limite des chutes de
neige s'élevant jusque vers 1200
mètres. Au sud: assez ensoleillé,
passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel
23 février 1987. Température
moyenne: 2,0; min.: - 1 ,3; max.
6,6. Baromètre : moyenne : 721,9
Vent dominant: direction : est
nord-est; force : faible. Etat du ciel
couvert à très nuageux jusqu 'à 1 2 h
puis légèrement nuageux à nua
geux.

,'m j J m ^ ^ y m m T  »~gX ..J<fr ¦ J

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Niveau du lac le 23 février 1987
429.06

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: très nuageux, 1 degré ; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux , 1 ; Ber-
ne: beau, 3; Genève-Cointrin:
beau, 5; Sion: beau, 5; Locarno-
Monti: beau, 12; Saentis : brouil-
lard, -12;  Paris: très nuageux, 4;
Londres : très nuageux , 5; Dublin:
très nuageux , 5; Amsterdam: beau,
4; Bruxelles : averses de neige, 2;
Francfort-Main: beau, 2; Munich:
averses de neige. - 1 ; Berlin: beau,
- 1 ; Hambourg : beau, 2; Copenha-
gue: beau, 0; Oslo: beau, - 4; Reyk-
javik: peu nuageux, 3; Stockholm;
peu nuageux, - 5 ;  Helsinki : beau,
- 7 ;  Innsbruck: très nuageux , 3;
Vienne: très nuageux , 1; Prague:
beau, - 2; Varsovie: peu nuageux ,
- 3; Moscou : averses de neige, - 3;
Budapest: beau, 5; Belgrade : très
nuageux , 5; Dubrovnik: peu nua-
geux , 14; Athènes: très nuageux ,
16; Istanbul: très nuageux , 15;
Rome: peu nuageux , 10; Milan:
beau, 8; Nice : beau, 12; Palma-de-
Majorque: peu nuageux , 10; Ma-
drid: très nuageux, 3; Malaga: brui-
ne, 11; Lisbonne: très nuageux , 7;
Las-Palmas: peu nuageux , 21; Tu-
nis: orage, 11; Tel-Aviv: beau, 23.

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 16.2.87:

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

Val-de-Ruz
Relevé du 16.2.87:

+ 2.4 C (2614 DH)
(rens. SCE (038) 22.35 55

Val-de-Travers
Relevé du 16.2.87:

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

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 16.2.87 :

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

Le Locle
Relevé du 16.2.87 :

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

INDICE DE CHAUFFAGE

LE LOCLE

Hier vers 12 h 35, une auto conduite
par Mme J. B., du Locle, circulait rue
du Pont au Locle en direction sud. A
l'intersection avec la rue Daniel-Jean-
Richard, la conductrice n'a pas respec-
té le «stop». Sa voiture est entrée en
collision avec l'auto conduite par
M. J.-M. L., du Prévoux, qui circulait
rue Daniel-JeanRichard en direction
de La Chaux-de-Fonds. Pas de blessé.
Dégâts.

Au «stop»

Vous aurez des afflictions dans
le monde mais prenez courage.
J' ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.

Madame Marguerite Kisslig-Corsi ,
ses enfan t s  et p e t i t s -e n f a n t s ,
à Fleurier;

M a d a m e  C o s e t t e  K i s s l i g ,
à Fleurier;

M o n s i e u r  R o b e r t  C h a u de t ,
à Fleurier;

Monsieur  et Madame Pierre
Kisslig-Minder , leurs enfants et
petits-enfants, à Fleurier;

Madame et Monsieur Patrick
Moerlen-Kisslig et leurs enfants
Mélanie et Matthieu , aux Verrières;

Monsieur et Madame Philippe
Kisslig et leur fille Marina , à Nyon ;

Monsieur François et Isabelle
Kisslig, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles KISSLIG
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-
père , oncle, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , après une
longue maladie supportée avec
courage , dans sa 89me année.

Fleurier , le 23 février 1987.

Je lève les yeux vers les
montagnes.

D'où me viendra le secours?
Le secours  me v i e n t  de

l'Eternel.
Ps. 121 : 1/2.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier demain , mercredi 25 février
à 13 h 30, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
14, rue de l'Industrie,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

. .» • -450995.7e

La Société de gymnastique de
Saint-Sulpice a le pénible devoir
d' annoncer le décès de

Madame

Louise COCHAND
mère d'Eric , belle-mère de Rose-
Marie et grand-mère de Fabienne et
Mélinda , membres de la société.

465005 78

¦ XWàittE

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel
Cochand et leurs filles Nathalie et
Karine , à Vaumarcus ;

Monsieur  et Madame  Er ic
Cochand et leurs filles Fabienne,
Mélinda et Aurélie , à Saint-Sulpice;

Madame Léa Cochand , à La
Lorraine , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis
Santschy, au Locle et leurs enfants ,

ainsi que les familles Vaucher ,
Cochand , Andrié , parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise COCHAND
née VAUCHER

leur très chère maman , grand-
m a m a n , b e l l e - m a m a n , t a n t e ,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection après quelques
semaines de maladie , dans sa
72me année.

Saint-Sulpice , le 23 février 1987.

Ne m'abandonne pas , 6 Eternel!
Mon Dieu ne t 'éloigne pas de

moi.
Hâte-toi , viens à mon secours ,
Se igneur , toi qu i  es ma

délivrance.
Ps. 38 : 22/23.

L'ensevelissement aura lieu
demain mercredi 25 février à Saint-
Sulpice.

Culte au temple à 13 h 30.
D é p a r t  du convoi  f u n è b r e

à 13 h 15, devant le collège.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

Monsieur Eric Cochand ,
Grand-Frédéric,
2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

450994 78

Pourquoi si tôt?

Madame Anne-Lise Zbinden-
Chautems , à Boudry ;

Monsieur  et Madame René
Zbinden , à Serrières;

Madame et Monsieur André
Wyss-Zbinden et leurs enfants
Nicolas et Jacques , à Bussy-
Chardonney;

Monsieur  et Madame René
Zb inden -Bodenmann  et leurs
enfants Catherin e et Jean-Marc , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jacques
Progin-Zbinden , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André
Chautems, à Bôle;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Chautems et leurs enfants Joëlle et
Carole , à Bôle ;

Madame et Monsieur Claude
Perrinjaquet et leur fils Fabien , à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Bernard ZBINDEN
leur très cher mari , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 37me année, des suites
d'un infarctus.

2017 Boudry, le 23 février 1987.
(Rue de la Gare 8.)

L'incinération aura lieu mercredi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465387 78

La Direction et le Personnel de
la Maison Sponta S. A. à Boudry
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Bernard ZBINDEN
leur fidèle employé dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 457779 78

Tu m 'entoures par derrière et
par devant ,

Et tu mets ta main sur moi.
Ps. 139: 5.

La famille et les amis
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Mademoiselle

Rosa HAGNAUER
survenu dans sa 77me année , après
une longue maladie vaillamment
supportée.

2017 Boudry, le 22 février 1987.
(Rue Louis-Favre 38.)

Le culte aura lieu au temple de
Boudry, mercredi 25 février , à
14 h e u r e s , s u i v i  d e
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465386-78

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

Monsieur

Jean-Ulysse CACHELIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence , leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouve r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1987. 451251 79

/- N
Annoncez ]

l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne

V (038) 25 65 01
Réception HBHHHH
4, rue Sa in t -Maur ice  j  ni 1k lH
2000 Neuchâtel 1 VA  ̂I

f» Naissances
Annouk. Nicole et Robert

DIETSCHI-MAROLF sont heureux
d'annoncer la naissance de

Cédric
le 19 février 1987

Hôpital régional Rue du Musée la
de Bienne 2501 Bienne

467736-77
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XSX^MSofeî Fieuriste Blllli lllL l
^̂^ Kl «ÉfvèMAî  ̂ * 

Livraisons à domicile ««. 
'̂ j lftè 2ooo Neu

2
châtei fBlSHK̂ ^̂ ^̂ l SO^KlBL 'X/jX !

^
|HMMM̂ MaMBp|pMMMM||ŷ  ̂ ^S^ààjtj  ̂
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^̂ ^̂ ^ « «=̂ 1 «T ^-BV^^T ^ Ĥ "? ;̂ 'K; ¦"glBfSV f̂fgliTO^̂ CT--' 't, ' l> 2016 CortaiMod ¦ 11111111 ¦«g&18888̂ 88%H| 
X^, 

CEWÏ«tS WE IJKI CWB ifl B13 fSS \ - '' W l 466486-88 Tél. (038) 42 47 42 I 
^̂ ^̂  ̂I¦ '¦-.̂ " '-^B ^X// 1AKX ^ f '- ' - ' NMNIHrllfl ^̂ lEHB Ŵ FLEURS COUPÉES ET ËMÊÈÊÊËM
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^a BY '$fâtok\t\i Yiifi Ĥ  Spéciâliliés ^^^^^ ^^bs p w ¦ - ¦ *****"*•****•*"*•** ¦* ¦*******'*•***** il ^^MMfi^^l
IllirtÉMmVllffllAml du chef 13111 lÉblr È : 

p^
*  ̂

/« 
: >i |̂ ^̂ |l

^^^  ̂
,-:** ^W*X^X''' *-• - "'. "'' ^|  ̂•••••••••••••••••*••**•••••* 

ÏM 
| | ^̂ S^

M̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^?TÉ^^̂ ! ' -1-̂ ' MBttirlrfK'M^̂ ^ iirilirilllll lMi61^»̂  
Jj Pizzas à l'emporter 466482 88. ^1 0 - ¦¦ '-- " ¦ *- - ".¦ Sa

¦̂ ^̂ H r ĴB  ̂ ^^l?A  ̂ h j. /trangulie/ • maître opticien J-̂ |rj f̂ft|m ĵfe ] p j^̂ ^̂
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À VENDRE, À EMPORTER
CONTRE PAIEMENT COMPTANT

Meubles et matériel de bureau:
- bureaux en métal, vert , NOVA
- 1 coffre fort Haldenvang 1,20*0,55x 1,12
- armoires métalliques à classeurs suspendus NOVA

vert foncé et beige
- armoires en stratifier avec store coulissant
- armoires en bois avec store coulissant
- destructeur à documents TAIFUN JUNIOR
- rayonnages en métal
- 2 extincteurs SICLI
- tables, tables à roulettes, chaises de bureau et petit matériel

de bureau.
PRIX AVANTAGEUX.
INFOGEST S.A.
Rue du Trésor 9, I6' étage, 2001 Neuchâtel, tél. 25 77 57.

461233 10

fil COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987
? Secrétariat ' D Cours de vente

D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
Nom : Rue: Tél. privé: 

Prénom : Localité: Tél. prof. : 
467849 10 M

/ _ Société de navigation
p e ÊË!l MMgT_ >. sur les Lacs de Neuchâtel
ĝgs! L.W  ̂ et Morat S.A.

Dimanche 1" mars 1987

CROISIÈRE COMMÉMORATIVE
Neuchâtel départ 12 h 30.
Neuchâtel arrivée 16 h.
Menu: Bouchoyade, tombola, orchestre, dégustation gratuite
de vins de Neuchâtel.
Le tout: Fr. 42.— (réduction pour enfants jusqu 'à 12 ans).
Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12. wtû



y :—^A vendre a
Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

LOCA TION/VEN TE
POSSIBLE

Renseignez-vous !
467981-22

mj Êgm

À BEVAIX r j
I dans un petit immeuble résidentiel ! V j
1 en construction, situation calme, e - ]
1 proche du centre du village, vue, y -yj

1 5 PIÈCES i
I vaste séjour avec cheminée, fy?*]
I grande cuisine parfaitement i
I agencée, 3 chambres à coucher , ! . !
J 2 salles d'eau, cave, garage l \
H individuel, place de parc. ;

j 467968-22 1 , l

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds
MAGNIFI QUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2 garages, grande terrasse aménagée,
plein ciel, situation tranquille
A VENDRE

Neuchâtel
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 168 m2

cuisine agencée, cheminée de salon

A VENDRE
PBSGUX

BEL APPARTEMENT 95 m1
Balcon - garage
À VENDRE

Anzère (Valais)
MAGNIFIQUE PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ

À VENDRE
Chevroux (centre village)

MAGNIFIQUE VILLA
complètement rénovée en 1986.
Possibilité location avec promesse de
vente.
A VENDRE

Gorgier
TERRAIN À BÂTIR 2800 m'

ainsi que PLUSIEURS MAISONS,
maisons à rénover , villas, immeubles
NOUS C H E R C H O N S  POUR
CLIENTS
immeubles, villas, terrain

S'adresser à
FRANAP IMMOBILIER S.A.
Vauseyon 23 - 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 56 55 ou

(038) 53 40 03. 467960 22

f >
Famille avec 2 enfants en bas âge cherche
à louer ou à acheter

une maison
de 6 à 8 pièces

éventuellement appartement, si possible ancienne
et avec jardin , dans situation calme.
Localisation indifférente.
Tél. (038) 51 18 96.

461234-22 ,

i y^̂ \̂\\\ %% » » VJK"1
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S >̂ X̂MX>>̂  ̂ radlO Montagnes c
i ^"  ̂ m%\ »î>̂  ̂ L - A i • neuchâteloises c
i (̂ jPv n̂euchateloisej 97.5 <

| AUJOURD'HUI MÀRDÏ j
1 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner shdw."1 ' (
> 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. '
' 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. j
J + météo. 12.30 Infos actualités. ,
> 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade (
> 7.00 Journal nat./internat. des jeux. <
[ 7.30 Bulletin. 14.30 2000 ' J
, 8.00 Bulletin. et un après-midi. (
> 8.30 Sélection 17.00 Bulletin. «
> programmes TV. 17.02 Mémento cinémas. '
j 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. J
, 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journa l ,
> 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole ! i
> de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. •
| 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. J
> 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. <
> 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. i
' 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou <
? 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. j
> 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. ,
> 24.00 Surprise nocturne. i

l Hockey sur glace ce soir sur RTN 2001. Pour l'antépé- ]
> nultième soirée du championnat de LNB, La Chaux- c
> de-Fonds se rend à Grindelwald. Votre radio canto- ¦

' nale fait elle aussi le déplacement en terre bernoise, j
; La rencontre sera retransmise en direct dès 20 h sur ,
) RTN 2001. 467980 10 i

U «™ nnnnnnnnnnnnnn A

Cadre de nature très agréable I
À VENDRE , à PORTALBAN, 1 km lac de
Neuchâtel, sur la falaise, endroit indépen-
dant, soleil, tranquilité

VILLA TOUT CONFORT
DE 6-7 PIÈCES

avec garage et env. 1000 m2 (jardin arbo-
risé, fleuri et clôturé).
Prix: Fr. 465.000.— .
Pour traiter: Fr. 90 à 100.000.—.
Construction 1970, bon état mais quel-
ques refraîchissements nécessaires.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 457947-22

ESPAGNE
Torrevieja climat idéal

Villas toutes grandeurs, isolation
complète, construction soignée.
Toujours les meilleurs prix:
Villa 4 pièces, cuisine, 2 bains,
W. -C. Terrasse, galerie.
Construction : Fr. 40.000 —
environ.
Nombreux modèles sur catalogue,
parcelles au choix.
Références sérieuses à disposition.
Documentation et information

Tél. (038) 42 50 61, dès 18 h.
467966-22
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$*$$% *-a (< P' US m°derne des en fait la grande routière par excel- moteurs à couple imposant , entre 8 modèles respectant intégrale-

St *r%$ européennes classiques» lence. suspension à 4 roues indépendantes, ment les normes de dépollution US 83

muunsmsHm - comme on a déjà Depuis les versions à essence différentiel à glissement limité ou ABS (catalyseur à 3 voies et sonde lambda

nommé la Peugeot 505 - affiche claire- (injection ou turbo) jusqu'au luxueux de série (sauf sur GRDT), boîte à ou diesel). Un exemple: Peugeot 505 GL,

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige modèle V6 avec ABS (photo) en passant 5 vitesses ou transmission automatique Fr. 21 ' 150.-.
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste de

PREPARATEUR EN CHIMIE
est à repourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.
Exigences:
- formation de laboriste (aide de laboratoire

qualifié(e)). laborant(e) ou titre équiva-
lent ,

- habileté manuelle , sens de l'ordre et de la
précision, goût pour la recherche de solu-
tions à divers problèmes pratiques (colla-
boration dans la mise au point d'expérien-
ces didactiques), aptitudes à travailler de
manière indépendante,

- le (la) candidat(e) doit manifester un
intérêt marqué pour le travail en milieu
scolaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : Ie' mai 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d' un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
6 mars 1987. 457975 21

A vendre à Cortaillod,
rue des Polonais, dans immeuble en
cours de transformation complète

appartement de 4/2 pièces
cuisine entièrement agencée de
124 m2, 2 salles d'eau, 2 balcons,
cave et galetas.
Pour tous renseignements et
visite, tél. (038) 31 94 06.

467979-22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Service financier - Ser-
vice de la perception des impôts fédéraux -
à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- langue maternelle française,
- aptitude à travailler avec les chiffres et de

manière indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
6 mars 1987. 467983 21

^^^^]ïï "' " BOUDRY Ij
Dans une situation dominante jj

VGLLAS
j j de 5Î4 pièces ||

mitoyennes, de style contempo- I
rain, sous-sol excavé, 2 salles i

j j  d'eau, garage, place de parc, j
} j terrain privé aménagé. j

Disponible: printemps 1987. j
j !  Prix : dès Fr. 525.000.—. j
; Financement possible avec 10% I
j j l  de fonds propres. 466207 .22
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ç ĵ A vendre à Neuchâtel dans quar- ç¦¦'/ ': lier tranquille X

) Villa de conception moderne -,
§§j Pièces spacieuses, vue sur le lac, >̂ f
'2/. piscine intérieure, sauna , garage V
C:. souterrain de 120 m2. 457990 22 :x

\ / \  A X\ /X A <"¦ 038 25 61 00

A vendre à Delley

maison familiale
de 5 pièces, cuisine, bains, cave, garage
double, remise , construction ancienne
rénovée possibilité de créer une pièce
supplémentaire, terrain de 600 m2, zone
village, prix de vente Fr. 310.000.—.
Réf. 168
Pour tous renseignements
s'adressera: 456154 22

¦l̂ljlijl̂ ll r̂rir________|
Case postale 16

| 037/ 75 31 3S 1564 0°""""' ^

Le Docteur
Nicolas de Bùren
chirurgien-chef à l'Hôpital
de la Providence

DE RETOUR
reprend ses consultations
l'après-midi.

Tél. (038) 24 26 22.

Cervia/Milnno
Mariftima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

Particulier cherche à
acheter

VILLA
5 pièces au Littoral.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5349. 461229 22

A vendre, quartier tranquille au sud
de Peseux, vue sur le lac et les
Alpes

maison familiale
grand séjour , cheminée et poutres
apparentes, 3 grandes chambres (2
mansardées, avec poutres), cuisine
habitable agencée en chêne massif ,
bain-W.-C, sous-sol et dépendan-
ces. Terrain arborisé.
Prix de vente : Fr. 450.000.— .

Faire offres à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5352. i6i??7 ?2

VENDONS À NEUCHÂTEL,
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant cheminée
de salon, balcon, galetas, cave et
place de parc. Vue sur la ville et le
lac. Libre. Fr. 228 000.—.
Ecrire sous chiffres 22-1127 au
bureau du journal. 454534-22

À VENDRE À MARIN
Lotissement Champ des Piécettes

1 (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. 455443 22

m\
UmUUmmmmUUmUmmUm

\Cherchons

appartement
de 2V2 à 3/4 pièces à louer, éven-
tuellement à acheter , région préfé-
rée La Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, pour couple soi-
gneux et tranquille sans enfant.
Date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5337. 451150 22

Cherche à acheter

petite
maison
familiale,
3-4 chambres, urç
peu de jardin ou
dégagement désiré.
Préférence région
Erlach, lacs de
Neuchâtel et Morat.
Adresser offres
écrites à
22-1145 au bureau
du journal. 467945 22

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

464253-22

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée)
Studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83,
1800 Vevey.
<p (021 ) 51 88 16.

467992 22

Joli 3 pièces
environ 75 m2 à
vendre à l'Orient
(vallée de Joux).
Proximité immédiate
des pistes de ski et
du lac.
Balcon et garage.
Libre tout de suite.
Fr. 130.000.—
Réf. 337 467989-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

MESBBEBa
L Membre QOTQ ]

Cherche à acheter

petite maison
ou

appartement
4 pièces, région
Neuchâtel
à Colombier.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 25 92 79.
465412-22

Nous cherchons
un appartement de

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

3 pièces
rég ion Littoral
neuchâtelois.
S'adresser aux
Fabriques de
Tabac Réunies SA
Tél. 21 11 45.
interne 238.451175 2s

Georges Roccarino
Promoteur immobilier

cherche à acheter

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

Faire offres à G. Roccarino
Corteneaux 11, Peseux
Tél . ( 038 ) 31 94 06. 455438 2;

A vendre, Le Landeron

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES EN DUPLEX

avec garage double,
situé à proximité du centre ville.
Offres sous chiffres
Y 28-563309 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 467988-22

us—nr

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

En raison de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, un poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment de l'Agriculture à Neuchâtel.
Tâches :
- comptabilité,
- correspondance,
- travaux d'administration.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' ju in 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
mars 1987: 467982'.2Ï
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us vas*e 'Drea ^ euro" est sou ''gn6 Par la sobriété du moteur de ment extra-long et de l'assistance d'une Boîte à 5 vitesses ou transmission

Vt^j i' péen-avec 2,24m3 de vo- 2.2 I à injection d'essence (116 ch DIN) servodirection. Toutes les versions - automatique à 4 rapports (seulement

DtuAurmïaS lume utile - peut se muer en ou du turbodiesel de 2,5 I (92 ch DIN). avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda turbodiesel). Equipement cossu compris

séduisante familiale offrant 8 places sur (Photo: Peugeot 505 GTI Break). ou diesel - correspondent aux normes dans le prix de base. Un exemple:

3 rangées de sièges. Car Peugeot voit Le tout est naturellement assorti de dépollution US 83. Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.
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Vauseyon
270 m2 dans construction neuve. Ascen-
seur, dépendances. Accès facile. Aména-
gement au gré du preneur. Conviendrait
pour bureaux , magasin d' exploitation ,
etc.. Disponible juillet 1987.
Pour tous renseignements s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville,
téléphone 21 11 11, interne 256.

467964-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1er avril 1987
à la rue du Pommier

APPARTEMENT
de 3 chambres

cuisine agencée, cheminée de salon.
465425-26

— —; 
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À MARIN pour le 1.04.1987 || |||

j Lotissement «LA NOISERAIE» m,X
- | r ; i à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat |*çXBl APPARTEMENTS Wm

\ r . | 2Vz pièces dès Fr. 720.- + charges . 
*J£

¦;,i 31/z pièces dès Fr. 1120^- .-kQbaçaes.v â je» .' ^V^
. I 41/2 pièces dès Fr. 1200. - + charges WÈÈ

K"; J,-'\  construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, i ",rï .̂
;>-'- -f possibilité de louer un garage ou une place de parc 457967.2s fe^X
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Mm\WÊim Assurances

«Résidence des Ormeaux » - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1ef juin
1987 et notamment 1 appartement de

4 PIÈCES
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés y
- situation dégagée et ensoleillée. [
Pour la location et pour tous renseignements complémentaires ,
s'adresser à : ¦

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 463638 26 '< I

-̂l-yr- NOUS louons
à SERRI ÈRES , rue des Batt ieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé, à proxi-
mité des magasins, écoles et transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
de 214 pièces dès Fr. 870.—

3Y2 pièces dès Fr. 1160.—
472 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèven t à Fr . 70 .—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
¦Entrée:
dès le 16r févr ier 1987 pour le bloc est
dès le 1 er avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement , s'adresser à:

V BffililHBMBBffirWIflBTOtl  ̂ -r .

A LOUER A HAUTERIVE
Rouges-Terres 9a
tout de suite ou à convenir

STUDIO
non meublé, Fr. 430.— + charges, ainsi que
place de parc à Fr. 23.—.
Cuisine et salle de bains séparée.
Tél. (038) 33 14 64 heures de repas. 461219-26

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A LOUER A HAUTERIVE
Rouges-Terres 9a
tout de suite ou à convenir

STUDIO
non meublé, Fr. 430.— + charges, ainsi que
place de parc à Fr. 23.—.
Cuisine et salle de bains séparée.
Tél. (038) 33 14 64 heures de repas. 451219-26

pfj À MARIN I I
j. - ,' ~ '$ « Les Indiennes» F*.,

|:X tout de suite

M 3V2 PIÈCES H
X'î vaste séjour , cuisine agencée, p y-i
B 'jj balcon,cave, place de parc. \ M

-H Fr. 1150.— + charges. s fm
I , ' 466363-26 I J

A louer à Noiraigue dès le 1 .4.87

! villa bien située
salon avec cheminée, 4 chambres

i deux salles d'eau, cuisine bier
équipée, lessiverie avec machine è
lavef et tumbler , réduit bois, granc
garage, 2 places de parc, cave,
cheminée de jardin, dégagemeni
2300 m2.
Fr. 1400.— par mois
charges non comprises.
Tél. (038) 63 34 15/14.

467867-26

À LOUER À PESEUX
Chasselas 11-13

PLACE DE PARC
dans parking souterrain.

Loyer mensuel Fr. 110.:—

Renseignements et location:
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg,
tél. (037) 21 11 37.

467995-26

A louer au sous-sol
du Littoral Centre à Cortaillod, un

dépôt de 250 m2
avec quai de déchargement,
monte-charges.

| Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements au N° de tél.
(038) 24 40 88/89. 467843 26

:.xj Nous cherchons pour le 1.4.87 pour I *
i " . 1 un de nos immeubles à Neuchâtel I i
f -.J (8 appartements) | , j

il CONCIERGE M
XI Adresser offres écrites à 28-1143 au I S
I bureau du journal. 467844-26 I

_ A louer tout de suite ou pour
date à convenir à Montmollin

, appartement
1 pièce

! avec cuisine et salle de bains
! au rez-de-chaussée.
j Loyer Fr. 390.— + charges.
I Tél. 31 37 83
 ̂

aux heures des repas.
j  467873-26

L *| p A remettre jolie jÉ

' BOUTIQUE I
centre ville. Agencement moderne l'i
et stock Fr. 40.000.—. (à
Adresser offres écrites à 

^
;1

52-1142 au bureau du journal. M
467848-52 11

j Couple cherche à reprendre

COMMERCE DE TABACS
ou autres, tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à 52-1147 au
bureau du journal. 455581-52

A remettre au centre de Neuchâtel
un magnifique

piano-bar
Bon chiffre d'affaires.
Reprise avantageuse. Libre tout de suite.
Renseignements et visites par 957954 52

€-—-^̂  Fiduciaire ? Gérance

iS#>BEAT BUCHS
3186 GUIN x 037-43 26 08

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec salle de jeux.
Adresser o f f res  écri tes à
52-1139 au bureau du journal.

467998-52

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HÔTEL - RESTAURANT
comprenant 18 chambres entière-
ment rénovées totalisant 25 lits.
Restaurant d'environ 60 places.
Fr. 750.000.— inventaire compris.
Excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres
S 28-563379 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

467997-52

B^BBHBffffHWi*JBWWBWinffl5Pffff, yT.JfW.l3JtlM!̂ BffyiH

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel

rrél. (038) 36 17 95 - 25 32 94. 459257 44^



Nouveau port en construction
Saint-Aubin change de visage

La capitale de la Béro-
che évolue rapidement
et le visage de Saint-
Aubin, du côté du lac,
change passablement.

Cinquante-trois ans séparent
l'ancien port du nouveau pour le-
quel le gros œuvre est bientôt ter-
miné. Durant ce demi-siècle pas-
sé, le village de Saint-Aubin s'est
évidemment bien agrandi et petit à
petit, il s'est rapproché de Gorgier.
S'est-il embelli pour autant ?

Ceci est une autre question,
mais évolution et économie obli-
gent, il a bien fallu faire comme
tout le monde, surtout dans cette
région privilégiée où il fait bon vi-
vre. L'évolution de l'habitat s'est
donc faite tout doucement et il
faut déjà être d'un certain âge
pour avoir vécu ces changements
plus pu moins importants.

Pour le nouveau port, le problè-
me est tout différent. Si la gesta-
tion fut longue pour l'étude et la
planification, l'ouvrage est sorti de
l'eau tel un champignon dans un
champ! Et, comme la région est
pentue, il se voit de partout, sa

A SEC - Le port en 1976. (FAN - Chevalley)

LA COUPE DU LAC - Une régate traditionnelle née à Saint-Aubin. (FAN-Chevalley)

SAINT-AUBIN 1910 - Depuis le paysage a bien changé !

forme pouvant alors étonner ceux
qui n'en connaissent pas la raison.

PRIS SUR LE LAC
Puisqu'on l'appelle nouveau

port, il faut supposer qu'il y en a
eu un ancien. Fait plutôt rare, il a
été conservé dans le concept por-
tuaire actuel. Sa construction date
de 1934, en même temps que des
remblayages sur le lac pour le ter-
rain de football et la plage. Chose
significative à une époque où l'on
ne sait que faire des déchets et des
ordures : les vastes terrains du
bord du lac sont entièrement
constitués de ces matériaux; per-
sonne n'en est mort , les rats y ont
trouvé leur compte et certains sont
devenus cinquantenaires...

En 1946, avant la dernière cor-
rection des eaux du Jura, le port
avait disparu sous les flots alors
que trente ans plus tard, il fut à sec
dans sa plus grande partie. Entre
ces deux états d'âme. 1 m 80 de
différence de niveau. C'est en
1954 que cette ancienne réalisa-
tion fut dotée d'un embarcadère
pour les uns, débarcadère pour les
autres et depuis cette date, la
«Navi» fait escale à Saint-Aubin.

L'APPEL DU LARGE
La création de ce port et surtout

son inauguration avaient donné
lieu à d'importantes festivités :
concours de natation; « régates»

de barques de pêche à rames ;
courses de canots automobiles. Il
y eut aussi de vraies régates à,voi-
les où chacun gagnait dans sa ca-
tégorie. Les quelques voiliers qui y
avaient participé étant bien diffé-
rents les uns des autres.

Pour tous, une seule chose
comptait désormais: l'appel du
large était une réalité. La menuise-
rie Egger d'alors devenue chantier
naval, il n'en fallait pas plus pour
que Saint-Aubin prenne dès ce
moment une place prépondérante
dans la marine d'eau douce de no-
tre lac.

Le vieux port devint rapidement
trop exigu. D'année en année, la
liste d'attente s'allongea en même
temps qu'augmenta l'amarrage
plus ou moins légal des voiliers
loin de la rive.

Il y a environ douze ans, une
motion fut déposée devant le lé-
gislatif. Elle demandait qu'une
étude soit entreprise pour rendre
les rives du lac plus attractives. Un
nouveau port trouvait bien évi-
demment sa place dans cette étu-
de. Une commission fut donc
nommée avec à sa tête le motion-
naire, M. Jean-Philippe Ribaux.
Lequel mena avec une rare ferveur
l'œuvre souhaitée par chacun

(à suivre)
René Chevalley
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M REVETEMENT

2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 28/29

MENUISERIE - CHARPENTE
440450-96

¦H CAVES

\y DE LA BÉROCHE

Nous en avons encore, profitez-en !
2024 SAINT—AUBIN/NE - <j! (038) 55 11 89 ««ou-se

$m ~ 
li lElfe r DIMANCHE 15 MARS 1987

jJff lB  ̂
LA 

VALLÉE BLANCHE
SAINTAUB,N Prix : Adultes Fr. 72.-

BÉROCHE EXCURSIONS ^"f^"tS Jusc1u'à 12 ans
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 Fr. 45.-

Programmes à disposition
466095-96

NI I I < i IJorfW 1 ; '%% \
WÊBÊ m nouveautés m
ffjfKXyXlvyïy-fc Suce. C Reynaud «§9 * -N' * ' -r,']
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466094-96
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PORRET SAM*
¦ m̂ r̂ m \ 466093-96

GARAGE P. DESSARZIN
ESTES]

AGENT MM PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 1 5 77
466092-96

f I c. gindraux & fils
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bois-métal Portes d'entrées
-iv.1 rmoi RC i o nn plastique rigide profilé indéformablesTel. (039) 55 13 08 Brùgmann

Service express pour quantité réduite
Le Grand-Verger - 2024 Saint-Aubin

466091-96

N'oubliez pas chez

fiBIilsS Jêlâlflaia
vous trouverez également

des bandes dessinées
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 - ? (038) 55 27 06

466089-96

i <4^4 Centre culturel adminis tratif
<Sb0 j jn et gastronomique
jip-ai | f ;!

^̂ ^

fe^̂ ^̂ ^̂ j, 

est à votre 

disposition 

pour vos ban-
Ëœ *8mWœ%l&&&^& quets , réunions, fêtes de famille et sé-

/ f̂ i/ j f p s w i i  minaires (sur réservation). «64i6o -96
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V I t lif l l C trL-lt iJ Tel. (038) 55 28 72. Télex 952927 chat ch
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Tourisme rural en Suisse romande :
un succès qui dépasse l'offre

Rive sud du lac de Neuchâtel Assemblée à Payerne

À PIED ET AU GRAND AIR. - Une bonne façon de concevoir les vacances. (Keystone)

La plage, la mer, les palmiers et autres cocotiers
font rêver les vacanciers. En Suisse romande, le
tourisme rural connaît un essor spectaculaire. Du-
rant la saison estivale écoulée, quelque 18.000
nuitées ont été enregistrées.

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande (FTRSR) a fait le point
de l'année 1986, samedi à Payerne. Les
vacances à la campagne, loin de la foule,
avec de vrais et chaleureux contacts hu-
mains, sont en passe de devenir un pro-
duit touristique à la mode.

Le nombre des nuitées a atteint la cote
des 18.000, soit une réjouissante aug-
mentation de 5,1% (+ 890) par rapport à
1985.

Cependant, la demande affiche une
courbe nettement plus ascendante que
celle de l'offre. A ce titre, la FTRSR se
doit de ne pas manquer le virage touristi-
que qui s'offre à elle. « Les vacances à la
ferme ne doivent pas rester une affaire'de
bonnes femmes. Les agriculteurs doivent
s'y intéresser davantage» ont relevé les
déléguées cantonales. Et M. Guy Pas-
quier, président de la FTRSR , d'ajouter:
«L'agriculteur ne doit pas se croire une

race à part, ne pouvant recevoir des va-
canciers».

Formée des Associations neuchâteloi-
se (ANTR), vaudoise (AVTR) et fribour-
geoise (AFTR), la Fédération du touris-
me rural de la Suisse romande propose
une liste d'adresse de 130 logements,
répertoriés dans une brochure intitulée
«Vacances à la campagne». L'Associa-
tion Pro Jura édite son propre catalogue.

Si la FTRSR a enregistré quelque
18.000 nuitées l'année dernière, il faut
savoir que la clientèle suisse goûte tout
particulièrement à ce mode de séjour à la
campagne. Elle représente à elle seule le
60%. des hôtes. Suivent -les - Français,
chez qui les vacances «vertes» connais-
sent .égalernent unj jaeVjregaî  d'intérêt.
Lès autres 40% se partagent entre une
clientèle allemande, belge, hollandaise,
anglaise, italienne, danoise, luxembour-
geoise, américaine, espagnole et portu-
gaise. On trouve également des Japo-
nais, des Australiens, voire même un
couple en provenance d'URSS.

PENSER AU FUTUR

La Fédération du tourisme rural de la
Suisse romande est l'ambassadrice hel-
vétique en la matière. En 1986, elle a
représenté le pays dans des colloques et
autres congrès internationaux. Et tout
ceci avec un maigre budget. «Il est
temps de donner au tourisme rural ses
lettres de noblesse et d'en faire un vérita-
ble produit», a souligné M. Jean-Paul
Schulé, directeur de l'Office du tourisme
de Payerne.

En effet, si la France, l'Allemagne et

l'Autriche connaissent les vacances à la
campagne depuis une vingtaine d'an-
nées, il ne faut pas oublier que des pays
comme l'Italie, l'Irlande, l'Angleterre,
l'Espagne, la Grèce et la Hollande propo-
sent et développent ce produit touristi-
que depuis deux ou trois ans. Et ceci
avec l'appui des pouvoirs publics et des
organisations agricoles. Ce qui n'est pas
le cas pour la FTRSR. «Attention ! la
Suisse pourrait bien manquer le coche et
passer à côté de cette clientèle, faute de
pouvoir l'accueillir», a souligné M. J.-P.
Schulé résolument tourné vers l'avenir.
Toujours selon lui, «il est donc absolu-
ment nécessaire que, dans les trois ans à
venir, la FTRSR trouvent des revenus
complémentaires de manière à ce qu'elle
puisse dignement exister et développer
valablement le tourisme rural», (gf)

Petit bois au centre-ville
Bienne | Arbres « pollués »

Les ja rdiniers de la Ville ont ou feront encore du
petit bois avec une trentaine d'arbres à l'agonie.
La moyenne annuelle ! Air et sol viciés, pluies aci-
des et agressions automobiles en ont eu raison.
Une situation jugée très préoccupante à Bienne.

«La moitié des quelque 9.500 arbres
plantés sur sol communal est en plus
ou moins mauvais état aujourd'hui,
c'est grave !«.Responsable du service
des parcs et promenades de la ville de
Bienne, M. Alfred Kiener ne cache pas
son inquiétude. Victimes principales
de la pollution : les 3000 arbres qui
bordent les rues biennoises. Une tren-
taine d'entre-eux seront remplacés ce
printemps, contre quarante l'an passé.
Après les ormes et les pins, certains
marronniers ont succombé à la tron-

çonneuse des jardiniers de la Ville!
Quatre en tout , dont un nonagénaire,
au Faubourg-du-Lac «pour des rai-
sons de sécurité également», précise
M. Kiener. Affaiblis par la pollution,
ces arbres pas très costauds mena-
çaient en effet de s'écraser sur l'artère
très fréquentée qu'est le Faubourg-
du-Lac. Plus que tout, on craint les
orages et les forts vents qui les accom-
pagnent. Pour cette même raison, de
nombreux autres marronniers de l'allée
du Pasquart ont été considérablement

ARBRES À L'AGONIE. - Une situation jugée préoccupante.
(Avipress Pierre Treuthardt)

allégés «afin d'offrir le moins de résis-
tance possible au vent et réduire ainsi
les risques d'accidents».

PLATANES EN RENFORT

Les marronniers abattus seront rem-
placés par les très solides platanes.
C'est le cas aussi pour une vingtaine
d'arbres de la rue Dufour où des mala-
dresses d'automobilistes s'ajoutent
aux problèmes de la pollution ambian-
te. M. Kiener confirme ici que «des
arbres sont fréquemment blessés par
des automobilistes à la suite de ma-
nœuvres de stationnement !». Pas trop
de dégâts pour la voiture, mais la mort
peut-être pour ces arbres dont l'écorce
constitue l'artère vitale. Blessé, un ar-
bre est davantage sujet aux maladies,
vieillit et pourrit plus rapidement. A
moins que la plaie ne soit soignée à
temps. A ce propos, le service des
parcs et promenades incite vivement
les conducteurs à signaler immédiate-
met un arbre qu'ils auraient peut-être
heurté par mégarde. La protection de
l'environnement passe aussi par là.

D.Gis.

Adresses utiles
La FédératioH'feftf'tourisrrir'raf̂ r* !j

de la Suisse romande (FTRSR) est
formée des associations cantona-
les suivantes:
- Association neuchâteloise

pour le tourisme rural (ANTR), à
Couvet. Présidente: Mme Josiane
Petitpierre.
- Association vaudoise pour le

tourisme rural (AVTR), à Denezy.
Présidente : Mme Francine Crisinel.
- Association fribourgeoise

pour le tourisme rural (AFTR), à
Sales. Président: M. Guy Pasquier.
- Pro Jura, Office du tourisme,

à Moutier
- Siège social: Office du touris-

me, à Payerne. (gf)

Un public en or massif
piateau de Diesse \ Fanfare Concordia

Un tonnerre d applaudissements a salué, samedi à
Nods, la superbe prestation de la fanfare Concor-
dia de Diesse dont la soirée annuelle a une nouvel-
le fois fait salle comble.

Une salle de gymnastique de Nods
pleine à craquer, un public enthousias-
te et des musiciens en grande forme.
La soirée de gala offerte samedi par la
fanfare Concordia de Diesse a fait un
tabac. C'est tout à l'honneur de M.
Michel Geiser, un directeur de fanfare
doublé d'un sacré animateur. Quant
au jeune président M. Didier Lecomte,
il apporta les salutations de la Concor-
dia et remercia tous ses sympathisants
et fidèles supporters en précisant que
sa société évoluerait au grand com-
plet. Le programme débuta par cinq

morceaux magistralement interprétés.
Après quoi, le groupe des tambours
présenta ses productions sous la direc-
tion de M. Jean-René Bourquin, un
ancien de Diesse. Le public a ensuite
eu droit à la première sortie du chœur
mixte d'Enges. Fondé il y deux ans à
peine, ce groupe vocal est composé
d'une trentaine d'exécutants, dont
deux tiers de femmes. A son répertoire,
des chansons gaies «supervisées» par
M. Charly Guyot au pupitre. Pour
l'anecdote, précisons que l'effectif de
ce chœur représente le 16% de la po-

pulation d'Enges, petite localité neu-
châteloise.

VALSE BISSÉE

Après la chanson, retour aux cui-
vres. La Concordia est remontée sur
scène pour jouer quatre nouveaux
morceaux. Dont deux bissés: « Ein Ro-
senstrauss », valse de Peter Fihn et
« Donner und Doria», une marche très
swing de Dieter Herborg. Profitant
d'un intermède, M. Geiser récompensa
une dizaine de musiciens pour leur
assiduité aux répétitions. MM. Geor-
ges Bourquin, Alain Geiser et Didier
Lecomte n'en ont jamais manqué une.
La partie officielle close, place ensuite
à la danse avec l'orchestre «The Jack-
son». (JC)

Le référendum des médecins aboutit

. Loi sanitaire
Jura ï..*~«^:~.,r»~| jurassienne

L'Association jurassienne des médecins dispen-
sant des médicaments a déposé lundi à la Chancel-
lerie cantonale à Delémont les listes de signatures
du référendum lancé contre la loi sanitaire adop-
tée par le parlement le 19 décembre dernier. Dans
le délai légal de deux mois, elle a récolté plus de
6600 signatures (2000 nécessaires).

Les médecins qui vendent des médica-
ments s'opposent notamment à l'article
31 de la loi qui stipule que, sur préavis
de la Société médicale et de celle des
pharmaciens, le département de la santé
peut accorder à des médecins le droit de
vendre des médicaments «si l'approvi-
sionnement dans une pharmacie présen-
te de notables inconvénients».

Pour les médecins, la possibilité de
vendre des médicaments est un droit qui
ne saurait être retiré aux médecins. La

situation actuelle donne selon eux satis-
faction et rien ne justifie d'en changer.
Les médecins contestent que la vente par
leurs soins augmente les coûts de la san-
té, par un surcroît de médicaments utili-
sés. L'association demande qu'un large
débat populaire s'instaure sur ce sujet et
souhaite qu'il se déroule dans les semai-
nes précédant le vote sur le référendum,
vote qui pourrait avoir lieu le 5 avril pro-
chain. (ATS)

Berne

Ski de fond à Plagne

Doublé des Zbinden
Joli succès pour le premier Mémo-

rial de Plagne organisée par le Ski-
club local, sous le patronage de la
FAN-L'Express. Cette course de 13
km. a vu la domination de la famille
Zbinden, Niklaus ayant remporté haut
la main l'épreuve masculine et Nicole,
seule participante chez les dames,
ayant réussi le 2me temps absolu de la
journée.

PATRONAGE j  &AV^l«Mr
Classée chez les hommes, elle aurait

tout bonnement pris le 2me rang ! Un
exploit qui mérite d'être souligné.

CLASSEMENTS

Dames : 1. Nicole Zbinden, les 13
km en 50'34"52. - Ecoliers: 1. Silvio
Mazzoleni 1 h 30'03"78. - Mes-
sieurs : 1. Niklaus Zbinden 44'56"16;
2. Pierre-André Grosjean
1 h01 '00"73; 3. Roland Arm
1 h15'12" ;4. P. Grosjean; 5. B. Méril-
lat; 6. R. Benoit; 7. L. Villoz ; 8. E.
Voiblet.

La Neuveville

Les chiens passent, la commune
aboie! A La Neuveville, les Médor,
Bobo et autres Peggy sont plus que
jamais dans le collimateur des autori-
tés. Tout est parti d'une motion du
Parti évangélique demandant que les
places de jeux pour enfants soient in-
terdites aux chiens, sous peine
d'amende. Un avis partagé par la Mu-
nicipalité qui va prochainement procé-
der à la mise en place de panneaux
interdisant aux chiens l'accès sur les
places de jeux pour enfant. Elle attend
encore pour cela le feu vert de la Pré-
fecture. Dans la foulée, le Conseil mu-
nicipal prendra encore d'autres mesu-
res à rencontre des propriétaires de
toutous hors-la-loi. C'est ainsi qu'il en
coûtera 100 fr. d'amende désormais
aux propriétaires laissant leurs chiens
errer dans les rues, sur les trottoirs, les
places de jeux et les pelouses des jar-
dins publics. Mais où donc lâcher son
chien alors? Trouver des endroits ap-
propriés est un problème délicat , à en
croire la commune. Mission a été con-
fiée à la commission de police de re-
médier à ce problème. (G.)

Insalubrité canine

LE COUP DE LA PATTE. - Pas toujours bien vu... (Arch.)

Expulsé du canton de Vaud
il se cache dans la région

Un Tunisien de 17 ans domicilié
chez sa soeur (et son beau-frère suis-
se) à Crissier, avec un permis de séjour
d'un an, fait l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion du territoire suisse pour cinq
ans, en date du 17 février dernier, à la
suite d'une rixe avec des agents de
police pour une affaire de circulation.
Il n'en serait pas à son «coup d'essai»
et la police vaudoise des étrangers le
considère comme un danger pour la
sécurité publique. L'intéressé vit caché
dans le Jura. Cette «sombre affaire»

n'en serait pas une, à en croire M.
Christophe Hàni, porte-parole du dé-
partement fédéral de justice et police,
qui, interrogé, a précisé que des cas de
ce genre se présentaient souvent. Un
canton, dans une telle situation, peut
prendre sur lui d'expulser un «mauvais
sujet » de son territoire. Pour que la
mesure touche l'ensemble de la Suis-
se, il faut l'autorisation de Berne, qui a
été accordée dans le cas du jeune Tu-
nisien.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Shangai

surprise.
Elite : en permanence dès 14 h 30, Schul-

maedchen Privât.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le passa-

ge.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Chambre

avec vue.
Rex : 15 h et 20 h 15, Mosquito Coast;

17 h 45, Noix de coco (festival Marx
Brothers).

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

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Extremi-
ties.

PHARMACIE DE SERVICE •
Pharmacie Schloss: rte Principale à Ni-

dau , tél. 51 93 42 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart: Gérald Minkoff:

«Pair-Impair» jusqu 'au 22 mars.
Ancienne Couronne: groupe d'artiste

d'Uster jusqu 'au 15 mars.
Caves du Ring: Clemens Klopfenstein:

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

Fondation Neuhàus: Bienne au XlXme
siècle: «Habitat et économie familia-
le».

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

DIVERS
Salle Farel : ce soir à 20 h 45, musique

brésilienne sur des thèmes de Carlos
Gomes et Heitor Villa-Lobos.

CARNET DU JOUR

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <f) 71 32 00
Ambulance : <? 71 25 25
Aidé familiale : fy 63 18 41
Sœur visitante : <p 73 14 76 ou 73 19 92
Service du feu: No 18 (centrale d'alarme)
CUDREFIN
Médecin de garde: No 117
Ambulance et urgences: No 117
Service du feu: No 118 (centrale d'alar-

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

CARNET DU JOUR

SOUBOZ

(c) La statistique sur le mouvement
de la population à Souboz a été faite
par le secrétaire communal André Car-
nal qui est d'ailleurs le doyen des em-
ployés communaux du district. Le vil-
lage comptait 116 personnes au 31
décembre 1986 et au 31 décembre
1985 et l'an dernier il y eut 1 arrivée, 2
naissances, 2 départs et 1 décès.

Stabilité de la population



FLÛTE... POUR L'ÉCOLE !
Apprentissage de la musique à Bôle

Deux institutrices de
Bôle tentent actuelle-
ment une expérience
intéressante avec des
classes de Ve et 2e an-
nées. Leur but : sensibi-
liser le plus tôt possible
l'enfant à la musique.

M™s Corinne Rudolf et Albane de
Kaenel ont choisi d'intégrer à leur ensei-
gnement quelques cours de flûte. Les
premières leçons consistent bien évi-
demment en une initiation à la théorie
musicale. Agés pour la plupart de 6 à
8 ans, les élèves n'ont encore eu aucun
contact avec cet art. Il s'agit de débuter
progressivement , avec beaucoup de
doigté, apprendre d'abord les notes et
leur valeur.

Dans une deuxième étape, l'enfant
étudie l'instrument lui-même. Il est en
effet indispensable de bien saisir les mé-
canismes de la flûte, avant de commen-
cer à en jouer. Ici, les institutrices simpli-
fient au maximum leurs explications et
comparent volontiers la flûte à une gran-
de tour. Les images de «volets fermés»,
«volets ouverts», «fenêtres du- haut» et
«fenêtres du bas» permettent de schéma-
tiser facilement l'instrument et d'en ex-
pliquer le maniement.

COMMENCER A SOUFFLER
Ces deux phases s'étendent sur envi-

ron deux mois. L'enfant passe ensuite à
la pratique et peut commencer à souffler.
Les débuts sont parfois difficiles:
- C'est déjà toute une histoire que

d'arriver à sortir un dol
De bons résultats ne sont possibles

que grâce à un minimum d'exercice. Rai-
son pour laquelle il est prévu de jouer en
classe au moins une demi-heure deux
fois par semaine. Sans compter les de-
voirs donnés à la maison et contrôlés le
lendemain. Le temps manque pour que
des progrès soient réels mais pourtant,
tout gentiment, l'enfant acquiert une

PUBLIREPORTAGE ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4 4 <

DO. RÉ, Ml, FA, SOL - Et flûte... pour l'école.

connaissance musicale. Non seulement
celle qui lui permet de jouer, mais aussi
la théorie qui lui est inculquée. A la fin
de l'année scolaire, il est capable d'inter-
préter six à sept morceaux différents : une
belle récompense pour lui et les institu-
trices.

UN PETIT AIR
Les élèves, c'est sûr, font preuve d'un

réel enthousiasme pour cette nouvelle

approche de I enseignement de la musi-
que. Constamment, ils souhaitent jouer
en classe quelques notes ou même un
petit air. Il est cependant difficile d'en
faire plus, au risque de laisser de côté
une partie du programme scolaire. Selon
M™s Rudolf et de Kaenel, les parents
sont aussi satisfaits:

- Ils apprécient beaucoup que leur
enfant apprenne à jouer d'un instrument
à l'école.

FAN - Treuthardt

Cela est d'autant plus vrai que c'est à
moindre frais. Seul l'achat de la flûte -
une quinzaine de francs - leur est de-
mandé. Une expérience positive pour ces
deux enseignantes qui, en 1986, ont lan-
cé cette sympathique idée. Cette année
elles la poursuivent et devant le succès
rencontré, sont prêtes à continuer dans
cette voie.

Audrey Leuba

Boutique du Jouet $ Colombier
Richesse étonnante

Des trains pour le jardin et pour l'intérieur. (Avipress - P. Treuthardt)

Septième année déjà pour
la Boutique de Mm* Anne-
Marie Kramer qui vient de
reprendre à son compte les
rayons de jouets de la Quin-
caillerie Meyer voisine.

Son mari, François, est un fada des
petits trains et à voir les vitrines d'exposi-
tion dans le magasin de la rue Haute (au
début de celle-ci) on ne saurait en dou-
ter! Ça vaut largement le déplacement !

D'ailleurs, il pousse même la complai-
sance jusqu'à venir au magasin le soir ,
dès 17 h 30, après son travail, et le same-
di toute la journée, pour recevoir,
conseiller, aider les amateurs de ces mo-
dèles réduits et même leur faire une ma-
quette de réseau sur mesure !

L'un de ses dadas est le train de jardin
LGB, mais les réalisations de Màrklin,
Hag, Rivarossi, Roco, Arnold, Trix , Ful-

Des rayons bien garnis à Colombier : pour petits et grands.
(Avipress - P. Treuthardt)

gurex, Lima et le haut de gamme japo-
nais Kato n'ont plus de secret pour lui.

Seul magasin du genre à Colombier la
Boutique du Jouet est riche aussi d'au-
tres articles dont s'occupe M™ Kramer
qui n'hésite pas, pour être au courant des
nouveautés, à hanter les grandes foires et
salons-expos de Paris et Nuremberg spé-
cialisés dans le jouet et les jeux, les loi-
sirs pour enfants et adultes.

Si M. Kramer règne sur les petits trains
dont il assure lui-même les réparations et
voitures de collection, M™ Kramer et sa
vendeuse s'occupent des jeux de société,
dont certains électroniques, des poupées
et peluches, des jouets en général dont le
fameux Lego offrant un vaste choix.

La qualité de M™ Kramer est le respect
des goûts enfantins et le plaisir de faire...
plaisir à ses jeunes clients, et de satisfaire
leurs parents par la même occasion.

(Publireportage FAN)
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Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet:
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Jugement lundi prochain
133e année du «Courrier du Val-de-Travers»

Affaire du tas de fumier de cheval près de Travers

Hier, à Môtiers, troisième et long épisode judiciaire du
compost chevalin, au hameau «Sur le Vau» à Travers. Un
scoop de l'émission de «A bon entendeur» de la Télévision
romande dont la responsable, Catherine Wahli , aurait
poussé les autorités cantonales — si l'on en croit la défen-
s e — à  intervenir.

Cette affaire avait fait grand bruit hors
des frontières du Landerneau. Car la
famille de P. C. atteinte dans sa santé
- spécialement la fillette - était allée

s'insta ller en un endroit , à titre momen-
tané , plus respirable. Autre riveraine ,
Mme M. G., s'était aussi plainte des mé-
faits de l'odeur et des effets dégagés par
ce compost et de ses gaz nocifs.

Inculpés
Cette histoire a donné lieu à plusieurs

rebondissements depuis, en mai de
l'avant-dernière année , qu 'elle est tom-
bée dans le domaine public. Car les
autorités cantonales et communales
sont entrées en jeu. Si finalement ce tas
de compost fut évacué, ce ne fut pas
incontinent.

A la suite d'une enquête , J. B. et F. B.
furent inculpés de mise en circulation
de produit dangereux , d'atteinte à la
santé publique et d' insoumission à l'au-

torité. De surcroît . F. B. était prévenu de
menace et d' injure , cas mineurs dans le
contexte général du procès.

Un demi-million
La première audience avait été con-

sacrée à l' interrogatoire de F. B., son
père , J. B., ayant été dispensé de com-
paraître vu son état de santé déficient.
Dans un deuxième temps, des témoins
avaient été entendus et des experts.
Nous avions relaté leurs propos à l'épo-
que.

Contre J. B., le représentant du minis-
tère public a requis 500 fr. d'amende et
contre F. B. 10 jours d'emprisonne-
ment. Avec leur plainte pénale, P. C. et
Mme M. G. ont déposé des conclusions
civiles tendant à obtenir un demi-million
de francs à titre de réparation des dom-
mages et tort moral.

Rien d'absolu
Quatre témoins furent encore enten-

dus hier. Trois d' entre eux précisèrent
que F. B. n 'avait aucune fonction ma-
jeure dans la société anonyme J. B. SA
et qu 'il n 'était ni actionnaire ni adminis-
trateur de cette société. Plus intéressant
fut l' avis d'un professeur à l'Université
de Neuchâtel selon lequel , quand il
s'agit de la santé des gens, il n 'y a
jamais aucune certitude scientifique du
point de vue toxicologique.

Pour le représentant des plaignants ,
les prévenus ont fait traîner les choses
en longueur , car comme tous les pol-
lueurs ils n 'assument pas leurs respon-
sabilités. Le médecin cantonal a, du
reste, déclaré qu 'il y avait un lien de
causalité entre l'atteitne à la santé res-
sentie par les plaignants et le tas de
compost entreposé près de leur domici-
le car les émanations nocives dépas-
saient le minimum supportable pour
l'être humain. Il a demandé que F. B. et
J. B. soient condamnés aux réquisitions
du procureur généra l et qu 'une somme
de 2000 fr. soit attribuée à titre de dé-
pens en raison du dossier compliqué de
cette cause.

La défense
— On prétend , a dit le défenseur,

que les substances toxiques provenant

du compost, ont pu occasionner des
troubles de la santé. Alors qu 'on vient
d'entendre un professeur d'université
affirmer le contraire.

Et d'ajouter que dans cette affaire , il y
a eu beaucoup de passion, que le ver-
biage a été excessif autour d'un simple
compost de cheval.

On a aussi été trop pressé, on est allé
trop vite , dès le départ , dans cette his-
toire et actuellement on affirme des
choses nullement éprouvées. Aucune
preuve n'existe que les substances éma-
nant de ce compost aient présenté un
danger pour la santé car J. B. et sa
famille vivant plus près que les plai-
gnants du tas de fumier et n 'ont jamais
éprouvé le moindre malaise. Enfi n , ni
F. B. ni J. B. n 'ont agi sans droit ' —
sinon il faudrait interdire tous les tas de
fumier aux paysans - et avec conscien-
ce et volonté. Aucune réalité scientifi-
que n 'ayant été établie, dans ce cas-là
on acquitte. Le jugement sera rendu
lundi prochain.

G. D.

Composition du tribunal : M. Bernard Schneider
président ; Mme Anne-Lise Bourquin , employée au
greffe.

Trois bis
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¦ Cortaillod 
Soirée de L'Union instrumentale

Trois morceaux bissés, des remerciements et des félicita-
tions à la pelle : la soirée de «L'Union instrumentale» de
Cortaillod a été un succès.

Samedi soir, à la salle de spectacle de
Boudry, la {artfare « L 'Union instrumen-
tale » de Cortaillod a donné son tradi-
tionnel concert annuel.

Les prestations des musiciens , sous la
baguette du directeur, M. Marc-Louis
Baudin . ont été excellentes et extrême-
ment diversifiées.

Après une marche « dbàe> < de carac-
tère américain, dirigée par M. Maurice
Schafeitel , sous-directeur, M. Claude
Graf, président de « L 'Union instrumen-
tale » , a souhaité une cordiale bienve-
nue à tous les amis de la fanfare. Il a
salué les représentants des différentes
sociétés amies et sociétés de musique ,
ainsi que les autorités. Un merci tout
particulier a été adressé aux membres
de « L 'Union instrumentale » et à son
directeur, pour son efficacité , son dyna-
misme et son bel esprit.

Plusieurs membres ont été félicités
pour leur f idélité : M. Bernard Rod est
devenu vétéra n fédéral pour 35 ans
d 'activité , alors que M. Maurice Schafei-
tel a été proclamé vétéran d 'honneur
pour 50 ans de musique. M. Graf a
ensuite souligné le dévouement de M.
Georges Bonjour , instructeur-tambour
et de M. Emile Fluckiger, qui a été
pendant 60 ans baryton dans la fanfare.

Trois bis
Durant l 'année « L 'Union » s 'est re-

trouvée à 84 reprises pour services et
répéti tions ... ce qui a valu de féliciter M.
Antoine Gsteiger, qui n 'a manqué que
trois fois.

Ponctués par les commentaires hu-

moristiques et fort intéressants de M.
Claude Gentizon , les musiciens ont in-
terprété , tour à tour, des marches issues
du répertoire classique d 'une fanfare ,
des airs « dixie» et des pièces d 'inspira-
tion espagnole , brésilienne , mexicaine
ou même slave. L 'on peut entre autres
mentionner « Hootenanny » , » Spanis h
eyes » , « Tiger Rag » (qui ont tous trois
été bissés), ainsi que « Où coule la Vol-
ga » , un arrangement de p lusieurs mor-
ceaux, « Brazilia Carnaval » et « Ariane ».

Tambours
C'est donc un programme tout à fait

attray ant et p lein de nouveauté qui a
charmé un public enthousiaste , quoi-
que moins nombreux que ce que l 'on
espérait. Enf in , et il s 'agit de ne pas les
oublier, les tambours ont emp li la salle
de Boudry de leurs coups bien rythmés
et précis. Ils ont interprété la « Marche
Bonjour No J », morceau n 'ayant ja-
mais été couché sur le papier, et le
« Mouli n » . Un très bon travail a donc
été fait  cette année , malgré le peu de
répétitions.

Puis ce fu t  le tour des productions
des élèves de la société, fort nombreux
à l 'Union instrumentale. Us ont joué des
airs qu 'ils comptent interpréter égale-
ment à la fête de district, le 16 mai à
Peseux et connu un grand succès.

Et pour terminer la soirée, avant la
partie récréative, chacun a entonné la
désormais traditionnelle chanson de
Cortaillod « A  Cortaillod vois-tu... ».

A.-C. L.

Un abattage nécessaire
I Fleurier
La mort des 34 ormes de l'allée de la Raisse

TRISTE SPECTACLE - La tête
pleine de souvenirs, on assiste à
l'hécatombe. fan-Treuihardt

La mort dans 1 ame, les bû-
cherons se sont attaqués
hier aux 34 ormes bordant
l'allée de la Raisse, à Fleu-
rier. Malades, ces merveil-
leux faiseurs d'ombre de-
vaient être abattus.

A Fleurier , les premiers des grands
ormes plantés depuis des dizaines d'an-
nées entre les Sugits et La Raisse sont
tombés hier matin. Ravagés par la mala-
die , ils ne pouvaient échapper à leur
sort. La tête pleine de souvenirs, de
vieux Fleurisans assistent à l' inévitable
hécatombe. Mais le travail des hommes
et des machines détournait bien vite
leur attention.

On a dû recourir aux services d'une
autogrue de 60 tonnes pour enlever les
arbres par la voie des airs, en passant
par-dessus la ligne électrique bordant la
route. Pour faciliter les opérations, les
bûcherons scient d'abord les grosses
branches, qu 'il faut également évacuer
au moyen de la grue. Le tronc étant
ensuite accroché au lourd engin par un
câble, ils peuvent le scier rapidement à
la base. Lorsque la plante est détachée
de sa souche, il faut éviter qu 'elle ne
casse les lignes aériennes, de part et
d'autre de la route. C'est à ce moment
que l'on admire le doigté et la maîtrise
du machiniste. Certains arbres restent

très droits quand l' engin les enlève. Et
lorsqu 'ils redescendent dans le champ
voisin , on a l' impression que c'est pour
les replanter !

Dès que les grands arbres sont à ter-
re, ils sont façonnés à la tronçonneuse
par une équipe des travaux publics.
Pendant ce temps, d'autres hommes
vêtus d'orange préparent la prochaine
victime. Avec les bûcherons, tout ce
monde est aux ordres d'un conseiller

communal en salopette. Indispensable,
le chef du département des travaux pu-
blics met la main à la pâte ( !) Un peu
en retrait , quelques anciens se risquent
à des plaisanteries à peine méchantes :
- Ils auraient pu enterrer la ligne

électrique avant d'abattre les arbres.
D'autant plus que les poteaux en bois
des services industriels sont pourris, eux
aussi !

Do. C.
Assemblée de la fanfare
B Bevaix

La fanfare «LAvenir» de Bevaix a
tenu récemment son assemblée généra-
le sous la présidence de M. W. Brunner ,
président , en présence de 23 membres,
et de M. Claude Dubois, président
d'hortneur.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté sans opposition.
Le trésorier, M. Joël Brunner , présente
les comptes de l'exercice 1986, qui bou-
clent avec une perte de quelques cen-
taines de francs. Décharge est donnée
au trésorier avec remerciements pour
son travail. Le président présente ensui-
te son rapport annuel qui débute par
une rétrospective des événements de
l'année. En 1986, la société s'est réunie
58 fois pour des répétitions, des con-
certs et diverses manifestations. Toute-
fois, l'année 1986 a été difficile , puis-
qu 'il a fallu interrompre pendant près
d'un mois les répétitions par manque
d'effectifs. D'autre part, M. Hofmann,
directeur a quitté la société au début
juillet 1986. Le nouveau directeur, M.

Emmanuel Schmid , est d'accord de di-
riger l'Avenir , satisfait qu 'il est de son
temps d'essai.

En 1986, on a noté 6 démissions,
dont celle -de Marcel Bochud^soiiSîdi?^
recteur, et 10 admissions, dont la plu-
part sont des élèves de f école^dè ma*?**3
que de la fa n fare. Au chapitre des no-
minations statutaires, M. Willy Brunner
est réélu par acclamation comme prési-
dent; deux membres supplémentaires
sont élus au comité qui se compose des
personnes suivantes : Bernard Seydoux,
vice-président , Joël Brunner trésorier ,
Edith Delay, secrétaire aux procès-ver-
baux, Monique Rausis, secrétaire à la
correspondance, Sylvain Meystre, res-
ponsable des instruments et uniformes,
et M. Roland Renaud , assesseur. Le
directeur, M. Emmanuel Schmid est
confirmé dans ses fonctions.

L'assemblée nomme ensuite la com-
mission musicale, les vérificateurs de
comptes, et les différents délégués.

A. S.

Grand chantier
H\ Boudry— —

En plein essor, le bourg de la Basse
Areuse voit un grand chantier s'implan-
ter au cœur de son centre commercial ,
notamment sur l'emplacement de la
maison d'édition La Baconnière SA, de
renommée internationale.

C'est le Crédit foncier neuchâtelois
SA qui entreprend ce vaste complexe
immobilier dont les portes s'ouvriront à
la fin de l'été 1988. Il comprendra une
agence ultra-moderne du CFN, accom-
pagnée d'un petit centre commercial
avec un magasin Migros, un kiosque ,
un bureau d'assurances, une boutique
de vêtements et six appartements. Ainsi ,
une quarantaine de places de travail
seront créées au chef-lieu du district. Un
parc à voitures sera aménagé avec tren-
te places pour la clientèle et une quin-
zaine pour les besoins du personnel et
des habitants de l' immeuble.

Cette construction s'inscrit dans un
plan global d'urbanisme de Boudry.
/edb

Ce soir
Le concert trompette et orgue de Jac-

ques Jarmasson et Bernard Heiniger
aura lieu ce soir à 20 h 15 au temple de
Fleurier. Dans notre dernière édition ,
nous l'avions annoncé par erreur pour
lundi apir. /doc

=Agenda _
| CINÉMA [__
¦ Couvet. Coliséc : 20 h 30 La folle
journée de Ferris Bueller.

AUJOURD'HUI _
¦ Couvet hôpital: / 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ,' 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
( 61 10 81.
¦ Ambulance :
<f i 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: f  63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: r* 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier. ,' 6 1 3850 ;
Couvet . <p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
C 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ( 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: (. 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
',' 61 14 23; Fleurier / 61 10 21.

| EXPOSITIONS 
¦ Môtiers , château : musée Léon
Penin.
¦ Môtiers, musée Rousseau, mu-
sée d'histoire et d'artisanat , musée
du bois.

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

Peut-on les sauver?
A en croire 1 auteur d un article

paru dans une revue «Géo » de
1985 déjà, des spécialistes sué-
dois ont trouvé un moyen effica-
ce de combattre la maladie des
ormes. Dans leur pays, ils ont
développé un produit biologique
à base d'une moisissure baptisée
Trichoderma herranium. «L'exis-
tence et les caractéristiques du
trichoderme sont connues de-
puis longtemps», précise M.
Troyer-Geert Mais Jack Ricard
— un Américain établi en Suède
— a eu assez récemment l'idée
d'employer cette moisissure
pour combattre le champignon

de 1 orme. &&•#*

Le produit à base de trichoder-
me a été inoculé aux arbres sous
forme de pellets. En Angleterre,
en France, en Belgique, les résul-
tats ne se sont pas fait attendre.
Inoffensive pour les arbres, la tri-
choderme reste active pendant
plusieurs années. De plus, le trai-
tement est particulièrement sim-
ple. Il suffit de percer quelques
trous, d'y placer les pellets, puis
une cheville de bois et de recou-
vrir le tout de mastic. Après tout,
on pourrait peut-être essayer?

Do. C.
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fil ,- fl-. SANITAIRE 430651 85 01 01 91S

/ v

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Bilan 0 VOLVO
UIM Mt MIV

ffî^WF*' GARAGE TOURING
L̂mWjKmW SERGEANTIFORA

210S TRAVERS Tel (038) 63 ! 3 32
430650-85

v

f \
LE FOYER DU BONHEUR

2117 La Côte-aux-Fées
Famille J. -P. Meyer, tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.

Capacité : 1 2 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. «OBBJ- SS

§ 

MERCERIE - COUVET

CHEZ MARCELINE
Madame Tonus
Gaines et soutiens-gorge - Sous-vête-
ments - Chemises de nuit - Layettes -
Laines - Brodages - Boutons, etc..

XI Toujours les dernières
n \ nouveautés dans g»*» nn J Ala laine et le coton Ou LL lu

^ 4306 54.85

\

CETT E RUBRIQUE PARAIT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
——&^K é m̂) ̂ &B ̂Blî B Lecteur» , annonceurs,
B ĵB| ĥK ĥh WH '1 éditeurs . . . tous solidaire,

Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac
Tel . (038) 24 40 00

2001 Neuchàiel Télex 35 372

N

VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59-
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 1 5 58 430653 85

S

[ AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix • Boudry ¦ La Côte. Pharmacie To-
bagi . Colombier. / 41 22 63. Rensei-
gnements: C 111.
¦ Bevaix, bibliobus: 10 h - 12 h et
13 H 30 - 19 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse, 15 h 30 - 18 h 30.

| EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: ( I ) .
Andréas Straub, peinture et objets ; ( 11)
André Chanson, peintures , 14 h
¦ 30 - 18 h 30.

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

=Agenda .

RÉDACTION
du district de Boudry
L.l.llJ Henri VIVARELLI
P Va Wl rue des Pochettes 2
lifîm.j al 2017 Boudrv
UiiiaaJ Tél. 038 42 11 41

' ¦ ; ~ "-a—a iwav.1 uw ? IB
Lu dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» du
jeudi 24 février 1887

Il VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES y

ENCHÈRES DE MOBILIER
\\ > Pour cause do santé , on exposera en v--&i

vente , p.i r voie d enchères publiques , le ï§;
lundi 28 février 1887 , de» les . "..
*£ l ifiircs après midi , dans ta mai- A
son du citoyen Georges Kramer. |>

X -  menuisier à Colombier , au t" étage, mi
$:§& les objets suivants : £8:

Un bois de lit en sapin verni , paillasse X
: ;. à ressorts , matelas bon crin , trois-coin a , ipj

traversin , duvet et oreillers , une com Wl
modo en noyer à quatre tiroirs , un petit
lavabo en acajou , avec p laque on mar-

' bre, glace et accessoires, une table p liante X
on noyer , uu pup itre en sap in a une X

;X p lace , six chaises en bois dur , p lacet en x;i
X paille , une petite table carrée eu sap in , T
X un e-asier en sap in , une table de nuit en gS;
v sap in , une gluce cadre doré , dix tableaux , ¦?:>;

£!:: une carte de la Suisse en relief , une $&
lampe à pétrole , un corps de bibliothè que Wi
en sapin verni , un établi en chftne massif *
avec deux tiroirs fermant à clef, un ¦ ¦

X;:îi: burin-fixe avec son support , trois tours : .
et un étau d'horlo ger , un outil à p lanter ,X
un perce-droit ; p lusieurs ouvrages , entre

X autres les suivauts : Magasin Illustré , x:
;¦;: Guerre de Crimée , Romans historiques, par j ; -

XX Alex. Dumas , Y Echo des Feuilletons , les p|;
. ¦¦: ':. - Hommes illustres , etc., etc.
j :|X Tous ces objets sont dans un bou état ^ ;

; ; d'entretien.
Pour renseignements , s adresser au ci 'M

toyen Edouard Redard, agent d'af= x
X fairesî à Colombier. , t

—*-~ *̂*~-~^~*~— 



FLUTE... POUR L'ECOLE !
Apprentissage de la musique à Bôle

Deux institutrices de
Bôle tentent actuelle-
ment une expérience
intéressante avec des
classes de Ve et 2° an-
nées. Leur but : sensibi-
liser le plus tôt possible
l'enfant à la musique.

M™5 Corinne Rudolf et Albane de
Kaenel ont choisi d'intégrer à leur ensei-
gnement quelques cours de flûte. Les
premières leçons consistent bien évi-
demment en une initiation à la théorie
musicale. Agés pour la plupart de 6 à
8 ans, les élèves n'ont encore eu aucun
contact avec cet art. Il s'agit de débuter
progressivement , avec beaucoup de
doigté, apprendre d'abord les notes et
leur valeur.

Dans une deuxième étape, l'enfant
étudie l'instrument lui-même. Il est en
effet indispensable de bien saisir les mé-
canismes de la flûte, avant de commen-
cer à en jouer. Ici, les institutrices simpli-
fient au maximum leurs explications et
comparent volontiers la flûte à une gran-
de tour. Les images de «volets fermés» ,
«volets ouverts», «fenêtres du haut» et
«fenêtres du bas» permettent de schéma-
tiser facilement l'instrument et d'en ex-
pliquer le maniement.

COMMENCER À SOUFFLER
Ces deux phases s'étendent sur envi-

ron deux mois. L'enfant passe ensuite à
la pratique et peut commencer à souffler.
Les débuts sont parfois difficiles :
- C'est déjà toute une histoire que

d'arriver à sortir un dol
De bons résultats ne sont possibles

que grâce à un minimum d'exercice. Rai-
son pour laquelle il est prévu de jouer en
classe au moins une demi-heure deux
fois par semaine. Sans compter les de-
voirs donnés à la maison et contrôlés le
lendemain. Le temps manque pour que
des progrès soient réels mais pourtant,
tout gentiment, l'enfant acquiert une

PUBUREPOBTAGE » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

DO, RÉ. Ml, FA, SOL - Et flûte... pour l'école. FAN - Treuthardt

connaissance musicale. Non seulement
celle qui lui permet de jouer , mais aussi
la théorie qui lui est inculquée. A la fin
de l'année scolaire, il est capable d'inter-
préter six à sept morceaux différents: une
belle récompense pour lui et les institu-
trices.

UN PETIT AIR
Les élèves, c'est sûr, font preuve d'un

réel enthousiasme pour cette nouvelle

approche de l'enseignement de la musi-
que. Constamment , ils souhaitent jouer
en classe quelques notes ou même un
petit air. Il est cependant difficile d'en
faire plus, au risque de laisser de côté
une partie du programme scolaire. Selon
M1™5 Rudolf et de Kaenel, les parents
sont aussi satisfaits:

- Ils apprécient beaucoup que leur
enfant apprenne à jouer d'un instrument
à l'école.

Cela est d'autant plus vrai que c 'est à
moindre frais. Seul l'achat de la flûte -
une quinzaine de francs - leur est de-
mandé. Une expérience positive pour ces
deux enseignantes qui, en 1 986, ont lan-
cé cette sympathique idée. Cette année
elles la poursuivent et devant le succès
rencontré, sont prêtes à continuer dans
cette voie.

Audrey Leuba

Boutique du Jouet à Colombier
Richesse étonnante

Des trains pour le jardin et pour l'intérieur. (Avipress - P. Treuthardt)

Septième année déjà pour
la Boutique de M™ Anne-
Marie Kramer qui vient de
reprendre à son compte les
rayons de jouets de la Quin-
caillerie Meyer voisine.

Son mari, François, est un fada des
petits trains et à voir les vitrines d'exposi-
tion dans le magasin de la rue Haute (au
début de celle-ci) on ne saurait en dou-
ter I Ça vaut largement le déplacement !

D'ailleurs, il pousse même la complai-
sance jusqu'à venir au magasin le soir,
dès 17 h 30, après son travail, et le same-
di toute la journée, pour recevoir,
conseiller, aider les amateurs de ces mo-
dèles réduits et même leur faire une ma-
quette de réseau sur mesure !

L'un de ses dadas est le train de jardin
LGB, mais les réalisations de Màrklin,
Hag, Rivarossi, Roco, Arnold, Trix , Ful-

gurex , Lima et le haut de gamme japo-
nais Kato n'ont plus de secret pour lui.

Seul magasin du genre à Colombier la
Boutique du Jouet est riche aussi d'au-
tres articles dont s'occupe Mmo Kramer
qui n'hésite pas, pour être au courant des
nouveautés, à hanter les grandes foires et
salons-expos de Paris et Nuremberg spé-
cialisés dans le jouet et les jeux , les loi-
sirs pour enfants et adultes.

Si M. Kramer règne sur les petits trains
dont il assure lui-même les réparations et
voitures de collection, M me Kramer et sa
vendeuse s'occupent des jeux de société,
dont certains électroniques, des poupées
et peluches, des jouets en général dont le
fameux Lego offrant un vaste choix.

La qualité de M™ Kramer est le respect
des goûts enfantins et le plaisir de faire...
plaisir à ses jeunes clients, et de satisfaire
leurs parents par la même occasion.

(Publireportage FAN)

Des rayons bien garnis à Colombier : pour petits et grands.
(Avipress - P. Treuthardt)

= aiii i Le FITNESS
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. RÉPARATION - A C H A T - VENTE - ECHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Màrklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 1 5 autres marques;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 466390.96

«&tHAGFAf£> Cargo domicile

*$ffi ^ z^^^^zT/rf>t Transports de pianos
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IRANGER:

Sjptf îr Tél. (038) 42 30 61
W-= f̂ijX=~ Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

466389-96

Cemjer ymËkW^W"̂
Demandez le programme de nos voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 partici-
pants.
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 „663a8.96
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W ÉÊ- H *-Wr ~ La qualité est notre règle
il Xj:°B̂  ̂ ... parce que votre habitat mérite Ji
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U N E  VRAIE QU I N C A I L L E R I E
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

# 
quincaillerie

anc. LORIMIER ĉhâteau 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé. Tél. 41 33 54

S Facile Livraison à domicile «Bnoi-96

F O N T A I N E  f̂lijii mS\
Peseux - <fs 31 60 65 W'Lt* BlX « L^^Place de la Fontaine 1 %£ KL"̂ H» ŵ*̂ ^

Colombier - ,' 41 26 16 
W M^^̂Rue du Verger w^^^^^

(vis-à-vis de la poste) ^̂  ̂ 466385-96

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE 0 (038) 42 47 27

466384-96
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Toutes les «a
nouveautés &=A,
en FOOTBALL! Êk
Je livre des équipements \t %-Ŝ
aux clubs, avec impression ^0\\des maillots!!! $$ NX
(Garantie au lavage) 466383 96 \ *£3f}£èS^7'£j ?** , .,•

e V^^̂ ^  ̂ Vente: tél. 41 27 47
^̂  ̂ Atelier: tél. 41 35 70

466386-96 ^  ̂ 2013 COlOmM»
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Première de cinq heures
Simultanée d'échecs à Fontainemelon

BIEN SOUVENT RIEN À FAIRE. - Face à un tel adversaire. (Avipress Schneider)

39 victoires, six défaites : un maître, M. Sahoric,
était à Fontainemelon pour une simultanée
d'échecs. Une première.

Samedi soir, au foyer ETA à Fontaine-
melon, un grand maître a affronté aux
échecs 48 joueurs venus de tout le can-
ton et du vallon de Saint-lmier. La partie
a débuté à 18 hl 5 pour se terminer à
23 h15: cinq heures de jeu, une soirée
exceptionnelle.

Après trois heures de parties, un poin-
tage révélait déjà que douze adversaires
étaient «mat», un joueur avait alors ga-
gné sa partie, un autre terminait sur un
nul.

De nationalité yougoslave, le grand
Maître, M. Dragutin Sahoric, est âgé de
45 ans et habite Belgrade où il entraîne
l'équipe des « Partisans». Il a participé
jeudi dernier à l'open de Berne pour se
classer deuxième, il a obtenu son titre de
grand maître dans un tournoi des envi-
rons de Moscou en réalisant 2400 points
ELO.

C est I Echecs-club du Val-de-Ruz que
préside M. Roger Winkler , de Fontaine-
melon, qui organisait pour la première
fois une telle manifestation. Pour le plai-
sir de tous. Le maître a passé de table en

table dans un silence quasi religieux.
Chacun se concentrait.
- C'est une occasion unique de pou-

voir jouer contre un grand maître , a dé-
claré un joueur , qui venait pourtant de
perdre.

Résultat final: 39 victoires pour le
grand maître, six défaites. Trois parties
sont restées nulles.

H

Des sous pour l'école
vai-de-Ruz Conseil généra l de Dombresson

Dombresson a investi pour son école. Villiers, son
partenaire, participera davantage aux frais : le
Conseil général en décidera le 12 mars. A l'ordre
du jour encore : contributions communales en ma-
tière d'enseignement et, bien sûr, l'impôt nou-
veau.

La convention scolaire qui lie Dom-
bresson et Villiers date un peu (1 965).
Des investissements importants ont
été consentis pour l'école de Dom-
bresson. Aussi , la participation de Vil-
liers pour les élèves qui vont à Dom-
bresson se doit d'augmenter. Le
Conseil général de Dombresson, dans
sa prochaine séance du 1 2 mars, enté-
rinera sans doute la proposition du
Conseil communal, puisque le
«payeur» , en l'occurrence Villiers, l'a
déjà fait (voir «FAN-L'Express» du 17
février).

UN DÉLÉGUÉ DE PLUS

Brièvement dit, Villiers payera 305
fr. par an et par élève (pour 85 élèves),
ou 290 fr. (pour 90 élèves), au lieu de

50 fr. comme inscrit dans l'ancienne
convention. Le calcul s'appuie sur
400.000 fr. d'investissement. Ne sont
évidemment pas comptées les dépen-
ses pour le bureau communal et les
salles des conseils, ni les grosses dé-
penses consenties pour la salle de
gymnastique et la bibliothèque. Se-
conde modification à la convention: la
commune de Villiers aura droit à un
représentant de plus (un délégué pour
dix élèves).

Autre sujet qui touche à l'instruction
publique: le remboursement des con-
tributions communales en matière
d'enseignement. Les communes qui
reçoivent des élèves externes et qui ne
sont pas liées entre elles par une con-
vention particulière, ont le droit d'exi-
ger des communes de domicile une

contribution aux frais d enseignement.
Elle était fixée à 1200 fr. au maximum
par an par la législation scolaire canto-
nale. Or, le Conseil d'Etat l'a portée en
octobre dernier à 1800 francs. Dom-
bresson s'adapte et propose au
Conseil général un arrêté qui enregis-
tre ce changement.

IMPÔT

C'est au tour de Dombresson de cor-
riger pour l'année transitoire 1987
l'augmentation de l'impôt due à la
modification de la loi sur les contribu-
tions directes. Avant la refonte de
l'échelle fiscale qui devra entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1988. Le Conseil
communal propose : -̂

© Pour les personnes non-mariées:
l'impôt n'est dû que sur un revenu
inférieur de 1700 fr. au revenu impo-
sable.

• Pour les mariés, 2700 à 3700,
selon le revenu.

# Pour la fortune, la réduction est
de trois pour mille, mais au maximum
45 fr. (personnes non-mariées) ou 90
fr. (mariés). N

Innovation : on continue
Société de musique « L'Ouvrière » de Chézard

1986 fut une année d'in-
novation pour la Socié-
té de musique «L'Ou-
vrière » de Chézard-
Saint-Martin. Elle a
formé cinq orchestres
pour le concert annuel
et Ça a très bien mar-
ché.

L'assemblée générale de vendredi
fut l'occasion de le rappeler , en pré-
sence de quatre membres d'honneur.
Et d'annoncer que le concert 1987, le
11 avril, sera de la même veine. On
dansera le jazz , le tango, la marche ou
la samba. Jusqu'à 4 heures sans dou-
te.

L'assemblée, présidée par M. Geor-

ges Sandoz, a également salué les
trois membres vétérans reconnus lors
de l'assemblée cantonale: MM.
Jean.Bernard Minder et Philippe Cu-
gnet (25 ans de musique) et le vétéran
fédéral Jean-François Diacon (35
ans). Cette année sera celle du jume-
lage pour la musique. A fin mai, Ché-
zard-Saint-Martin recevra Saint-Mar-
tin de Valanas (Ardèche), le village
jumeau. Avec tambours et trompettes.
Et puis «L'Ouvrière» sera l'une des
musiques officielles du canton au
Comptoir.

Les comptes bouclent bien. En par-
ticulier grâce aux membres-soutiens,
une centaine d'amis. Le comité est re-
conduit dans ses fonctions. Seul le
trésorier , M. Francis Stauffer, démis-
sionne, après 20 ans de loyaux servi-
ces. Il sera remplacé au comité par M.
Pierre-André Geiser. Le directeur M.

Denis Robert est reconduit et remercié
pour son important travail et sa bonne
humeur. Il en va de même pour M.
Christian Blandenier, le sous-directeur
qui est aujourd'hui caporal trompette
militaire.

Montagnes Correctionnel de La Chaux-de-Fonds

La vie devant lui et la soif d'horizons lointains :
D.P. prend la route et classiquement commence à
faire de petits boulots pour financer ses voyages.
Jusqu'à ce qu'il découvre un autre moyen, plus
rentable mais défendu.

Le tout jeune D P., 20 ans à peine,
quitte un beau jour son Canada natal ,
après avoir passé un certain temps à tra-
vailler bénévolement pour le compte du
gouvernement , pour s'en aller sur les
grands chemins. Il roule sa bosse à tra-
vers toute l'Europe et l'orient. Seulement ,
voyager, ça coûte cher. Il goûte à la
cuillette des fuits dans le sud de la Fran-
ce, « un travail ardu pour un salaire très
modeste» confie-t-il et puis finit par
trouver une source de revenus plus con-
fortable. Avec une amie ( condamnée en
84 à 12 mois de prison avec sursis) il
organise un petit trafic: il s'en va acheter

du H à Amsterdam et la copine se charge
de le fourguer. En tout, 6 kilos de H, dont
la plupart vendu ( eux-mêmes ne fu-
maient que très peu), ce qui leur rapporte
36 000 fr de bénéfice moins 15 000
francs volés, jamais récupérés. «Le seul
motif pour lequel on faisait cela, c'était
d'avoir de l'argent pour voyager) Puis en
Inde, il s'initie au yoga et arrête totale-
ment son trafic. Entretemps, il s'est ma-
rié, vient d'avoir un enfant et compte
repartir chez lui avec sa famille.

Le subsitut relevait qu'il s'agissait d'un
cas grave, que les deux camarades
avaient agi «en petite bande organisée».

Mais il ne voyait pas de raison de con-
damner D.P. à une peine plus lourde que
celle infligée à son ex-amie et a donc
demandé 12 mois avec sursis, ainsi que
l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans. L'avocat de D.P. relevait
le très jeune âge de son client et estimait
qu'il avait « plutôt cédé à la facilité
qu'agi par perversité»

Le tribunal a condamné D.P. à 12 mois
avec sursis ( moins 25 jours de préventi-
ve) à des frais de 1000 fr , à une créance
compensatrice de 500 fr et à trois ans
d'expulsion.

C.-L.D.

Composition du tribunal: président,
M. Frédy Boand ; jurés, Mmes Sylvie
Ruegg et Anne-France Zund. Ministère
public , M. Daniel Blaser, substitut du
procureur. Greffière , Mme Francine Flu-
ry.

Les ordinateurs ne font
pas la différence

Ingénieur, un métier d'homme... et de femme
1 '-JC:J *£M*l*;\.mM!ÊI.A.mÀlrfmnAl! ÂiVj*. Œ. -mk&Isîîîi*.¦ ji' , „

Plus besoin d'avoir de gros bras. Puces aidant, le
métier d'ingénieur est maintenant une question
de petites cellules grises, donc aussi bien à la
portée des filles que des garçons.

Les demoiselles ne se pressent pas
au portillon de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel. Mais on ar-
rive tout de même à en dénicher
quelques-unes, y compris dans les
diplômants. Là, il y en a deux au
Locle, dont Mlle Janine Langeneg-
ger , une jeune Covassone. Elle s'est
spécialisée en informatique et machi-
nes électriques et prépare avec un
camarade un travail de diplôme por-
tant sur un programme pour calculer
les caractéristiques d'un moteur
asynchrone à induit massif (nous
n'entrerons pas dans les détails).
Avec la meilleure grâce du monde,
elle a accepté de nous parler de son
expérience.

UNE BRICOLEUSE

Janine, à l'époque en secondaire
scientifique, aimait bien les maths et
bricolait à la maison «Je voulais faire
mécanicienne électronicienne, puis
j 'ai entendu parler de l'Ecole d'ingé-
nieurs à à Couvet et j' ai demandé de
faire un stage». Pas de problème au
niveau orientation : la jeune femme
qui a conseillé Janine lui a dit qu'elle
pouvait tout à fait entreprendre cette

JANINE.- «C' est tellement passionnant». (Avipress-Henry)

formation. Mais Janine souligne qu'à
son avis, il y a un manque d'informa-
tion au niveau scolaire «une fille qui
sort de secondaire ne pense pas à ce
genre de métier».

Elle passe deux ans de division
d'apport à Couvet, acquérant une
formation de base théorique et prati-
que «on apprend à tourner, Mmer ,
souder. Après, on se rend mieux
compte des problèmes inhérents à la
construction». Pas du tout rebutée
par ce genre de travail «Je trouvais ça
marrant ; faire quelque chose avec ses
mains, c'est bien... Ça me faisait un
peu peur au début, mais je m'en suis
aussi bien tirée qu'un garçon».

Puis elle entre à l'EICN-ETS au Lo-
cle. Intégration difficile? Pas du tout.
«Je crois que les garçons me pre-
naient comme un copain. Et puis, une
fois qu'on est là, c'est qu'on a fait nos
preuves. »

DANS LA TÊTE,
PAS DANS LES BRAS

Enseignement technique poursuivi
intensivement, mais aussi labos et
atelier «où il fallait le plus de force,
c'était à l'atelier. Il m'est arrivé trois-

quatre fois de demander à un garçon
de desserrer une pièce, et il n'y arri-
vait pas forcément !». Pourtant Jani-
ne n'a en rien le physique d'une lan-
ceuse de poids d'Allemagne de l'Est
(voir photo). Elle s'attelle à ses étu-
des avec un bel enthousiame, malgré
des horaires plutôt compacts : 45 pé-
riodes par semaine plus les devoirs et
les rapports «mais on peut se dé-
brouiller pour faire quelque chose à
côté... On apprend à travailler, ce
qu'on ne savait pas faire en sortant de
secondaire».

Elle a atteint le dernier semestre,
consacré au travail de diplôme «
C'est ce qu'il y a de mieux! On n'a
jamais pu travailler comme ça , les au-
tres projets étaient tout le temps in-
terrompus par des cours». Comme
projet immédiat : d'abord travailler
«puis je me perfectionnerai peut-être,
c'est une porte que je laisse ouverte ».

Ce qui l'intéresse, c'est l' informati-
que «mais je ne veux pas passer huit
heure de suite sur un clavier; j 'aime
voir les choses globalement, avoir
une vue d'ensemble sur le produit».

Le bilan? Des moments durs, il y en
a eu «mais je n'ai jamais eu envie
d'arrêter; c'est tellement passion-
nant!»

C.-L. D.

LACHAUX-DE-FONDS

Etat civil (20 février)
Naissances - Ducommun, Mic-

kaël , fils de Cédric André et de Anne-
Claude, née Meylan; Chaves, Pierre-
Alain, fils de Carlos et de Filoména,
née de Jésus; Almeida, Philippe Mi-
guel, fils de Antonio et de Alzira, née
Lourenço ; Ducommun, Dany Pierre,
fils de Jean-Pierre et de Bernadette
Marie Thérèse, née Liaudat.

Promesses de mariage - Suffia ,
Gianni et Palomo, Maria Luisa ; Arnet,
Jacques André et Meier, Marianne;
Esposito, Gian Carlo et Gamba, Mari-
nella Maria; Miserez, Michel Joseph
Henri et Gerber , Béatrice Danielie;
Adam, Jean Marie et Gisel , Fabienne
Dominique; Jeanmaire-dit-Quartier ,
André Albert et Boehnlen, Francine
Renée.

Mariages civils - Dubois, Chris-
tian Charles-Henri et Petoud, Carole.

Décès - Hunziker , Robert Jacques
Henri, né en 1900; Voumard, Charles
Henri, né en 1 904 ; Monnin, Willy An-
dré, né en 1923; Casali, Francesco, né
en 1910.

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Tenn Wolf (12 ans) ;

18 h, Hannah et ses sœurs (12 ans).
Eden : 20 h 45, Crocodile Dundee (12

ans) ; 18 h 30, L'amour au miroir (20
ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Autour de
minuit; 19 h, Les fugitifs (enfants ad-
mis).

Scala : 20 h 45, Comme un chien enra-
gé (16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille: Aloys Perre-

gaux , aquarelles.
Musée d'histoire naturelle : exposition

Albert Monard.
Galerie du Manoir: expo collective , Ar-

nal-Debré-Fichet-Messagier-Nijko-Pi-
gnon.

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

Musée des beaux-arts: Grégoire Muller,
peintures.

Galerie de l'Echoppe : Ulrich Studer ,
aquarelles.

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Forges , Charles-

Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-arts : art suisse-ma-

gnifi que collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

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

Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite tel
117.

Conseil général de La Sagne :
crédit pour la STEP: oui mais...

Le plat principal hier soir au législatif
sagnard consistait en un crédit de 5,2
millions, à la fois pour des travaux
d'épuration et pour remplacer la con-
duite d'eau. Un oui sans opposition
mais avec deux abstentions socialis-
tes. A préciser que sur cette somme , la
commune en sera pour 1 million 35
000 fr , ( prêt LIM) déduction faites
des dons et subventions. Les auteurs
de ces abstentions estimaient que ces
subventions étaient une incitation,
même une pression pour construire la
STEP; de plus, au lieu de dépenser

tellement d'argent pour réparer la pol-
lution, on ferait mieux de ne pas pol-
luer au départ...Les autres conseillers
demandaient des précisions, notam-
ment sur le système de perception des
taxes, les boues à épandre, ou le choix
du personnel engagé. «Ce ne sera pas
un travail d'amateur , il faudra avoir des
notions techniques» a relevé l'exécu-
tif.

A signaler encore l'octroi d'une cau-
tion de 10 000 fr pour l'entreprise
ACOR , en mauvaise posture. La suite
dans une prochaine édition.(D)

Décès de M. William Botteron
(c) En ce mois de février , les

décès se succèdent à La Sagne:
après Mme Ruth Gutknecht et
M. Auguste Matthey, ancien mem-
bre des autorités, voici qu'un an-
cien président de commune,
M. William Botteron vient à son
tour de disparaître dans sa 88me
année.

Fort connu, M. Botteron a ac-
compli de très nombreuses lég isla-
tures parmi les autorités communa-
les; il a été notamment président
de commune jusqu 'en 1964; il a
également fait partie du Grand

conseil et du Conseil de paroisse.
M. Botteron a aussi fait partie du
Syndicat d'élevage chevalin du
Jura neuchâtelois où il a été un
ardent défenseur de cette race. Il a
beaucoup donné aux affaires pu-
bliques et sociales, notamment en
collaborant avec le service d'aide
familiale.

Par sa droiture, sa ponctualité et
sa bonhomie, M. Botteron a su mé-
riter la confiance mise en lui. Une
foule nombreuse lui a rendu les
derniers hommages au temple de
La Sagne.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: 10 h 30,. grande salle de l'ECA,

journée des cadres de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises.

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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23
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La Chaux-de-Fonds sauvée ce soir?
Quatre décisions attendues en ligue nationale

Allons, les petits, la pause est terminée ! Le championnat de
ligue nationale reprend ses droits ce soir, après une semaine de
répit qui a permis à l'équipe nationale de se frotter à celle du
Canada en des matches qui ont confirmé les progrès du hockey
suisse, quoi qu'on puisse penser de nos hôtes de deux jours.

En ligue A comme en ligue B, il reste
trois matches au programme. Trois
matches qui ne seront pas du gâteau
pour tout le monde ! Pour s'en con-
vaincre , rappelons les décisions atten-
dues d'ici la fin du tour qualificatif , le
mardi 3 mars :

LIGUE A

Désignation du 4e partenaire du
«play-off»: 3 candidats: Ambri Piot-
ta (37 points), Bienne (36), Berne
(33).

Désignation du 2e relégué: 2
clubs menacés: Coire (22 points),
Sierre (26).

LIGUE B

Désignation du 4e partenaire du
«play-off»: 2 candidats : Ajoie (34
points), Hérisau (32).

Désignation du 2e relégué : 4
clubs menacés: Dùbendorf (23
points), La Chaux-de-Fonds et Bâle
(27), Rapperswil Jona< (28). ;

A ces éléments, s'ajoute la lutte pour
l'obtention du meilleur rang de départ

du «play-off», évaluation d'ailleurs
très subjective et reposant tout autant
sur des considérations régionales que
sur des éléments purement sportifs.
Lugano, par exemple, a-t- i l  avantage à
affronter Ambri ou Davos au premier
tour...

Ligue A
1.Kloten 33 20 5 8 177-11445
2. Lugano 33 21 3 9 177-118 45
3. Davos 33 19 3 11 144-115 41
4. Ambri P. 3316 512 183-156 37

5. Bienne 3317 214  141-169 36
6. Berne 33 14 5 14 170-165 33
7. Gottéron 33 13 317 158-182 29
8. Sierre 33 12 2 19 142-171 26

9. Coire 33 10 2 21 129-153 22
10. Olten 33 7 2 24 109-187 16

Ce soir: Bienne - Kloten , Coire -
Berne, Gottéron - Davos, Lugano -
Sierre , Olten - Ambri Piotta.

Bref , il y a encore suffisamment d'in-
térêts en jeu pour pimenter le sprint
final. Pour conserver au hockey son
caractère national, on souhaite vive-
ment le maintien de Sierre et de La
Chaux-de-Fonds dans leur catégorie,
Fribourg Gottéron ayant déjà fait l'es-
sentiel avec une aisance qui suscite
l'admiration.

Sierre et La Chaux-de-Fonds ont
tous deux quatre longueurs d'avance
sur la «guillotine». C'est dire qu'ils
tiennent leur destin entre leurs mains.

Ligue B
1. Langnau 33 26 3 4 164- 85 55
2. Zurich 33 23 2 8 146- 99 48
3. Zoug 33 19 4 10 180-120 42
4. Ajoie 33 13 8 12 134-120 34

5. Hérisau 3314 415 146-148 32
6. Rappers. 33 12 4 17 134-151 28
7. Bâle 33 11 5 17 136-161 27
8. Chx-Fds 33 13 119 134-161 27

9. Dùbend. 33 9 5 19 118-161 23
10. Grindel. 33 6 225 112-19814

Ce soir: Grindelwald - La Chaux-
de-Fonds, Langnau - Ajoie , Rap-
perswil - Dùbendorf , Zoug - Hérisau,
Zurich - Bâle.

Leur tâche ne s'annonce certes pas
facile mais, à vues humaines, elle pa-
raît tout à fait réalisable. Voici le solde
de leur pensum:

Sierre : Lugano (extérieur), Coire
(dom.), Gottéron (ext.).

La Chaux-de-Fonds : Grindelwald
(ext ), Zurich (dom.), Langnau (ext.).

On s'aperçoit sans lunettes que La
Chaux-de-Fonds a tout intérêt à ga-
gner ce soir. Bonne chance !

F. P.

McParland
«out»

Déjà privé de Laurent Steh-
lin (ligaments croisés du ge-
nou déchirés), le HC La Chaux-
de-Fonds doit se rendre ce soir
à Grindelwald sans Mike
McParland. Le Canadien, mal
remis d'une blessure à une
cheville, souffre d'une infec-
tion qui a nécessité son hospi-
talisation. Le comité du club
neuchâtelois espère trouver
un autre étranger pour le
match de ce soir, ce match
qu'il faudrait gagner à tout
prix...

Becker bat Edberg
!Ŝ  ^nis | Indiai! Wells

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker (19 ans) tête de série no 2,
a remporté le tournoi d'Indian Wells (Californie) doté de
435 000 dollars. Il a battu en finale le Suédois Stefan Edberg (21
ans) classé no 1, 6-4 6-4 7-5.

Becker, actuel numéro 3 mondial,
a empoché 59 500 dollars pour sa
première victoire de la saison, sa
septième en neuf matches contre le
Suédois, tandis que Stefan Edberg,
numéro 2 mondial, déjà vainqueur
des Internationaux d'Australie et du
tournoi de Memphis en 1987, s'est

Steffi victorieuse
à Boca Raton

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (17 ans), tête de série numéro 2,
a remporté le tournoi de Boca Raton
(Floride), une épreuve du circuit fémi-
nin dotée de 250 000 dollars, en do-
minant,en finale la Tchécoslovaque
Helena Sukova (22 ans), classée nu-
méro 4. Elle a gagné en deux sets,
(6-2 6-3) en un peu moins d'une heu-
re.

Steffi Graf , qui revenait à la compéti-
tion après une absence de dix semai-
nes et n'a concédé que vingt jeux en
cinq rencontres dans ce tournoi, a em-
poché 50 000 dollars pour sa victoire.

consolé avec la moitié de cette som-
me.

Plus efficace au service avec un
total de 10 aces contre un, très
agressif , et en excellente forme phy-
sique, Becker, déjà impressionnant
en demi-finale contre Yannick
Noah, a réussi les breaks décisifs
aux 1er et 3e jeux de la première
manche, puis, encore d'entrée dans
la deuxième.

Malgré une bonne résistance
d'Edberg, réussissant de superbes
retours dans le dernier set , le proté-
gé de Ion Tiriac a pris une ultime
fois le service du Suédois au 11e
jeu, pour conclure sur sa première
balle de match.

# A Uetendorf (BE), l'équipe
de suisse juniors masculins, compo-
sée de Marc Rosset, Thierry Grin et
Carlos Fresneda, s'est qualifiée pour
la phase finale de la Coupe d'hiver,
qui se déroulera à Crémone (It), du
6 au 8 mars.

Fleurier : place aux jeunes
YS : ambitions à long terme

Egi hockey s»r giace ] Point final avec les Neuchâtelois de 1re ligue
Le championnat de 1™ ligue a vécu. Il est intéressant de faire le point, tant sur la saison écoulée que par rapport
à l'avenir, avec les deux équipes neuchâteloises qui évoluent dans cette catégorie : le CP Fleurier et Neuchâtel-
Sports Young Sprinters. Pour ce faire, nous nous sommes entretenus avec entraîneurs et dirigeants des deux
clubs, à savoir: l'entraîneur Real Vincent et le président Walter Rutz pour Fleurier, Michel Turler, entraîneur, et
Claude-Alain Henrioud, directeur technique, pour Young Sprinters.

A chacun d'eux, nous avons posé les cinq questions suivantes :
1. Quelle est votre opinion sur le classement final de la catégorie ?
2. Comment considérez-vous le rang obtenu par votre équipe au terme de cette saison?
3. Quels ont été vos principaux sujets de satisfaction?
4. Et vos principaux regrets ?
5. Comment envisagez-vous votre avenir personnel (respectivement, l'avenir de l'équipe) ?

REAL VINCENT. - Plus que surpris par la décision du
comité du CP Fleurier. (ASL)

Vincent : «J' ai l'intention
de faire valoir mes droits »

1) «A mon avis, le classement final ne présente pas de
surprise. En début de championnat , Martigny et Lausanne
partaient favoris devant Viège et Servette. Ces pronostics se
sont révélés exacts. Il en va de même pour les places suivan-
tes: Monthey et Young Sprinters, après la campagne de
transferts opérée par les Neuchâtelois, étaient promis à une
place d'honneur. Finalement, seul Yverdon a surpris quelque
peu, réalisant une très belle saison».

2) «Avant que le champ ionnat commence, j'étais sceptique
quant au maintien du CP Fleurier en 1ère ligue, principale-
ment parce que l'équipe était très jeune. Il y avait donc un
pari à tenir et il à été tenu. En outre, je savais que je
n'obtiendrais pas de résultats dans l'immédiat , ce qui s'est
produit. L'équipe a en revanche très bien tourné après Noël.
Entre le 1er et le 2me tour , nous avons ainsi énormément
progjessé.du point de vue technique et dans le volume de jeu.

• îe'travail, sur lé plan, tact ique a porté ses fruits. ».
..j,: . 3)" .«. Ma, principale satisfaction réside dans les progrès réali-
ses 'pàr fis jeunes'.' Je'pense au garclien Dubois, aux Lussu,
Lapointe, Weissbrodt , Hummel , Colo, et j 'en oublie. Ces
joueurs , et les autres aussi d'ailleurs, se sont considérable-
ment améliorés techniquement et tactiquement. Ainsi, selon
moi, 3 jeunes du CP Fleurier peuvent actuellement prétendre
évoluer un jour en ligue A».

4) «Mon seul regret se situe sur le plan individuel. En
travaillant , pour la première fois, à temps quasi complet en
dehors du hockey, mon rendement en tant que joueur n'a pas
été celui que j 'espérais. Toutefois , mon intention n'était pas
d'être sur la glace pour marquer le plus de buts: je souhaitais
laisser la place aux jeunes dès que les points acquis nous
permettraient d'être à l'abri. - .

5) «En ce qui concerne mon avenir, pour le moment c'est
le statu quo. J'ai été plus que surpris par la décision du
comité du CP Fleurier de ne plus faire appel à mes services.
En principe, mon contrat portait sur 3 ans, dont une année à
option. Or , il faut comprendre que je ne peux pas chercher un
nouveau travail , que ce soit dans le hockey ou non, sans avoir
tout réglé avec Fleurier. J'ai donc l'intention de faire valoir
mes droits auprès du club. Il faut savoir que j'avais organisé
ma vie en fonction de Fleurier, notamment en déménageant
et en réorganisant ma vie professionnelle. Sur le plan finan-
cier, entre ce que m'apporte mon travail et ce que je touche
du club, je ne demandais , au total , que le minimum vital. En
outre , je me suis totalement engagé dans le club jusqu 'à 5
matches par week end ! Sans parler du fait que les équipes
m'ont témoigné leur confiance. Pour le moment , je dois donc
trouver un arrangement avec le comité. Car si je cherche
ailleurs , j' accepte implicitement de partir sans conditions. Et
ce n'est de loin pas mon.intention ». ',

Rutz : «Il n'y a pas de
problèmes avec Real Vincent »

1 ) «Je considère que le classement final est logique au vu
des équipes en lice, ainsi qu'au vu des prétentions de celles-
ci. Il faut cependant relever la très bonne saison d'Yverdon.
De même, on n'attendait pas de Monthey qu'il fasse un aussi
bon début de saison».

2) «Notre objectif premier était de nous maintenir dans la
catégorie , voire de finir entre le cinquième et le huitième rang,
soit à la hauteur d'Yverdon ou de Champéry. Mais si nous
sommes parvenus à prendre des points contre des équipes
très bien classées (réd. - dont 2 face au «grand» Lausanne!),
nous avons en revanche égaré des unités contre des forma-
tions de même niveau que nous. C'est dommage.

3) «Du point de vue des satisfactions , je mentionnerai tout
d'abord l'arrivée des jeunes en première équipe. Cela, tout en
gardant une équipe de juniors A qui est championne de
groupe. Ensuite, il faut mettre en exergue non seulement la
confirmation , mais également les efforts des «anciens», qui
ont tiré l'équipe et épaulé les jeunes de manière extraordinai-
re. Au total, c 'est l'amalgame des jeunes et des anciens qui
m'a le plus donné satisfaction».

4) «En matière de regret, je dirais que j'ai été déçu par la
prestation de l'équipe non pas au niveau des résultats, mais
pour ce qui touche à la manière. A domicile surtout, je pense
que nous aurions pu livrer des parties plus attractives, montrer
un plus grand engagement. Alors que nous avions globale-
ment un potentiel tout à fait intéressant, nous avons en
quelque sorte manqué le coche vis-à-vis du public. Mais je
ne fais pas de reproche à ce dernier, qui a le droit, et même
le devoir de ne pas se déplacer lorsque le spectacle ne le
mérite pas. Nous sommes les premiers responsables».

5) «S'agissant de l'entraîneur , je considère pour ma part
qu'il n'y a pas un «problème Real Vincent». Le renouvelle-
ment de son contrat dépendait de deux choses: d'une part de
la réussite sportive, d'autre part de notre situation financière.
Sur le plan sportif , comme je l'ai dit, je pense que l'objectif a
été atteint à moitié. Par contre , financièrement , notre situation
est très délicate. Nous ne pouvons plus courir de risques à ce
sujet. Il n'était dès lors plus possible de renouveler le contrat
de Vincent. Le nouvel entraîneur , comme annoncé, sera donc
Jimmy Gaillard, qui travaillera avec la même l'ossature de la
saison écoulée, ainsi qu'avec les renfort s que le CP Fleurier
est en train de chercher. L'an prochain, l'objectif du club sera
le maintien de la première équipe en 1ère ligue, ainsi que la
poursuite des efforts pour le mouvement junior. Un mouve-
ment qui se porte remarquablement bien».

WALTER RUTZ. - A moitié satisfait par les résultats,
déçu par la manière. (Avipress - Treuthardt)

Propos recueillis
par Pascal Hofe?

MICHEL TURLER. - Un magnifique chemin derrière
la bande, après une exceptionnelle carrière en tant que
joueur. (Avipress - Treuthardt)

Turler : «J'ai eu beaucoup
de plaisir à Neuchâtel »

1 )«Au terme de la saison, le classement reflète les forces en
présence. A l'image de Martigny et de Lausanne, qui ont
presque «cassé» le championnat tant leur suprématie a été
grande. Il faut ensuite signaler que les 4 premiers jouent avec
un étranger. Et ceux-ci peuvent être considérés comme les
«turbos» de leur formation, pouvant parfois faire la différence
à eux seuls. En ce qui concerne la queue du classement , on
constate que Saint-lmier , qui ne s'est pas renforcé après son
ascension, n'est pas parvenu à se maintenir. Monter dans le
seul but de «tenir», ce n'est pas possible. Quant à Sion,
condamné à l'avance, c'est dommage quand on sait que
Moutier souhaitait rester en 1ère ligue l'an dernier».

2) «Avec du recul, je dirais que nous aurions pu terminer
avec 4 points de plus, soit devant Monthey. Mais il aurait été
difficile de faire beaucoup mieux. Certes, l'équipe avait été
renforcée, Mais toutes les arrivées nous ont posé un problè-
me: if s'est agi- pour nous de faire l'amalgame entre? les "
nouveaux et les .anciens, former les ..lignes et coordonner le;
toùXËff âùWë, fifoûs avons comrfifsîTerrèûr,.'én *àêbû1 3e'"
saison, de jouer des matches amicaux contre des formations
plus fortes que nous. Ce n'était pas la bonne solution: com-
me nous devions d'abord nous défendre, nous n'avons pas
pu trouver les automatismes cherchés/C'est , entre autres, ce
qui nous a fait défaut lors du premier tour, d'où la série de
défaites enregistrées a ce moment-là».

3) «Au titre des satisfactions, il faut signaler que si l'en-
semble de l'équipe a progressé, certains joueurs bnt eu le
mérite de donner à chaque fois l'impulsion. Ensuite, j'aimerais
relever ici l'attitude des dirigeants : rarement, dans ma carrière,
j 'ai eu à faire à des personnes aussi honnêtes, jouant cartes
sur table. Ainsi, lorsque nous n'avions que 5 matches 2
points, les dirigeants nous ont témoigné leur confiance, à
Aldo Mombelli et moi, ce qui est fondamental. D'ailleurs,
cette attitude a payé, puisque les points sont venus.par la
suite. J'ai donc pu travailler dans de très bonnes conditions,
travailler en profondeur. J'ai eu beaucoup de plaisir a Neu-
châtel. X

4) «Je n'ai pas beaucoup de regrets. Mon seul regret,
finalement , c 'est de n'avoir pas pu titulariser les juniors qui se
sont entraînés avec nous. J'aurais voulu les faire jouer davan-
tage. Mais vu nos résultats en début de saison; ça n'a pas été
possible; Peut-être, aussi, m'y suis-je pris trop tard; même
s'ils étaient un peu «neufs» pour la catégorie».

5) « Pour ce qui touche à mon avenir, l'accord avec lé HC
Tramelan est pratiquement fait. Les Bernois ont l'intention de
monter en 1ère ligue, mais pas forcément dans l'immédiat.
J'aurai donc une marge de manoeuvre, ce qui est très impor-
tant pour un entraîneur. Le premier objectif sera donc de
former une équipe. Pour les résultats, on verra après. Pour
l'heure, je dois commencer par découvrir ma nouvelle équipe
et mon nouveau club».

Henrioud : « Nous cherchons
un entraîneur professionnel »
1. « Les premières places de Martigny et Lausanne sont

conformes aux prévisions. Monthey, qui a terminé devant
nous, est parvenu à se maintenir en bonne position après un
très bon départ. La seule petite surprise, c'est Yverdon qui l'a
créée, réalisant une saison plus que convenable».

2. « En ce qui nous concerne, j'avoue que notre 6e rang me
déçoit quelque peu, même si nous ne terminons pas loin des
premiers. Selon moi, nous avions la possibilité de finir qua-
trièmes; j 'avais en effet misé sur un total de 28 points. Mais
nous ne sommes parvenus à prendre que très peu de points
contre les meilleurs».

3. «Ma première satisfaction réside dans la réaction de
l'équipe dans la 2e partie de championnat. Après une entrée
en matière pénible, cette réaction n'allait pas de soi. Autre
sujet de satisfaction , l'intégration des jeunes: Chappuis, Pa-
hud et Moser ont ainsi joué pour la première fois en 1™ ligue.
Enfin, il faut signaler que très peu de joueurs, actuellement,
souhaitent partir. C'est réjouissant. »

4. «Outre notre rang final et notre mauvais premier tour, je
regrette l'attitude d'un ou deux éléments de l'équipe qui, dans
les moments difficiles, ont pensé qu'ils pouvaient faire com-
me bon leur semblait , qu'ils pouvait faire la loi. Cela, plutôt
que de chercher à se mettre eux-même en cause».

5. «Du point de vue de l'entraîneur, nous sommes à la
recherche d'un entraîneur professionnel. Il devra s'occuper de
la Ve équipe et chapeauter le mouvement junior. C'est lui qui
donnera les principales directives et la ligne de conduite à
suivre. En ce qui concerne les joueurs, nous souhaitons avoir
un groupe un peu plus compétitif qu'en 86/87. Nous devrons
donc compenser les départs, notamment celui de Testori , et
nous renforcer. Mais avec le minimum de nouveaux joueurs.
Nous n'excluons pas l'apport d'un joueur étranger, mais le
règlement de la Ligue (Réd. - voir ci-dessous) ne facilite pas
les choses. Enfin, notre objectif lors du prochain championnat
sst de terminer parmi les 3 premiers. Mais si nous accédons
aux finales, nous ne nous priverons pas, bien évidemment, de
tenter le coup...».

CLAUDE-ALAIN HENRIOUD. - Hier joueur, aujour-
d'hui dirigeant. (Avipress - Treuthardt)

Problèmes de contrat
Alors qu en ligue nationale la situation est claire (2 étran-

gers en ligue A, 1 en ligue B) le règlement de la Ligue suisse
concernant la présence de joueurs étrangers en Ve ligue est
pour le moins étrange: jusqu'à la fin de la saison écoulée, les
clubs avaient droit à 1 seul étranger, celui-ci devant avoir
joué 5 ans en Suisse - «étranger assimilé» - ou être réfugié
politique. Mais, à partir du prochain championnat, la présen-
ce de cet étranger sera interdite.

Toutefois, certains clubs ayant signé des contrat portant
jusqu'en 1988 avec des étrangers assimilés, une dérogation
pour la prochaine saison est quasi certaine.

Pour Young Sprinters (Fleurier le cas échéant), le problème
est donc le suivant: du moment que l'éventuelle dérogation
ne portera que sur la saison à venir, les dirigeants neuchâte-
lois ne peuvent conclure de contrat que d'une année avec un
étranger. Une promotion en ligue B au terme de la saison
87/88 résoudrait le problème. Mais nul n'est prophète en son
pays. Le club du Littoral ne peut pas garantir ladite promo-
tion. C'est ainsi qu'un joueur étranger, avec lequel les diri-
geants de Young Sprinters étaient entrés en contact, n'a pas
donné suite aux discussions, quand il a appris que l'objectif
premier n'était pas de monter en ligue B.

P.H.



Un tremplin nommé Plateforme
fVjj] basket baii | Gros projet de développement du basket en Suisse

Le comité directeur de la FSBA, composé de Jacques Berger ,
René Lichtsteiner, Luigi Botta, Jean-Claude Weil , Georges
Chorafas et Espero Berta , demandera à l' assemblée de la FSBA ,
le samedi 14 mars à Fribourg, un nouveau mandat de trois ans.
Le comité directeur présentera à l' assemblée son projet intitulé
Plateforme. Ce projet, véritable plan d'action, recouvre un
vaste programme de développement du basketball en Suisse.

Cette Plateforme s'articule essen-
tiellement autour d'une réorganisa-
tion des ligues. Elles seront divisées
en deux commissions: élite et pro-
motion. ,

La commission élite réunira la
LNA, la LNA féminine et la LNB. La
commission promotion sera for-
mée de la LNB féminine, et de la 1 re
ligue masculine et féminine. Ces
deux commissions bénéficieront
d'une large autonomie, tant sur le

plan financier que sur le plan des
règlements.

Conscient des lacunes qui existent
dans l' organisation des clubs, le pro-
jet Plateforme se propose de créer
des cours de formation pour diri-
geants de club, la FSBA définira les
exigences minimales qu'un club de-
vra remplir pour accéder aux ligues
promotion et élite.

Le basket suisse souffre d'une ré-
partition géographique inégale. Le

projet Plateforme tentera de remé-
dier à cette situation en promouvant,
en collaboration avec les associa-
tions cantonales et régionales, le dé-
veloppement d'un club de Ligue na-
tionale dans toutes les 96 villes de
Suisse de plus de 10.000 habitants.

Dans le domaine de la formation
des jeunes, la Plateforme propose
une introduction de quotas différen-
ciés de jeunes dans les champion-
nats, par exemple 50% de joueurs de
moins de 23 ans en 1 re ligue, 30%
en LNB et 20% en LNA.

FIL ROUGE

En ce qui concerne les équipes
nationales, la Plateforme poursuivra
la politique suivie depuis trois ans.

L'équipe A sera engagée dans les
tournois préliminaires du champion-
nat du monde, du championnat
d'Europe et du tournoi helvétique.
Les équipes juniors et cadettes se-
ront également inscrites dans les dif-
férentes compétitions officielles.

Cette Plateforme constitue un vé-
ritable fil rouge indispensable pour
donner aux activités de la FSBA la
cohérence et le sérieux voulus. Si ce
projet est adopté par l' assemblée du
14 mars, le comité directeur s'atta -
chera , dans un premier temps, à
peaufiner sa Plateforme en concerta-
tion avec les associations et les
clubs.

Les premières modifications dans
l'organisation des différents cham-
pionnats interviendront lors de la
saison 1988/ 1989. Il faudra, ensui-
te, cinq à dix ans pour que toutes les
dispositions de cette Plateforme en-
trent en vigueur.

SPECTACULAIRE. - Le basketball est certes spectaculaire, en Suisse, mais
surtout grâce à l'apport des Américains. (ASL)

Louable utopie...
Que le basketball ait besoin d'un ballon d'oxigène, nul

n'en doute. Par rapport à d'autres fédérations, la FSBA ne
peut compter actuellement que sur 10 136 licenciés, dont
6750 en Suisse romande et au Tessin (statistiques 85/86).
C'est dire que la Suisse alémanique est restée encore très en
retard dans un sport quasi confidentiel outre-Sarine.

Le comité directeur , dont il faut par ailleurs souligner
l'esprit d'initiative, va donc se heurter à pas mal d'obstacles
dans la réalisation de son projet. Car il lui faudra d'abord
changer un état d'esprit qui veut que le basketball soit un
sport de jeunes filles.

Symptomatique, par exemple, le fait que Zurich ait beau-
coup plus de juniors féminins que masculins. Ceux qui
assistent régulièrement aux rencontres de ligue A et ligue B
ont heureusement depuis longtemps révisé leur jugement
sur ce point.

Sans utopie, on ne va pas de l'avant. C'est sans doute ce
qui a poussé le comité directeur à viser l'implantation d'un
club de ligue nationale dans 96 villes de Suisse. Là encore,
des questions se posent. Comment faire pression sur les
autorités politiques pour que les infrastructures sportives
nécessaires se mettent en place?

Actuellement, les salles sont pour la plupart trop petites
pour accueillir des spectateurs. Or, un sport ne devient

populaire que lorsque le public se déplace. Qui financera le
déplacement de ces équipes de ligue nationale, alors que
les sponsors hésitent à se «mouiller» dans un sport dont
l'audience reste limitée par la force des choses (terrains de
petites dimensions, salles trop exiguës) ?

Le projet Plateforme prévoit aussi des cours pour diri-
geants de clubs. Ce genre d'initiative est plus de nature à
faire peur aux éventuels candidats à un poste qu'à les
encourager à prendre des responsabilités. Il serait plus judi-
cieux que l'on nomme une sorte de conseiller en «manage-
ment» prêt à donner le coup de main nécessaire sur deman-
de. Dans ce domaine, MM. Chorafas et Berta en connais-
sent un bout...

Enfin, et c'est un oubli regrettable , il n'est fait nulle part
mention dans ce projet du rôle des écoles et des maîtres de
sports en général. C'est finalement dans les leçons de
gymnastique que l'enfant s'éveille pour la première fois à un
sport.

Là aussi, une collaboration efficace doit s'instaurer entre
la FSBA, les associations - qui n'existent actuellement que
dans 11 cantons - et l'école.

Ce n'est pas la moindre des pierres d'achoppement.
A.BERTHOUD Entre gens de l'Est

m^à. football | Super-coupe européenne à Monaco

Le football de l'Est sera à l'honneur ce soir , à Monaco , lors de la
super-coupe européenne qui opposera les Roumains du Steaua
Bucarest, champion d'Europe des clubs, aux Soviétiques du Dyna-
mo Kiev , vainqueur de la Coupe des coupes.

Si le Dynamo Kiev figure au palmarès
de la super-coupe (vainqueur en 1975
contre le Bayern Munich), c'est la pre-
mière fois que deux formations de l'Est
s'affronteront dans l'épreuve de prestige
européenne.

D'un côté, le Steaua Bucarest : un bloc
et une image. Celle du gardien Helmut
Ducadam détournant quatre tirs au but,
sur cinq, lors de la finale des clubs cham-
pions et éliminant le favori espagnol, le
FC Barcelone, le 7 mai dernier dans un
stade de Séville altéré.

DU BEAU MONDE

Héros national, Ducadam a connu de-
puis de graves problèmes de santé et il
sera absent ce soir. En revanche, Tudorel
Stoica (32 ans), autre héros national et
suspendu pour la finale à Séville, sera
présent au milieu du terrain pour diriger
la manœuvre roumaine. Il y aura aussi
Gavrila Balint, l'homme du dernier penal-
ty à Séville, Ladislaw Boloni et son pied
gauche magique, Marius Lacatus , un ai-
lier très physique, et le buteur Victor Pi-
turca, finisseur et artiste.

Eliminé cette saison au premier tour de
la Coupe des clubs champions par An-
derlecht et battu par River Plate en Cou-
pe intercontinentale, le Steaua Bucarest

compte sur la super-coupe pour sauver
une saison internationale ratée.

Face aux Roumains , le Dynamo Kiev
se présente comme le grand favori. Avec
son football total, il est la référence ac-
tuelle de tous les maîtres tacticiens du
ballon rond. Kiev, c 'est le football sans

faille , modèle soviétique, avec la touche
d'improvisation méridionale rapportée
par les Ukrainiens.

Kiev c 'est aussi une constellation avec
la quasi-totalité des étoiles de l'équipe
nationale d'URSS, notamment les défen-
seurs Natoli Demianenko , Vladimir Bes-
sonov, joueur de l'année en URSS , et les
attaquants Alexander Zavarov , Igor Bela-
nov, «ballon d'or 86» européen, et Oleg
Blokhine (34 ans), le plus célèbre des
footballeurs soviétiques.

Parcours pour les grimpeurs
E&g cyciismeH Le 70me Tour d'Italie

La 70me édition du Tour d'Ita-
lie, présentée à Sorrente, dé-
butera le 21 mai à San Remo,
par un prologue de quatre ki-
lomètres, et prendra fin éga-
lement par un contre-la-mon-
tre individuel de 32 km, le 14
juin à Saint-Vincent. L'organi-
sateur de l'épreuve , Vincenzo
Torriani, a choisi cette année
de durcir très sensiblement le
parcours. Le profil des étapes
sera ainsi beaucoup plus mon-
tagneux que pour les précé-
dentes éditions. Cinq arrivées,
contre trois l' an passé, seront
jugées en côte, de quoi décou-
rager quelque peu le cham-
pion italien Francesco Moser ,
bien plus à l' aise sur les tracés
moins accidentés.

Soucieux de donner un nouveau
souffle à l'épreuve, Vincenzo Torriani
propose une nouvelle formule de dé-
part avec , au lendemain du court pro-
logue de San Remo, une première éta-
pe partagée en deux tronçons. Le pre-
mier , une ascension de 18 km, donne-
ra lieu à une belle bataille entre grim-
peurs alors que le second, un contre-
la-montre individuel couru ... sur une
descente de huit kilomètres, provo-
quera de belles émotions chez les té-
léspectateurs.

PLATEAU DE QUALITÉ

Cette année encore, le règlement
prévoit des bonifications aux arrivées,

excepté le prologue. Ainsi, lors des 17
étapes en ligne et des deux épreuves
contre la montre individuelles, à San
Marin (4 juin) et à Saint-Vincent, les
quatre premiers bénéficieront respecti-
vement de 20, 15, 10 et 5 secondes.
En revanche, lors de la première étape,
les bonifications seront de 10, 7, 5 et 3
secondes pour chacun des tronçons.

Pour cette édition 1987, dont la dif-
ficulté majeure est prévue le 7 juin,
lors de l'étape de Sappada-Canazei
(210 km), avec quatre ascension au
programme - le Mont Croce Comeni-
co, les cols de Gardena, Sella et Por-
doi -, les organisateurs espèrent pré-
senter l'un des plus beaux plateaux de
ces dernières années. Le champion du
monde, l'Italien Moreno Argentin, et
ses compatriotes Francesco Moser,
Giuseppe Saronni et Roberto Visenti-
ni, vainqueur l'an passé, auront com-
me principaux adversaires étrangers
l'Américain Greg LeMond, les Fran-
çais Eric Caritoux et Jean-François
Bernard, l'Australien Phil Anderson et
l'Ecossais Robert Millar.

La participation de Laurent Fignon
paraît , en revanche, de plus en plus
improbable.

O L'Italien Maurizio Rossi a remporté
la première étape de la Semaine sicilien-
ne, entre Syracuse et Bronte, sur 1 59 km,
avec 31 " et respectivement 32" d'avance
sur ses compatriotes Daniele Caroli et
Silvano Contini. Aucun Suisse ne figure
dans les dix premiers. Rossi dépossède,
ainsi , de son maillot de leader, Guido
Bontempi, vainqueur du prologue.

SUR MESURE. - Ce parcours du
70me Tour d'Italie devrait convenir à
merveille à l'Américain Greg Le-
Mond. (ARC - Reuter)

Cinq Neuchâtelois avec
les juniors suisses

En prévision du match d'entraîne-
ment qui opposera les sélections suis-
ses des juniors UEFA et des «moins de
17 ans», le mercredi 4 mars 1987 à
Berne, le département technique de
l'ASF a convoqué les joueurs sui-
vants:

JUNIORS UEFA

Gardiens: Peter Kobel (Young
Boys/né en 1969) et Daniel Locher
(Sion/1968). - Défenseurs : Massi-
mo Ceccaroni (Bâle/ 1968), Gilbert
Epars (Servette/1969), Patrick Meili
(Amriswil/1969), Daniele Penzavalli
(Lugano/1 968), Louis Schroeter (Ra-
rogne/1969) et Beat Theiler (Allmen-
dingen Thoune/1 968). - Demis : Da-
vide Bizzozero (Bellinzone/1969), Pa-
trick Blumenthal (1968/Coire), An-
dréas Giger (Hérisau/1968) et Pa-
trick Sylvestre (La Chaux-de-
Fonds/1968). - Attaquants : Sté-
phane Chapuisat (Malley/1 969), Fré-
déric Chassot (Fribourg/1 969), Steve
Guillod (Domdidier/1968), Roger
Roelli (Neuchâtel Xamax/1969) et
Beat Studer (1968/Red Star).

MOINS DE 17 ANS

Gardiens : Hervé Dumont (Courte-
pin/1969) et Peter Scheurer (La
Chaux-de-Fonds/1970). - Défen-
seurs : Marco Balmelli (Concordia

Bâle/1 969), Robert Busser (St -
Gall/ 1970), Christian Gay (La
Chaux-de-Fonds/1969) et Marcel
Sommerhalder (Lucerne/1 970). - De-
mis: Laurent Breit (Vevey/ 1969),
Manfred Hinder (Wallisellen/ 1970),
René Morf (Lugano/ 1969), Yves Pa-
che (Lausanne/1970). - Atta-
quants : Vincent Colletti (Chê-
nois/1969), Pascal Crémieux (Lau-
sanne/1970), Pascal Thuler (Ar-
bon/1970) et Daniel Wyss (Fulen-
bach/ 1970).

Qui arrêtera Poster ?
reSB athlétisme | Record du monde

L'Américain Greg Foster
(28 ans), toujours invaincu en
sept courses depuis le début
de la saison, a égalé en 7" 47
le record du monde en salle du
60 m haies, établi en mars
1986 à Tokio par le Canadien
Mark McKoy, lors de la réu-
nion du Grand Prix indoor de
San Diego (Californie).

En très grande forme depuis cinq
semaines, Foster avait notamment ga-
gné en 7" 37 lors de sa première sor-
tie, à Los Angeles, le 16 janvier. Mais
ce temps, qui aurait constitué un nou-
veau record du monde, n'avait pas été
pris en considération en raison d'un
faux départ de l'Américain.

L'Américain s'affirme comme l'in-
contestable favori des prochains
championnats du monde d'Indianapo-
lis. Déjà vainqueur vendredi à Los An-
geles, en 7" 48, à un centième du
meilleur temps mondial, devant
McKoy et le Français Stéphane Caris-
tan, Foster , qui avait d'abord pris un
faux départ sur la piste en bois de San
Diego, avant d'être imité par Caristan ,
a ensuite largement distancé tous ses
adversaires. Stéphane Caristan , le nu-
méro un européen, a terminé deuxiè-
me, à 17 centièmes, devant l'Améri-
cain Tonie Campbell , crédité du même
temps. Les trois athlètes se retrouve-

ront vendredi au Madison Square Gar-
den de New York , à l'occasion des
championnats des Etats-Unis.

Parmi les autres résultats de la réu-
nion, il faut noter encore les succès de
la Britannique Kirty Wade sur le mile,
en 4' 26" 1, nouveau record d'Europe
et du Commonwealth et deuxième
meilleur «chrono» mondial de tous les
temps, des Américains Billy Oison,
avec 5 m 71 à la perche, et Al Joyner,
avec 16 m 93 au triple saut , ainsi que
de l'Espagnol José Abascal, cérdité de
3' 56" 1, au mile.

Suisses trop confiants
£5 tennis de table | Mondiaux

Comme prévu , la Chine sera pré-
sente dans les deux finales par équi-
pes des championnats du monde de
tennis de table, à la NouvelleDelhi.
Chez les messieurs , elle sera opposée
à la Suède, chez les dames à la Corée
du Sud.

Côté suisse , l'équipe masculine
s'est inclinée - c'est une surprise -
par 5-4 devant le Pakistan. La Suisse
et son entraîneur national Dirk Huber
avaient sous-estimé l'opposition, en
t i tularisant Jan Gurtner , de préféren-
ce au champion de Suisse Stefan Re-
nold. Or , Gurtner a perdu ses trois
rencontres nettement en deux sets
chacune. Thomas Busin et Thierry
Miller ont bien remporté deux victoi-
res chacun, mais cela n'a pas été suf-
fisant. Au mieux , maintenant, les
Suisses peuvent finir 35mes. Il y a
deux ans, à Goeteborg, on avait déjà
jugé très décevant le 30me rang fi-
nal...

Les Suissesses , représentées par
Brigitte Hirzel et Monika Frey, ont
terminé 29mes de la compétition fé-
minine, après avoir battu l'Autriche
par 3-2 et le Luxembourg par 3-0.
C' est le classement qu'elles avaient
obtenu en 1985.

Sports télégrammes
CYCLISME. Le Britannique Sean

Yates a enlevé le 56me Grand Prix de
Cannes, courru sur 150 km, au terme
d'une échappée solitaire de 15 km
qui lui a permis de précéder de 25"
un groupe de sept coureurs. Parmi
ces hommes , le Thounois Gilbert
Glaus a pris la troisième place , battu
au sprint par le Français Frédéric Vi -
chot.

HOCKEY SUR GLACE. - Varèse a
remporté son premier titre de cham-
pion d'Italie, en battant en finale Bol-
zano par 4-1 (1 -0 , 0-0, 3-1 ). La ren-
contre , très tendue, a été interrompue
durant de longues minutes pendant
le deuxième t iers-temps , à la suite
d'une véritable bataille rangée entre
joueurs.

GOLF. - T.C. Chen, 28 ans , de
Taiwan , a remporté son premier tour-

noi du circuit professionnel améri-
cain , en s'imposant lors du Los Ange-
les Open , à Pacific Palisades , tournoi
doté de 600 000 dollars.

BIATHLON - Après les 10 et les
20 km, l'URSS a également remporté
le relais 4 x 7,5 km de la Coupe du
monde de biathlon, sur les lieux des
compétitions des prochains Jeux
d'hiver de Calgary, à Canmore , Vassi-
liev , Kachkarov (vainqueur du 10
km), Popov et Medvetsev (gagnant
sur 20 km) ont distancé la RDA de 1'
35" et la Finlande , de 2' 00" .

TRIATHLON . - L'ex-professionnel
cycliste vaudois Mike Gutmann a
remporté le triathlon d'hiver de Ser-
vez, en France , constitué d' une cour-
se de ski de fond de 9 km, d' une
course cycliste de 35 km et d'un
cross pédestre de 8 kilomètres.

Un communiqué signé Michel Davet ,
président du BBC Monthey, annonce la
rupture, d'un commun accord, des
contrats liant le club valaisan de LNA à
ses deux joueurs Jean-Pierre Frei et Lo-
renzo De Tiani, cinq matches avant la fin
du tour final de relégation.

Le communiqué ne fait état d'aucune
précision.

Divorce
à Monthey

Roberto Morinini , l'entraîneur
du CS Chênois, abordera le
deuxième tour du championnat
de LNB avec des ressources of-
fensives limitées. Touché à la ro-
tule, l' avant-centre Michel Vera
a été dans l'impossibilité de par-
ticiper au stage de préparation
au Portugal.

Aujourd'hui , c'est l'ailier Clau-
de Sarrasin qui est indisponible.
Une chute malencontreuse lors
du récent match amical contre
Vernier s'est soldée par une
fracture du radius au coude
droit. L'ex-Xamaxien doit porter
un plâtre durant quatre à six se-
maines.

Poisse au CS Chênois

Le sprinter Ben Johnson a éga-
lé son propre record du monde
du 60 m , en 6" 44 , lors des cham-
pionnats canadiens en salle , qui
se sont déroulés à Edmonton. Il
avait déjà réussi un «chrono »
identique au début de l' année , à
Osaka. Malgré cet exploit , John-
son ne dissimulait pas son res-
sentiment au terme d' une course
marquée par deux faux-départs.
Selon lui , ces faux-départs au-
raient été sciemment program-
més par ses rivaux pour l' empê-
cher de battre le record du mon-
de. Accusation que ses adversai-
res ont d' ailleurs réfutée.

Ben Johnson f urieux

Graine de violence
Un «sans» au lieu d'un «sous» a

rendu incompréhensible la conclu-
sion de notre article de samedi der-
nier intitulé «Le sport et les hommes
- Graine de violence» . Il fallait lire:
«Et les sportifs ? Ils ne sont pas des
anges et , sous les encouragements
néfastes , ils peuvent se transformer
en démons». F. P.

Divers
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I ~IZZZZ~Z~'~ **T- L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 
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Un exemple : Ascona, 4 portes Fr. 17'975.-

L'Ascona, c'est d'abord le formidable Z \̂̂̂^̂̂ m̂^̂ ^̂m\ Moteur à injection 2.0i (115 ch) ,
succès d'une traction avant qui offre , à choix , 

^^^^^^^^^^^^^S SI Motronic ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- 2 Jl V '

¦ ¦ ¦'¦¦ -«: . Ŵ réglé à 3 voies (CH 87) Fr. l'ISO -
veau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) I X^^ ^ %sg£# [ . ,
et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique Equipement supplémentaire
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et I IÏSPRBS* 1 

J ' SGUlement 
 ̂ ^1

tempérament. Profitez dès à présent de l'offre .̂ \̂^ÊF '' Notre prix Jubilé Fr. 19'425 —
jubilé qui comprend un équipement supplémen- ^ f̂ W "4  ̂ Garantie de 6 ans contre la perforation due à t
taire sensationnel :lève-vitres électriques à i$Ê^rS^ËM< la corrosion. s
l'avant, verrouillage central des portes, vitres '̂ M^^«f/ v°y ez votre distributeur Opel et demandez-lui \
teintées siège du conducteur réglable en hau- | H&£ I la documentation de tous les modèles Jubilé. E
teur et, bien entendu , le logO Spécial «Jubilé » . Moteur à injection 2.Ôi de 115 ch/85 k\V, Motronic ML 4.1 et boite 3

5 vitesses. :>

—555 — y OPEL6¦&.JM e— - ¦— m-
-̂ ^¦¦ M . Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER COf»ISTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. «STSSS -IO
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%gmmWkm ^z vous Jt/0§|§||gmmmm' achetez vos appareils ménagers ^̂  mmm » **
¦ îA TO â TES MARQUES Eleclr0.Service

É|| . A. ii'Ç « et grâce au système de vente directe
¦|yftr '_ |. bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% TAI
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\ Il Nos appareils n'ont jamais été exposés

llll l --THB|F " Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 45 13 33
Livraison GRATUITE , installation par nos soins |9 [flOlifl

ainsi que le service après-vente
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RENSH6HH-V0US. CELA NE COÛTI RI EH 

Groupe financier désire acquérir à
Neuchâtel ou environs

société
immobilière

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

466274-10

KOBBYre: Liquidation totale
jouets et modélisme ¦

Rue du Lac 46, 1" étage, Yverdon ÈJV 4~* M*± *** g £* f̂ &W ^B - V^m W^/8 h 30-12 h, 13 h 30-18 h 30 fiCI LU €S Ë SS> £ *%#€* *J%J /D sur tous nos articles :
Lundi matin fermé.
Vente autorisée du 24.2.87 au 3.5.87 Trains Màrklin, Lima, Hag, Roco, Arnold, Minitrix, etc., jeux Lego, Britains, voitures de collection, puzzles,

poupées, peluches, maquettes, modélisme Graupner, Robbe, un choix fou à des prix fous !
 ̂ r r 467986-10
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SUR TOUS NOS DUVETS

1K0/ iy/o |
—. AU CYGNE \§¥k
ftX j Avenue de la Gare 1 r̂ iA

>J// 0 NEUCHÂTEL l ^
plumarex jéi. 25 26 46 457974 .,0

PB mm\mWS.4Ê$- Cuisines agencées et appareils électro-

ĵPjSPjfc ménagers aux prix les plus bas
-5 On achète les fers à repasser de toutes les
I marques de qualité chez nous aux prix
s >̂ LN Fust le P'us bas I
° 9̂%  ̂

àV4 mm, 
M X S

s 4ÉÉ
¦" "' « ^ f̂ebT*'"  ̂ p. ex. fer a repasser |

jj -~ ~̂ ^l||fhj| l| Rowenta DA42 g
•a |̂|&JX^Mji D'autres modèles de Jura, J
| ^̂ ^̂ ^SïB Braun, Moulinex et Rowenta
fi ^̂ %LA: ^* dans nos expositions

Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale36 032 228525 '
Brùgg, Carrefour -Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 „ . 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 462810-10 037 24 54 14

A vendre

Piano droit
SUTTER
révisé.
Tél. (038) 42 28 47.

466163-10 •

465627-10

Beau
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de cartes
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à l'Imprimerie

Centrale



Fr. 30.000.—
c'est le montant que nous prêtons.

Rapidité - Discrétion
Sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

/ (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h  - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

467991 10
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ue: Cfédi < Foncier Neuchâtelois - Cpte-Ficastel S.A.

COMMENCERA SON ACTIVITÉ
AU MOIS D'AVRIL 1987

L'ENDROIT: Situation merveilleuse à la fois calme et centrée, une vue
imprenable sur le Littoral neuchâtelois et les Alpes.

LA MAISON: D'une beauté rare, d'un luxe et confort intérieur
exceptionnel.

LE CARACTÈRE: Ambiance familiale avec un nombre de pensionnaires |
limité.

LE PERSONNEL: Compétent, engagé et dynamique. Aide-infirmière en
permanence pour les soins éventuels.

LES PRESTATIONS: De premier ordre, innombrables et variées. Chaque
inscription sera étudiée avec soin.

LE PRIX: Adapté aux prestations mais dans la moyenne. Varia-
ble selon chambre.

LES RENSEIGNEMENTS: Une brochure détaillée est à votre disposition.

LES VISITES: Dès mi-mars 1987, après fin des transformations.
467847-10

AVIS DIE TIR - MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Mars "87 Place de tir/ wne dépositions
zone des positions . „ „„ „ „ _

mm t n  nom,, n„ , 16.03.87 0900-2300 zone 1
02 03.87 0900-2300 zone ! 7.03.87 0730-2400 zone 1
03 03.87 0730-2400 zone ! 3.03.87 0730-2300 zone 1
r\l 'r\lîl 2TM S22 ZOne 19.03.87 0730-2400 zone 1
clîilil n̂ n'̂ nn 

ZOne 
' 20.03.87 0730-1530 zone 1

no"r«« «SS'ISS 
ZOne 23.03.87 0800-1800 zone 1 •¦ ¦ 2222-2522 zone 24.03.87 osoo-isoo «mrXîl S S" S2 
Zone 25.03.87 0800-1800 zone r

11.03.87 0730-2300 zone 1
12.03.87 0730-2400 zone 1 Troupes : ER inf 2
13.03.87 0730-1500 zone 1

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.

Armes : Armes d'infanterie sans lance-mines / * = explosifs.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
{ml y*y ^Q "N f >
Jlf*HS £§£X É̂ XÔ
<y//7T Ne jamais b K§̂  É—=—J
tUjj vO toucher ^̂  Marquer t * Annoncer

im>} [m>\ [m J
Informations concernant les tirs: jusqu'au 26.03.87 (038) 41 33 91, dès le
32.03.87 (038) 41 33 91.
Lieu et date : 1400 Chamblon, 16.2.87.
Le commandement : Office de coordination 1 (024) 259 360. 4679<,fi.in

M 
NOUVEAU!!! i

NOS S FONDUES 1
O BOURGUIGNONNE
• CHINOISE
Viande de tout premier choix, bien servi. } j
A gogo s'abstenir. ;
f r nofre délicieuse : r

# FONDUE AU FROMAGE |

Engageons pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur(trice) en bâtiment
ou

technicien(cienne) architecte
pour travaux variés avec responsabilités (dessin d'exécution,
rendus, soumission, chantier, etc.).

Faire offres :
Bureau d'architecture G.-J. HAEFELI EPFZ/FAS/SIA
Rue du Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 88. 467962.36

I \JÊ P̂ êî Procrédit §
i ." X est un É

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— »s
«2794.10 I 

VeUi"eZ me V6rSer Fr' 
'
l

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ \ Prénom
( simple | Rue

l .. . f i  NP/localite i'V discretJ \
^^̂  _̂f | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
I

I Banque Procrédit •

TtlBnHMMMirfnMrl I ZOOO Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [̂
| Tél. 038-24 63 63 B2 M3 |

Nous cherchons pour le 15 mai 1987 un 
^̂

cuisinier - traiteur BB
pour notre boucherie-restaurant de la \.,;. M
rue des Parcs à Neuchâtel. X J

Libre le soir et le dimanche. LX> ]

Pour tous renseignements, prendre ' ' i
contact avec la -.'

J BOUCHERIE W. BOLLIGER
Tél. 25 10 95 ou 31 33 16. «TMS.JB WM

JU) SOCODIM SA
¦̂ HwW  ̂ MÉCANIQUE 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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

2 ÉLÉMENTS de charpente en bois, portée:
7 m, 1 tirefort à rochet. 1 tonneau en chêne,
1 fourneau à bois émaillé blanc 2 trous, 1 four-
neau à bois en fonte noir 1 trou, 4 jantes alu
pour BMW 3.0 L. Tél. 31 13 30 ou 31 28 49.

461226-61

TÉLÉVISION noir-blanc, VHF-UHF , 8 chaînes,
100 fr. Tél. 63 15 21. 467946- ei

2 ÉLÉMENTS de charpente en bois, portée:
7 m, 1 tirefort à rochet , 1 tonneau en chêne,
1 fourneau à bois émaillé blanc 2 trous. 1 four-
neau à bois en fonte noir 1 trou. 4 jantes alu
pour BMW 3.0 L. Tél. 31 13 30 ou 31 28 49.

461226-61

TÉLÉVISION noir-blanc, VHF-UHF, 8 chaînes,
100 fr. Tél. 631521. 467346 61

AU LANDERON un bel appartement de 5 piè-
ces, tout confort , cuisine agencée neuve, lave-
vaisselle, ascenseur, place de parc. Loyer avec
garage 1250 fr. (bail sur une longue période
sans augmentation). Tél. 51 36 87. 460519 63

MAGNIFIQUE 2% PIÈCES jardin, cheminée.
990 fr. charges comprises. Tél. 31 82 42.

465411 63

POUR LE 1"r AVRIL 1987, rue des Parcs 49,
Neuchâtel. appartement de 3 pièces; hall d'en-
trée, cuisine agencée, salle de bains/W. -C , bal-
con , cave. Location 840 fr . + charges 105.50 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 4654176 3

ENTRE AUVERNIER et Boudry: garage. Tel
(038) 24 42 37. 46osso-64

STUDIO non meublé ou 2 pièces, Neuchâtel
centre-est , pour fin mars, 450 fr. maximum. Tél.
25 75 95. 465430-64

COUPLE cherche appartement 3 pièces, région
Le Landeron - Marin - Cressier - Saint-Biaise -
Cornaux. Tél. (039) 23 73 48, heures des repas.

466479-64

JE CHERCHE dans le Val-de-Ruz, appartement
de 2-3 pièces, dans ferme ou immeuble, tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 55 23, heures
bureau. 467851 64

COUPLE, cinquantaine, cherche appartement 2
à 3 pièces tranquille, région Les Cadolles, La
Côtiôre. Entrée à convenir. Adresser offres écri-
tes à 64-1141 au bureau du journal. 467853 64

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

URGENTI dame cherche emploi à temps com-
plet ou partiel. Tél. (038) 24 26 44 (après 14 h).

460828 66

SECRÉTAIRE, expérience professionnelle, ha-
bile dactylo, sténo française et allemande, cher-
che emploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5350.

461216-66

SOMMELIÈRE cherche remplacement du 8 au
22 mars. Tél. (038) 33 59 90. 461220-66

JEUNE HORTICULTEUR cherche place de
gardiennage et entretien propriétés. Case posta-
le 50, 2001 Neuchâtel. 465429 -6»

JEUNE FILLE cherche heures de ménage. Tél.
(038) 36 12 65. 465438 66

ÉTUDIANTE permis 8. cherche travail à plein
temps du 1e' au 30 avril. G. Gutiérrez, tél.
24 68 05, étage zéro. 465447 ee

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

DU MARDI 24 FÉVRIER AU SAMEDI 28
tout à mi-prix au vestiaire de la Croix-Rouge, av.
du T'-Mars. 461143 67

COIFFURE ANTOINETTE cherche modèles
pour ses apprenties. Tél. 25 21 83. 451230 -6 7

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti . Tel 25 56 46. 45441557

ASIE CENTRALE (Ouzbékistan), petit groupe
cherche à se compléter par deux ou trois person-
nes pour voyage de 15 jours à Pâques. Coût:
env. 2500 fr . Renseignements: tél . 25 13 07.

465423-67

DAME ferait chaussettes à domicile. Ecluse 63.
Tél. 24 52 37. 465466 67

MONSIEUR 68 ans. bien sous tous rapports,
sérieux , désire rencontrer dame pour amitié du-
rable entre 64 et 67 ans. Adresser offres écrites à
67-1144 au bureau du |Ournal. 457944 57

LA SPA RENSEIGNE, pour les animaux perdus
et trouvés. Tél . 41 23 48. 460812 69

TROUVÉ chat gris et noir. Tél. 31 21 34, Auver-
nier. 465426 69

A VENDRE couple de perroquets avec ou sans
cage. Urgent. Tél. (038) 31 96 20. 465427 69

Nous pouvons vous offrir MIEUXI
Si vous êtes:

MAÇON A + B
MANŒUVRE de chantier

ÉLECTRICIEN + aide
SERRURIER

très bonnes CONDITIONS.
Libre Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 00. 453790 35

Les vitamines: pour les maîtresses de maison qui, elles
Le secret du succès à la portée de tous. T , ¦ •/ . , .

¦- Irop nombreuses sont les maîtresses de maison
s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?

467969 10 Repas? Conversation?

Détresse cachée a besoin du
SECOURS SUISSE D'HIVER

Je cherche i'

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. |

B465668 38

Nous offrons Wk

SALAIRES I
ÉLEVÉS j

pour tous corps de métiers de X |
l'industrie et du bâtiment, pour &§j
travaux dans votre rég ion ainsi feX
que dans toute la Suisse. !" H

Tél. (032) 93 90 08. 466306-36 | }

459667- 1C



aussi, n'ont que deux mains, ji ||fe/ MIGROS
Le fait d'être épuisée jour après jour après les A Migros on trouve des vitamines à boire, à M-ÊBÈL. / (   ̂

-%# //
'

travaux ménagers présente deux raisons essen -  sucer, et même à manger à la petite cuillère, -4ÈÊÈ ir / VX^flafr //
tielles: tout d'abord celle de ne disposer que de comme c 'est le cas par exemp le de BioPlus JM mJ <gjfci^X."-•¦ .yf /
deux mains , et ensuite celle d'un éventuel mon- f X , ItfflLjSfcyî 9Éh / «• m nj  X 

¦ ^̂ ^^̂ mMKBl ES j  BioPlus Reconstituant
^ KHr J|l 9 HSI WStmW^SI ̂

ne combinaison équilibrée de
Les vitamines d'une importance vitale augmentent Hpi rfllC iÈlt2*lr m̂mW ' 

substances naturelles , avec 10 vitamines
la résistance physique et la capacité de rende- \mmmj ||||||| î X|̂W / et du 

fer. Combat la fatigue et remédie
ment: une recette-miracle pour tous. Et dans tous I Aulbfflpnipanii' ||fc?5!Pl W j aux difficultés de concentration, accroît
les cas. B forSllati Bî^ *̂§5g f̂ / la résistance physique et donne du tonus.

; CorwiiMâair fixX" - ' / L. Lt\
«¦BMH Ŝâ^"" m 300 ° ©«OU (100 a = 2.20)
^mBmKwammmm,mmmmr "~~~~---̂ jlll 467970-10

Preci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surface et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours les postes suivants:

un chimiste ETS ou droguiste confirmé
avec expérience en traitements de surface. Cet adjoint technique au directeur de
production sera chargé du développement , de la mise en œuvre et du contrôle des
méthodes de production.

Un chimiste ou ingénieur chimiste,
diplômé universitaire

attaché à notre service R & D, ce chimiste participera au développement et à la mise
en application de nouveaux procédés de traitements de surface.

Un physicien diplômé
dans le cadre de nos activités R & D, cet universitaire aura pour principale activité,
le développement de procédés et de produits utilisant les techniques de déposition
de couches minces sous vide.
Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions de salaire à
PRECI-COAT S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds. 466151 -35

I BALESTRACAUOTTO
CHAUFFAGE, GENEVE

BALESTRA GALIOTTO 5BIS RUE AMAT CH-1211 GENEVE
TEL. 022/32 18 90

Cherche DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

i - studio à disposition.
i - Date d'entrée et salaire à convenir.

Faire offres manuscrites. 467861-36

I Pour son département «machines»¦ à La Chaux-de-Fonds, Universo S.A.

-II^^^KMTL AmWSLmP kk. ¦Sf'̂ T V̂^--*\ "liJffF BUVA Wj*t pf 0^

propose une place d'avenir à un

ingénieur ETS en mécanique
pour assumer la responsabilité de la conception et la
construction des machines spécialisées destinées à ses
propres besoins.

Le poste requiert :
- des aptitudes à imaginer et à créer des processus en

constant développement
- de l'initiative
- de bonnes connaissances en électronique
- des connaissances et éventuellement de l'expérien-

ce dans l'assistance technique par ordinateur.

Il est souhaité en outre que les candidats aient :
- entre 28-35 ans
- la connaissance de l'allemand
- de bonnes notions d'anglais.
Entrée : à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaires à:
UNIVERSO S.A.
Direction générale
Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds. «BBIBO-SB

/  ̂ W ^ 3̂5^/  y • ^xx*—x x̂

DUNHILL »*^
SMima/iA SULLANAM
PETER STUYVESAIMTI

Pour soutenir la position de nos marques sur le marché, nous
effectuons de façon continue des actions promotionelles
dans la Suisse entière.

Nous recherchons pour la Suisse romande un(e)

jeune homme / femme pour nos
actions promotionelles

autonome, de tempérament vendeur

Vos responsabilités:
• Planification et organisation d'actions promotionelles
• Contrôle surplace de la réalisation de ces actions
• Encadrement d'une équipe de collaborateurs à temps
partiel • D'opportunités promotionelles récherche

Vous avez:• 23 à 28 ans • Un bon niveau de formation • De préfé-
rence une expérience dans la vente et/ou la promotion de
produits de grande consommation • Une capacité de
planifier et d'organiser • Une aptitude à la négociation, de
l'initiative et de la ténacité • De préférence une connais-
sance de l'allemand

Attention: Les actions se déroulent en général en soirée et
durant les weekends.

Nous offrons:
• Salaire fixe et évolutif • Voiture de société © Des respon-
sabilités variées et hors du quotidien • Perspectives de
développement de carrière

Envoyez votre candidature avec la documentation habituelle
à notre service du personnel. Pour tout renseignement
téléphonique veuillez vous adresser à Monsieur Sulger, Bùel.

467972-36
SULLANA AG
Kastellstrasse 1, 8623 Wetzikon, Telefon 01 1931 1151

%.
'¦'

.-
¦¦¦
-!

. . .  ' v ,y,

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)

cherche

1 radio électricien
ou

1 radio électronicien
. 0 - ' .. . -"":• ' i UVî. i> UC.-1-- ¦¦-' X & J. » - K. g . ' 7.,; :'  ̂ ** 

- 3̂ SliiA.
Plusieurs années d'expérience souhaitées.
Titre exigé : certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Avantages et obligations selon le statut général des fonctions publiques
cantonales.
La formule de candidature doit être demandée à la direction
de l'EINEV, case postale 587, 1401 Yverdon - les - Bains, où
tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(024) 21 63 71.' ' ' 466216-36

Entreprise de maçonnerie et béton armé, cherche

UN SURVEILLANT DE CHANTIER
Ce poste conviendrait à un dessinateur en bâtiment
ayant l'expérience des chantiers ou éventuellement

UN EMPLOYÉ CI COMMERCE
ayant connaissance des ouvrages du bâtiment.

Faire offres à René Spinedi, maçonnerie -
béton armé. Baume 5, 2016 Cortaillod. 451193.36

I MIGROL I
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à Marin nous
cherchons un

GÉRANT
Qualités requises :
- mécanicien d'automobiles ayant de l'expérience

dans le domaine des conseils à la clientèle ou
chef de garage

- esprit d'initiative, flexibilité, enthousiasme, sa-
chant s'ifnposer.

Nous offrons :
- une activité très indépendante et variée
- des bonnes possiblités de gains
- des conditions d'engagement et prestations so-

ciales d'une entreprise moderne.
Veuillez envoyer vos offres de service avec curricu-
lum vitaé à
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
à l'att. de M. Df P. Hilfiker
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich.
Tél. (01) 495 11 11. 466679 36

Pour notre département comptabilité,
nous cherchons

un ou une employé(e) de commerce
i ayant des copnaissances en informatique. \V'%% lu

Prenez rapidement contact, en adressant vos offres
de service sous chiffr es 36 - 1140 au bu reau du
journal.

467865-36

Entreprise horlogère indépendante
cherche un

représentant
chef de

différents marchés
Vous êtes de langue maternelle française
ou allemande et avez d'excellentes
connaissances de l'anglais.

Vous êtes disponible et disposé à voyager. .
Nous vous prions d'ad resser Vous possédez déjà une soNde expérience
votre offre, qu. sera traitée de |a vente.

avec toute la discrétion voulue,
sous chiffres 36-1146 Nous offrons une place stable, un travail
au bureau du journal, varié et très indépendant.

467963-36

IntCTClic*? SQ - Villars-sur-Glâne - Fribourg, Société du Groupe CaHier
\ recherche

Un (e) Assistant (e) d'un
Chef de Département Produits

responsa b le de l 'approvisionnement d 'une des lignes de produits ainsi que ,
des livra isons auprès des d ifférentes sociétés du Groupe. i

' Cette personne assistera le chef de département dans

• - l 'é laboration des p rogrammes de fabrication
i auprès des fournisseurs

- la g estion des stocks.

Elle aura plu s particulièrement en charge les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes.

\ Les candidats (es),  âgés de 20 à 25 ans. auront une formatio n commerc iale ,
(niveau maturité) et s 'exprim eront en français et en ang lais. Une expérience
de 2 ans dans une entreprise est souhaitable .

La Société vous offre les avantages sociaux et les p restations d' une grande
entreprise. \

i Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec / A
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'a t ten-  ^yr
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. y^

lnt€*fdiC<r7 SQ une Société du Groupe (ar/ii 'f Zf (J \ \467862-36 / ^  I \ F I
| . ^r \ k VJy

MESDAMES, pour faire face à l'expansion de
notre service externe, notre société engage pour le
canton de Neuchâtel des

conseillères
en bioesthétique

Nous offrons :
- travail à la carte et indépendance
- salaire fixe élevé
- frais de déplacement + téléphone
- primes mensuelles et semestrielles
- formation de haut niveau ,
- maintien permanent

Nous demandons :
- bonne présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture privée + téléphone

Entrée :
- tout de suite ou à convenir

Si vous répondez au profil demandé, n'hési-
tez pas à nous téléphoner pour un rendez-

 ̂
vous 

au 
(021) 

27 45 51
-52. 

467959.
36 

J

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30, selon le
service, 3 samedis et dimanches par mois ,
pour la remplaçante 2 à 3 jours par semai-
ne et 2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante. Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne.

467973-36

Famille à Genève
cherche

UNE NURSE
pour s'occuper de
leurs fils de 18 mois
et nouveau-né qui
arrivera fin été.
Nourrie, logée.
'BbnneVéfêrerfBïP*
«yuhdrtée| |g|gp
Entrée â convenir.
Suissesse ou
permis valable.
Ecrire sous
chiffres
Y 18-080918
Publicitas,
1211 Genève 3.

467978-36

Moculutore en tente
à l'Imprimerie Centrale

i NNous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

MAÇON A ou aide
avec expérience

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN AUTO
INSTALLATEUR

SANITAIRE
ou aide

Prestations sociales élevées.
(100% du salaire en cas de maladie
et accidents).
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous 24 77 74. 467871 36a. ,, ;

Je cherche

une jeune fille
(16 à 17 ans) 2 à 3 mois pour aider au
privé et servir au magasin. Nourrie, lo-
gée. Entrée tout de suite.
Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux
Té'- (038) 31 11 39. 466148 36

|mm\\\\\llll!ll!ll1!!!!////|
\Vy Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////
\\V nous cherchons un I I

X électronicien I I
\v\\ au bénéfice d' un certificat fédéral de 'i l  I
AW capacité et ayant quelques années 'If 111/\\X d'expérience en électronique industrielle. /'///// ,

NxX Notre nouveau collaborateur sera chargé de ///////Xv travaux d'entretien et de dépannage ////////Xx à la production. Il/ //////XX // / / / / / / /\X II s'agit d'un travail en horaire d'équipes,
avec alternance hebdomadaire ////w/
(06 h 00 - 1 4 h 00 / 14 h 00 - 22 h 00). X

$$l? ¦ WXXj Nous offrons un champ d'activité varié , une
XX; place stable et les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

'SXj; Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres, accompagnées

B~X des documents usuels,
EEESE au Service de recrutement.

KVBRIQl ES I )E TUÎAC & «S? <.
XX REUNIES SA ÎISIF

?0O3 Neuchâtel X 
'--jb ¦

^g55 Membre 
du 

groupe Ph.lip Morns 467976-36 US
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Maculotuie en ferrie
à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons

DISTRIBUTEURS
pour nouveaux articles secteur décora-
tion-agrément , disposant de:

TERRAIN - JARDIN - SURFACE
LOCAL - ou MAGASIN.

Très bon rendement assuré , avec ou sans
investissement.

Imex Distribution S.A.
Tél. (038) 25 34 45

(039) 23 77 72 . 457951 36

ENTREPRISE HORLOGÈRE
des Montagnes neuchâteloises

cherche

Secrétaire - Export
Nous demandons une maîtrise parfaite
des langues anglaise et française , con-
naissances d'allemand souhaitées.

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérience ,
de l'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offres sous chiffres 91-382,
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 466360 35

Cherchons

DESSINATEUR-ARCHITECTE
ou

TECHNICIEN-ARCHITECTE
pour l'élaboration et la mise au
point de projets importants.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à

Bureau d'Architectes
Max Evard S.A.,
rue des Parcs 45,
2000 Neuchâtel. «65527.3e

Bn-iff —R j£ T» 7 AI LWTH
H d¦ D

j cherche pour son département re- j j
B dresseurs un

EMPLOYÉ D'ATELIER
ï3 H

j pour effectuer divers travaux de mon- j -j
| tage, contrôle et manutention. f]

i l  Ce poste qui offre une activité inté- H
j ressante et variée s'adresse à une p
.-j  personne ayant des notions d'électri- Q
;- ! cité et désirant trouver un emploi ,;
! stable et attrayant. g

: | Les intéressés voudront bien prendre g
rj  contact avec B

A Electrons S.A. . -
2017 Boudry n

'I ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 a
£ interne 164 y

467855-36 IB .._,-.¦¦- 
^  ̂Ja HH f̂2SrH ~^6rSTAwl
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leunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous
être initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et autres travaux), vous donnant l'occasion d'apprendre un
métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée, à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serriéres. 451225 .36

cherche

horloger complet - rhabilleur
diplômé

poste à responsabilité
(si possible connaissances en montres savonnettes) • '

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Fabrique d'horlogerie AERO WATCH S.A.,
chaussée de la Boine 20, 2000 Neuchâtel ,

tél. (038) 25 11 36/37. 467869 36

"r" /** *î TTPWà\ TRAVAIL TEMPORAIRE
•X (tHlT*-iJJjBg ET STABLE

2 URGENT!
^H Nous cherchons pour une société cliente de la ville:

A SECRÉTAIRE
A ou EMPLOYÉE DE BUREAU
mJj , possédant de bonnes notions d'allemand, pour récep-
r\  tion, téléphone et travaux de bureau. Mission tempo-
B̂ raire, entrée immédiate.

Jj Marianne Hiltmann attend votre appel. 467870-36

ĵ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtelfy (038) 25 53 00 jS> r̂>> s s s s s x x'
Le secrétariat romand de la

SOCIÉTÉ SUISSE DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES

cherche sa nouvelle

SECRÉTAIRE
avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, habile sténodacty lographe. si
possible connaissances en informatique
(avantage mais pas condition), apte à
travailler seule, devant se rendre parfois
dans des groupes de malades, ayant le
contact facile avec des personnes parfois
gravement handicapées.
Travail varié, locaux agréables quoique
pas très modernes, équipe de travail
réduite: le secrétaire romand, appelé à de
fréquents déplacements, et la secrétaire.
Temps de travail 75%.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée possible: le plus rapi-
de sera le mieux. Renseignements
au tél. (038) 24 54 58 (répondeur).
Adresse: Secrétariat romand SSSP,
Terreaux 9, 2000 Neuchâtel. 455422-35

; 
^̂Mandatés par plusieurs entreprises, nous cherchons

INGÉNIEURS
EPF/ETS

en robotique, télécommunication, mécanique, mi-
croélectronique,

CHEF
DE SUCCURSALE

plusieurs années d'expérience en qualité de transi-
taire, connaissance des langues (français, allemand,
anglais) est un avantage.
Téléphoner pour prendre rendez-vous au
(038) 24 77 75. ™tm--*
\m «iimi Miii ¦¦II IIIII 111 1

W Nous avons besoin de vous ! ¦
!:] Vous êtes I

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS S
1 MONTEURS EN CHAUFFAGE S
I MENUISIERS/CHARPENTIERS
I DESSINATEURS EN BÂTIMENTS I
Ï'I Nous avons à vous pro- |
S poser un choix impor- |
I tant de places fixes ou I
K temporaires. Salaire en fl
ïïk rapport à vos perfor- M

^  ̂
mances. N'hésitez pas, f 

*̂~̂ ^Ë
WËL contactez-nous! A jj
lâ-5'̂ ^k 467994 -26 

*
Ŝ ^*,~^~:̂H

WÊ̂ ÊÊÊàSMimAù Jl( /4i

L Ourson 9r%
Littoral Centre (*

~ ç)
2016 CORTAILLOD / ĵtÊk)
Tél. 038/42 31 26 ^^

/

Pour compléter
notre nouvelle équipe de vente,
nous cherchons

VENDEUSE AUXILIAIRE
Se présenter le matin
jusqu'à 10 h. 467846-36

t L E  
VRAI

M0T0-SH0P
NOUVEAUTÉS

1987

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - Neuchâtel

Tél. 25 02 13 467858 42

W m Vlfu [tl&it'10'/M 'f f ll î t 'l l'/¦̂ 'jB —W F I J P*mW Jm\\ 3 TM

Assistance Automobile ' 458695 .42
Rue du Tombe! 28. 2034 Neuchàtel-Peseust Jfc ;. ,;X-". ¦¦ WT/WWWHPW/Ti ¦

03S 316060 
m^^^LUTlWmiiBÉÊrWj LWmHem loue des Foui et autres bonnes voitures. AÉilaKaHBJBHKaaB̂ aaiiyBBÉâl!

XmZ\ XSm. myO Ummmm KP DI JUAM ¦ ¦! -T̂MIW
2205 MONTMOLLIN Î ^̂ SAI

(038) 31 64 95 |TQ T UJ-CJ

engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Travail indépendant et varié.

Tél. (038) 31 64 95. 455559 36

LIBRE EMPLOI I •
SERVICE S.A. lerrpoi
Grand-Rue la ¦ ¦H
2000 Neuchâtel B{jl!&%¦*/£»%
C (038) 24 00 00 liit Î m̂W
Nous cherchons des

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
EMPLOYÉES DE COMMERCE CFC

STENODACTYLOS
Passez nous voir, nous vous recevrons
avec plaisir I 453968-36

Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux.

a

lêf llii? yiÇsillikr !*i rnitin,f l :  m̂mm m̂WËk"

Vous vous intéressez à une Uno. La puissance de 75 ch pour accélérer en toute leurs exclusives (rouge , beige et gris-quartz Financement et leasing
C'est-à-dire à la voiture qui - erâce à son sécurité et maintenir souverainement la vi- métallisé) , bien évidemment. avantageux

^ . . .. . . . . ... . . . , . . .  par Fiat Crédit SA.styhng compact , à son 
^^^^^_^  ̂ tesse de croisière. Une injection électronique Le prix par contre n est pas une évidence: 6ans de garantie anti-

^^^̂ ^̂ ^ ^̂ 2^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ "̂  pour une consommation durablement>éco- 16 500 francs seulement. corrosion.
m^mmm̂ mmŵ  ̂ 0 nomique. Un catalyseur à trois voies avec Raison pour laquelle il faut vous hâter.

B || l sonde lambda en tant que solution propre et Vous n 'êtes pas le seul dont nous voulions ex-
" —î £> nette , aujourd'hui comme demain. Et tout ce aucer le vœu de posséder une Uno SX.

_ -«ft IPftWlD" qui fait de l'Uno 75 i.e. une voiture de série C'est notre vœu par contre de limiter la
l^y  B %™ 

___L^^^^^^* 
totalement at trayante.  

série à quel ques exemp laires super-extra
__ m̂mm̂ m~^^*mmmmm̂ ^^^^  ̂ Mais cela ne suffit pas encore , et de loin, seulement.

%9̂ ^^  ̂ confort spacieux , à son Votre Uno doit avoir des sièges en tissu ve- * ^^»^^^l̂ ^^^iaî ^*:s;*" : ;
économie de petite voiture et à la technologie lours spécial , type «Alcantara ». Des appuie- p.;

dc son moteur -main t ien t le recorddevi tessc  tête , un tableau de bord avec affichage à Ki^p^llliï|>|:̂ X;f̂ pg|;|::
de la courbe de son succès: Aucune autre voi- cristaux li quides , le verrouillage central avec !
turc n 'a été mise en circulation aussi rapide- télécommande. Les lève-g laces électriques. | y/ X_J.  ™~^ ™°~~~ 

-<« ^_ ___
^^ IÊÈk$,

ment à 2 millions d'exemp laires. Des sièges arrière qui se rabattent  individuel- - / , / // \ \ \  >oi" JIPll
A vos yeux , c'est là évidemment la base lement , un radio-cassette stéréo déjà posé. lllïlPy ^¦̂ ^̂ ¦|W^aiKV^i WSè

idéale pour votre Uno personnelle super- Y compris les phares anti-brouillard inté- WmM i**̂  ';«*% X^-̂ Ŝ ^^.

Elle doit avoir le moteur de l'Uno 75 i.e.: d'ailes et les mini-jupes. Ainsi que les cou- |lj|f|îl||r^[ ̂^^^ÉliSS^S J^S"* - ''•'"' itiÉi JI51I&!A^

m A  6 W  ¦ km. C f l B HB  m\mûmm\mm\ M m w  ^mmm -̂ ,t * ,-t - YZ. r- -m, •• .MB .rf ySno SA. I0 5UU troncs. -̂ ItegB^^
Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo.

1

I

tw BSGêËBmmWmm WmB SËa i i • 457564 -10
i M il! ImmmmW tllf ll l I II mmW j  L a  n O U V e e V O i e .

AUOM 00 5S,
expertisée,
Fr. 6900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
467953-42

FORD TAUNUS
1,61
expertisée,
Fr. 2900 — ou
Fr. 68.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

467958-42

BMW 633 csi
options,
Fr. 14 900.—
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
467957-42

Audi 100 GLS
modèle 1978,
gris métallisé,
expertisée février 1987,
4 roues d'hiver,
très bon état.
Prix intéressant ou
Fr. 1 56.— par mois
s,ans acompte. iirtek
Garage Seeland
Bienne
rue d'Aarberg 71
tél. 23 51 23
demander M. Hànzi.

467951 -42

A vendre

BUS COMBI VW
1978, 103.000 km.
non-expertisé,
prix à discuter.

Tél. le matin
33 34 34. 467940-42

A vendre: jolie

Fiat 127
4 portes, 57.000 km,
expertisée février 87
+ test antipollution.
Prix: Fr. 3200.—
ou crédit.
Tél. (038) 42 44 02.

461124-42

F1AT RITM075 CL
expertisée, 4 portes,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

467952-42

Cherche à louer

bus camping
du 6 au 20 avril.
Tél. (038) 47 25 89,
heures des repas.

465424-42

A vendre magnifique

break Volvo 245 DL
mod. 79, exp. février 87,
pneus, freins neufs , toit
ouvrant, crochet attelage,
test antipollution.
Fr. 4500.— a discuter ou
Fr. 180.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

461132-42

A vendre magnifique

Ford Fiesta L
modèle 1979, expertisée
février 1987, pneus,
freins, embrayage neufs.
Fr. 2900.—. à discuter
ou Fr. 1 00.— . par mois.

Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

46im?.4;

50 ans

SECOURS
SUISSE

D'HIVER
1936 - 1986

g- \
Les Institutions de soins du Val-de-Travers
cherchent, pour l'Hôpital de Fleurier,

UNE INFIRMIÈRE
VEILLEUSE

à 75%, (3 nuits par semaine).

Entrée immédiate ou à convenir. Dès l'au-
tomne 1987, transfert des locaux dans le nouvel
Hôpital de Couvet.
Adresser offres à l'infirmière-chef. Hôpital
2114 Fleurier. Tél. 61 10 81. 457943 35

/
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Garage S. Borel Clos-de-Serrières 12 Garage de 

l'Avenir 

75, rue des Draizes ïwÏT'j'̂ l'ï'5BKT"f^̂ ^̂ ^̂ WiT^̂ 3'""' IW. i"iLB) yp ^̂^X^^X
^

XTX^/ 1 .1 L\ 2003 Neuchâtel 
A. 

M iccio. 2006 Neuchâtel Î ^UXiVT^ijS^̂ ^jj^W^̂ nij»!
W/ m w V Â  f i Êr nÊS II iTA' I l3'Il I IM Garage S. Antifora 2105 Travers Garage Touring H. Dall'Acqua ¦Hî SflWy f̂ '̂̂ ÏW^H^̂ TflTW'

' "«r/ Sr/=> 1 ''L" S II I Ikj rnl I II m Garage Montandon & Cio 2072 Saint -Biaise nJMMTIliwW IwiJQWBLMIO
WfPwBPiiPlBBWB^PWW^̂ ^̂ ^ BM̂ B̂ ^̂ M 2316 Les 

Ponts-de-Martel 

467840-10 Garage R. Châtelain 2056 Dombresson !, -yljfSJWtl)CMKYMlKK^Ê



MOTS CROISÉS
Problème N° 2580

HORIZONTALEMENT
1. Un morceau de canard pour chaque jour.
2. Mis à l'ombre. Symbole. 3. Plante. Rem-
place un nom de ville. Lettre grecque. 4.
Dissimulé. 5. Préfixe. Famille de peintres
niçois. Adverbe. 6. Dessin parlant. Train ra-
pide. 7. Temps d'une longue histoire. Très
sobre. 8. Sur des cadrans. Bouchée. 9. Cri

de berger. 10. Ce que certains appellent des
fayards. Agent coulant.

VERTICALEMENT

1. Fut une possession de la maison d'Esté.
Exclamation. 2. Place d'armes. Pique. 3.
Aurochs. Bise. 4. Fut toute transformée.
Charge d'âme. Préfixe. 5. L'aube en est
faite. Grande ouverte. 6. Rougit sous les
coups d'un bâton. Remplissent des rôles. 7.
Préposition. A beaucoup d'amants. 8. Sur
des cadrans. Bête de trait. 9. Franciscain qui
embrassa la Réforme. Lettre grecque. 10.
Renferme un peu d'huile ou de beurre.

Solution du N° 2579

HORIZONTALEMENT: 1. Dévergondé. -
2. Averties. - 3. Nage. Ah. St. - 4. Ani.
Amon. - 5. Mâtin. Nuée. - 6. Oc. Rod. Ive. -
7. Rainettes. - 8. Seps. Buse. - 9. Poterie.
Ho. - 10. An. Entrées.
VERTICALEMENT: 1. Dynamo. Spa. - 2.
Anacréon. - 3. Vagit. Apt. - 4. Eve. Irisée. -
5. Ré. Anon. RN. - 6. Qram. Débit. - 7.
Othon. Tuer. - 8. Ni. Nuits. 9. Dés. Evê-
ché. - 10. Estrées. Os.

LA CHAÎNE DU CINÉMA__________________
H, CINÉMA CINÉMA

14.00 L'emprise de la mort
film de S. J. Furie

16.05 Au-dessous du volcan (R)
film de John Huston

~ CINÉJEUNESSE

17.55 L'île au trésor (20)

S CINÉMA CINÉMA

18.20 Canicule (R)
film d'Yves Boisset

gg, ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

gg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Ras les profs
film d'Arthur Hiller

22.15 Le toboggan de la mort
film de James Goldstone

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Trois filles dans le vent

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/,\ I SUISSE
yy | ROMANDE
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (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 gêne
18.35 Journal romand
18.50 Télôcash
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 Ziegler

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

22.00 TJ Nuit
22.15 Hockey sur glace

Matches de Ligue A
23.15 Bulletin du Télétexte

1 4x ! SUISSE 1S.y [ ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les 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 Tôléjournal
22.25 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
22.55 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

^^ I SVIZZERA
V> I ITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (77)
16.30 Riyediamoli 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 cioccolala
Film di Nocolas Gessner

22.00 Musictime
Odissea d'immagini ritmate

22.40 Telegiornale
22.50 Hockey su ghiaccio

Inconti di Lega nazionale
Telegiornale

SK/ ISKY CHANNEL
C M * K M I. |!

7.30 The DJ Kat Show
8.30 SkyTrax

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 Cet 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

|ÇjJH| FRANCE 1 |
8.45 R.F.E.
9.00 T F1 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

tj ^~  | FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinaje
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 F R 3 Jeunesse
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

 ̂
FRANCE 1 : "

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 magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
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 Stanl ioe Ollio. Corniche
20.00 Telegiornale
20.10 Monaco: Calcio
22.00 Telegiornale
22.10 Ballando Ballando (Film)
0.00 TG 1 - Notte
0.15 Colloqui sulla prevenzione
0.45 Rovereto : Pallamano

(§J) 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 Videotext fur aile. 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). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Puschkin
zweistimmig - 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 l 12.15 Umschau.
12.25 WISO. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Wie die
A f f e n  f i s c h e n  - C h i n e s i s c h e r
Zeichentrickfilm. 16.20 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Apfel fallt 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 -
H a n d b a l l - O l y m p i a - Q u a i  i f i k a t i o n .
Hauptrunde. Eishockey-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.

___-_ „ mil i i i i 

<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 mânnliche 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. 17.30 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 Gesellschaft. 22.00
Spiegelbilder - George Tabori und sein
L i e b l i n g s b u c h .  2 2 . 4 5  S po r t  -
Eishockey.Meisterschaft, 1. Finalspiel. 0.00
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

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.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Concombres à la crème
Paupiettes de veau aux bananes
Riz
Poires

LE PLAT DU JOUR

Pau piettes de veau aux banan es
Pour 4 personnes : 4 grandes et fines
escalopes de veau, 5 bananes, 6 échalotes,
2 petits suisses, 1 pincée de poivre de
Cayenne, 50 g de beurre, 200 g de crème
épaisse, 1 petit verre de rhum, 1 cuillerée à
café de curry, 1 tasse à thé de bouillon, sel,
poivre. Pour la garniture : 2 bananes.
Couper deux bananes en deux tronçons
chacune. Ecrasez les trois autres, ajoutez
trois échalotes finement hachées, les petits
suisses, sel, poivre et Cayenne.
Nappez d'un peu de cette purée les escalo-
pes bien aplaties, posez au centre un tron-
çon de banane, puis roulez-les et ficelez-
les.
Faites revenir ces paupiettes au beurre dans
une sauteuse, avec trois échalotes hachées.

Lorsqu'elles sont colorées de tous côtés,
mouiller avec le bouillon et laissez cuire
jusqu'à évaporation de celui-ci.
Ajoutez la crème, le reste de purée, rectifiez
l'assaisonnement, relevez d'une pointe de
Cayenne. Ajoutez le curry et battez la sauce
au fouet jusqu'à ce qu'elle épaississe.
Dressez les paupiettes sur le plat de service,
entourez-les avec des morceaux de bana-
nes revenus au beurre. Nappez de sauce.
Servez très chaud.

BEAUTÉ
Quelques conseils pour maquiller vos
yeux
Si vous êtes timide, laissez vous tentez par
des duos somptueux bruns et or, gris som-
bre et argent, violet et prune, vieux rose et
lie-de-vin. Ils sont chatoyants tout en res-
tant classiques. Sachez simplement que les
tons clairs appliqués vers l'arête du nez
agrandissent et font ressortir les yeux, tan-
dis que les teintes foncées, qui font luire le
regard, rapetissent un peu et enfoncent lé-
gèrement les yeux dans leurs orbites.
De manière générale, n'hésitez pas à pro-
longer et à noyer vos yeux dans un halo de
charme et de couleurs qui, en effaçant les
contours, les rendront plus grands et plus
lumineux.

À MÉDITER
Le vrai jardinier se découvre devant la pen-
sée sauvage.

Jacques Prévert

NAISSANCES: Les enfants * nés ce
jour seront résolument d'avant-garde,
un peu anarchistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Calmez la frénésie qui vous ha-
bite et cachez vos impatiences sous un
tact de bon aloi; vous êtes sur la bonne
voie. Amour: Vous découvrez avec un
immense plaisir la solidité d'une amitié,
vous qui êtes si généreux quand vous
aimez. Santé : Vous vous nourrissez mal,
vos repas sont trop lourds et mal équili-
brés.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faites le dos rond, évitez les
procès et les heurts importants, les incar-
tades fiscales et ce qui vous attirerait les
foudres des tribunaux. Amour: Si vous
aimez un Sagittaire, l'entente devrait être
complice, tendre et pleine d'humour;
chacun fait des concessions naturelle-
ment. Santé: Excellent tonus musculai-
re. Pourtant, vous êtes un malade imagi-
naire.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Profitez de cette journée, en
principe vide de tout imprévu, pour plani-
fier votre semaine, réorganiser les petits
détails peu exaltants. Amour: Le senti-
ment d'insécurité affective que vous don-
nez à la personne qui partage votre vie
est un peu un jeu pour vous. Santé: Les
endroits humides ne vous valent rien.
Risques de petits ennuis intestinaux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vos ambitions personnelles
sont soutenues, et vos efforts seront
bientôt récompensés, surtout du côté tire-
lire. Amour: Quelques brouilles possi-
bles côté cœur, suivies très vite de retrou-
vailles merveilleuses; votre partenaire est
peut-être capricieux. Santé: Adoptez la
médecine naturelle, par les plantes.

LION (23- 7au 22-8) '

Travail: Faites fructifier le moindre de
vos placements, vos plans-épargne, ne
dépensez pas à tort et à travers, économi-
sez. Amour: Vous voilà exposés à
l'agressivité de ceux que vous avez bri-
mé, parfois sans vous en rendre compte,
tant vous aimez briller. Santé: Consultez
un dentiste sans attendre plus longtemps.
Votre bonne forme est peut-être illusoire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Peut-être des soucis d'argent,
des décisions difficiles à prendre, à carac-
tère officiel; tout cela vous inquiète.
Amour: Vous serez excédé par les chan-
gements d'humeur d'un Gémeaux que
vous côtoyez dans la vie privée; vous
n'appréciez pas son humour caustique.
Santé : Reprenez contact avec la nature.
Ne vivez pas enfermé, replié sur vous-
même.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez fatigué, agacé par
les retards et les contretemps, par tous les
bâtons qui se glisseront dans vos roues.
Amour: La sentimentalité vous échappe
lorsqu'elle vient d'une personne dont
vous n'êtes pas amoureux, et vous man-
quez d'indulgence. Santé : Jetez tous
vos médicaments périmés. Protégez votre
sommeil fragile.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Moments de tension et de ner-
vosité ; de plus vous manquez singulière-
ment d'enthousiasme; on vous a proba-
blement vexé. Amour: Projet de maria-
ge, de fiançailles ou de bébé pour le
second décan; les autres natifs sont va-
guement mécontents de leur sort. San-
té: Préservez-vous des moments de dé-
tente, bien tranquille chez vous, en soli-
taire.

SAGITTAIRE (22-1 Tau 20- ÏSf
Travail : Vos desseins ambitieux peuvent
aboutir à condition de ne pas mélanger
inclinations personnelles et travail.
Amour: Vos aspirations romanesques et
vos besoins de tendresse, stupéfient l'être
aimé qui ne vous connaissait pas encore
sous ce jour. Santé: Ne foncez pas pour
suivre vos amis, freinez le rythme. Vous
n'êtes pas un champion.

CARRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous travaillez d'arrache-pied si
le projet en question vous passionne; il
n'y a pas plus travailleur que vous lors-
que vous le voulez I Amour: Vénus ré-
pond à vos désirs secrets, et vous met en
présence d'un être pour lequel vous
éprouverez immédiatement de l'admira-
tion. Santé: Faites de la gymnastique,
ou apprenez à danser les claquettes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Saturne et Uranus vous aident à
concrétiser vos projets, vous poussent
dans la bonne direction, satisfont vos dé-
marches. Amour: Une aventure amou-
reuse éphémère a pu vous secouer;
changez de vie pour un temps, voyez
d'autres amis, sortez. Santé: Ne restez
pas sédentaire, enfermé. Vous devenez
nerveux, irritable.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Difficultés et heurts avec des
collègues plus âgés, réactions, violentes si
vous empiétez sur leurs prérogatives.
Amour: Vous aurez peut-êtreenvie de
légaliser une situation qui dure depuis
des mois ou des années; parlez-en à
l'être aimé. Santé: Mettez un frein à
votre gourmandise. Votre estomac en a
assez de ces surcharges.
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— Par le ventre saint-gris! grommela le Béarnais
rêveur. J'y veillerai.

Il connaissait trop par lui-même les fascinants piè-
ges-femelles pour négliger le danger ainsi explicité.
Il se souvint encore.

— Ces trois jeunes femmes disparues, Sérignac?
Le visage las du comte prit dure expression.
— Pour les deux premières, cela surprend déjà.

Mais que Margot la Roussine, si fine, si astucieuse, se
soit laissée piéger...

— Elle prenait de grands risques pour découvrir la
vérité.

— Peut-être la touchait-elle de trop près pour que
les criminels puissent la laisser agir.

— Il faut la retrouver , Sérignac. La sauver.
— Nul ne s'y attache plus que moi !
Ce fut dit d'un ton si farouche qu 'Henry de Navarre

en resta troublé.
François le Roussin , fidèle à la mémoire de celle

qui avait été sa seconde mère, suivit gravement les
funérailles de la comtesse de Sérignac aux côtés du
comte. Pour lui, comme aussi pour Margot l'absente,
il voulait exprimer toute la chaleur filiale, toute la

reconnaissance envers cette protectrice compréhen-
sive de leur tumultueuse adolescence. Devant la
tombe, les deux hommes songèrent autant a la dispa-
rue qu 'à la défunte.

L'hiver pleurait sa pluie et son vent sur le petit
cimetière du château de Sérignac. La soirée fut gla-
ciale malgré les grands feux de bois ronflant dans les
cheminées. Le lendemain, les deux compagnons re-
gagnèrent Nérac et activèrent les recherches. La ser-
vante Estéphanette signalait que madame de Puy-
maflans n'avait point suivi la cour à Àuch. François
se souvint que Margot avait dit qu 'elle était une
piste...

— Où la trouverai-je?
— Elle chasse beaucoup avec les gentilshommes

commis à la garde du château.
En fin de journée, François le Roussin avait rabattu

une biche et un daim au-devant de madame de Puy-
maflans qui les avait occis d'une main adroite et très
ferme.

— Vous me les avez servis, monsieur, avec une
rare adresse. Merci.

Ses yeux exprimaient plus que de la reconnaissan-
ce polie. Bien découplé dans son costume de chasse
brun mordoré , le béret rouge des Béarnais sur l'oreil-
le par dessus les cheveux roux , le Roussin dévelop-
pait un charme mâle et je une qui plaisait à regarder.
Madame de Puymaflans s'émouvait.

***
Agrippa d'Aubigné promenait un regard écœuré

sur le bal du maréchal de Biron. Appuyé contre une

colonne, il dépouillait agressivement les toilettes et
les lieux avec l'œil réprobateur d'un cénobite au
désert découvrant une nymphe indécente à l'entrée
de sa grotte. Jaloux d'une faveur que le Béarnais
avait accordée à Turenne, il avait sollicité une faveur
identique au nom de leur vieille amitié. L'œil affûté
et rieur , Henry avait refusé. C'était l'une des façons
du roi de maintenir à sa main l'équipe de ses fidèles,
papistes ou parpaillots. D'Aubigné boudait ; d'autant
plus furieux qu 'il était parfaitement conscient de son
mouvement de jalousie. Il maudissait les années per-
dues en fidélité et compagnonnage.

— Quel visage de carême, railla demoiselle de
Saint-Germain, fille d'honneur de la reine mère. Une
belle aurait-elle résisté à vos élégies, messire le poè-
te?

Il la fixa farouchement et , comme débutait une
pavane , ce nouveau pas de la cour inspiré du jeu de
la pariade de paons, d'Aubigné saisit sans un mot la
moqueuse et l'entraîna , dents serrées, comme un
écorcheur à l'abattoir empoigne le porcelet à truci-
der. La musique et le corps abandonné de sa parte-
naire le calmèrent progressivement. A la fin de la
danse, croyant lui plaire , sa compagne aborda la
louange du roi Henry. Voilà qui tombait mal. D'Aubi-
gné répliqua d'une voix brève et rugueuse. La de-
moiselle ouvrit de grands yeux et crut avoir mal
compris.

— Je n 'ai pas très bien saisi vos paroles?
Derrière son épaule, une voix chantante traduisit.

Le nez corbin et les yeux pétillants lui apprirent
qu 'Henry de Navarre en personne venait obligeam-
ment à son secours :

— Mon ami d'Aubigné vous dit que je suis un
avare fieffé et que nul homme au monde ne déborde
d'ingratitude autant que moi (*).

La Parisienne montra un tel visage d'horreur et de
confusion d'être ainsi engagée en un sacrilège aussi
flagrant que les deux compères éclatèrent de rire en
commun. Qui pouvait comprendre l'amitié profonde
entre le Béarnais et ses compagnons?

Un événement nouveau sauva demoiselle de Saint-
Germain de l'effondrement total. Elle en profita pour
s'éclipser. Armand de Gontan , seigneur du Périgord ,
maréchal de Biron et lieutenant gouverneur de
Guyenne entrait au bal d'Auch avec retard , bien
qu'il en fût l'organisateur. De sa dure démarche qui
refusait la boiterie — une blessure de guerre reçue
en Italie — , il fendit les groupes et aborda le trône de
la reine mère. Saluant bas, il lui dit quelques mots en
confidence et reçut en retour un des rares sourires de
Catherine de Médicis.

— Ce vilain corbeau présage des misères, murmu-
ra d'Aubigné.

— Ce vilain corbeau est le meilleur maréchal de
France, rétorqua Henry.

Dubitatif , le confident réconcilié dévisagea son sou-
verain. Ensemble, ils avaient maintes fois ridiculisé
Biron. Le vieil homme maigre, victime d'effroyables
crises de foie qu 'il combattait en ingurgitant des
futailles de vin, boitant bas, présentait une cible
facile aux satires de d'Aubigné. Mais le Béarnais, lui ,
préférait affronter la réalité de son ennemi le plus
coriace.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. FAUCILLE j



CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil rural.
Assy - Augure - Bitume - Dette - Déesse - Festi-
val - Gens - Gris - Gorille - Image - Justifier -
Mois - Mise - Massy - Mélasse - Message -
Monôme - Moustache - Mime - Même - Pastè-
que - Pelouse - Puissance - Passivité - Passy -
Pise - Sus - Sans - Soissons - Soudure - Sousse
- Somme - Sapin - Sud - Tasse - Tante - Trompe
- Trémousser - Trousse.

(Solution en page radio)
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hnique iSI 
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Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop
a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs

droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domicile
par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13 - 2056 Dombresson
Tél. (038) 53 36 91,
en demandant sans engagement notre tarif. 467842 10
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; XîJv' ^̂ î ^̂ »»_ / ^

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SEIMN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 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. Brùgger, 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 : Grage 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 1 1 87. 463809-10

Faites bon accueil à l'étoile du

SECOURS SUISSE D'HIVER
Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de Noël

%0%JmVnWnmm\M\%pM\wm M 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.
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Son prix, un argument parmi 
^̂  

^^^

d'autres. ^^^_r
L'homme d'affaires averti le sait bien, 

^M̂ ^
il est maître de son destin dans la me- Commodore

. .i .. . ¦ i r 466295-10
sure ou il sait saisir sa chance, tn m-
i _ *• r _ J i i • u A chacun son ordinateur,tormatique, Commodore la lui offre.

Jugez plutôt: AT (advanced techno- i ' "Ĵ o 
logy) = technologie de pointe, puce Demander notre information ne vous engage à rien:
80286, 6/10 MHz, 1 Mo MEV, disque D Possibilités de formation
dur 20 Mo, carte graphique AGA, Cl Documentation pour le matériel et le logiciel des

... J J - ,. e t / » • . . modèles Commodore
unité de disquette 5Vi , interrupteur _ „.,„ ,_. .,.,_ .

, r . , , , ? PC/AT D AMIGA
a de. bt si tout cela, pour vous cest du r-, (--64/C-128 10
«chinois», demandez-nous l'adresse de_ i i i  i Adresse: 
votre agent Commodore le plus proche.
Il vous montrera qu'à l'emploi, tout 
ces atouts se traduisent à la fois par 
une Simplicité et une efficacité insoup- Env°yer à Commodore (Suisse) SA, 4147 Aescfi, 061 78 2212

çonnées. I 
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Entretien avec Jacques Laurent, nouvel académicien

Jacques Laurent fera dans quelques jours une entrée remar-
quée à l'Académie française. L'écrivain vient de publier une
«Histoire des dessous féminins», et son double, Cécil
Saint-Laurent vient de sortir un roman policier, «L'Erreur».
L'écrivain et son double nous ont reçu et se dévoile(nt).

Arnaud Bédat

- a L erreur » , de Cécil Saint-Lau-
rent , préfacé par Jacques Laurent , c'est
un clin d 'oeil ou un canular?
- C'est un clin d'œil. Sous ces deux

noms j 'ai fait deux sortes de littératures
très différentes. C'était amusant de con-
fronter celui qui faisait du « littéraire-
littéraire » et son double qui faisait , lui ,
une autre littérature. D'ailleurs , dans la
préface , vous remarquerez que Jacques
Laurent a été très sévère avec Cécil
Saint-Laurent.
- Mais , au fond de vous-même, vous

êtes qui? Vous n avez jamais eu un
problème de « dédoublement ¦> ?

— Je suis les deux ! Cela ne me pose
aucun problème. Ma grande difficulté ,
ça a été de le faire admettre au public
qui veut qu 'une personne soit une per-
sonne et qui ne veut pas qu 'elle soit
double. Pendant longtemps on a cru
que Jacques Laurent était le frère de
Cécil Saint-Laurent. Je me rappelle que
lorsque j 'ai eu le prix Concourt, une
jeune journaliste m'a dit que sa mère
était toute contente et qu 'elle avait dit:
«c 'est merveilleux, parce que ce pauvre
Jacques Laurent, ce sont de petits tira-
ges, et que maintenant îî"fait la nique à
son frère ! » Evidemment , ce serait une
solution parfaite si vous aviez en face de
vous deux personnes différentes au lieu
d'une seule. Mais cela ne m'a jamais
posé de problèmes de dédoublement.

— Pour « L 'erreur ", vous avez exploi-

JACQUES LAURENT - «Je suis les deux». Voirol

té, dites-vous , le «genre cruel» du ro-
man policier. Pourquoi « cruel»?

— Il est cruel dans la mesure où
l'auteur est un peu trop prisonnier d'un
schéma. On ne peut pas s'octroyer les
libertés qu 'on s'octroye lorsqu 'on écrit
un roman , où l'on a un schéma très
flou , qu 'on peut modifier en cours de
route. Là, une fois que j 'étais embarqué
dans un schéma qui était très strict qui
reposait sur des passages aux points
précis, je ne pouvais plus me livrer à des
bifurcations selon mon gré et mon ca-
price. Alors là , je me suis effectivement
senti un peu prisonnier. Petit à petit , je
me suis dit que c'était une idée amu-
sante, une contrainte comme un poète
qui écrit un sonnet, et que je devais le
prendre positivement. Alors, finalement
j 'ai eu du plaisir à l'écrire.

— Que pense Jacques Laurent de
Cécil Saint-Laurent , et réciproque-
ment?

— Cécil Saint-Laurent se donne des
plaisirs que n 'a pas toujours Jacques
Laurent : plaisirs de l'action , des péripé-
ties. Mais Cécil Saint-Laurent a moins le
plaisir du verbe et de la phrase.

Proust et Dumas
— Vous pensez que Jacques Laurent

est un écrivain de première catégorie,
plus sérieux, et que Cécil Saint-Laurent
est plus « léger » ?

— Je ne considère pas que Proust
soit supérieur à Alexandre Dumas. 11 est
différent , c'est tout , c'est une autre litté-
rature. J'aime les deux...

A. B.

Vivant Mandela
Prisonnier depuis 24 ans

Nelson Mandela est une légende vivante. Enfermé depuis
24 ans dans les prisons de l'apartheid, ce nationaliste
africain de sang royal incarne l'Afrique du Sud noire. Pour
elle, il est prêt à mourir.

Afrique du Sud. Au cœur des ghettos
noirs , les jeunes «camarades » gouver-
nent dans l'ombre des zones « libérées ».
Leur justice de rue est expéditive. Des
« collabos » sont brûlés vivants. Cette gé-
nération perdue, radicale , qui défie jus-
qu 'à la mort le système de l'apartheid
ne reconnaît plus l'autorité de person-
ne. Elle reconnaît cependant un symbo-
le , vivant : Nelson Mandela.

Un vœu pieux
L'emmuré, comme on l' appelle , a 68

ans. Il en aura bientôt passé 25 de
détention ininterrompue. C'est un fils
de chef traditionnel tembu. Exception-
nel pour un Noir -, il a pu faire des
études de droit. D'où son admiration
pour la Loi, la Justice. Il admire le
système parlementaire occidental au-
tant que l'organisation sans classes des
sociétés traditionnelles africaines. Son
idéal : «une société démocratique et li-
bre en Afrique du Sud où tout le mon-
de vivrait ensemble dans la paix et avec
des chances égales». Aujourd 'hui , c'est
encore un vœu pieux.

Nationaliste africain, il entre en 1946
dans la nouvelle Ligue de la jeunesse
de l'African national congress (ANC),
organisation noire alors pacifiste créée
en 1912. Deux ans plus tard , les natio-
nalistes afrikaner accèdent au pouvoir.
L'apartheid , la séparation des races, se
construit, pierre par pierre, loi après loi.
L'appareil juridique qui se crée, écrit le
philosophe français ¥ Jacques Derrida ,
sert à «légaliser dans leurs moindres
détails les effets quotidiens du racisme
fondamental , du racisme d'Etat , le seul
et dernier au monde. »

Au sein de l'ANC, Mandela combat
«la pauvreté et le non-respect de la
dignité humaine» . Les campagnes
d'opposition , de défi , se succèdent.
Dans les limites constitutionnelles. Jus-
qu 'à la proclamation de la République,
République blanche. Jusqu'à Sharpevil-
le (69 manifestants sans armes tués en
1960). L'état d'urgence est proclamé.
L'ANC interdit. Mandela franchit le Ru-
bicon. Dans la clandestinité , il participe
avec des nationalistes et des communis-
tes à la création du bras de l'ANC, le
«Fer de lance de la nation». Il justifie la
transgression de la loi , injuste , de son
pays, par un désir de justice supérieure,
universelle. C'était en 1961. Il est arrêté
le 5 août 1962.

Il n 'est plus sorti de prison depuis.
Déjà condamné il est reconnu coupa-
ble , dans un deuxième procès, de haute
trahison (pour sabotages). C'est la pri-
son à vie pour lui et huit autres co-
ïnculpés lors du procès de Rivonia (juin
1964). Exit Nelson Mandela. Enferm é
au pénitencier de Robben Island au
large du Cap (jusqu 'en 1982). On ne
l'entendra plus, on ne le verra plus :
pendant plus de 20 ans la presse sud-
africaine n 'ose plus le citer ni publier sa
photo.

Sans voix ni visage
Sans voix ni visage, Mandela a pour-

tant traversé ce quart de siècle en héros.
Les Noirs se rassemblent derrière son
nom. Les Blancs se résignent de plus
en plus à le savoir libre un jour. Plus
que jamais, il est aujourd'hui le seul
pont possible dans l'Afrique du Sud
éclatée et gangrenée. Mais à l'heure où
le pays disparaît une fois de plus derriè-
re l'écran de l'état d'urgence, on voit
mal venir la libération du dernier grand
leader nationaliste africain. On sait du
moins que sa mort en prison sonnerait
le glas des rares espoirs de résolution
pacifique du casse-tête sud-africain.

Robert Nussbaum

NELSON MANDELA. - Un symbo-
le keystone

10.000 visas à la loterie
Etats-Unis: Irlandais et Canadiens en tête

Les candidats irlandais et canadiens à l'immigration américaine ont largement gagné la
«loterie » organisée par le gouvernement des Etats-Unis pour l'attribution de 10.000 visas
d'immigrants.

—— ,
Pellet

Plus de 1,3 million de demandes
avaient été reçues par l'administration
et 3.112 candidats irlandais et 2.078
canadiens ont été choisis. Leurs lettres
font partie des 10.000 premières de-
mandes reçues le 21 janvier dernier.

Une nouvelle loi américaine sur l'im-
migration , adoptée à l'automne dernier ,
avait prévu d'attribuer par loterie
10.000 visas d'immigrants à des per-
sonnes dont la seule condition à rem-
plir serait d'être nées dans 36 pays ou
territoire précis. Une baisse des deman-
des d'immigration des personnes origi-
naires de ces pays avait en effet été
constatée depuis 1965, car elles ne ré-
pondaient généralement pas aux deux
conditions exigées par l' immigration
américaine : offri r une spécialisation
professionnelle rare ou avoir une partie
de leur famille déjà installée aux Eats-
Unis.

Plus de 400.000 lettres ont été reçues
avant le 21 janvier et ont été détruites.
Sur les quelques 900.000 lettres parve-
nues à la bonne date et classées par
ordinateur dans leur ordre d'arrivée, se-
lon le département d'Etat , près du tiers
émanait de personnes ayant fait de
multiples demandes pour accroître
leurs chances, /afp

Nuit
fft/MlVR

La nuit est longue. Le voyageur
inconnu fait une escale dans un hô-
tel. Il a soif de rencontres humaines.
Personne, sauf le personnel, ne lui
adresse la parole , au restaurant. En-
core juste pour le service. Cette fem-
me, également seule , part en vacan-
ces dans un pays étranger. Elle se
voit logée dans une chambre à un lit
sans vue. Au restaurant , elle est
mise à l 'écart, un peu comme der-
rière les fagots. Elle participe à une
excursion organisée en car. Face
aux groupes, elle est ignorée, à
moins d 'être draguée par un inso-
lent, dans une ambiance déplaisan-
te. La nuit est longue. L 'inconnu
traverse la ville. Il voit les lumières
s allumer, puis s éteindre dans les
maisons. Il rencontre des bandes
joyeuses. L 'homme et la femme se
rendent! dans un kiosque avec le
désir de discuter. On leur indique le
prix de la revue sans autre.

Seuls dans une cité, c'est une ba-
nalité. La société post-industrielle,
accentue la solitude. Les relations
humaines deviennent charité, en
vue de se donner bonne conscien-
ce. Nostalgie du passé alors que
chaque foyer réservait chaque soir
une place à sa table destinée au
passant anonyme , pauvre ou riche.
Et que l 'hôte, même ennemi mortel,
était un être sacré.

Mortimer

Cycles et motos
Les deux-roues en vedette à Zurich

La 12me Exposition internationale des deux-roues à Zurich
présentera de nombreuses attractions à la Zùspa du 25
février au 2 mars avec une participation record des expo-
sants.

Dans les vastes halles d'Oerlikon , les
fans de cycles.et de motos seront com-
blés car les fabricants suisses et étran-
gers les plus célèbres de vélos, de motos
et d'accessoires seront là assurant à cet-
te exposition bisannuelle une participa -
tion encore jamais vue.

C'est, à Zurich , le grand rendez-vous
suisse de l' industrie des deux-roues qui
annonce le printemps.

La manifestation fut modeste pen-
dant longtemps mais d'ores et déjà elle
s'inscrit dans le calendrier des grandes

manifestations du genre, Cologne, Mi-
lan , Paris qui réunissent des produc-
teurs du monde entier et constituent ,
aussi bien pour les revendeurs des deux
roues que pour les fabricants ou encore
les utilisateurs , une mine d'informations
sur toutes les nouveautés du marché.

A côté des stands, l'édition 1987 pré-
sentera aussi une halle de motos de
course avec animation particulière, des
contrôles de cycles et vélomoteurs avec
des prix à la clé./gmt '

EXPO. — Elle vaut le dép lacement. a f an
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Il faut reconnaître qu 'on a eu le
triomphe modeste place Beauvau. On
imagine néanmoins sans mal l'ambian-
ce euphorique qui peut y régner depuis
samedi soir. Le coup de filet réalisé en
Sologne n'a pas seulement mis fin aux
activités d'un groupe de criminels déci-
dés plus que jamais à réitérer leurs
exploits. Il met dans le mille de la cible
que Pasqua-Pandraud avaient eux-mê-
mes choisie pour exemplifier leur re-
mue-ménage sécuritaire. Il contribue
donc à redorer un blason déjà sérieuse-
ment terni après seulement dix mois
d'usage. Plus encore qu 'un joli coup
policier , la chute d'Action directe est
une bonne affaire politique. Et pouvoir
l'exploiter à tête reposée vaut bien de
sacrifier quelques cocoricos hâtifs. (... )

Gérard Dupuy

Un joli coup
politique

M BÏÏEH3M1
LE FIGARO

Le gouvernement de M. Chirac ne
manquera pas de savourer les félicita-
tions du président de la République. Le
coup de filet de Sologne ne récompen-
se pas seulement l' effort de beaucoup
de policiers et le sacrifice de quelques-
uns. 11 est l' aboutissement d'une politi-
que globale courageusement conduite
au rebours de la politique antérieure .

Il justifie d'abord l'action résolue
d'une ministre de l'Intérieur et d'un mi-
nistre délégué à la sécurité , devenus
têtes de Turcs . (...)

Mais ce succès résulte aussi du récent
redressement de notre justice pénale.
(.. .)

On ne peut que se réjouir de la con-
vergence qu 'affirment , aujourd 'hui , le
président de la République et le gouver-
nement. (.. .)

Alain Peyrefitte

Tardive
convergence

( ...) François Mertenat disait: la solu-
tion du château est incontournable. A
force de se voir soumettre des dossiers
peu convaincants, le peuple se rebiffe et
contourne même les obstacles incon-
tournables. Et l'on aboutit à une situa-
tion parfaitement ridicule qui veut que
tout est compromis : la restauration du
château, à laquelle la ville de Delémont,
en sa qualité de propriétaire, n 'échap-
pera pas, et l'installation définitive de
l'administration. Parce que le «non» du
souverain au château ne signifie pas
nécessairement qu 'il souhaite la cons-
truction d'un bâtiment neuf. Ce « non »
traduit incontestablement une méfiance
financière. Et il souligne au passage la
concurrence qui perdure entre Porren-
truy et Delémont. (... )

Pierre Boillat

Le château
de Delémont

«Un chef d'Etat»
Près du Cap: Pollsmoor, prison de

haute sécurité. Mandela est enfermé
là depuis . 1982 (cf. «Mandela l'in-
domptable», de François Soudan, aux
éditions Jeune Afrique). Les autorités
le gardent en bonne santé, «appli-
quant les normes minimales de la
croix-Rouge», note l'écrivain afrikaner
Breyten Breytenbach.

Ceux qui ont pu le voir (l'ancien
premier ministre australien Malcom
Fraser, des journalistes du Washing-
ton Times entre autres) ont été frap-
pés par sa présence, sa courtoisie, sa
curiosité, son humour. Le criminolo-
gue américain Samuel Dash dit de
lui : «Je me suis rendu compte que
j'étais en présence non d'un chef de

guérilla ou d'un idéologue radical,
mais d'un chef d'Etat.»

Mandela n'a pas changé sa ligne
politique depuis le procès de Rivonia
1964). Il réclame la même chose: le
suffrage universel. Il soutient toujours
qu'il n'y a pas d'alternative à la lutte
armée, mais regrette profondément
les attentats récents qui ont fait des
victimes civiles. Pour lui, une fois l'en-
semble des communautés associées
au pouvoir, il faudra du temps pour
démanteler l'apartheid et bâtir une so-
ciété multiraciale.

La liberté sous conditions que lui
propose le président Botha? Liberté
totale de reprendre toutes ses activités
politiques, ou rien, répond-il. /rn

Docteur es jarretelles
Quand on en vient à parler de des-

sous féminins, Jacques Laurent jubile.
«Docteur es porte-jarretelles», il ra-
conte :

— Une femme qui met un porte-
jarretelles aujourd'hui est consciente
de faire un acte volontaire, qui a pour
but soit de se plaire à elle-même, soit
de plaire à autrui. 11 y a beaucoup de
filles qui auront un collant dans la
journée et qui le soir mettront un
porte-jarretelles, même simplement
pour aller au lit Le porte-jarretelle a
pris une valeur erotique sûre. Il y a
vingt ans, il n'y avait pas d'autres
moyens ! Les femmes mettaient un
porte-jarretelles sans la moindre cons-
cience de mettre un porte-jarretelle.

C'est le phénomène le plus frappant
de l'histoire du dessous.

— Jean-Paul Gaultier a créé des
dessous pour hommes. Qu 'en pen-
sez-vous ?

— Il y a eu des tentatives au cours
de siècles qui ont toujours été un
échec. Cela n'intéresse pas les fem-
mes. Et cela peut rendre l'homme un
peu comique. L'autre jour, j 'ai acheté
un caleçon et j 'en ai vu de vraiment
comiques : des caleçons bande dessi-
née. Je ne pense pas que ça puisse
augmenter l'impact sexuel d'un hom-
me.

— Vous en porteriez?
— Je porte..., enfin , mes dessous

sont réduits au strict minimum !/ ab

I1 3̂BflM

Quarante-huit heures avant l'ouvertu-
re du procès de Georges Ibrahim Abdal-
lah , l'arrestation de la «bande des qua-
tre» d'Action directe a dû faire pousser
un grand «ouf»  de soulagement et de
satisfaction à tous ceux qui traquent
sans relâche, toujours au péril de leur
vie - deux policiers ont été assassinés en
1983 à Paris - ces fanatiques prêts à
tout pour leur «cause ». ( ... )

La «peste noire» du terrorisme trou-
ve dans nos sociétés et ailleurs les con-
ditions pour ressurgir à tout moment.
D'où la nécessité , pour notre monde
libre , de continuer à mener le combat ,
dans les limites de notre démocratie ,
mais sans négliger aucune des armes à
notre disposition - et d'abord celle de la
coopération des polices.

Philippe Roy

La «peste
noire»
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"Huxmeœ"?

g «Papa Bonheur », c'est ce soir! La nouvelle série de la Télévision Suisse
| Romande fera fondre et vibrer les écrans !
I Bill Cosby est le fabuleux «Papa Bonheur» de la famille Huxtable.
s Ils vous feront partager, tous les mardis, des aventures étranges, tendres ou
Z burlesques.
i C'est la demi-heure délire, la demi-heure gaieté et douceur.
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lj Pour nous, le service d'entretien antipollution I

I 

obligatoire est loin d'être une inconnue. 
^Ce que Mercedes-Benz propose et prati que depuis quel ques années t

déjà sur sa propre in i t ia t ive  est devenu obli gatoire par décision du ^

t 

Conseil fédéral : le contrôle annuel  des gaz d'échappement des kg
automobiles et véhicules ut i l i ta ires , avec moteur à essence, d'un j
poids total j usqu 'à 3,5 tonnes. ™

(

Nous sommes donc parfaitement équi pés pour y répondre: notre fe
personnel a bénéficié d'une formation interne et nous disposons, f j
dans nos ateliers , des appareils de mesure prescrits et homolo- ^

I

gnés. C'est également chez nous que vous toucherez l'indispensa- 
^ble «fiche d'entretien du système anti p ollut ion » inhérente à votre j

Mercedes. ^

 ̂
Aussi, n 'hésitez pas à nous contacter, afin de convenir d'un ren- w

H dez-vous. Nos sp écialistes sont en mesure d'effectuer un contrôle
 ̂ anti pollution obli gatoire non seu- KHKHOI 1

w lement de niveau professionnel , ^ P^ V̂B Une part k»
j mais  également , grâce à leur  (fl^^l ) de qualité
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maîtrise , le p lus  avantageux pos- BlSÊSW Merœdes
sible. BlÉMl . Bl 1 I ;j
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

459841-10

TRIBOLO -̂ Loterie Romande JRIBOLO fr. 2, Loterie Romande

ï$rm 4iJ[ix^ifi ~"™ i_ PlfliiipP
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Grattez 1«3 6 caâff"  ̂ *̂»**«wï«iŝ s?**sg^  ̂ . • - Gratter les 6 cese*.

Si le même momaot jppwsft f,-™ f. ,̂ I 
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Encore quelques cuisines agencées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre !

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

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

sÏLÎs mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? 453202 10

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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\ j i dm r  Tentes, caravanes, camping-cars, mobilhomes,
V f̂fl ̂  

chalets mobiles, accessoires : plus de 150 grandes
JdT ïïjZ< marques pour réussir vos loisirs en plein air.

_̂_^ r_â^
^̂ ^̂ Xetwte*- \ ¦ ¦ rapM . "̂  Il e .

\0^ Camping ^̂
Le plein air &Caitivcmmg 87
tout confort! Beaulieu • Lausanne

466147-10 
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B tél. (038) 25 05 22

ETAINS . *• W
catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE :
Heures d'ouverture,

chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
El A disposition suivant signa lisation 46,619.,0

./ WW V FIXJ™«T»< H W.I*- .I PO. CiTDW F.wy,

NOUVELLE CITROEN |

DY RIEN NE L'ARRÊTE!
i—J

^
JF^k Elle supporte plus de 500 kg sans plier l'échiné.

S

Pcrfcciîonnc, remodelé et équipé de neuf, arrive. Sa direction assistée veille sur sa bonne Serines ou Breaks, Diesel ou Essence (respectonr Ici
le nouveau Break BX emballe de plus belle, conduite et ses 4 freins â disques assistés empêchent normes US 83), économiques, luxueuses ou puisson-
Bagages, babioles ou barriques, jusqu'à plus que le tout ne dérape en cas d'arrêt brusque. Bref, tes, rien ne peut freiner son essor.

de 500 kg, rien ne le perturbe. Sa suspension hydro- le nouveau Break ne craint pas les situations péril- PITP^rM
pneumatique maintient son équilibre quoi qu'il leuses. Comme pour toutes les BX, qu'elles soient V*»l I l\N/Cl i

JACÇUES

DESSALE
COIFFURE
Masculin - Féminin

CHERCHONS
MODÈLES

pour nos professeurs parisiens.
Dimanche et lundi matin

\ 8 et 9 mars 1987
Se présenter au salon
1. rue du Seyon

CH-2000 Neuchâtel
(038) 2418 17/18' ' 466356-10

I

J

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

M

BUSTRA
nettoyages
Neuchâtel
75(038)
25 52 33

459255-10

NOS PROCHAINS
VOYAGES

DU 2 AU 5 MARS (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
visites 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.
— (cart e 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

Rochefort : (038) 45 II 61 Cernier: / (038) 53 17 07.
465564 10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

Prêt comptant
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau:
Michel Georges,
intermédiaire:
place de la Gare 2.
Sion
/ (027) 22 86 07.

465637-10

SÉCHOIR
IVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers, I
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383 10



Efficace outil
de promotion
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TRIBUNE ECONOMIQUE

Nouvelle loi sur le tourisme

Antoine
Grandjean
Secrétaire
de l'Association
Région
Val-de-Travers

© © En juin 1986, notre canton s'est
doté d'un nouvel outil économi-

que : une loi sur le tourisme. Son entrée
en vigueur a coïncidé avec la nouvelle
année et même si elle n 'a pas été ac-
compagnée de Champagne , elle n 'en a
pas moins d'importance.

En légiférant sur le tourisme, le
Grand conseil a implicitement donné à
cette activité économique la place qu 'el-
le mérite et il permet à l'Etat de mieux
coordonner les efforts consentis par les
différents organismes régionaux ou lo-
caux concernés par la promotion touris-
tique.

Mise en valeur
En faisant bénéficier ces organismes

de moyens financiers accrus, le législa-
teur a démontré vouloir intensifier , dans
sa diversité , la mise en valeur de l'en-
semble de notre canton. Neuchâtel pays
de contrastes, c'est vrai , et plus d'un de
nos hôtes a dû être surpris de rencon-
trer en quelques minutes de trajet des
régions aux mentalités et aux aspects
fort différents. La promotion touristique
doit « coller » à cette réalité pour refléter
au mieux les possibilités qui sont offer-
tes à nos visiteurs.

En théorie, les principes directeurs de
la politique touristique du canton seront

établis sous la direction du Conseil
d'Etat par les communes, la Fédération
neuchâteloise du Tourisme et le conseil
du fonds cantonal du tourisme mais
pratiquement cette tâche sera remplie
essentiellement par la FNT et plus pré-
cisément par le comité de la Fédération ,
qui est formé de personnalités impli-
quées dans l' industrie du tourisme.

Régions d'abord
Il serait souhaitable, si on veut rester

en accord avec l'esprit de la loi , que ce
comité reflète en premier lieu les inté-
rêts touristiques de nos différentes ré-
gions et ne devienne pas un miroir des
forces économiques et politiques du
canton. Il s'agit donc de laisser s'expri-
mer toutes les sensibilités régionales
afin de pouvoir ensuite les coordonner.
L'erreur ici serait de permettre au tenta-
culaire principe de représentation des
forces économico-politiques de s'ingé-
rer dans les organes restreints responsa-
bles de notre politique touristique. En
effet cette ingérence se ferait inévitable-
ment au détriment de certaines régions
quel que soit leur potentiel touristique.
Ce serait une perte importante pour ce
pays de contrastes.

Mise en œuvre
Parce qu 'elle clarifie la situation et

qu 'elle donne aux différentes régions
les moyens dont elles ont besoin pour
assurer , en collaboration avec la FNT,
une promotion efficace de leur touris-
me, cette loi est assurément un bon
outil. Encore faudra-t-il savoir A êk
s'en servir... 7 7

A. G.

te l  ex
I ! SOFFEX - Les actuels
membres du comité de direction de
la Swiss Options and Financial Fu-
tures Exchange SA (SOFFEX) ont
été nommés membres du conseil
d'administration. Celui-ci sera prési-
dé par Rudolf G. Mueller , directeur
de l'Union de banques suisses, /ats

¦ SUISSE-IRAN - Une dé-
légation iranienne officielle a séjour-
né en Suisse du 18 au 21 février
dernier. Elle a discuté avec ses inter-
locuteurs suisses de l'état actuel et
des perspectives des relations éco-
nomiques bilatérales, /ats

B SUCRERIES - Les deux
fabriques de sucre de Suisse ont
bouclé leur exercice 1985/1986
avec une légère augmentation des
bénéfices. La récolte de 790.000
tonnes a été légèrement inférieure à
celle de l'année précédente
(860.000). La production a en re-
vanche augmenté, /ats

B NATEL - Les PTT s'apprê-
tent à inaugurer le premier réseau
partiel du système de téléphonie
mobile «Natel C» , dans l' agglomé-
ration zuricoise. Le lancement est
prévu pour le 15 septembre, /ats

TELEPHONIE MOBILE - Ré-
seau partiel pour bientôt. ap

B ORSAT - Plus de 1300
créanciers obligataires de la société
valaisanne Orsat accusent le Crédit
suisse d'avoir parrainé en 1983
l'émission de titres pour une valeur
de 25 millions de francs sur la base
de documents contrevenant aux.'exi-

gences de véracité^mposées'par le
Code des obligations, /ats

fl HEINZ - Henry John Heinz
II , président du conseil de la société
de produits alimentaires H. J. Heinz
Co célèbre pour son ketchup, est
décédé hier à la suite d'une « brève
maladie ». Il était âgé de 78 ans. /ats

B FERROWOHLEN -
Quelque 130 des 192 personnes
travaillant dans l'entreprise Ferro-
wohlen AG, à Wohlen (AG), fers à
béton , seront au chômage pendant
deux mois. L'aciérie sera fermée
pendant cette période, /ats

\ J URSS — L'homme d'affaires
français Jean-Baptiste Doumeng,
PDG de la compagnie Interagra , a
annoncé avoir signé à Moscou une
série de contrats économiques avec
l'URSS d'une valeur totale d'un mil-
liard de dollars , /ats

B LEVINE - L'ancien finan-
cier de Wall Street, Dennis Levine, a
été condamné à deux ans de prison
et à une amende de 362.000 dol-
lars, pour délits d'initiés. Levine a
été reconnu coupable d'escroquerie
et de fraude fiscale, /ats

Le plein essor
U'! ~ —

Bilan annuel du Crédit foncier neuchâtelois

Cette importante banque ré-
gionale , sans égale et à ca-
ractère universel, présente à
nouveau un bilan réjouis-
sant , laissant un bénéfice en
forte hausse. Pour la 2me
année consécutive, elle pro-
pose une augmentation de
son capital.

M. François Jeanneret , président du
conseil d'administration , M. Walter
Zwahlen , directeur , M. P. Stucker vice-
président , entourés de MM. Richard ,
Bays et Etienne ont présenté hier à la
presse les résultats très favorables de
l'exercice 1986, à un an du 125me
anniversaire de la Banque.

Augmentation du capital
La somme au bilan atteint 867 mil-

lions de fr. (contre 772 en 1985) per-
mettant de dégager un bénéfice de
2,036 millions (contre 1,762). Le
conseil propose une nouvelle augmen-
tation de capital de 24 à 30 millions de
fr. par l'émission de 6000 actions nou-
velles nominatives à Fr. 780. — l' une ,
alors que la valeur boursière actuelle
excède 900 francs. 11 s'agit de renforcer
les réserves et de se conformer à la loi
fédérale sur les banques. En 1985. le
capital avait déj à été majoré de 20 à 24
millions de fr. par l'émission de 4000
actions nominatives ; seulement un tiers
des demandes purent alors être satisfai-
tes. Ainsi , en 2 ans , la création d'actions
nominatives forme le tiers du capital
social et permet d'accroître largement le
nombre de moyens et petits actionnai-
res et de mieux connaître ces derniers .

C'est précisément l'augmentation du
nombre des actionnaires qui a conduit
le CFN à réunir son assemblée générale
du 26 février 1987 non plus dans la
salle du Grand conseil du Château de

Neuchâtel , trop exiguë , mais à la nou-
velle aula universitaire des Jeunes-Ri-
ves.

Extension
Par sa large diffusion géographique

dans le Canton - avec 16 agences
permanentes et 10 à temps partiel - et
par son intense pénétration dans les
différentes activités du tissu économi-
que de ce pays, le CFN n 'a pas su
seulement garder ses atouts inégalés. Il
a connu un développement réjouissant ,
fruit de l'effort tenace de modernisation
de son infrastructure , de la formation
continue de son personnel et de l'appli-
cation de son slogan : «contact humain
à la portée de la main». A cet effe t , le
nombre des employés a été renforcé de
15 unités. Une seconde agence a été
créée à La Chaux-de-Fonds , rue du
Marché 6. A Boudry, une nouvelle
agence sort de terre ; elle sera opéra-

EXPANSION — Des chiff res révélateurs: tous les secteurs connaissent
une croissance équivalente. cf n

tionnelle encore en 1988. A Neuchâtel.
l' agence de la rue de l'Hôpital va être
développée.

La croissance des placements hypo-
thécaires et des crédits à 704 millions
de fr., (contre 624) est plus rapide que
celle de l'épargne : 307 (contr e 286), ce
qui nécessite pour les banques l'appel à
d'autres emprunteurs à des condiitons
plus onéreuses. Ainsi , la différence en-
tre les taux hyptohécaires et les taux de
l'épargne ne sauraient à eux seuls justi-
fier des fluctuations des taux hypothé-
caires.

La large gamme des affaires traitées
par la Banque , ses relations avec les
instituts parallèles des autres cantons
permettent de fournir des services di-
rects étendus. La renaissance industriel-
le du canton et la bonne marche des
exploitations agricoles et viticoles en
1986 ont conduit à ce beau résultat.

Eric Du Bois

Accord à Paris
Eric Du Bois

Les oscilliations continuelles , pro-
fondes et disparates de prix entre les
principales devises exercent depuis
trop longtemps une action particuliè-
rement préjudiciable au commerce
mondial. Plus encore, des mesures
protectionnistes isolées sont venues
renforcer les cloisonnements doua-
niers.

Il était temps de jeter les bases d 'un
nouveau « serpent» ou « tunnel v mo-
nétaire fixant des limites assez étroites
aux variations précitées , englobant les
plus importants courants d'échanges
universels. L 'Accord du Louvre du 22
février 1987, conclu entre les Six (Al-
lemagne fédérale , Canada , Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne et Japon)
avait été bien préparé pour aboutir en
une seule séance dominicale à une
unanimité sur des ques tions essentiel-
les.

Les Six ont notamment admis que
les cours actuels de leurs devises sont
raisonnables et qu 'ils méritent d 'être
défendus dans le proche avenir. Was-
hington comprimera son énorme défi-
cit fédéral qui fu t  de 170 milliards de
dollars pour 1986. Tokio et Bonn
stimuleront la demande interne. Paris
luttera contre l 'inflation ; Londres et

Ottawa attiseront les échanges. Ce
sont des incitations bien globales qui
ne reflètent pas l 'entité des engage-
ments et des intentions des partenai-
res.

Pourtant, il y a là une heureuse
volonté de concertations plus étroites
devant la stagnation conjoncturelle
vers laquelle nous glissons. Cette posi-
tion est aussi dictée 'par le chômage
incompressible qui sévit presque par-
tout; l 'endettement insoluble de
l 'Amérique latine Injustifié aussi, d 'au-
tant plus que le plus important débi-
teur, le Brésil , vient tout simplement
de renoncer à honorer ses créanciers
de tout intérêt.

Relevons le cas de l 'Italie qui n 'est
pas liée par l 'accord du Louvre, son
ministre des finances , M. Giovanni
Garcia, ayant refusé de participer à la
séance plénière du 22 février, sous
prétexte que les 5 principaux repré-
sentants avaient déjà fixé la veille les
modalités de l 'accord. En fait c'est
une démonstration de force d'un Etat
dont l 'économie est réjouissante. Et
c'est à Venise que les 7 tiendront leur
prochaine conférence , en juin 1987.

E. D. B.

Solide pilier industriel
Malgré une nette domination du tertiaire

Suisse: important secteur industriel
Personnes actives classées par secteur économi que en comparaison inter-
nationale (1985, en %)

£^=) Agri-  ̂ Industrie OHL ServicesO? culture T> ^
Suisse I 6,6 335553 37,7 V////////À 55,7
RFA I 5,5 - Wiïm 41,0 Y////////A 53,5
France I 7,6 BSBEffl 32,0 V////////A 60,4
Italie ¦ 11,2 BS8BSI 33,6 V//////M 55,2
Grande-Bretagne I 2,6 E55S3 32,4 V/////////A 65,0
USA I 3,1 E  ̂ 28,1 V////////// * 68,8
Japon ¦ 8,7 mm 34,9 V///////M 56, 4

SDES

Les mutations dans les structures éco-
nomiques d'une société agraire qui de-
vient société de services en passant par
une phase industrielle peuvent être illus-
trées notamment par la répartition des
personnes actives dans les trois secteurs
d'une économie. Depuis un certain
temps déjà , les pays dits industrialisés
connaissent une prédominance du sec-
teur des services (tertiaire), tant en matiè-
re d'activité qu 'en valeur ajoutée. Par son
secteur primaire (agriculture et sylvicultu-
re) qui représente 6,6% du total des
personnes actives, la Suisse occupe une
position moyenne. Notre secteur indus-
triel s'avère assez important en comparai-
son internationale. La République fédé-
rale d'Allemagne est pratiquement le
seul « pays industriel » qui connaisse un
taux de plus de 40% d'actifs occupés
dans le secteur secondaire, /sdes

Entente secrète au Louvre
Selon le ministre japonais des finances

Un accord sur une « action spécifi-
que» pour la stabilisation des taux de
changes a été réalisé à Paris par les six
pays les plus industrialisés dia mondg,
a annoncé hier le ministre japonais
des finances Kiichi Miyazawa, au cours
d'une conférence.

Les «six» ont cependant décidé de

ne pas révéler les détails de l'action
convenue afin de ne pas limiter l'effi-
cacité d'une telle.intervention. ; :

Le communiqué, publié à Paris à la
fin des réunions monétaires, n'a pas
évoqué une intervention conjointe,
mais «il y a eu en fait des discussions»
sur une action spécifique à prendre, a

ajouté K. Miya2awa. « Il y a également
eu un accord mutuel sur ce sujet », a-

-t-il indiqué.

M. Miyazawa a exprimé sa satisfac-
tion sur les résultats de la conférence
de Paris, /ats

BBalflHl Cours du 23/02/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse IKSHEÏHI
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Précédent du jour

Bque tant. Jura . . . 480 .— G  480 .— G
Banque nationale. . . 610.— G  610.— G
Crédn lonc. NE p. . . 940 .— G 945 — B
dédit lonc. NE n. 940 — G  940.— G
Heurtai, ass. gen. 890 — G  880.— G
Cortaillod p 5100 — B  5100.— B
Cortaillod n 3300 — G  3400 — B
Coison ay 3250 — G 3300 .— G
Cha m et c imen ts. .  1110.— G  1110 — G
Dubied n 200.— G 200 — G
Dubied b 230 — G 230. — G
He rmès p 245.— G  245.— G
Hermès n 70 .— G 70 — G
J Suchard p . . . .  8075.— G 8075.— G
JS uchaid n . . . .  1650.— G  1615.— G
J Sucha rd b 780 — G  775.— G
Ciment Poilland 6900 — G  6900 — G
SU navig N t e l . . . .  550 — G 550 ,— G

B LAUSANNE n—«*—¦
Bque cant. VD 1300.— 1300 —
Crédit lonc. V D . . . .  1350.— 1350 —
Atel Const V e v e y . . .  1775 — G  1800 —
Bob st 3000— 2970 —
Innovation 1000.— G  1040 —
Publicitas 6750 — G  6800 —
Rmsoz & Oimond. . . 600 .— 590 —
La Suisse ass 7700— 7650 — G

¦ GENÈVE ¦"—»-
Giand Passage 1426 — B — .—
Cbaimilles 1450 — G  
Pargesa 2110— 2090 —
Physique p 335 — L 335 — G
Physique n 285— 250 — t
tyn« 1050 — 1030 —
Monte- Edison 3.15 3.20
Olivetti pny 8.35 840 G
S- K .F 81 .25 G 82.— B
Sw edish Match .. .. 100 25 G 102 — G
«In 2.30 G 2 25

KoH.-L.lt. cap 194000. — 190500 .—
Holl.-l.FI jee 133500— 129625 —
Hofl .- L R l / l O  13350— 12950.—
Ciba - Gei gy p 3000 .— 2985 —
Ciba-Ge igy n 1526.— 1475 .—
Ciba-Geigy b 2070— 2045 —
Sa ndoz p 10500— 10350.— G
Sandoz n 4250 .— 4200.—
Sa ndoz b 1640— 1630 —
Italo-Suisse 315.— G 315 .—
Pirelli Intern 433 .— 428 —
Bâlo ise Hold. n . . . .  1580 — G  1550 —
Bâloise Hold. b . . . .  3300.— G  3200.—

Crossair p 1570.— 1550.—
Swissair p 1190— 1160.—
Sw issair n 930— 950.—
Banque Leu p . . . .  3550 — L  3450.—
Banque Leu b . . . .  585.— 575.—
UBS p 5515 — 5250 —
UBS n 1050 — 1000.—
UBS b 208 — 197 —
SBS p 496 — l  468 .—
SBS n 412 .— 391 .—
SBS b 425.— 410.—
Créd . Suisse p 3400 .— 3300.—
Cr éd . Suisse n. . . 650.— 640 .—
BPS 2330— 2240 —
BPS b 236— 226 —
ADIA 9450 — 9425 — L
Fleclrowatl 3750 .— 3700.—
Hasle r 6500 .— 6500.—
Holderbank p. . . .  4400.— 4370.— L
Inspectorat 3380 — 3325 —
Inspectorat b . p . . .  509.— 501 —
La ndis S Gyr n . . .  1570.— 1590.—
Landis S Gyr b . . .  152. — 154 —
Motor Colombus . . . 1805 .— 1800 —
Moeve npick 7000 .— 6975 —
Oe ilikon-Bubile p. 1130 — t  1115 —
Oe rlikon-Buhrle n. 275.— L  280.—
Oer l ilon-Bulirle b. 380.—I 375.—

Presse lin 370.—L 370 —
Schindler p 3500.— 3500.—
Schindler n 580 .— 580.—
S chindler b 650 .— 625 —
Sika p 3975 .— 4000.—
Sika n 1750.— 1740.—
Réassurance p . . .  16650.— 16400 .—
Reassurance n . . .  7400 .— 7275 .—
Réassurance b . . .  3160.— 3100 —
Winlerlhour p . . .  6475.— 6275.—
Wi nlerlhour n . . .  3350.— 3275 —
Winlerlhour b . . .  1080.— 1050.—
Zurich p 7550.— 7250.—
Zu rich n 3620.— 3575.—
Zurich b 3165.— 3050.—
A tel 1675.— 1675 —
Brown Bover i . . .  1730— 1705 —
El . Laule nbourg. . .  2465.— 2465 .—
Fischer 1740.— 1735.—
Fnsco 3800.— G  3850 —
Jelmnli 4075.— 4010 —
Hero 3900— 3850.—
Nes tlé p 8850— 8625 —
Nes tlé n 4550 —L  4500 —
Alu Suisse p 492.— 431 .—
Alu Suisse n 175.— 175.— t
Alu Suisse b 44 .60 42.—
S ibra p 615.— 600.—
Sulzer n 3125.— 3075.—
Sulze r b 530.— 520 —
Von Hall 1180.— 1170.—

¦ ZURICH (Etrangères) mam
Ae tna Life 103.— 102.— L
Alcan 58.— 58 —
Ama i 26 50 26.25
Am. Eipress 110— 107 —
A in. Tel. 8 T e l . . .  36.75 36.50
Ballet 38.— 38.75
Unisys Corp 171.— 16750
Ca terpillai 74.— L 72 .50
Chrysler 76— 76.25
Coc a Cola 70.— 70 50
Co ntrol D a t a . . . .  46.25 45.50
Wal t D i s n e y . . . .  91— 91.25

Du Pont 157.— 154.—
Eas tman Kodak 125.— 123.—
EXXON 124.50 125.50
Fluor 24.50 24.25
Ford 122 .— 120.50
General E l e c l . . . .  155— 155.60
General Molon.. .  120.— 118 —
Gen Tel 8 Elecl.. 65.— 64 .50 L
Gille tte 97.— 93.75 L
Good year 85.50 85 —
Homes take 41.75 43.25
Honeywell 110.—L 109 —L
Inco 24.— 24.—
IBM 215.— 215 —
Int. Paper 146.— 143.50
Int. Tel. & Tel... 97 .75 96. 25
Lilly Eli 135.50 L 137 .50
Utton 130.— 129 .50
MMM 205 50 200.50
M o bil 66 ,25 L 65. 75
Monsa nto 120 50 120.50
Nat. Dist i l lera. , .  92.— 92 .50
N C R  9550 96.25
Pac ilic Cas 40.25 40.50
Philip Morris 135.50 131 —L
Phillips Petroleum.. 19.— t  19.50 L
Proc lor 8 GamUi . . 136.50 133.50 L
Schlumberger 69.— 59.25
Teiaco 53.50 53 —
Union Ca ib ids . . .  . 41.25 40.75
U.S. S leel 37 — L  37 —
Warne r -Lamber t . . .  109.50 107.50
Woolwor th 73.75 74.75
Xero i 112.50 114.50
AKZO 99— 99.50
A B .N 385— 382 —
A nglo A m e r i c . . .  24 .75 25 .75 L
Amgold 121 — 123 —
De Bee rs p 14 50 14 .75
Impé rial Chou 32 .75 33.25
Nosk Hy dro 33 ,25 33.75
Philips 35.— 35.25
R oyal Dutch 160 50 160 —
Umlever 380.— 379.—
B A S F  210.50 209.50 L
Bayer 247— 242 —

Cnmmerzbank 221.— 213 .—
Degussa 399.— 393.—
Hoechsl 209.—I  208 .50
Mannesmann 129.— 128.50
R.W .E 196.50 195 —
Siemens 553.— 547.—
Th yssen 98.— 98 .50
Volkswagen 292 .— 288 —

¦ FRANCFORT IBMâBJBIffl
A .E.G 298.60 293.—
B A S F  248 .70 245.80
Ba yer 291.— 285.20
B.M.W 495.— 486.—
Oaimler 952.50 931.—
Degussa 478— 464.50
De utsche Bank. . .  665— 646 —
Dresdner Bank. . .  348— 339 —
Hoechs l 248— 244 .50
Ma nnesmann 152.— 150 .50
Meicedes 785— 770 —
Scher rng 637 — 606 .50
Siemens 652.— 643.—
Volkswagen 346.— 341.—

¦ MILAN BBaHmkBBOoBI
Fiat 12930— 12930.—
G enerali Ass 130600 — 130800 —
Italc ementi 72500 — 73000 —
Oliyetn 11900.— 12200.—
Pnelli 5100— 5120.—
Rinascenle 1115— 1160.—

¦ AMSTERDAM EESEBOn
AKZO 132.80 131 70
Amro Bank 86.30 84.60
Els evier 244 — 242 —
He ineken 157 ,50 153 50
Hoogovens 39 .50 37 80
K L M  41 .60 41 .30
Nat. Nederl 7310 72 70
Robeco 99 .30 98 60
Royal O u l c h . . .  214— 213.20

¦ TOKYO UlffT.aV.1 71WM
Canon 945— 936 .—
Fuji Photo 3600.— 3570 —
Fujitsu 969— 950 —
Hitachi 1050— 1030.—
Honda 1390— 1370 —
NEC 2040.— 2030.—
Oly mpus Opl 1230— 1270.—
Son y 3450.— 3440 —
Sumi Bank 3240.— 3080 —
Takeda 2730.— 2750 —
Toycla 1830.— 1850.—

¦ PARIS nBBSSBaBBB-BB
Air liquide 695— 702 —
EH Aqu itaine 340— 337 .—
B S N .  Ge rvais 4610— 4699 —
Bouygues 1250— 1224.—
Ca rrefour 3660— 3685 —
Club Médit 666.— 680 —
Docks de F rance . . .  2620— 2610.—
L'Oréal 3898— 3959.—
Matra 2170— 2412 —
Michelin 2881.— 2875 .—
Moel Hennessy . . . .  2393— 2409 —
Perrier 750.— 748.—
Peugeo t 1295— 1293 —
To tal 450.10 450.—

¦ LONDRES ILW»IUHUIII.IIIM
Bnt 8 Am T a b a c . . .  5.48 5 40
Bru Petroleum 7.57 7.23
Cou rlaulds 4.13 4.10
Imp ér ial Chemica l . . .  14.— ' 14 .03
Rio Tinlo 7.69 M 7.52 M
Shel Tiansp 10 53 10.37
Ang lo -Am.US! 16.125M 16.625M
De Bee rs USt 9.47 M 9.55 M

¦ CONVENTION OR n
plage Fr. 20 300 —
ac ha t Fr. 19 880 —
base argent Fr. 320.—

¦ NEW-YORK ---œmnsmw
Alcan 37.3175 37.125
Archer Daniel 7.125 7 — G
Amai 17.25 17 .50
A tlantic Rich 68.125 67.50
Barne tl Banks 35.125 35.—
Boeing 52.875 52.875
Unisys corp 108 .25 . 107 .50
Canpac 16.75 16.375
Caterpil lar 46.675 46.50
Cilicorp 203.72 201 .15
Coca -Cola 45.625 44.25
Col gale 47— 46 .75
Control D a t a . . . .  29.75 29.125
Corning Glass . . .  58.— 57.75
Digital cqinp . . . .  153.875 152.375
Dow chemical. . .  75 50 75 .875
Ou Pont 99 75 99 .50
Eastman Kodak . . .  79 .875 79.—
Exian '.. 81.625 80.—
Fluor 16.-̂  15.376
General Electric . 101.— 100 .375
General Mills... 49 .75 49.75
Ge neral Motor i . . .  76.50 76 625
Gêner Tel Elec . 42.1125 41.25
Goodyear 55.25 54.75
Halliburton 31.625 31.125
Homes take 28.375 27.625
Honeywell 70.75 69.375
IBM 139.75 143.25
Int. Paper 93.25 92.25
Int, Tel 8 Te l . . .  62— 60.625
Litton 84 375 84 .—
Merryl L y n c h . . . .  45 .125 43.375
NCR 62.50 62.875
Pepsico 33.50 32.625
Phzer 73 .875 71 ,875
Teiaco 34.875 34.—
Times Mirror 81.26 79.25
Union Pac i f i e . . .  78.125 75.50
Upjohn 126— 126.875
US Sleel 24 ,125 24 ,125
United Techno 53.375 53.625
Xe rox 74.50 72. 75
Zenit h 23.376 23125

El DEVISES * WM1W
E tats-Unis 1.53 G 1.56 B
Canada 1.147G 1.177B
Angleterre 2.35 G 2.40 B
Alle magne 84 .15 G 84.95 B
Fiance 25.05 G 25.75 B
Hollande 74 45 G 75.25 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 0.999G 1.011 B
Bel gique 4.03 G 4.13 B
Suède 23 .45 G 24 .15 B
Aut riche 11.96 G 12.08 B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

Etats-Unis |1i) 1.52 G 1.58 B
Canada ( D e a n ) . . . .  1.13 G 1.19 B
Ang le terre (If . ... 2.31 G 2.43 B
Allemag ne (10(1 DM) . 83.50 G 85.50 B
Fra nce (100 Ir) 25.— G  26.—B
Hollande (10011). . .  73.90 G 75.90 B
Italie (100ht) 0.116G 0 1 2 2 8
Japo n ( lOOyens) .  . . 0.985G 1.025B
Belgique f t O O I i ) . .  . 3.95 G 4.13 B
S uéde (100 cri 23.30 G 24.30 8
A utriche ( l O O s c h ) . .  11.90 G 12.20 B
Portugal (100esc) . . .  1.02 G 1.15 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.14 G 1.26 B

¦ OR •• ——-"
Pièces: 

su isses ( 20 l i ) . . . .  142 — G  152 — 8
angl.(souvnew) en t 95.75 G 99 75 B
americ (20S) en ! . 485.— G  535.— B
sud-alric. il Oz) en J 404 50 G 407 50 B
«ei. (50 pesos) en t 495.— G  605 — B

Lingot (1k g) 19900.— G 20150 — B
1 once en 1 401.50 G 404 .50 B

¦ ARGENT " ¦*¦¦¦———
Lingot (1k g) 267.— G  279 — B
1 once en s 5.52 G 5.54 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Pour l'asile
Opposants à la révision de la loi mobilisés

Les Suisses doivent refuser,
lors de la votation du 5 avril
prochain, que le droit d'asi-
le soit vidé de son sens et
que la loi sur les étrangers
ne soit rendue encore plus
restrictive. C'est ce qu'a af-
firmé hier le Comité référen-
daire contre la 2me révision
du droit d'asile.

Le rejet de la révision de la loi sur
l'asile et de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers doit permettre
l' expression d'une manifestation natio-
nale d'humanité et de solidarité en fa-
veur des réfugiés. C'est dans cette opti-
que que le comité référendaire contre
la 2me révision de la loi sur l'asile a
lancé hier sa campagne.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Berne, le socialiste André
Daguet a rappelé les points contestés
de la révision : la clause d'urgence qui
attribue au Conseil fédéral les pleins
pouvoirs en période de crise, le passage
obligatoire par un certain nombre de
postes frontières, la cantonalisation de
la procédure et l' internement des re-
quérants dont la demande a été rejetée
en vue du refoulement.

Afflux
Sous prétexte d'accélérer la procédu-

re et d'éviter les abus, on invite le peu-
ple à entériner un véritable démantèle-
ment du droit d'asile, estime le comité
référendaire qui souligne que le droit

PAS CONTENTS — Le comité réf érendaire lors de sa conf érence de
presse. ap

en vigueur est déjà régulièrement ba-
foué. Il existe une volonté politique de
rejeter un maximum de demandes
d'asile , volonté qui ne fera que s'accroî-
tre si la deuxième révision est acceptée,
affirme l'avocat biennois François Con-
tini. Au lieu de renvoyer les réfugiés, il
faudrait plutôt combattre les causes de
leur afflux.

Nous concevons notre opposition à la
révision comme le début d'une prise de
conscience, ajoute la conseillère natio-
nale Françoise Pitteloud (soc./VD).
Nous luttons contre la spirale de la

xénophobie et du racisme, et contre la
raison d'Etat érigée en dogme infaillible.

Le comité référendaire contre la
deuxième révision de la loi sur l'asile
réunit pour l'essentiel les partis de gau-
che (socialistes, communistes, parti so-
cialiste ouvrier et organisations progres-
sistes) ainsi que diverses organisations
et œuvres d'entraide comme Terre des
Hommes Suisse, le Service chrétien
pour la paix, les Magasins du Monde et
la Déclaration de Berne. Les Eglises ont
également manifesté leur opposition à
la révision, /ap-ats

L'accuse accuse
Les grands moyens au procès Abdallah

Aux grands procès, grands moyens. Celui de Georges Ibra-
him Abdallah, chef présumé des FARL (Fractions armées
révolutionnaires libanaises), n'échappe pas à la règle. Une
salle d'audience prestigieuse et un Cour d'assises spéciale
composée pour l'occasion de sept juges professionnels.

En direct de Paris :
Pierre-François Chatton

Dans le prétoire , partie civile et défen-
se se font face. D'un côté, Me Georges
Kiejman qui représente les intérêts
américains et ceux de la veuve de Char-
les Ray, assassiné en 1982 par les
FARL. De l' autre , l'énigmatique Me Jac-
ques Vergés, défenseur de Georges
Ibrahim Abdallah. Les effets de manche
et les belles répliques sont ainsi garan-
ties.

Dans le box, l' accusé entouré de trois
gendarmes. Parka kaki sur pullover
bleu , les cheveux foncés et frisés , une
barbe abondante lui dévorant une par-
tie du visage, Georges Ibrahim Abdallah
paraît très calme.

Pour assister au spectacle, une centai-
ne de journalistes venus du monde en-
tier remplissent la salle. Pour entrer, il
leur a fallu passer cinq contrôles et

vider leurs poches. Sévères précautions
à l' intérieur, mais aussi à l' extérieur d'un
Palais de justice étroitement surveillé.

Dialogue de sourds
Le premier échange entre le prési-

dent Maurice Collomb et le prévenu
donnera le ton du procès. «Votre
nom?» demande le président. «Je suis
un combattant de la cause arabe, c'est
tout ce que j 'ai à dire », répond Abdal-
lah. «Votre âge ? Votre domicile?»
poursuit le président sans se laisser dé-
monter. Abdallah répète inlassablement
sa même réponse.

En fait , Georges Ibrahim Abdallah ne
daignera s'exprimer que pour réciter
une longue déclaration dont la presse a
déjà fait état. Récusation du procès
«qui est loin d'être légitime» et dénon-
ciation de la « présence yankee».

Après avoir annoncé qu 'il n 'avait nul-
lement l' intention de discuter des char -

ges retenues contre lui , le chef des
FARL déclare qu 'il se retire. Sauf ren-
versement de situation , la suite du pro-
cès aura donc lieu sans la présence du
prévenu.

P.-F. C

CROQUIS D 'AUDIENCE - Geor-
ges Ibrahim Abdallah derrière son
déf enseur , Me Jacques Vergés, ap

Hersant l'emporte
Attribution de la cinquième chaîne TV

Le magnat de la presse française Robert Hersant, associé
au grand patron de la télévision privée italienne Silvio
Berlusconi, s'est vu attribuer hier «La Cinq », chaîne de
télévision commerciale française, mise en vente après un
an d'existence. Les treize «sages » de la Commission natio-
nale de la communication (CNCL) ont écarté le projet
présenté par l'industriel et homme de presse franco-britan-
nique Jimmy Goldsmith. La sixième chaîne a été attribuée
à Métropole TV, projet constitué par la CLT et la Lyonnaise
des Eaux, /afp

Retour
triomphal

Begun a Moscou

Le dissident juif soviétique
Iossif Begun, libéré vendredi
dernier, est arrivé hier à
Moscou où il a été porté en
triomphe à sa descente du
train par une vingtaine de
refuzniks.

Encore vêtu de son uniforme bleu de
prisonnier, Iossif Begun , accompagné
de sa femme Inna et de son fils Boris
qui étaient allés l'accueillir à sa sortie de
la prison de Tchistopol (en Tatarie , à
600 km de Moscou), a tenu à souligner
qu 'il « n 'a pas signé de déclaration pro-
mettant la cessation d'activités antiso-
viétiques ».

Les autorités soviétiques affirment
que les dissidents pouvant désormais
bénéficier d'une remise de peine doi-
vent solliciter leur libération anticipée et
promettre de cesser les activités pour
lesquelles ils ont été poursuivis et con-
damnés.

Dans une cohue indescriptible, Iossif
Begun a rappelé sur le quai de la gare
moscovite de Kazan que « son rêve » est
«bien sûr» d'émigrer en Israël.

Il avait été condamné en 1983 à sept
ans de détention , suivis de cinq ans de
relégation pour « agitation antisoviéti-
que», /afp

BEGUN — Sans concession. ap

Et les
animaux?

Contre Sandoz

POISSONS MORTS - « Cruauté
par négligence». ap

Une section de la Fédération suisse
protectrice des animaux a déposé une
plainte pénale pour cruauté à rencon-
tre des animaux contre les responsables
de Sandoz auprès du ministère public
d'Arlesheim (BL). La plainte, déposée
samedi, accuse Sandoz de cruauté par
négligence, éventuellement volontaire,
d'homicide et de mauvais traitement
envers les animaux à la suite de l' incen-
die de Schweizerhalle du 1er novembre
qui a provoqué la mort de quelque
150.000 poissons dans le Rhin.

Selon les plaignants, les responsables
de Sandoz n'auraient pris aucune me-
sure de sécurité afin que les eaux utili-
sées pour éteindre l' incendie ne se dé-
verse dans le Rhin, /ats

Objectif régions
Villes et villages au rapport

Une étude du Fonds national suisse sur les problèmes
régionaux tend à démontrer que les enfants chéris de la
Confédération sont les villes. Le Groupement suisse pour
la population de montagne (SAB) a analysé cette étude,
/cps

Intéressants les objectifs du groupe
de travail sur la politique régionale
(SAB). Les domaines de l'énergie et
des transports ont particulièrement rete-
nu l'attention.

Les régions de montagne ont des
frais énergétiques accrus par rapport
aux régions du Plateau. Une taxe uni-
forme sur l'énergie serait injuste, relève

GION VINCENZ - Président du
SAB. ap

le SAB. Pour lui , dans l'optique des
régions périphériques, une telle taxe
pourrait être acceptée uniquement si
l'on exempte les sources renouvelables
telles que les forces hydrauliques,
l'énergie solaire, le bois, l'énergie éolien-
ne. Pas question du mazout ! Le SAB
roulerait-il pour les électriciens?

Ségrégation également dans le do-
maine des transports. Le groupe de
travail présente d'excellentes proposi-
tions sur les transports publics, mais fait
abstraction totale des routes pourtant
indispensables à la vie des régions péri-
phériques. Cela dit , il a mis le doigt sur
un problème réel en rappelant que la
stimulation des transports publics s'est
fortement concentrée sur le plateau.
Une conception fait défaut pour les ré-
gions de montagne et périphériques. Il
s'agit d'envisager de nouvelles lignes et
améliorer ce qui existe. Les PTT, tout
particulièrement, devront réexaminer et
améliorer leurs réseaux. Suite à l'article
constitutionnel pour une politique coor-
donnée des transports, il est temps de
mettre sur pied d'égalité les CFF et les
entreprises concessionnaires. Qu'on se
le dise! ¦[ .

M. Fz

Gauche amère
Guy C. Menusier

Après l 'attribution des cinquième et
sixième chaînes françaises de télévi-
sion , les socialistes ont au moins deux
sujets supplémentaires de méconten-
tement. Mais sans doute se garderont-
ils de suivre leur pente naturelle, qui
les conduirait à vitupérer « l 'affreux R.
H.».

Déjouant les pronostics qui
voyaient en lui le futur opérateur de
TF1 , Robert Hersant a préféré jeter
son dévolu sur La Cinq, dont le taux
d 'audience ne dépasse pas 7%, et
s 'associer avec les anciens propriétai-
res de cette chaîne, Silvio Berlusconi
et Jérôme Seydoux, qui avaient eu la
faveur du gouvernement précédent.
D 'où l 'embarras des socialistes.

En tout cas, Robert Hersant n 'aura
pas à affronter les humeurs syndica les
ni à se conformer à un cahier des
charges astreignant , alors même que
l 'actuelle position dominante de TF1
n 'est rien moins qu 'assurée. En effet ,
La Cinq et TV6 sont appelées à deve-

nir, selon les projets p résentes par les
acquéreurs, des chaîn es généralistes.
Puisant dans un marché publicitaire
somme toute limité , les petites chaî-
nes d 'aujourd 'hui entreront en con-
currence directe avec la « Une » , dont
la rentabilité à long terme paraît
désormais incertaine.

Le paysage audiovisuel est ainsi
pro mis à un véritable bouleversement.

Les socialistes sont d 'autant plus
amers que les contre-feux qu 'ils
avaient disposés se sont tous révélés
inefficaces. Non seulement La Cinq
revient à Robert Hersant — .qui y
supervisera une infonmation abondan-
te — mais TV6 est attribuée à la CLT.
dont le gouvernement Fabius avait
écarté , pour des raisons politiques , la
candidature à la cinquième chaîne.
Comme quoi , dans cette affaire , au-
cun camp ne saurait se prévaloir
d 'une quelconque morale.

G. C. M.

Année
record

Don du sang

DONNEURS - 690 000 en 1986.
ap

Année record pour les prélè-
vements de sang opérés par
la Croix-Rouge en Suisse en
1986.

Quelque 690.000 dons ont été re-
cueillis ce qui représente une augmen-
tation de 9000 dons par rapport à
1985. a indiqué hier la Croix-Rouge
suisse (CRS) . Au cours de ces 25 der-
nières années, les prélèvements ont
plus que triplé.

La hausse a été particulièrement mar-
quée dans les centres régionaux de la
CRS (321.000 dons en 1986, 307.000
en 1985). /ats :

Hommes
invisibles

Passage a l'Ouest

Deux Allemands de l'Est habillés
de blanc ont réussi à gagner l'autre
côté de la frontière couverte de nei-
ge.

Selon la police bavaroise, les deux
hommes, âgés de 18 et 29 ans, ont
déclenché les signaux d'alarme en
franchissant une clôture dans le
nord de l'Etat bavarois. Mais les gar-
des-frontières est-allemands, qui
avaient reçu l'ordre de tirer sur les
fugitifs , ont été incapables de les
localiser avec précision , car ils se
confondaient avec la neige. De plus,
un certain brouillard avait recouvert
la région ce matin-là.

Les deux hommes ont été récupé-
rés par une patrouille ouest-alle-
mande et emmenés à un poste de
police.

Ces évasions portent à 16 le nom-
bre d'Allemands de l'Est qui ont
réussi à gagner la RFA voisine de-
puis le début de l'année, /ap

¦ AMBASSADEURS - Les am
bassadeurs extraordinaires et plénipoten-
tiaires d'Irlande , de Singapour, d'Islande et
du Mali ont présenté leurs lettres de créan-
ce auprès du Conseil fédéral. Ils ont été
reçus par le président de la Confédération
Pierre Aubert. /ats

B HOLD-UP — Trois hommes armés
ont fait main basse sur un demi-million de
francs dans une banque de Genève. Le
gérant et son employé, sous la menace des
armes, ont ouvert le coffre. Après s'être
emparé de quelque 500.000 fr., les bandits
ont attaché l' employé et le gérant à une
grille et ont disparu, /ats

¦ SCHABZIGER - Le schabziger
glaronnais, le plus vieux fromage dont il est
fait mention en Suisse, connaît une renais-
sance. Au cours de ces trois dernières an-
nées, la production de schabziger brut a
progressé de 620 à 700 tonnes. Il est avant
tout prisé dans la cuisine moderne, /ats

¦ CAMPAGNE - Hier a débuté en
Valais, sous l'égide du Service de la santé
publique , une vaste campagne de vaccina-
tions dans le cadre de l'élimination totale
de la rougeole, de la rubéole et des oreil-
lons, /ats

¦ LA TERREUR - Le journal satiri -
que valaisan « La Terreur » a fêté ses 25 ans
d'existence en diffusant à la veille des festi-
vités carnavalesques son édition jaune con-
sacrée notamment - actualité oblige - à
l'affaire Orsat, aux récents championnats
du monde de Crans-Montana ainsi qu 'à
des rubriques plus valaisannes. /ats

El DROGUE — Une Suissesse
de 22 ans a été arrêtée à l'aéro-
port de Tokio alors qu'elle ten-
tait de passer en fraude deux
kilos de stupéfiants. La police
japonaise soupçonne la jeune
fille d'être contrôlée par un syn-
dicat du crime de Hong-kong,
spécialisé dans la contrebande
de drogue au Japon, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Pour l'aide
qu'ils ont apportée à une famil-
le zaïroise, écopant une peine
de prison avec sursis, le couple
de médecins bernois, Heidi et
Peter Zuber, seront honorés par
la faculté de théologie de l'uni-
versité de Berne. La cérémonie
aura lieu jeudi , /ats

THEOLOGIE - Couple à l'hon-
neur, asl

¦ KLOTEN - Le Grand
conseil du canton de Zurich a
accepté un crédit de 2,4 mil-
lions de francs destiné à. proté-
ger l'aéroport de Kloten contre
les actes terroristes, /ats

¦ ALERTE - L'armée a été mise en
état d'alerte cette semaine alors que les
Philippins s'apprêtent à célébrer le premier
anniversaire du renversement du président
Ferdinand Marcos. Cette alerte a été or-
donnée en raison des troubles que pour-
raient déclencher les rebelles communistes
et les partisans de Marcos. /ap
¦ PERCEE - Les forces iraniennes
ont effectué une percée au sud de l'Irak ,
dans le secteur où l'Iran avait déclenché
début janvier l' offensive «Kerbala-5 », réacti-
vant ce front après trois semaines d'accal-
mie, /afp
¦ AUTORISE - « Docteur Jivago »,
le célèbre roman de Boris Pasternak , sera
publié l'an prochain en Union soviétique,
après plus de trente ans d'interdiction , due
tant aux «machinations » du Kremlin
qu 'aux « provocations» de l'étranger , a indi-
qué le poète 

^
Eugène Evtouchenko. /ap

¦ BRULE - Un groupe de Noirs a
poignardé à mort un policier noir avant de
brûler son corps dans le township sud-
africain

^
de PortJEJizabeth. /ap
¦ REALITE - Les étudiants chinois
vont devoir renouer avec une vieille tradi-
tion maoïste en étant tenus désormais à
des périodes de travaux manuels dans les
usines et les champs pour «comprendre la
réalité chinoise» , /afp
f j ,  ACCUSE - En larmes, un survi-
vant du camp nazi de Treblinka a déclaré
hier que John Demjanjuk , jugé pour crimes
de guerre par un tribunal de Jérusalem,
était « Ivan le Terrible » qui frappait et tuait
les déportés et avait forcé l'un d'eux à violer
une adolescente rescapée des chambres à
gaz. /reuter

¦ JARUZELSKI - Le généra l
Wojciech Jaruzelski , premier
secrétaire du Parti communiste
polonais (POUP), a rendu un vi-
brant hommage au numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
et a fait l'éloge de sa «politi que
de réformes ». /afp
¦ MONTAND - Yves Mon-
tand présidera le jury du 40me
Festival international du film de
Cannes, qui se déroulera du 7
au 19 mai. /afp

PRESIDENT - Pour le 40me.
agip

¦ GRIGORENKO - Petro Gri-
gorenko. généra l soviétique
pendant la Seconde Guerre
mondiale, devenu ensuite mili-
tant des droits de l'homme et
déchu de sa citoyenneté, est
mort à New York des suites
d'une longue maladie, à l'âge de
79 ans. /ap


