
Culture en hausse
Berne accorde des subsides supplémentaires à Pro Helvetia

Pro Helvetia recevra 46% de
subsides supplémentaires
pour les années 1988-1991.
Le Parlement doit encore se
prononcer sur cette déci-
sion prise hier par le
Conseil fédéral. L'augmen-
tation n'est pas aussi élevée

que celle demandée par les
responsables de Pro Helve-
tia. L'une des raisons évo-
quées se fonde sur l'état des
finances de la Confédéra-
tion et l'autre sur le réexa-
men des besoins de la fon-
dation.

Toujours plus sollicitée , Pro Helvetia
demandait des moyens plus élevés pour
faire face aux exigences de ces quatre
prochaines années. Elle souhaitait un
montant total de 106.289.200 francs
contre 58.600.000 francs obtenus du-
rant la période 1984-1987.

Vu l'état de la caisse fédérale , le gou-
vernement n 'a pu tenir compte de ces
exigences. Cependant , en reconnais-
sance du rôle essentiel que joue Pro
Helvetia , il propose une augmentation
de 46% , soit 86 millions. Soit 20 mil-
lions en 88 pour atteindre 23 millions
en 91. Cette somme comprend aussi le
montant annuel de 2 millions dont Pro
Helvetia sera déchargé à partir de 88. A
cette date l'Office fédéral de la culture
s'occupera du soutien des organisations
culturelles.

Jalons clairs
La mission de Pro Helvetia consiste

essentiellement à promouvoir les activi -
tés et les échanges culturels avec l'étran-

ger. Dans son message, le Conseil fédé-
ral insiste sur les tâches importantes de
la fondation. Il déclare entre autres: «à
notre époque où les groupes linguisti-
ques et culturels de la Suisse ont de
plus en plus de peine à se comprendre ,
à apprécier et utiliser la diversité , les
échanges culturels se révèlent particuliè-
rement précieux».

Le bien-fondé des exigences de Pro
Helvetia rappelé , le Conseil fédéral s'in-
terroge toutefois sur l'opportunité de
développer certaines activités et sur la
forme prise par certaines interventions
de Pro Helvetia. «Si nous agissons ain-
si, c'est dans le but de poser clairement
les jalons pour les activités futures de la
Fondation , afi n qu'elle puisse détermi-
ner le plus judicieusement possible les
besoins qui seront les siens dans les
années nonante ».

M. Pz

HÔTEL POUSSEPIN - Façade parisienne de Pro Helvetia. as!

Faire des choix
Monique Pichonnaz

Une augmentation de 46% peut
être considérée comme une bonne
amélioration. Pourtant. Pro Helvetia
sera déçue de ne pas recevoir la totali-
té du subside souhaité. Gageons
qu 'elle s 'y attendait.

Pour justifier sa décision, le Conseil
fédéral argumente dans un rapport de
13 pages qui noie les vraies raisons.
En fait , il est à l 'écoute des questions
posées à l 'égard de Pro Helvetia et
craint que le Parlement refuse une
somme trop élevée. Alors il joue la
prudence.

Personne ne conteste la nécessité
d'une politique culturelle active. Il est
largement admis que le soutien des
pouvoirs publics consiste d 'abord à
créer les conditions favorables à la vie
culturelle et apporter une contribution
p articulière en cas de nécessité. En
revanche, la création et la diffusion de
la culture doivent rester I affaire de
particuliers et d 'associations privées.
En refusant l 'initiative sur la culture, le
peuple a confirmé ce principe. Et Pro
Helvetia rentre dans ce cadre bien
que sa mission soit de grande enver-
gure.

Le problème pour Pro Helvetia est

de faire des choix. C est justement ce
que le Conseil fédéral souhaite entre
les lignes.

Lorsque l'on s 'occupe d 'activités
culturelles, les critiques tombent plus
facilement que les dollars. Nous n 'al-
lons pas dresser ici la liste des repro-
ches à l 'adresse de Pro Helvetia. Rete-
nons simplement le problème du cen-
tre culturel de Paris o Poussepin».
Créée il y a deux ans seulement, cette
institution permanente de Pro Helve-
tia a déjà essuyé des tempêtes. L 'au-
torité de la direction zurichoise n 'était
plus reconnue. C'était une gestion à
l 'h orizontale. Chaque responsable
voulant être autonome dans son sec-
teur. Aujourd 'hui le centre essaie,
heureusement, de repartir sur de nou-
velles bases.

Cet exemple montre que disposer
d'argent ne fait pas tout. Un autre
atout important est d 'avoir une vue
d'ensemble de, l 'activité lorsque l'on
procède à des nominations. Et, avec
peu ou beaucoup d 'argent, Pro Hel-
vetia doit admettre qu 'elle ne peut
pas répondre à toutes les exigences.
Des choix s 'imposent.

M. Pz

Cadeau fédéral

CFF HEUREUX — Ruée continue sur le demi-tarif . asl

Mi-tarif CFF aux fonctionnaires

Dès janvier 88 le personnel de là Confédération, PTT com-
pris, recevra un abonnement demi-tarif. Cette décision pri-
se hier par le Conseil fédéral vise à encourager les fonction-
naires à utiliser les transports publics pour leurs voyages de
service. U compte aussi réduire le travail administratif pour
le remboursement et le contrôle de ces déplacements.
Dans le foulée le Conseil fédéral introduit le prélèvement
d'une taxe de 50 francs pour chaque déplacement en véhi-
cule emprunté à l'armée. Ces mesures coûteront entre 1 et
1,5 million à la Confédération, /mpz

Un mémo foiî
Projet pour doux hôpitaux de Neuchâtel

Ce n'est encore qu 'un projet avec
étude à la clef , un projet parce que cela
coûtera très cher. Les compétences des
médecins, du personnel ou la qualité
des soins ne sont pas mis en cause,
mais la réalité est là : les deux hôpitaux
de Neuchâtel sont non seulement éloi-
gnés l'un de l'autre, mais certains servi-
ces travaillent à double. L'idéal serait de
les réunir sous un même toit et de

PROJET — Réunir Pourtalès (à gauche) et Les Cadolles. fan Treuthardt

prodiguer des soins dignes d'un canton
qui se veut désormais en tête de toutes
les techniques. L'Etat , le chef-lieu et les
communes faisant partie du «bassin
hospitalier » de Neuchâtel seraient asso-
ciés à ce regroupement que le Conseil
communal de Neuchâtel fait étudier.
/fan EEEQO

Plage d'hiver
Collection été en avant-première

MODE D 'ETE — Le vénérable portier londonien en lève sa casquette!
Avant de trouver le chemin des plages, la mode d 'été se présente dans
les rues de Londres. ap

Berne dans le vent
EBESSl

Bonne initiative de rationaliser le
travail de l "administration. Le Conseil
fédéral est tout à fait dans la ligne
fixée par le parlement. Mais surtout, le
Conseil fédéral est dans le vent et
veut donner un nouvel atout aux
transports publics.

Permettez quelques questions :
Où emploiera-1-on les fonctionnai-

res qui ne seront plus occupés à cal-
culer les décomptes de déplacement
de leurs collègues ?

Est-ce juste de donner un abonne-
ment demi- tarif uniquement aux fonc-
tionnaires alors que les autres ci-
toyens contribuent aussi au finance-
ment des transports publics par leurs
impôts ?

Les fonctionnaires ne bénéficient-ils
pas déjà de beaucoup d 'avantages

par rapport aux autres travailleurs?
Par ce biais, la Confédération es-

saye-t-elle de faire pression sur les
cantons et les entreprises privées ? Si
les employés fédéraux touchent un tel
abonnement, ceux des cantons et du
secteur privé ne tarderont pas à re-
vendiquer le même avantage.

C'est une grande malice pour renta-
biliser les CFF, reste à savoir si la
Confédération a calculé le temps per-
du que représenté l 'utilisation des
transports publics pour se rendre dans
certaines régions du pays. Berne - Le
Brassus, par exemple !

Quand on aime, on ne compte pas.
Et c'est vrai, dans l 'administration on
a le temps, contrairement à l 'écono-
mie privée.

M. Pz

/ CHAUSSURES v
DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre

Institut de beauté et de re 'ax ation
Couvicrs 4 ¦ MARIN - Tél.33 50 88

Notre nouveau traitement pour un
corps harmonieux:

Un programme de gym personnalisé
Bain d'algues ou sel de la Mer Mort e
selon besoin - Massage esthétique en
cure 12 séances

Et toujours notre appareil LE TRANSIUM
- tous soins du visage 463636-82
- épilation - pigmentation - solarium

klll B ¦»! MMH—B—IPIil m .̂

r—^—l
CHINOISE 15.- le kg
MAGRET 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

467857-81

Les propriétaires de tracteurs du canton , qui ont siégé hier à Cernier, sont 519.
Mais l'association a perdu 26 membres l'année dernière. La cote d'alarme a été
atteinte, selon le gérant, M. Tschanz. G2çUH

COTE DyUARME ATTEINTE CHEZ LES
PROPRIETAIRES DE TRACTEURS DU CANTON

Habitat et
jardin 1987

Idées et
nature

Au Canada, à l'extrême-nord du Québec, vivent les
Inuits. Autrefois nomades, ces Esquimaux se sont
sédentarisés. A cause de l'homme blanc. C'est leur
drame. De libres qu'ils étaient, ils deviennent des

. assistés. EEgjjBsl

QUEBEC: LA DECADENCE
DU PEUPLE ESQUIMAU

La Fédération des coopératives Migros a de quoi être satisfaite de l exercice
1986. Le chiffre d'affaires des coopératives régionales croit de 4% , la marge
brute d'autofinancement de 10,2% et lé bénéfice net de 21%. ESEGEEI

EXCfLLjENT EXERCICE 1986 POUR MIGROS:
LE BENEFICE NET PROGRESSE DE 21%

Désavoué par le premier rninistre Yitzhak Shamir, le
ministre israélien des Affaires étrangères Shimon
Pérès (photo ) s'est rendu au Caire pour s'entretenir
d'une éventuelle relance du processus de paix au
Proche-Orient. • - I -JM *fl

SHIMON PERfS AU CAIRE:
POLEMIQUE A JERUSALEM

La lutte s'annonce impitoyable. Le second tour du championnat de Suisse de
ligue A, qui met fin à une pause de trois mois, se présente sous la forme d'une
lutte sans merci dès samedi et jusqu'au mois de juin. I JL\CJ J Çl

FOOTBALL: LE CHAMPIONNAT
REPREND SES DROITS SAMEDI
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«Ariane ou l'âge d'or», l'homme seul et sa mémoire

Ariane Mnouchkine. la légende et le
pouvoir , ou l'art d'établir un règne en
soupçonnant chacun de vouloir s'em-
parer du trône, pour le plus grand cha-
grin du guide bienveillant , et le plus
grand péril de l'art : l' un d'entre les siens
s'est échappé, Philippe Caubère, qui
était hier soir au théâtre pour présenter
la deuxième partie d'« Ariane ou l'âge
d'or», dont la première partie était
jouée mardi soir à Yverdon. Aux sept
dizièmes de ce fleuve d'anathème lancé
mi-poivre mi-crème, une seule chose est
certaine: le nourrisson n'en a pas fini
de vomir son imprécation , amoureux
qu 'il est devenu du pouvoir qui l'obsè-
de. Car que serait Caubère sans Mnou-
chkine?

Un caricaturiste brillant , des moyens
épatants. L'occupation de l'espace, le

mime, l'accent , le coup de gueule, le
geste, le corps : Philippe Caubère possè-
de le répertoire complet du comédien ,
et en joue avec une énergie capable
d'embrasser la déprime autant que la
fureur. Il met le tout au service d'un
sens de l'observation aiguisé à la touche
qui fait mouche, et même sang : sous la
contrefaçon de la troupe de théâtre et
de son perpétuel psychodrame, c'est
tous les potentats familiers séducteurs
qu 'il épingle.

Il n 'est pas regardant sur les moyens,
et pas plus que son modèle ne se re-
tient dans les caprices et les inconsé-
quences, Philippe Caubère ne fait le
détail sur sa manière de cracher dans la
soupe : de la matière, il en a à revendre,
et il ne se prive de pas de l'exploiter
jusqu 'au dernier effet. Ca fait rire, sou-

vent , mais souvent ça s'enferre dans
l' accumulation , comme si le fleuve du
sarcasme devait absolument épouser
tous les travers offerts, alors que les
outrances du style évoqueraient plutôt
la bande dessinée — on pense à Lau-
zier — et demanderaient des raccour-
cis.

Finalement, le mérite le plus insigne
de Caubère est la performance dans la
quantité , beaucoup de situations, beau-
coup de charge, beaucoup de culot ,
beaucoup de voix, beaucoup de savoir-
faire , beaucoup d'heures de spectacle,
et beaucoup de pouvoir par beaucoup
de flatterie au goût pour l' incongru et la
démesure. La qualité est là , quelque-
fois, un instant.

Ch. G.

Rires et jeux
Le carnaval du Centre portugais

La fête du carnaval , c'est une des
traditions que le Centre portugais de
Neuchâtel tient à inscrire chaque année
à son programme, et ses membres se
préparent avec enthousiasme et imagi-
nation à venir au bal du Carnaval.

Pourtant parmi eux, combien pour-
raient dire à quoi correspond le carna-
val , sa signification , sa durée? Fête reli-
gieuse ou réjouissance païenne ? Qui se
souvient que ce temps destiné aux di-
vertissements dure depuis le jour des
Rois jusqu 'au mard i gras précédant le

CARNAVAL — A quoi correspond-il? a-keystone

mercredi des Cendres ? Période autori-
sée de défoulements, parfois jusqu 'à
l'exagération, à laquelle fera suite le
Carême, temps de pénitence dans la
religion catholique.

Bienfaisante ambiance
Pour participer, en effet , nul n'est be-

soin de le savoir. Les jeux, costumes et
déguisements créent par eux-mêmes
une bienfaisante ambiance qui ne man-
quera pas de réjouir les participants à
ce bal du samedi 28 février, /du

Souci d'efficacité
¦ Le I «nHorft n

Allégement fiscal pour les couples mariés

L'allégement fiscal pour les couples mariés demandé par
les radicaux aurait été lourd à réaliser par la commune. La
motion a été retirée.

Les couples mariés du Landeron sont
sans doute déçus. Ils espéraient que le
Conseil général se prononce en faveur
de l'abattement de 5% demandé par
les radicaux.

Le vote n'a pas eu lieu , malgré la
volonté d'entrer en matière de quelques
conseillers (13 contre 16).

Correction inattendue
En retirant sa motion, le groupe s'est

référé au débat enregistré lors de la
précédente séance du Conseil général ,
celle du budget.

L'exécutif avait présenté une correc-
tion inattendue qui faisait passer ce
budget du déficit au bénéfice, en récu-
pérant 161.900 fr. sur la réduction d'im-
pôt pour les personnes mariées. Le
Conseil communal venait d'apprendre

qu'il ne serait pas astreint par le canton
à octroyer cet abattement en 1987...

Diverses réactions
Ce tour de passe-passe avait été diffé-

remment apprécié et longuement com-
menté. En acceptant finalement le bud-
get corrigé, le Conseil général approu-
vait-il tacitement la résolution de l'exé-
cutif qui s'était déjà prononcé aupara-
vant contre cet abattement ? On pouvait
le penser. Mais, les conseillers avaient à
étudier le budget et non l'objet d'une
motion qu 'ils savaient déposée.

Les radicaux ont sans doute choisi le
moment le moins opportun pour sollici-
ter cette équité dans la taxation des
couples. Les communes qui ont accor-
dé cet abattement l'ont déjà fait dans le
courant de l'année passée. Elles avaient
le temps d'adapter leur décision. Au

Landeron , si la motion avait été accep-
tée, elle aurait entraîné, outre la perte
d'une somme appréciable, l'engage-
ment de personnel auxiliaire pour opé-
rer les calculations. Un travail qui se
serait sans doute prolongé jusqu 'à la fin
de l'été.

Equité garantie

Par ailleurs, le Conseil communal
s'apprête à soumettre un nouveau barè-
me de taxation qui garantit cette équité
revendiquée. Il sera l'objet d'un des
points de l'ordre du jour, le 27 mars,
dans la séance du prochain Conseil
général. Dès lors, le groupe radical s'est
décidé à « retirer sa motion par souci
d'efficacité». Mais, a-t-il affirmé , il «ne
se prononce pas moins avec la plus
grande fermeté en faveur d'un ajuste-
ment de la fiscalité communale pour
1987, sans abandonner par là les objec-
tifs qu 'il s'est assignés».

A. T.

Mauvais temps
¦ Mnrin-Ep«gnûar

Skieurs sur les hauteurs jurassiennes

Les skieurs marinois se sont engagés récemment dans deux
compétitions, qui ont eu du succès, malgré des conditions
difficiles.

L'édition 1987 du concours interne
du Ski-club de Marin s'est déroulée à
Tête-de-Ran en présence d'une quaran-
taine de participants. Malgré la pluie, les
conditions d'enneigement se sont révé-
lées suffisantes et les épreuves ont pu se
disputer dans de bonnes conditions.

Les concours se sont déroulés sous la
forme d'un slalom géant et d'un con-
cours inter-familles. Après la proclama-
tion des résultats par M. Pierre Flùcki-
ger, président, la journée s'est terminée
par un souper à l'hôtel de Tête-de-Ran.

Coupe marinoise
Quelques jours plus tard s'est dérou-

lée la lOme Coupe marinoise sous la
forme d'un slalom spécial. Ce concours,
inscrit au calendrier des compétitions
de la Fédération suisse de ski , a réuni
une centaine de participants au stade
de slalom de la Vue-des-Alpes. Malgré
le brouillard et une neige humide , il a
connu son succès habituel. Le rendez-
vous d'ores et déjà fixé pour une nou-
velle édition du concours interne en
février 1988 et de la lime Coupe mari-
noise.

Relevons encore que l'organisation
de ces manifestations a été assurée par
M. Jean-Louis Meyer qui a décidé de se
retirer après avoir rempli cette tâche,
pas toujours facile , pendant dix ans. Il
reste néanmoins à la disposition de son
club pour assurer une relève harmo-
nieuse.

P.P.

Les résultats
Slalom géant: challenge Chollet , fil-

les non-licenciées : Joane Dort ; challen-
ge D. Bcegli, garçons non-licenciés :
Bernard Wenger ; challenge Trcehler,
garçons non-licenciés : Didier Wuille-

min ; challenge Ski-club, dames non-
licenciées : Thérèse Wenger ; challenge
Bcegli, messieurs non-licenciés : Bruno
Dort ; challenge Boegli, garçons licen-
ciés : Paolo Brustolin ; challenge Bcegli,
seniors licenciés ; challenge inter-famil-
les: Yvano, Michela Tarquini.

Coupe OJ : filles I : Isabelle Guerry,
Saint-lmier ; filles II :  Isabelle Galli ,
Saint-lmier ; garçons I : Gilles Robert , La
Chaux-de-Fonds ; garçons II :
Christophe Bigler , Tramelan.

Challenge OJ interclub: 1. Ski-
club Chasseral-Dombresson ; 2. Ski-club
Tramelan.

Coupe juniors-seniors : dames :
Fanny Minder , Fleurier ; messieurs :
Charly Bcegli, Marin.

Challenge interclub: 1. Ski club
Saint-lmier; 2. Ski-club Marin.

Fête des libéraux

¦Voëns
139me anniversaire de la République

Quelque soixante libéraux-PPN vien-
nent de se réunir à Voëns pour commé-
morer le 139me anniversaire de la Ré-
publique.

Le président de la section locale du
parti , Rémy Clottu , a notamment salué
la présence de François Jeanneret ,
conseiller national , ainsi que celle de
Heidi-Jacqueline Haussener et Jean
Brunner , députés, et de plusieurs
conseillers généraux et communaux.

Hôte des libéraux, M. Jean-Louis Bé-
guin , architecte à Auvernier, a présenté

un exposé sur un projet d'aménage-
ment d'un nouveau quartier , à Boudry.
Une forme d'architecture et surtout un
esprit nouveau qui consiste à s'inspirer
des anciens bourgs tels que ceux du
Landeron et de Valangin en économi-
sant des terres. Ces perspectives urba-
nistiques créent un cadre de vie à la
mesure de l'homme. Les idées nouvel-
les en matières d'urbanisme neuchâte-
lois développées par l'orateur ont vive-
ment intéressé les participants, /cz
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¦ SAINT-BIAISE. 20 h. Conseil géné-
ral à l'auditoire de Vignier.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : 0 5125 67.

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

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Eriges : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h.

¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h *

Ala TV
L'émission Tell Quel de ce pro-

chain vendredi 27 a été réalisé par
deux enfants de Neuchâtel, l'un de
souche, l'autre de cœur. Jean-Luc
Nicollier, réalisateur, et Pier-Luigi
Zaretti, cameraman, ont tourné avec
le journaliste Henri Hartig le sujet :
« Belgrade, la police était au rendez-
vous », un dossier consacré au rapa-
triement forcé du requérant d'asile
yougoslave Janush Salihi. L'opéra-
tion a mal tourné pour Salihi , arrêté
à son arrivé à Belgrade, emprison-
né, interrogé, torturé, menacé de dix
ans de détention pour ses activités
politiques. Opération à problèmes
aussi pour les autorités fédérales
embarrassées de devoir réparer une
bavure. Où sont les vraies responsa-
bilités? Lés deux Neuchâtelois s'il-
lustrent dans cette reconstitution
d'un épisode particulièrement signi-
ficatif de l'actualité brûlante, /chg

Pas la foule
. C'était une première, la coproduc-
tion d'un spectacle partagé en deux
entre Neuchâtel et Yverdon : c'est
qu'ils ne courrent pas les rues, les
spectacles de cette mouture. Et ça a
marché : la salle était joliment pleine
mardi soir à Yverdon , avec le public
local et une quarantaine de Neuchâte-
lois qui avaient fait le déplacement, et
des Lausannois, et des Genevois,

dont certains ont même fait l'effort de
pousser jusqu'à Neuchâtel hier soir.

Rayonnement
C'est un des buts de»!a nouvelle

collaboration entre villes romandes,
rayonner hors de son bassin habituel.
Mais à Neuchâtel hier soir, c'était un
rien maigre.

¦ AMITIÉ - Le traditionnel
dîner d'amitié des Ecoles catholi-
ques, organisé par son amicale ,
aura lieu samedi 28 février à la Cité
universitaire. Ce sera une grande
fête de la fraternité. Soirée tessinoi-
se, avec l'Echo del Ticino, gastrono-
mie, animation , bal , jeux : tout a été
prévu.

Cette rencontre permettra d'ap-
porter un soutien moral et matériel
aux écoles catholiques qui dispen-
sent , sans distinction de nationali té ,
de races, de confession , un ensei-
gnement de qualité , reconnu offi -
ciellement, /jp

¦ CHOMAGE - La Ville de
Neuchâtel , au 25 février, comptait ,
d'après le relevé de l'Office du tra -
vail , 399 chômeurs complets dont
164 hommes et 235 femmes. Les
secteurs les plus touchés sont l'in-
dustrie métallurgique et des machi-
nes, la vente, l'hôtellerie et l'écono-
mie domestique, les bureaux , la
main-d'œuvre sans profession dé-
terminée.

Ces statistiques ne sont pas déter-
minantes à notre avis, car sur le
marché du travail , la demande ne
correspond plus à l'offre. Le fait que
des chômeurs soient enregistrés
sous telle ou telle rubrique ne cor-
respond pas toujours à la réalité.
Ainsi , dans le secteur tertiaire , les
secrétaires bilingues ou trilingues
sont recherchées. L'hôtelleri e se
plaint d'une pénuri e de main-d 'œu-
vre qualifiée , tout comme le secteur
secondaire.

Face à une telle situation , les au-
torités communales s'efforcent d'en-
courager la formation continue par
le biais de cours divers , donnés dans
des écoles, notamment au Centre
de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois. /jp

¦ ÉCOUTER - Bonne place
est faite aux activités de la Galerie
des Amis des Arts sur les ondes de
la radio suisse romande. Après le
passage de Pierre Beck lundi der-
nier à l'émission «Silhouette», ce
sera lundi 2 mars le tour de Michel
Devrient de s'entretenir avec Al-
phonse Layaz, journaliste. «Sil-
houette» est diffusé de 16 à 16 h 30
sur Espace 2. Michel Devrient expo-
se aux Amis des Arts jusqu 'au 8
mars, /chg

TOUR
DE

MLLB

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 45, 20 h 15, LE DÉCLIN DE L'EMPI-
RE AMERICAIN, de Denys Arcand , 16 ans.
3. 15 h , 17 h 30, 20 h 45, ASTERIX CHEZ
LES BRETONS de Pino van Lamsweerde,
enfants admis.
¦ Arcades : 16 h et 20 h , connaissance du
monde: FLORIDE.
¦ Bio : 16 h 30, 20 h 45, ( 18 h 30 V.O.-st.)
GOTHIC, de Ken Russel, sélection officielle
Avoriaz 87, 16 ans.
¦ Palace : 19 h , 20 h 45, ON A VOLÉ
CHARUE SPENCER, de Francis Huster
avec B. Dalle , I. Nanty, F. Huster , J. Spies-
ser, J-P. Aumont , 16 ans. 16 h 30, MARY
POPPINS, de Walt Disney avec Julie An-
drews, Dick van Dick, David Tomlison , en-
fants admis.
¦ Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, ASSOCIA-
TION DE MALFAITEURS, de Claude Zidi
avec Christophe Malavoy, F. Cluzet, Claire
Nebout , Véronique Genest, 12 ans.
¦ Studio: 16h 15, 21 h, LABYRINTHE
de Jim Henson , avec David Bowie, Jennifer
Connely, enfants admis. 18 h 45, LA VIE
DISSOLUE DE GÉRARD FLOQUE, de
Georges Lautner, avec Roland Giraud , C.
Célarie, Jacqueline Mailland , 16 ans.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, «LE
MONTE PLATS » d'Harold Ptnter avec Ueli
Kocher et Olivier Nicola.
¦ Université : ler-Mars 26, 20 h 15, la so-
ciété Dante Alighieri présente LES VILLAS
DES MEDICIS, en italien , avec diapos.
¦ Université: auditoire R.N. 02, 17 h 15
LE RÉTABLE DU MIROIR DU SALUT DE

CONRAD WTTZ, par le professeur Albert
Châtelet , Strasbourg.
¦ Arcades : 16 h et 20 h . Connaissance
du monde « FLORIDE - De Jules Verne à
Walt Disney » par Michel Aubert.
¦ Fontaine de la Justice: de 11 h 45 à
12 h 45, «JUSQU'A CE QU'ON LES RE-
TROUVE » - 120 000 disparus en Améri-
que du Sud , marche silencieuse
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <jP 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r.du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( (•
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. <? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.- •

J MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à

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

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts: Michel
Devrient, encres de Chine.
¦ Galerie Ditesheim : Stanulis , peintu-
res.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg: Jean-Louis Bé-
guin , aquarelles, sous-verrrs.
¦ Galerie de l'Orangerie : Marc Deluz,
peintures.
¦ Galerie du Pommier: Michel de
Ghelderode.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
tures.
¦ Villa Lardy: (101. av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre : MONKEYS TOUCH.

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

^̂  Agenda 

Assemblée
annuelle

Le groupe liberal-PPN a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de Mme Christine Praz. Après un bref
rappel des activités en 1986 et la pré-
sentation des comptes, tenus par M.
Pierre Paroz, le groupe a pris congé de
M. Paul-André Graber , conseiller com-
munal , qui a donné sa démission pour
le 31 mars.

M. Graber a fait partie de l'exécutif
pendant 9 ans. II a dirigé avec compé-
tence les finances communales et l' ur-
banisme. Pour le remplacer, le groupe a
désigné Mme Esther Hufschmid ,
conseillère générale et présidente de la
commission scolaire.

L'assemblée s'est poursuivie par une
discussion générale relative aux élec-
tions communales de 1988 et à l'activi-
té du groupe pour 1987. /pp
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Conférence du
Prof. Châtelet de Strasbourg:

Le retable du
«Miroir du Salut»

de Conrad Witz
Faculté des lettres, 2, quai Robert-Comtesse

jeudi 26 février, à 17 h 15, salle RN 02
450999-76

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.

V _-

AU TIGRE ROYAL FOURRURES

FERME
du 2 au 9 mars pour cause

de vacances. 46 ?6t976



Regroupement hospitalier prévu
Des locaux à moderniser à Neuchâtel, des services qui travaillent à double

La restructuration hospitalière exigera de gros investissements. La rationnalisation per-
mettra la maîtrise des coûts. Le conseiller communal Jean-Pierre Authier, directeur des
hôpitaux de Neuchâtel , fait le point sur ces projets.

La Ville de Neuchâtel dispose de
deux hôpitaux complémentaires — Les
Cadolles . avec 185 lits et Pourtalès qui
en a 132. Ils emploient 900 personnes
dont 765 à plein temps. Leur budget
est de 56 millions de fr. avec un déficit

M. J.-P. AUTHIER - Réduire les
coûts d'exploitation tout en main-
tenant la qualité des soins.

fan-Treuthardt

de 15 millions supporté équitablement
par l'Etat et l'ensemble des communes
neuchâteloises. La Ville de Neuchâtel a
une charge de 5 millions.

Equilibre
Ce partage des charges est plus équi-

table que dans le passé lorsque les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
étaient pénalisées. Aujourd 'hui , il faut
tenir compte du vieillissement de la po-
pulation et préparer l'avenir. Aux Ca-
dolles , on offre la médecine interne, la
chirurgie générale, les soins intensifs.
Pourtalès propose l'obstétrique (mater-
nité), la pédiatrie et une unité de soins
intensifs pour les nouveaux-nés .

Certains services sont en double et
travaillent comme tel : réception , polycli-
nique , radiologie, bien que le scanner
soit aux Cadolles. Ainsi que l'adminis-
tration , largement informatisée, mais
dont les données visant les patients ne
sont accessibles qu 'au corps médical.

Les cuisines sont centralisées à Pour-
talès. Face à des critiques injustifiées ,
l'autorité va informer le public, sans dis-
simuler les ombres.

Vétustés
Ces hôpitaux se distinguent par la

compétence des médecins et du corps
soignant , par leurs prestations, de leurs
équipements modernes. Mais leurs lo-
caux sont vétustés, manquent du con-
fort moderne. Les chambres sont trop
petites. Les unités de soin ne peuvent
plus être exploitées rationnellement.
Cela exige un personnel trop nombreux
et l'éloignement des deux hôpitaux
complique l'exploitation.

L'idéal sera de réunir le tout sous un
même toit. Le législatif de Neuchâtel a
voté un crédit d'étude. Des propositions
concrètes seront faites sous peu. Le but
est de maintenir des soins dignes d'un
canton qui se veut à la pointe.

Cadolles ou Pourtalès ? Pour l'heure ,
c'est la réflexion. L'Etat et les commu-
nes participeront au regroupement à un
tel projet — frais financiers , intérêts,
amortissement. J.-P. Authier estime que
ce gros investissement, se chiffrant par
millions , sera compensé par la réduc-
tion des frais d'exploitation et la maîtrise
de l'évolution des coûts.

Dans ce secteur vital , ce qui se prépa-
re sera un des dossiers du siècle. L'in-
formation sera vitale.

J. P.
HÔPITAL DES CADOLLES — Un regroupement entre les établissements
hospitaliers est recherchée. fan Treuthardt

Neuchâtel
sur les ondes

Bach. Beethoven et Strawinsky sont à
l 'affiche de l 'Heure musicale de la Ra-
dio romande du dimanche 1er mars, à
\1 h. à la salle de concert du Consewa-
toire de Neuchâtel. Les amateurs de
musique de chambre pourront app lau-
dir la violoniste russe Eva Graubin , ac-
compagnée par la pianiste Edith Fis-
cher.

Eva Graubin . lauréate de p lusieurs
concours internationaux a déjà entre-
p ris d 'importantes tournées de concerts
qui l 'ont conduite en Ang leterre, en
France, en Afrique du Sud . en Améri-
que du Nord et en Amérique du Sud .
ainsi qu 'au Canada. Quant à Edith Fis-
cher, elles est née à Santiago du Chili.
(\ 11 ans déjà , elle donne son premier
récital puis à 13 ans, sous la direction
d 'Hermann Scherchen , elle se fait  l 'in-
terprète d 'un concerto de Mozart. De
nombreux prix internationaux lui ont
été décernés, / otn

EVA GRAUBIN - Le monde entier
l 'a app laudie. fan otn

Elot et économie
Gilbert Coutau à l'Université

Le conseiller national Gil-
bert Coutau, secrétaire ro-
mand de la Société pour le
développement économi-
que, a donné mardi soir une
conférence à l'Université
portant sur l'influence de
l'Etat sur l'entreprise.

Le conférencier, présenté par M. C-
M. Wittwer, président de la Société neu-
châteloise de science économique, a
évoqué les relations complexes entre
l'Etat et le secteur privé. Il l'a fait de
manière vivante, en connaisseur avisé
des besoins de l'économie privée.

G.. Couteau a rendu hommage aux
succès enregistrés dans le canton de
Neuchâtel par la promotion économi-
que. L'Etat a offert un environnement
favorable. Les acteurs économiques ont
renoncé à solliciter des subventions de
survie. Les travailleurs ont consenti des
sacrifices. Il en résulte un redressement
spectaculaire.

La Confédération a gonflé ses dépen-
ses de 26 % par rapport au produit
national brut contre 17 % en 1960.
L'Etat gère aussi des entreprises publi-
ques - PTT, CFF et... AVS. Elle a
fortement réduit la part réservée à la
défense nationale au profit de la pré-
voypance sociale, de la santé, de la
recherche, de l'enseignement. L'Etat a
recours à de nombreuses institutions
intermédiaires selon le système de mili-
ce. En 25 ans, les dépenses des cantons
et des communes se sont multipliées
par plus de huit.

G. Coutau relève que le gonflement
des dépenses publiques se stabilise,
sous la pression du souverain qui exige
des économies et refuse de nouvelles
taxes. L'Etat producteur fait la concur-
rence au secteur privé, mais en même
temps il est un client important, recher-
ché.

Ombres
Le conférencier , en revanche, dénon-

ce les charges excessives qui frappent
les entreprises. Il se prononce pour une
fiscalité qui encourage la recherche, les
investissements. Il souhaite un coup de
frein à la prolifération de lois et de
règlements contraignants. En appré-
ciant la politique monétaire qui combat
l' inflation et la diplomatie encourageant
le libre échange dans un climat de saine
émulation.

Engagement
En conclusion , G. Couteau invite les

chefs d'entreprises à se battre pour des
horaires de travail flexibles, à se méfier
du ventre mou des indifférences, à pen-
ser européen. Il les .appelle à s'engager a
activement dans la vie politique afin de
participer aux décisions. Jty dtami

Bref , il apprécie l'apport d'amphéta-
mine de l'Etat , mais il met en garde
contre le danger d'overdose. L'exposé à
donné lieu à un débat.

J. P.

GILBERT COUTAU - Les chef s
d'entreprises doivent s'engager, asl

Remis sur ses roues
Propriétaires de tracteurs du canton

L'assemblée de l'Association neuchâteloise des propriétai-
res de tracteurs agricoles, hier à Cernier, avait à nommer
un nouveau comité. Son président; M. Francis Schleppi, se
charge d'un nouveau mandat de trois ans ; le dernier, dit-il.

Mais il y a un autre membre de ce
comité qui ne s'attendait pas à être élu.
Et pour cause : M. René Barraud , de
Bevaix, était démissionnaire après 27
ans de service. Et bien , sur proposition
d'un participant , il y été nommé... vérifi-
cateur de comptes suppléant.

— Une manière de le faire revenir ,
nota quelqu 'un.

Une quarantaine de membres assis-
taient à l'assemblée de cette association ,
cantonale qui comprend 519 membres.
Le gérant , M. Robert Tschanz, constata
une nette diminution de l'effectif: 26
membres en moins. Pour lui , la côte
d'alarme est atteinte. Côté finances, la
situation est saine. 700 fr. de bénéfice
viennent grossir une fortune de 31.800
francs. L'activité commerciale en 1986
fut bonne, la vente d'huile en particu-
lier , mais celle de pneus n 'a pas eu de

succès.
Dans son rapport , M. Schleppi a sou-

ligné l'aspect irremplaçable des associa-
tions cantonales telles celle qu 'il prési-
de. Face à la «nationale», ce sont elles
qui s'occupent des problèmes prati -
ques. C'est par exemple celui de la
formation des jeunes et ils furent 78
l'année dernière à passer leur permis
«G» de conduite, après des cours dé-
centralisés à Cernier et Fleurier. Mal-
heureusement le moniteur, M. Jean-
Bernard Huguenin , de la police canto-
nale, ne pourra plus donner ses cours. Il
sera remplacé par M. Jean-Paul Jecker,
de la «cantonale» également.

«De quoi se mêle-t-on?»
Les cotisations ont augmenté : elles

passent à 17 fr. 50. C'est une décision
du comité central nouvellement présidé

par le conseiller national thurgovien
Hans Ulhmann. Toujours dans son rap-
port, M. Schleppi nota que le service de
conseil juridi que n 'avait pas été utilisé.
Cela signifie-t-il qu 'il n'y ait pas de pro-
blèmes ?

En exergue, M. Schleppi est briève-
ment revenu sur la votation sur l'arrêté
sucrier, pour dire qu 'il est inadmissibble
que les consommateurs se prononcent
sur le prix d'une production agricole.

En ce qui concerne le comité, outre
M. Barraud, M. Pierre Dolder a donné
sa démission. Sur proposition du comi-
té, ce sont MM. René Schneider (Bou-
dry) et Jean-Bernard Burgat (Bevaix)
qui les remplaceront. Les autres mem-
bres ont été réélus. En fin d'assemblée,
M. Pierre-Yvan Guyot, attaché au servi-
ce de prévention des accidents , a parlé
de la sécurité pratique dans le cadre de
la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
En effet , une quarantaine d'agriculteurs
sont morts l'an dernier en Suisse des
suites d'accidents avec véhicules agrico-
les, /n

L 'ASSEMBLEE — Des nominations au comité qui n'ont pas été sans surprise! fan Treuthardt

Trois numéros
pour cinq jours

L'Institut suisse de météorologie
transmet quotidiennement , par l' inter-
médiaire du No 162, cinq bulletins mé-
téorologiques. Celui de 14 heures don-
ne des prévisions pour cinq jours qui
restent enregistrées jusqu 'à la fin du
deuxième bulletin du jour suivant. Pour
des raisons d'organisation de la part de
l'Institut de météorologie, la version ita-
lienne n'est diffusée qu 'à partir de
16 h 15.

Au printemps, le bulleti n de fin
d'après-midi est complété, le cas
échéant , par un avis de danger de gel
nocturne. Le prix de la communication
téléphonique est de 20 centimes,
/comm.

Jeudi 26 février

$ Université de Neuchâtel : assem-
blée des actionnaires du Crédit foncier
neuchâtelois (10 h) .

O Neuchâtel , 4, place Pury : remise
des prix culturels de la Banque cantona-
le neuchâteloise (11 h) .

O Peseux, 1, place de la Fontaine :
inauguration de la succursale de la So-
ciété de banque suisse (16 h).

O La Chaux-de-Fonds, restaurant
des Endroits : assemblée de la section
neuchâteloise de la Société des ingé-
nieurs et architectes (17 h 30).
# Saint-Biaise, centre scolaire de Vi-

gnier : séance du Conseil général
(20 h).
0 Neuchâtel , Musée d'ethnogra-

phie : assemblée de la Société des amis
du Musée d'ethnographie (20 h 15).

^̂ Agenda
¦ Parents informations: / (038)
25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: / (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , 'f 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
V (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) >f
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ( (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le :f  111 renseigne.

Eglises en colère
Détention du pasteur Bill

Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse (FEPS) a
adressé à l'ambassadeur d'Afrique du
Sud à Berne une lettre de vive protesta-
tion contre la détention prolongée du
pasteur Jean-François Bill , double na-
tional , qui détenu depuis huit mois sans
être officiellement inculpé. La FEPS
s'élève contre le caractère « arbitraire et
inhumain » de cette détention et de-
mande que le pasteur Bill retrouve la
liberté ou alors , si des charges pèsent
contre lui , qu 'il soit jugé. Lausanne.

Bien qu 'emprisonné, le pasteur Bill a
été élu à l' unanimité président du Sémi-
naire fédéré de théologie d'Imbali , près
de Pietermaritzburg (Natal ) . De sa pri-
son de Johannesburg, le pasteur Bill
s'est dit touché par cette marque de
confiance mais a déclaré ne pouvoir
donner de réponse tant que la décision
du procureur concernant sa mise en
accusation reste pendante.

Pasteur relâché
Toujours d'après le SPP, le pasteur

Tshenuwani Farisani , incarcéré depuis
le 22 novembre, été libéré sans condi-

tion. Doyen du diocèse septentrional de
l'Eglise évangélique luthérienne en Afri -
que du Sud , le pasteur Farisani avait
entamé le 1er janvier une grève de la
faim pour exiger des autorités d'être
accusé ou relâché, /ap

Lu dans un livre d'or
ms m VOL

On en voit de toutes les couleurs
dans les livres d'or des musées, décou-
vertes qui ne sont pas propres à ce
genre d 'étape : souvenons-nous des
pupitres tailladés des écoles d'hier, re-
gardez les murs d'aujourd'hui ou cer-
tains de ces lieux f orcément intimes où
les rois avaient la réputation d'aller à
pied... Parlant cette semaine à la f acul-
té des lettres, M. Jean-Pierre Jelmini
n 'était pas venu les mains vides. Con-
vaincu que le musée est moins un
instrument de communication que le
livre d'images qu 'on f euillette d'un œil
quelquef ois distrait, ce qui n 'empêche
pas la tête d 'en prendre note et de
s 'en souvenir le moment voulu, le con-
servateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel avait apporté quelques ré-
f lexions et témoignages consignés
dans ses livres d'or par les chalands

qui passent.

On connaît ce cri du coeur d'un
couple de Marseillais qui poussé au
musée par ce qu 'on imagine être une
averse ou la cherté du f ranc suisse,
obstacle naturel barrant la route des
divertissements payants, avait écrit : «
... Nous n 'avons pas perdu notre
après-midi ». Ce n 'était pas plus perdu
pour le conservateur!

Lorsque le Conseil f édéral est là, en
visite collégiale où un Delamuraz doit
souff rir le martyre de ne pouvoir expri-
mer tout son tempérament, il se can-
tonne, protocole oblige, dans les bana-
lités courtoises : «Avec nos très vives
f élicitations pour la haute tenue de
votre musée». Contrairement aux Mar-
seillais qui. eux, devaient l'être, il ne se
mouille donc pas.

Un visiteur s 'est étonné en allemand

que les rois de Prusse soient présentés
« tout nus» et sans leur plaque minera-
logique puisque ces gens-là, comme
beaucoup d'autres têtes couronnées,
portaient souvent le même prénom,
seul un chiff re les singularisant. Sous
ce reproche , un f rancophone icono-
claste qui ne peut être que Neuchâte-
lois et républicain a ajo uté ce simple
mot: « Détail!».

Mais ce qui intrigue le plus le con-
servateur est le témoignage d 'une f em-
me qui a dit son enchantement et
signé: « Une arrière petite-f ille de Léo-
pold Robert ». M. Jelmini se gratte en-
core la tête : le peintre ne s 'était jamais
marié et on ne lui sait pas de descen-
dance directe. A moins qu 'en Italie,
séduit par Flora, la belle Romaine et
oubliant qu 'il l'avait séduite...

CI.- P. Ch.
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CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours , thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine.
Rendez-vous au Centre social adven-
tiste ,
Fbg de l'Hôpital 39, Neuchâtel. du 2
au 6 mars 1987, chaque soir dès
20 heures.
Organisation:
LIGUE «VIE ET SANTÉ», en collabo-
ration avec le Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel.
Renseignements: tél. 41 31 65 et
24 46 69. 467663 81



Le comice agricole d'Ornans
va fêter son 150me anniversaire

France voisine Cette année

Le comice agricole , c 'est cette gran-
de fête paysanne au cours de laquelle
les éleveurs présentent leur bétail pour
être jugé. Le comice d'Ornans fêtera
cette année son 1 50me anniversaire. Il
a été fondé le 15 novembre 1837 sur
l'initiative de M. Claude Prosper Teste
maire du chef-l ieu de canton. Le pre-
mier président fut M. Grandjacquet
notaire.

Le bureau actuel a décidé de fêter
comme il se doit cet événement. Ce
sera la fête de tout le canton qui dure-
ra deux jours. La première journée pré-
vue dimanche 30 août sera une fête
rurale sur la place Courbet avec dan-
ses anciennes, bal public, distractions
diverses. Un défilé aura lieu en ville
avec la participation des associations
locales, des chars représenteront
l'agriculture d'autrefois , vignerons,
moissonneurs, matériel de fromagerie ,
etc..

Tous les responsables des comités
d'animation des villages du canton,
tous les jeunes et les moins jeunes
agriculteurs ou non, qui veulent aider
à faire de cette journée une grande
fête rurale sont déjà en rapport avec
les responsables. Il est déjà prévu que
les groupes des villages des plateaux
et de la vallée se réunissent par secteur
pour confectionner un char ou prépa-
rer toute autre animation. Le défilé
comprendra également des chevaux ,
du bétail et du matériel agricole an-
cien. On pourra également assister au
battage de la moisson à l'ancienne
avec une machine à vapeur.

Le 3 octobre aura lieu le comice
avec l'exposition du bétail , des récol-

tes , du matériel , il sera aussi le jour de
la fête cantonale où sera célébré le
150me anniversaire avec les officiels
et les présidents des comices voisins.
Il ne fait aucun doute que les habitants

de La Tour-de-Peilz la jumelle d'Or-
nans seront associés et invités à ces
festivités qu'ils rehausseront de leur
présence.

Liste commune
PRD-UDC

Berne

Election bernoise
au Conseil des Etats

Réunis mercredi soir à Belp, les délé-
gués du Parti radical du canton de Berne
(PRD) ont décidé à la quasiunanimité
(214 voix contre une) de faire liste com-
mune avec l'Union démocratique du
centre (UDC) lors de l'élection au
Conseil des Etats d'octobre prochain.
L'UDC n'a pas encore donné formelle-
ment son accord , mais il paraît certain.

Les deux partis bourgeois avaient déjà
fait liste commune en 1979, lorsque les
conseillers aux Etats bernois ont été élus
pour la première fois par le peuple, ainsi
qu'en 1983. Mais, à la suite de l'affaire
des caisses noires, le PRD s'était désoli-
darisé de son partenaire traditionnel, ce
qui lui avait valu de perdre l'an dernier
ses deux sièges au gouvernement canto-
nal.

Les candidats n'ont cependant pas en-
core été désignés. La décision, tant pour
l'UDC que pour le PRD, ne tombera
qu'en mai prochain. Sénateur actuel de
l'UDC, Peter Gerber a d'ores et déjà re-
noncé à briguer un nouveau mandat. Le
parti devra donc nommer un nouveau
candidat le 23 mai. Quant aux radicaux ,
qui se réuniront trois jours plus tôt, il est
vraisemblable qu'ils feront à nouveau
confiance à leur représentant actuel Ar-
thur Hansenberger.

Une chose est déjà cjaire : les deux
sièges bernois du Conseil des Etats se-
ront âprement disputés. Les socialistes
ont pris des contacts avec d'autres partis
«rouges-verts» afin d'empêcher la re-
conduction d' une députation bourgeoise
à la Chambre des cantons. De son côté,
forte de ses succès électoraux , la Liste
libre a annoncé que la députée Rosema-
rie Bar serait candidate. D'autres candi-
datures sont attendues de la part de l'Al-
liance des indépendants ainsi que d'au-
tres petits partis. (ATS)

Télécash No 2
Tirage du mercredi 25 février de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 5- 1 1  - 14 - 22 - 28.
Seule la liste officielle fait foi.

Vendredi 27 février 1987, 58me
jour de l'année.

Fête à souhaiter : Honorine
(martyre, ensevelie à Conflans).

Anniversaires historiques:
1986 - Réunion du 47me sommet

franco-allemand à Paris: François Mit-
terrand et Helmut Kohi décident de re-
lancer la coopération stratég ique et mi-
litaire entre les deux pays.

1985 - Deux Syriens, expulsés d'Al-
lemagne occidentale, détournent un
avion de la Lufthansa, avec 43 person-
nes à bord, et l'obligent à se poser à
Vienne, où tous les passagers sont libé-
rés.

1980 - Des guérilleros occupent
l'ambassade dominicaine à Bogota (Co-
lombie) et prennent plusieurs dizaines
d'otages.

19.78 - Le Caire supprime les privilè-
ges dont les Palestiniens bénéficiaient
en Egypte et qui, désormais, seront trai-
tés comme les autres étrangers arabes,
ap

Besançon
ville jumelle

Un escroc à la Sécurité sociale ,
qui se fait passer pour un inspec-
teur , sévit à Besançon où il a déjà
fait au moins deux victimes. Mardi ,
à une retraitée de 79 ans, il a an-
noncé que l'administration lui de-
vait environ 14.000 ff , précisant
cependant que pour couvrir les
frais de dossier , elle devait lui ver-
ser 2500 ff , ce qu'elle fit en toute
confiance. L'homme, âgé d'une
quarantaine d'années, s'exprime
très bien et semble connaître sur le
bout des doigts le dossier de ses
victimes. Elégant, il arbore même
les insignes de la Légion d'hon-
neur,
ap

L'escroc
à la «Secu »

Situation générale: la haute
pression d'Europe centrale se retire
à contrecœur vers l' est. La perturba-
tion atlantique qui se trouve sur le
sud-ouest de la France nous par-
viendra de ce fait sous une forme
très atténuée.

Prévisions jusqu'à ce soir: va-
lable pour toute la Suisse : le
temps sera nuageux et quelques
précipitations éparses seront proba-
bles. La température en plaine sera
voisine de +5 cet après-midi. A
2000 mètres , on notera environ zéro
degré durant la journée. Vents mo-
dérés en montagne , d'abord
d'ouest , puis du nord-ouest.

Evolution probable jusqu 'à
lundi : au nord : instable. Quelques
précipitations. Limite des chutes de
neige comprise entre 1300 et 1800
mètres , s'abaissant dimanche. Au
sud : partiellement ensoleillé. Nébu-
losité variable en montagne accom-
pagnée de quelques chutes de nei-
ge. Vent du nord samedi et diman-
che, pouvant être sensible jusqu 'en
plaine.

Observatoire de Neuchâtel:
25 février 1987. Température:
moyenne : - 0,3; min.: - 2,4; max.:
2,6. Baromètre : moyenne: 718,5.
Vent dominant: direction : est; for-
ce: faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux , brumeux.

YVERDON-LES-BAINS

Pollution
après un accident

Mercredi vers 18 h, un camion-re-
morque vaudois circulant sur le quai
de la Thièle a vu sa remorque se ren-
verser dans un tournant et endomma-
ger neuf voitures. La remorque conte-
nait cinq conteneurs d'une tonne cha-
cun, remplis de laque. L'un d'eux a été
endommagé dans l'accident et une
certaine quantité du produit s'est ré-
pandue dans la Thièle par une canali-
sation des eaux de surface.

Le DCH (Défense contre les hydro-
carbures) d'Yverdon-les-Bains a établi
un barrage. Il semble pour l'instant
qu'aucun dommage n'ait été commis à
la faune.

Nord vaudois

Mariette et Sandrine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Romain
le 25 février 198 7

Pierrette et André
HENCHOZ- GEISER

Maternité
Pourtalès 2072 Enges

465066-77

Isabelle et Francis
VER DAN ont la très grande joie
d'annoncer la naissance d'

Elodie, Joséphine
le 24 février 1987

Maternité de Les Isles 4
Landeyeux 2015 Areuse

167667-77

_ _ _  
I 

Très touchés des nombreux messages de sympathie que nous avons reçus,
nous exprimons à chacun toute notre gratitude et nous remercions les amies
et connaissances de

Madame

Louise LEUBA
de leur affection si bienfaisante et si chaleureuse à son égard.

La famille de
Madame Louise Leuba-Barbezat

Neuchâtel , février 1987. ««054-79

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'af-
fection et d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons , lui ont été un
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 1987. 467674.79
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Dominique et Roger Natali-Pagani et leurs enfants Sarah et Pierre
Emmanuel , à Bole :

Fabienne et Umberto Schwarz-Pagani et leur fille Carolin e, à Zurich ;
Madame Nelly Pagani ;
Rosine et Oscar Ducommun-Pagani, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marius PAGANI
enlevé à leur tendre affection.

2014 Bole , le 23 février 1987.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4sso70.78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h 00

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

m :\ Naissances

Niveau du lac le 25 février 1987
429,06

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: peu nuageux , 1 degré;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 3;
Berne: peu nuageux , 1 ; Genève-
Cointrin: beau, 3; Sion: peu nua-
geux, 6; Locarno-Monti: peu nua-
geux , 3; Saentis: beau, -8; Paris:
très nuageux , 3; Londres : peu nua-
geux , 5; Dublin: très nuageux, 4;
Amsterdam: beau, 2; Bruxelles:
beau, 0; Francfort-Main: beau, -1;
Munich: beau, 0; Berlin: beau, 1;
Hambourg : beau, 2; Copenhague:
très nuageux, 2; Oslo: neige, -7;
Reykjavik: neige, 2; Stockholm:
beau, -9; Helsinki: beau, -12; In-
nsbruck: beau, 5; Vienne: beau, 1;
Prague: beau, -2; Varsovie: aver-
ses de neige, -2; Moscou: peu
nuageux , -8; Budapest : beau, 2;
Belgrade: beau, 3; Athènes : très
nuageux , 6; Istanbul: beau, 1; Pa-
lerme: beau , 14; Rome: peu nua-
geux. 11; Milan: peu nuageux , 3;
Nice: très nuageux, 9; Madrid :
bruine, 11; Malaga: beau, 18; Lis-
bonne: beau, 16; Tunis : beau, 17;
Tel-Aviv : beau, 17 degrés.

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 23.2.87 :
0.0 C (3027 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 23.2.87:
- 2 C (3360 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 23.2.87 :

- 1.6 C (3299 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 23.2.87:

- 5.4 C (3937 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 23.2.87:

- 3.5 C (3607 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Le Conseil de communauté et les
Dames de la couture de la Paroisse
Saint-Marc font part , avec regret ,
du décès de

Monsieur

Emil HERI
époux de Madame Seraphine Heri
et père de Madame Marguerite
Hilpert.

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église Saint-Marc ,
vendredi 27 février à 9 heures.

450997-78

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

Monsieur  Ang io l i no  Pisent i
à Saint-Aubin,

ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Silvio

Pisenti-Moser , leurs enfants Corine
et Gianni, Silvio, Fabio et leurs
amies à Saint-Aubin,

Madame et Monsieur Roberto
De Lise-Pisenti et leurs enfants
Pierangelo , Natalino et Laura
à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Mario
Pisenti-Berger et leur fils Nicolas
à Saint-Aubin,

Madame et Monsieur Michel
Porret-Pisenti  et leurs fi l les
Stéphanie et Aurelie à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Roberto
Pisenti-Brugger et leurs enfants
Julien et Céline à Gorgier ,

Madame Andrée Bernasconi-
Monin , ses enfants et petits-enfants
à Neuchâtel,

Madame Antoinette Cavadini-
Monin , ses enfants et petits-enfants
à Fontaines,

Mademoiselle Rosa Pisenti à
Loco/Tessin,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Angèle PISENTI
née MONIN

leur très chère épouse , maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, qui s'est endormie, après
une courte maladie , dans sa
69me année.

2024 Saint-Aubin ,
le 25 février 1987.
(Débarcadère 8)

La cérémonie funèbre aura lieu
vendredi 27 février à Saint-Aubin.

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

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Vous pouvez penser à
l'Hôpital de la Béroche,

CCP 20-363

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
465311-78

Les membres du F.C. Corcelles
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emil HERI
père de Mademoiselle Dorothée
Heri et de son ami Monsieur
Bernard Lussi et ses enfants.

468219-78

Le FC Béroche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Angèle PISENTI
mère de Monsieur Mario Pisenti ,
membre du comité , ainsi que de
Silvio, membre de la société.

468396-78

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

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucie RUBIN
née ROSSIER

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 96me
année, le 23 février 1987.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Denise Rubin
Jean-de-la-Grange 7
2003 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser au

service des soins à domicile,
Neuchâtel (CCP 20-35-4)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465069-78

La société théâtrale de la
Béroche «La Mouette» a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Angèle PISENTI
mère et belle-mère de Silvio et
Verène Pisenti, de Marie-Christine
et Michel Porret et grand-mère de
Fabio Pisenti , fidèle membre de
notre société. «68169-78
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Le bien que l'on a, la mort nous
le prend.

Le bien que l' on fait . Dieu nous
le rend.

Madame Dorette Huber-Brunn er
et ses enfants :

Biaise Huber et son amie Cathy,
Olivia Huber ;

Madame Marie-Louise Huber ,
à Fleurier , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur  Rober t
Perrinjaquet-Huber , leurs enfants et
leur pet i t - f i ls , à Neuchâ te l  et
au Sénégal ;

M a d a m e  M a r g u e r i t e
Bohnenb lus t -Huber  et famille ,
à Villeret;

Madame Mady Vettiger-Huber et
ses filles , au Locle ;

M a d e m o i s e l l e  L u c i e n n e
B o u r q u i n , M o n s i e u r  T h i e r r y
B o u r q u i n ,
à Gorgier;

Monsieur  Heinz Brunne r  et
famille, à Albligen;

Madame Ruth Reber-Brunner et
famille, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

André HUBER
leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , parent et
ami enlevé à leur douce affection
dans sa 60me année , après une
l o n g u e  et p é n i b l e  m a l a d i e ,
s u p p o r t é e  avec  un  c o u r a g e
exemplaire.

2114 Fleurier , le 25 février 1987.

Culte au temple de Fleurier ,
vendredi 27 février à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite et
sans cérémonie.

Le corps repose à la morgue de
l'hôpital de Fleurier.

Adresse de la famille:
Dorette Huber ,
2a , rue de la Promenade,
2114 Fleurier.

Au , lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la

Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450998 78

Le Conseil  communal  de
Fleurier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

André HUBER
leur fidèle employé, mécanicien
d'entretien des Travaux publics et
responsable du matériel de la
protection civile.

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

468217 78

Profondément touchée par les
témoignages d' a ffection et de
sympathie qui lui sont parvenus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur

André DROZ
tient à remercier très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, envois de
fleurs et dons, ont pris part à son
chagrin.

2108 Couvet , février 1987. 467622 79

458641-80

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Part iculièrement sensible aux
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Fernand BOIM ETTI
adresse ses remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle prie chacun d'agréer ses
sentiments de gratitude.

Coffrane , février 1987. 465068-79
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Il 2024 Saint-Aubin
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Boulangerie Pâtisserie

&ktz Tj iMet
Grand choix de pains spéciaux

Nouveau: pain diététique
Gâteaux aux noisettes - Tourte jardinière

M. et M™ R. Pierrehumbert
Temple 25
2024 Saint-Aubin Tél. 55 24 64

466084-96
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PC CAVES
\W DE LA BÉROCHE

Nous en avons encore, profitez-en !
2024 SAINT—AUBIN/NE - p (038) 55 11 89 466086 96

W îce de votre santé
\oar des remèdes naturels

I 

HOMÉOPATHIE
HERBORISTERIE

VÉTÉRINAIRE
Conseil sur demande 466087 .96

Bernard BENSIMON. pharmacien

VUE PANORAMIQUE. - Le nouveau port tel qu 'on peut le voir du village de Saint-Aubin. (FAN - Chevalley)

I Saint-Aubin change de visage

La réalisation d'un nouveau port (FAN-L'Express
du 24 février) n'est pas chose aisée et doit tenir
compte d'un grand nombre de particularités.

Il a fallu tout d'abord choisir
- un endroit propice à sa cons-

truction prévu pour 230 pla-
ces d'amarrage, en plus des
cinquante existantes. Un site
qui ne soit pas trop proche
des roselières, ne nuise pas à
la plage, soit le mieux protégé
naturellement, plaise à ceux
qui s'ingénient à tout frapper
d'interdits ! Bref, des condi-
tions qui n'ont pratiquement
laissé aucun choix, les limites
étant définies d'avance : la
rive au nord ; les trous de dra-
gage au sud; le cap du Ra-
four à l'est ; l'ancien port à
l'ouest ! Il suffit de tracer une
ligne en bordure de ces
points et la raison de la forme
«bizarroïde» du nouveau port
de Saint-Aubin saute immé-
diatement aux yeux.

EN AUTOMNE
C'est le 15 octobre 1986

qu'a été donné le coup d'en-
voi des travaux et depuis,
avec quelques interruptions
hivernales, la ronde des ca-
mions et des pelles mécani-
ques anime le bord du lac.

Extraits d'une carrière à
Montmollin, les matériaux
sont en effet transportés par
route avant d'être «jetés » à

l'eau. Une opération précise
qui voit les employés de l'en-
treprise chargée de cette tâ-
che, manier avec précautions
d'énormes cailloux qu'il s'agit
de mettre en place pour que
cela tienne, bien sûr, pour
que cela ait de l'allure, aussi.

ENTRER SANS
PROBLÈME

Actuellement, d'autres ma-
chines sont engagées. Elles
draguent les fonds afin que
les plus gros «quillards» puis-
sent entrer sans problème
dans ce nouvel univers. Après

! avoir choisi les installations -
chose particulièrement délica-
te - il faudra installer les pon-
tons, les amarres et créer un
nouveau point d'attache pour
les bateaux de la Société de
navigation.

Tout cela devrait être termi-
né pour la prochaine saison.
Après quoi, il ne restera plus
qu'à soigner les détails de ce
nouveau paysage lacustre où
la plage agrandie pourra
même accueillir des... saintes
au bain!

René CHEVALLEY
FORME IMPOSÉE. - En raison des hauts fonds résultant des dra-
gages. (FAN - Chevalley)

GRANDS MOYENS. - Des machines à la mesure du travail. (FAN - Chevalley)

Nouveau port
en construction

LAITERIE de SAINT-AUBIN
Une halte à la Béroche vous permettra de

découvrir notre grand choix de spécialités,
ainsi que le JURA et GRUYÈRE
choisis par le maître - fromager. *^.<*

Fiancés! ___-Jv~ *— ~~~~Z^~J 'i documentation
Connaissez- .-¦**-*** \ complète pour établir

" "' . . \ ; /e^^^S 1 
tine liste de souhaits

VOUS notre A\JMSBÉ ! toute personnelle.
Coff ret- TJ£ *mr. \ Avec plus de 600
Slii— j i f .  idées-cadeaux pour
CadeaUX? \\ àjSÉsfi le jeune ménage.

\ ^55-J* ' Maintenant chez:

F. X limmer Quincaillerie de la Béroche

Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 466080-M

ENTREPRISE DIVERNOIS
M^lff^^^ MENUISERIE Ameublement

\m'iw ^̂  • ET Ta Pis
Wll'il

'
, 
-
^-°£|

'' ' CHARPENTE Parquets

\iliW ] j-iaa'i -
ï 'W'iM^ 3̂' 2023 GORGIER - Rue du Cemre 22
%}^  ̂ W (P (038) 551818 462832 -96

Toute proche f/^mMnïïïTiWn^̂
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Buttes - Sain t-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Tourisme d'autrefois au Vallon

Le chapeau de Napoléon sur Fleurier. (arch.)

Les touristes du début du siè-
cle appréciaient surtout le grand
air du Val-de-Travers et de sa
région. Ils étaient également
friands des magnifiques prome-

Chasseron proprement dit». Le

guide édité en 1920 précise :
«Au sommet , petit hôtel parfois

fermé». Il rappelle également

que le magnifique panorama a
été dessiné par M'.-L. Jaccard-
Lenoir.

De Chasseron, lit-on encore
dans le petit livre édité chez Ha-
chette, on descend facilement

sur Noirvaux, sur Fleurier par les
gorges de la Poëta-Raisse ou sur
Les Rasses. Il fallait prendre un
guide pour se rendre à Ballai-
gues (en 3 h 45) par les Gittes,
l'Aiguillon, le chalet de Grange-
Neuve - de là on conseillait de

nades qu offrent la vallée et ses
crêtes. De Sainte-Croix, par
exemple, on se rendait plus vo-
lontiers qu'aujourd'hui au Mont
des Cerfs. En passant par La Sa-
gne et Culliairy, on allait aussi au
Mont de Baulmes. Ce plateau de
pâturages offre une vue superbe
sur les Alpes. On appréciait sa
table d'orientation, au bord d'un
rocher à pic de 1 20 m de hau-
teur.

Les pittoresques Aiguilles de
Baulmes attiraient bien des va-
canciers. Les anciens guides
touristiques mentionnent «l'au-
berge du plateau des Gittes et sa
fontaine fraîche». On parlait du
Cochet et de Chasseron (excur-
sion classique) comme de
«sommités que l'on gravit suc-
cessivement par le hameau des
Praises et l'arête gazonnée de la
montagne qui porte les hauteurs
du Cochet, du Miroir et du

gravir le Suchet pour admirer un

panorama semblable à celui de
Chasseron - la Poyette et le Bois
Carré.

De ce côté du Val-de-Travers
et sur sol vaudois, les amateurs
de randonnées pédestres
n'avaient, en fait , que l'embarras
du choix.

(à suivre)

Do. C. GORGES. - Celles de la Poëta-Raisse. (Avipress P. Treuthardt)

Que d'excursions pédestres

PEUGEOT
YALBOT SÉCURITÉ -

6 ANS DE GARANTIE TECHNIQUE
ANTicdRROsioN D'AVANT-GARDE

SUR TOUS LES MODÈLES U HHW ' V3M"L'C
Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
430109 96 MAÎTRISE FÉDÉRALE

2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

2108 COUVET (p (038) 63 11 59
430108-96

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de-l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
430110-96

( J> \
TfegS?  ̂ SPÉCIALITÉS

m NATIONAL f 
FABRICATION' MAISON

\i fiiuRUK \ Lasagne maison - Pizza
It .̂ , M Cannelloni - Scaloppina al
Jr ĵ^Lr marsala • Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

N?

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 430106 95 ,

gj^lJ: Garage
^ ^^^^^ de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions

Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit

2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

430107-96 j

r 7~. N
Votre véranda votre jardin d'hiver
E t u d e  su r  p l a c e  et  dev is g r a t u i t s , s a n s  e n g a g e m e n t

; *5!|ffiS gSjjPF  ̂  ̂
1 Coupon-reponse 6 retourner o:

'Ŵ ^J^^Jf  ̂'". SANICARRE
^*?M$tà£'fl ' ' ' **¦ de la GDre "

llfr̂ Jfc^F&P'i — 
J"Ç<r < Ĵ>'̂  " VERANDA r»j

l 430113 96 .

f

MODE...
fémininie et unisexe...

. GRAND CHOIX DE JEANS,
 ̂111 lÏLÔCï PANTALONS, CHEMISIERS, !

W* î IUPES, ROBES, PULLS
î ^̂ >̂  ̂

ARTICLES CADEAUX 
POUR

'Hu^u) c\\ (',omfort BEBES, ETC.
* rSliin

BOUTIQUE CHRISTIAIME
M™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

43011296  J

( 
N

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

. Un service jeune et dynamique 43011596

N
«Venez visiter notre

,, .;... « nouvelle salle de
_£CULTURE Pi.., .. , . .

o> ¦mV  ̂ culture physique!»

°CMr Agencée de matériel

ffiRK̂ k «Galaxy» , elle est située
tBaTryMa au dessus du dancing

« L'Alambic» à Fleurier.

NfW GYM ClUB Dans une ambiance
sympathique, nous vous

,- o . offrons:F. Perrinjaquet
& A. Cocco culture physique -

Tél. 61 17 37 fitness - aérobic -

dès 18 h sauna - solarium.

2114 FLEURIER Nous nous réjouissons
d'avance de votre visite.

 ̂
410045

96 
À

Passât Vnrinnt / ggpPMss^

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAG E - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
430114-96

Garage W. Brugger -- La Côte-aux-Fées

Le seul garage-carrosserie de La Côte-aux-Fées n'a pas
cessé, depuis 30 ans, de hisser à son mât les armoiries
de Volkswagen et, aujourd'hui , celles d'Audi.

Fidélité exemplaire à une grande
marque européenne dont M. Willy
Brugger, mécanicien et carrossier
sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers, est le sous-agent, dépendant
de Neuchâtel. Sa clientèle, fidèle
elle aussi, vient de tout le vallon,
de tout le canton mais aussi du
Jura vaudois tout proche.

La Côte-aux-Fées c'est vraiment
un pays isolé avec peu de commu-
nications mais M. Brugger, en pro-
fessionnel pratique, a eu l'idée de
mettre à la disposition de ses
clients trois voitures qui prennent

la relève des leurs devant rester
un, deux ou trois àjours au garage
pour l'entretien ou les réparations.

Ainsi, pas de problème, pas de
frais supplémentaire et une voiture
de remplacement bien pratique et
qui permet d'apporter son véhicu-
le au garage à n'importe quel mo-
ment de la journée.

L'entreprise a un net caractère
d'affaire familiale puisqu'à côté de
M. Brugger, sa femme, ses deux
fils Raphaël (21 ans) tôlier (et qui
sera peintre en carrosserie plus
tard), et Joël (20 ans) mécanicien,

ainsi que sa fille Christine (19
ans) au bureau, travaillent à la
maison.

Agence VW et Audi d'accord,
mais le garage de La Côte-aux-
Fées se charge des réparations et
de l'entretien régulier des voitures
d'autres marques. Il est en outre
équipé en vue des tests antipollu-
tion obligatoires jusqu'à fin mars
pour ceux qui ne les ont pas enco-
re passés.

Enfin, puisque la vogue est à la
traction sur les quatre roues, le
garage Brugger présente une belle
gamme des voitures allemandes
dont il est l'ambassadeur. Avec ca-
talyseur!

(Publireportage FAN-L'Express)

Au garage Brugger VW et Audi se côtoient depuis longtemps. (Avipress P. Treuthardt

Depuis trente ans fidèle à VW
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A louer de suite
Centre de La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4% pièces

rénové, cuisine agencée,
tout confort. Fr. 800.— + charges.
Garage à disposition Fr. 100.—.

Tél. (038) 25 01 60. «87690-26

A louer à Lignières pour le 1.03.87
ou date à convenir

VILLA
DE 6% PIÈCES

Salon avec cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
bureau, garage séparé. Terrain de
900 m2.

Vue splendide sur le plateau
et les lacs.

Fr. 1990.— charges comprises.

Pour visite et renseignements :
tél. 51 42 66. 465658 26

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir avec
vue étendue et jardin

maison de maître
de 8 pièces

avec double garage.

Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires ;¦
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 460569 -26

A louer en bloc, avec bail commercial de
longue durée, pour date à convenir L _

immeuble
à usage de bureaux

situation privilégiée avec vue sur le lac.
près du centre, de la gare, transports
communs et parking public à proximité.
Immeuble comprenant 3 appartements
de 5 pièces, confort avec cheminée et
1 appartement de 4V4 pièces dans les
combles ou aménagement au gré du
preneur.
Faire offre à: Eisenring S.A.
B.P. 52 - 2006 Neuchâtel 6.465420 26

l̂ flbSi Aujourd'hui, demain et samedi 28 février

EXPOSITION ^
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—CITROEN

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Par suite de vacance, le poste de

HUISSIER-CHAUFFEUR
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat, à
Neuchâtel.

Activités :
- chauffeur du Conseil d'Etat appelé à

avoir parfois des horaires irréguliers (le
soir et le week-end).

- travaux de manutention à la Chancelle-
rie d'Etat,

- service d'huissier.
Exigences :
- bonne santé,
- discrétion, sérieux .
- sobriété,
- permis de conduire,
- grande disponibilité.
Age souhaité : 30 à 50 ans.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1e' avril

ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration sont ouvertes indifféremment
aux femmes at aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 4 mars 1987. 465640 21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, à Neuchâtel.
Taches :
- travaux généraux d'administration,
- répartitions intercantonales et inter-

communales des éléments imposables,
- réponses aux demandes de renseigne-

ments.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' avril 1 987 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 6 mars 1987. 467693-21

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Dans le cadre du développement de sa structure
d'accueil, le Service cantonal de l'assistance mei
au concours deux postes d'

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

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

res.
- aptitude à assumer des responsabilités, à

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

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

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

Les offres de services manuscrites, ac-
;ompagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service du
Dersonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Meuchâtel, jusqu'au 4 mars 1987. 4553,4.21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office de l'aménage-
ment du territoire, à Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissance du traitement de texte.
Tâches:
- travaux divers de dactylographie,
- classement,
- gestion d'une bibliothèque.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er avril 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 4 mars 1987. 466242-21

A louer pour fin 1988

cabinet médical
ou dentaire

au 1er étage, avec ascenseur,
surface env. 100 m2,
zone piétone.

Offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5356 461270 .26
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NEUCHATEL Parcs 129
A louer:

1 pièce
cuisinette , frigo, réchaud électrique à 2 pla-
ques, WC , douche, rez. Fr. 480.— + char-
ges.

4 pièces
hall , cuisine , bains/WC ensemble.
Fr. 1000.— + charges.
Arrêt de bus et magasins proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17. Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne. (021 ) 20 56 01. 467687-26

La Neuveville
Dans la vieille ville
nous louons

appartement
de VA pièces
- aménagement

moderne
- situation

résidentielle
tranquille

- maison à 3 familles
LM Fr. 600.—.
Renseignement et
visite:
tél. (032) 2318 95.

467711-26

Urgent, à louer

APPARTEMENT
3 pièces,

vue, balcon,
Fr. 850.—.

Tél.
(038) 25 52 50.

467676-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

(Lire lo suite
des annonces

classées
en page 10)



Un hobby devenu profession
LA CAVETTE À CERNIER

Bien des villages, et même des villes, envieraient un
aussi joli et sympathique magasin de vins, de bières et
d'eaux minérales. A Cernier , la Cavette fait des jaloux.

Tandis que Mme Monique Favre, petite femme sourian-
te et accorte, s'occupe du magasin et de la présentation
des 200 étiquettes de vins, des bières et des eaux miné-
rales dans son joli magasin - réalisé entièrement avec
son mari - ce dernier se consacre à la livraison à
domicile et aux hôtels-restaurants de toutes ces bois-
sons.

La maison existe depuis deux ans et demi, le magasin
ayant été ouvert en août 1984 route de Neuchâtel 5. Au
départ , il n'était question que des vins dont M. et Mme

Favre - un Valaisan dans la branche depuis longtemps
- sont amis. Et M'™ Favre, pour être à la hauteur de sa
tâche, compléta son inclination naturelle pour les vins,
par un cours d'œnologie à Nyon-Changins. On peut
donc dire que le hobby, chez elle, est devenu une
profession qu'elle pratique avec enthousiasme et com-
pétence. En tout cas elle parle bien de ce qu'elle vend et
le conseil qu'on lui demandera sera avisé !

L'intérêt de ce magasin est son souci constant d'éviter
les grands distributeurs et négociants en vins et de leur
préférer les petits propriétaires-éleveurs-encaveurs et

Un joli magasin qui livre aussi à domicile: M. et Mmo Favre. (Avipress P. Treuthardt)

des mises en bouteilles d'origine. Aussi bien les Favre
n'hésitent-ils jamais à partir à la découverte, sur place en
France, de nouveaux fournisseurs dont tous les vins,
avant de prendre place sur les rayons du magasin, sont
patiemment dégustés.

Les vins, donc, au départ. Mais par la suite les bières,
- aussi un monde fabuleux et d'une incroyable richesse,
* et les minérales car il en faut pour tous les goûts.
Enfin , un choix également d'eaux-de-vie et de liqueurs
pour compléter l'assortiment de ce magasin où les bon-
nes choses ne sont pas rares. Et fort bien présentées, un
attrait de plus !k Publireportage FAN-L'EXPRESS

À VOTRE SANTÉ

Voici un aperçu du choix présenté par Mme Favre :
vins de Neuchâtel , du Valais (toutes les spécialités),
de Vaud, vins français de Bourgogne, du Beaujolais,
des Côtes-du-Rhône , du Bordelais, de Provence,
d'Alsace , du Val-de-Loire , de Champagne, d'Italie et
d'Espagne. Bières : 40 sortes de toute l'Europe.

Le seul au Val-de-Ruz

RAY RADIO-TV- VID ÉO CLUB
à Cernier

À Peseux il y a six ans, modestement à la rue du
Temple , M. Francis Ray, après avoir roulé sa
bosse dans plusieurs activités professionnelles,
installa un magasin de radios et de téléviseurs
auxquels il adjoignit, un peu plus tard , les casset-
tes-vidéo avec location de films.
On le vit ensuite à la Grand-Rue de Peseux, au 14
puis, il y a deux ans, en face, au 11 dans ce qui
fut, jadis , l'Imprimerie de la Côte de la mère
Albarin.
C'est en 1 983, donc il y a quatre ans, que fut créé
le magasin, tout semblable à celui de Peseux, de
Cernier , capitale du Val-de-Ruz, à la rue Soguel
14 où il se trouve toujours, tenu par M. Roger
Chapatte.
Spécialisé dans la location-vente de films en cas-
settes vidéo, de cassettes vierges d'enregistre-
ment aussi, ce magasin est bien le seul du genre
dans le Val-de-Ruz. Mais, c'est là aussi que se

trouve l'atelier des réparations et d'entretien dont
la responsabilité incombe à M. Laurent Weber ,
technicien, secondé par un apprenti.
Le service après vente, ainsi que le dépannage,
peuvent se vanter , chez Francis Ray, d'être dispo-
nibles tous les jours de la semaine y compris le
dimanche et c'est un atout supplémentaire pour
cette entreprise à laquelle Mme Francine Ray ap-
porte sa précieuse contribution.
Le mérite de M. Ray c 'est d'avoir osé commencer
tout seul et petit à petit d'être devenu, dans sa
branche, le vidéo-club, le plus important de Pe-
seux et le seul au Val-de-Ruz en quelques an-
nées.
Et, nous a-t- i l  confié, ce n'est pas fini! Déjà, à
Peseux, je manque d'espace... pour ce que je
voudrais faire !

Publireportage FAN-L'Express VIDÉO-CASSETTES. - À Cernier chez Radio-TV Ray. (Avipress P. Treuthardt)
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• CHARBOIMNADE

• STEAK «BONS VESiN»

• FONDUE

Fermé le mardi soir et le mercredi.
V ^ 

433362-96 i

LE MONDE ENTIER...

^SW%\ \ mSpï^ i AV DE LA GARE 12 NEUCHÂTEL 25 45 21

^^0  ̂• JE RUE DE CORCELLES 8 
PESEUX 311141

%/,',„ *̂d/B GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 331821

ĝP  ̂ RUE F-SOGUEL 26 CERNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE

...À PORTÉE DE VOIX !
433353 96

r ___ 
^M ^

Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01

UTlTl>r gg

léjSfflî ,

ŜL-~- Powe««,uAY
V 433361-96 J

En matière d'informatique
de gestion, nous avons
plus d'un tour dans
notre sac...

'
¦ 
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Urs Meyer Electronic SA
Tel 038-53  43 -43

MBBMg B̂ÎMaaK t̂TimiilMIit B̂illMilMt1 Rue Se Bellevue l7
Ŵ  ' :.' , 2052 Fontamemelon NE

m
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433346.96
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  |

. ERNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1c,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

l Tél. (038) 31 95 00 433359.96 J

J$È$3è Chau,,ei
<^ 3̂n«P  ̂

nous 
sommes ,ù

% Ê̂f  ̂ P°w vous
>>̂  conseiller

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE „33ao.9e

Cernier Tél. (038) 53 21 53 min?,—
Dignes de votre confiance: le ferblantier, "̂̂ 5̂ ™^
l'installateur sanitaire et l ' ins ta l la teur  en chauffage. ASMFA

l APSLI

P P T^U E
des lunettes pour È È\  \

Le Landeron 51 10 15
Marin-Centre 33 33 50 m^^ ĵ

Il R^Hin i /-/- LÎ
U 7V 11 ï=l I t ) I r=n r&
\̂ n> Lsicf i "=> 7z

Ë COURS ^RV f̂l E
£ D'ORGUE f^T  ̂Ë
£ PIANO @̂mr Ë
Lar Route de Neuchâtel 1 - Tél. (038) 53 35 16 I"""

Ë

2053 CERNIER 433349 9^

PUBLICITÉ :
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^^ _̂ 

^̂  ̂̂ ^̂  ^̂ ^̂  
Assa Annonces Suisses S.A.

¦9 9flCÏ K flDW 2, faubourg du Lac
GUI Mi^Utt-HI 2001 Neuchâtel
^mkmmfV^̂̂m Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

r 1

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT f 
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Prof de ski à 72 ans
Des Bugnenets à Tête-de-Ran

Il est connu comme le loup blanc, M. Edmond
Quinche dit Monmond. Non seulement parce qu'il
donne encore à l'âge de 72 ans des leçons de ski
sur les pentes des Bugnenets et de Tête-de-Ran
mais aussi parce que c'est une personnalité très
en vue à Neuchâtel.

Monmond avait 12 ans lors-
qu'il a rencontré son premier ins-
tructeur de ski sur les pentes des
Montagnes neuchâteloises.

C'était un certain Cosandier de
La Chaux-de-Fonds, dit Coco. Il
lui a transmis son virus pour le
ski.

Quelques années plus tard,
Monmond devient moniteur de
la Fédération suisse de ski. Il par-
ticipe alors à des concours de
descente et de slalom. C'est ainsi
qu'en 1935, brevet en poche, il
devient le président de l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et de
Saint-lmier. Il n'en sortira plus.

D'UNE TECHNIQUE
À L'AUTRE

Dès 1938, Monmond donnait
à fond dans la technique de la
rotation. En 1954, il passait au

contrevissage. On parlait alors
de skis courts. Godille et Wedeln
faisaient une apparition remar-
quée.

Monmond a aussi été l'un des
principaux instigateurs de plu-
sieurs installations pour le ski
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Dans un autre domaine, les di-
rigeants du FC Young Sprinters
font appel à Edmond Quinche
pour la mise en condition physi-
que des joueurs.

Parallèlement, mais pas tou-
jours gaiement, la vie profes-
sionnelle du sportif suit son
cours. Après un apprentissage
de mécanicien à l'Ecole techni-
que, Monmond a juste le temps
de pratiquer sa profession que
déjà le chômage frappe.

Une école de recrues puis de
sous-officier dans les garde-

frontière en Valais, lui donnent
une corde de plus à son arc. Par
la suite, Monmond a exercé plus
d'un métier. D'employé de fabri-
que à vendeur d'articles de
sport , de moniteur de tennis à
mécanicien sur autos. Il a aussi
été employé aux chemins de fer
et chef d'atelier aux services in-
dustriels de la ville de Neuchâtel
avant de terminer en qualité de
conseiller en orientation scolaire.
Dans la foulée, Monmond a ac-
cumulé les permis de conduite :
auto, auto-école, taxi , camion,
trolleybus, autocar, chemin de
fer secondaire.

AILE DELTA
ET PARACHUTE

A 70 ans, après avoir toujours
volé de ses propres ailes, Mon-
mond décide d'en essayer d'au-
tres : l'aile delta et le parachute
lui permettent de planer.

Monmond, c'est encore un
chef de famille heureux. Marié, il
a un fils et une fille ainsi que
cinq petits-enfants dont il s'oc-
cupe avec dévouement et à qui il
transmet sa joie de vivre. (H.)

Le couvre-chef dans tous ses états
Nouvelle expo au château de Valangln

Dès le 1er mars, le Musée
du château de Valangin
sort de l'hiver. Avec une
nouvelle expo : «Histoires
de chapeaux».

De l'esplanade du château de Va-
lagin, le canon annoncera à sa ma-
nière - d'un boulet trois coups - la
célébration du 1er Mars, l'ouverture
du Musée du château après la pose
hivernale et l'inauguration d'une
nouvelle exposition.

Son thème ? Les chapeaux: du
XVIII e à aujourd'hui. Il y aura bien
sûr beaucoup plus de couvre-chefs
féminins que de chapeaux mascu-
lins.

Autour de ce thème se grefferont
d autres aspects : le couvre-chef vu
par les artistes, l'évolution de la
mode appliquée au chapeau, le tra-
vail de la modiste et du chapelier.

Mais l'attraction sera sans doute
les défilés qui émailleront les mois
de mars , avril et le début de mai
(jusqu'au 10). M"6 Rose-Marie Girard
proposera en effet à dix reprises une
présentation de 70 à 80 couvre-
chefs portés par des mannequins pa-
rés de colifichets et d'autres attri-
buts. Défilés de rêve qui rappellera
ceux de mode ancienne organisés
en 1983.

Mieux encore : le public pourra les
essayer , ces chapeaux. Une cin-
quantaine seront à disposition dans
des cabines. Il y aura de quoi rire.

LES CHAPEAUX DE BOUDRY
Enfin, le Musée a tenu à profiter

de l'occasion pour présenter les ou-
tils et chapeaux de M. Edouard Hu-
guenin, chapelier à Fontainemelon.
Une tradition.

Il faut se rappeler qu'au pays de
Neuchâtel, et plus particulièrement
du côté de Boudry, la confection de
chapeaux a connu son heure de
gloire. On en fabriquait des milliers
en paille entre 1870 et 1920. C'était
la mode, mais elle a passé.

A part cela , le Musée fait toujours
dans la dentelle. C'est devenu une

tradition, les dentellières seront là à
l'ouverture. De surcroît , des cours
sont prévus début juillet , pour les
débutantes et pour les avancées qui

Une nouvelle exposition au Château de Valangin dès le V mars.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

travailleront les «blondes», comme
au XVIII0 siècle.

La vie de château est encore à
découvrir.
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LOCATION DE CAMION-NACELLE
j»f fl Propriétaire J.-F. Evard
'¦ \ii - Travaux de ferblanterie

¦k à - Travaux de peinture
m - Travaux de nettoyage de che-

§ - Travaux de nettoyage de vitres

S - Elagage et taille d'arbres
J|M - Entretien d'éclairage .. ._ . \

" 'IBlÉ ilÉÉ 
~~ Devis, sans engagement.

lâïlRIlflli. ' ~ Hauteur de travail accessible: 17

,/f^̂ ^ S - Location dès Fr. 150.—
"VpsWM^pT Rue Henri-Calame 11

Tél. (038) 53 34 10 2053 CERNIER
V. 433351-96 J

f ^

Bsausile BBM S.A. "§" GH
J. -P. Montandon

Achat - vente, voitures neuves
et occasions.

Réparations toutes marques

SER VICE DE PNEUS
À DES PRIX COMPÉTITIFS

<p (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

k 410451-95 J

Une solution originale apportée
à vos problèmes comptables

Prenez COntaCt, nous sommes à votre disposition
pour aborder et résoudre vos problèmes comptables.
- Comptabilité générale des artisans

et petites entreprises
- Gérance d'immeubles
- Administration de copropriétés (PPE)
- Déclarations d'impôts

SAVACOM S.A.
2065 Savagnier - C (038) 53 33 36 - Direction : Y. Neuhaus.

. 433348-96 ,

r >Vin en gros et détail - Importation directe i
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SER VICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Beaune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

ï̂ /̂avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
/ (038) 53 48 63 2053 Cernier

W 433345-96 J

r Z<sZ. >
y-\llwH féôtel toes Communes
\^ ŷ ŷ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
MIDI ET SOIR

3 menus de dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle :
menus d'affaires , cuisine de marché,

salle pour banquets, 30, 80, 300 places
Fermé dimanche soir et lundi 433357 se

Boulangerie-Pâtisserie

f

iXurt <frey

Boudevllliers ? (038) 3612 50
Cernier yr (038) 53 46 86
Geneveys s/Cotfrane ? (038) 5711 21

. 433350-96 ,

r /Wi ENSA/
T > J ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
lJ

r%*
J LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER cp 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 1 2 h et de 14 h à 1 8 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ETSERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

. 433358-96

CARROSSERIE NOUVELLE

fâcrîT^Livïn ~~̂ **—~— » • Outillage moderne
4 ĵ̂  I*" !*? r~p̂ *t ( fiïSîS * Travail rap ide et soigné

èr" ,*% I y!&^ &̂'S^!$£ ® Peinture 
au 

four
T fftJwR, m̂S^*** vTnffin\  ̂ Dépannage jour et nuit
y xS? 7̂ ^9^^ \

^ 
S?  ̂3!^̂ V * Dépannage gratuit pour tou-

— \\i[ïy{/ ,e voiture réparée dans notre
-̂— atelier

n

rank -• — • Voiture de remplacement à

H*iCCï <li .sposa.on
1 *̂  ̂̂™ ^™  ̂ 0 Vente de voitures neuves et

d'occasion. 433355 96

2053 Cernier 0 (038) 5319 05
Eperviers 10 En cas de non-réponse

45 (038) 53 31 31

f ^

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

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07 433355 96

#

C«fé - Tr\Cs\t\UTAf\i

«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
2063 Sauies/NE - Tél. (038) 36 1 2 08

VOUS PROPOSE:

Assiette du jour
Choix à la carte

% Notre spécialité :

ENTRECÔTE PANORAMA
Grande terrasse - Parking

L FERMÉ LE MERCREDI 433344,6 À



A vendre à Peseux centre

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec balcon, cave et ascenseur. Con-
viendrait également pour bureaux,
cabinet médical, etc.
Fr. 275.000.—. Libre.
Adresser offres écrites à
22-1126 au bureau du journal.

465696-22 -

Le résultat n'est qu'affaire de volonté:
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Le rythme. Dans tout ce que l 'on tait , les éléments déter-
467650-10

minants  sont l' instant et le rythme. La danse et la mu-

si que, où la rythmique joue un rôle primordial , en sont

de merveilleux exemp les. Sans bien sûr oublier le sport.

Chaque techni que a son propre rythme. Même l' imma-

tériel possède le sien. Ces traditions profondément enra-

cinées dans le peuple ont été pour nous une source

d'inspiration. Nous en avons rait notre philosop hie.

EFL Tous financements ' Prêts ' Paiement partie l ' Leasing ' Discret & rap ide
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A UJOURD 'HUI JEUDI
X 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir . 12.00 Bulletin. H
? 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. s
? + météo. 12.30 Infos actualités. S
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade S
S 7.00 Journal nat./internat. des jeux. ?
? 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi ?
< 8.00 Bulletin. 17 .00 Bulletin. S
S 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas. 5
S 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. ?
? 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. s
c 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. S
S de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. 5
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. c
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. s
ç 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusi que. 5
S 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road. ?
5 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. ?
? 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. s

c RTN 2001, la radio polyglotte! Chaque soir à 19 h 10. S
S votre radio vous propose «Rég ional News and ?
S Events», 3 minutes d'information dans la langue de c
? Shakespeare. Chaque lundi à 20 h 30, «Rincon Espa- S
ç gnol». Tous les mercredis à 20 h 30, « A voz de Portu- p
S gai ». Et l'italien est matinal et dominical: «La Nostra 

^S Realta », le dimanche à 8 h. 465oos 10 Ç

UNIQUE
Pour vos vacances ou placements , à ven-
dre à Sierre/VS à 15 minutes voiture des
stations touristiques du Valais central

superbe appartement d'angle
(sud-ouest dernier étage . 9e )

3!4 pièces, bains et W. -C. séparés , état neuf ,
meublé , 85 m2, ensoleillement maximum,
vue imprenable.
Prix exceptionnel : Fr. 185.000 —
y compris garage + place de parc.
Perren Charles, Sion.
Tél. (027) 23 13 35. 467703 22 I

AVEC Fr. 60.000.—
> devenez propriétaire .. I j

À LICNIÈRES

d'une VILLA
j de 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle I
I à manger , grande cuisine. 4 chambres à I j
I coucher , 2 salles d'eau, sous-sol , gara- I M
I ge, terrain. Construction très soignée. !¦ Coût monsuol y compris
I amortlïsomonts Fr. 1740. - 462822 22H

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

Particulier cherche mk

immeubles locatifs
neufs, anciens ou à transformer ,
région : Neuchâtel et environs.
Investissement jusqu'à
Fr. 7.000.000.—.
Faire offres sous chiffres
22-1096 au bureau du
journal. 463044 22 !

|f A vendre \
à Cornaux
bel appartement de

2% pièces
(75 m2)

Grand salon, cuisine
équipée, balcon.

Situation très calme.
LOCA TION-VEN TE

(sans fonds propres)
pOSSible. 467694.22

jjfflWrT^I 200 I Neuchâtel
i ! 1 Rue Saint-Honoré 3
j ! : ¦ Tél. 038/25 75 77 I

^^̂  ̂ CORTAILLOD ||
Dans un quartier de villas, calme, I

I avec vue sur les vieux toits :

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE ||

de 5% pièces, 2 salles d'eau, jj
sous-sol excavé , terrain amena- j
gé, garage et place de parc. :
Prix de vente : Fr. 610 000.— !

j Poss ib i l i té  d' acquér i r  avec !

Coût mensuel : Fr. 2180.— + i l

|| Disponible: été-automne 87. j !

ML Villas terrasses
^K% 3 et 5 pièces
%T^aux Trois Portes
|3 T Neuchâtel

lr SRAsL ^
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^p^i/ ̂ *iiiiST'l^^gBrPliPja m

463967-22

A vendre à
Molèson-sur-
Gruyères, station
sports hiver/été

chalet de
week-end
comprenant salon avec
cheminée et loggia,
cuisine équipée, coin à
manger , 2 chambres à
coucher , salle de
bains, local technique.
Terrain de 540 m2 env.
Prix de vente:

iFr. 250 000.-.
meublé. Hypothèques
à disposition :
Fr. 175 000.-.
Pour tous
renseignements:
Roger Bussard
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue 19 -
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 42 33
le samedi:
1637 Charmey,
tél. (029) 7 19 60.

467926-22

La Tzoumaz- 1
Mayens de Riddes
4 Vallées (VS)
A vendre ¦

appartement
2 pièces 48 m2

meublé et équipé.
Fr. 88.000.—
appartement
3 pièces 62 m2

meublé et équipé,
cheminée,
place de parc.
Fr. 152.000.—
Facilités de paiement.
Tél. (027) 86 37 53
le matin. 465650 22

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

5 PIÈCES
mezzanine habitable

surface totale 195 m2, garage indivi-
duel, place de parc.
Tél. (038) 21 31 71. 467656-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 ;

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel.

459914 10

i -̂» ¦ w i ¦ wmmT

Je cherche

DOMAINE
À LOUER
pour 20 à 40 tètes
U.G.B., région Jura
Neuchâtelois,
participation aux frais
d'entretien (si long
bail).
Tél. (027) 38 32 69.

467905 28

Cherche à louer une

chambre ou un studio
meublé pour une étudiante
française , du 1°' mars 1987
au 31 juillet 1987.

Tél. (038) 21 21 91 int. 2367.
465508-30

/ (  W^-f Ŝ I construction \M
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service sa 

m
,::r) A vendre à 10 km à l'Est de Neuchâtel $g<

< spacieuse villa mitoyenne if
y de 4 chambres à coucher, chambre ;o$
55; parents avec balcon et salle d'eau, ?$
; N salle de bain, salon avec cheminée, <5o:
y cuisine entièrement équipée. Caves, oS
N-J - buanderie, accès direct au jardin, cou- ^oç
soj vert à voitures. 467682-22 &-,
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Mitsubisni construit des automobiles depuis 70 ans. OL/OM/OUC ' toit ouvrant électri que ¦ rétroviseurs ou l' un des 8 autres modèles Coït disponibles en 3 ou 5

À l'occasion de cet anniversaire, nous vous proposons extérieurs réglables électri quement ' peinture ton sur portes. Venez faire un essai routier chez votre conces-

une série spéciale: Mitsubishi Coït 1300 EXE Jubilé/ ton de la calandre sport , des pare-chocs, des bandes laté- sionnaire Mitsubisni .  Pour de plus amp les renseigne-

1298 cm 3, 49 KW/67 en , technique 12 soupapes , raies de protection , des poignées de portes, des rétrovi- ments au sujet des Mitsubisni  Coït Jubilé , veuillez rem-

3 portes , 5 vitesses. Accessoires supp lémentaires: seurs extérieurs et des enjoliveurs de luxe. Fr. 13990.-. plir le coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

déverrouillage du corire ¦ sièges sport ¦ volant de luxe " Modèle Mitsubishi Coït Jubilé avec catal yseur à 3 voies Steigstrassc 26, 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

dossier de banquette arrière rabattable asymétrique- [ S 83, 3 ans de garantie d'usine et 6 ans de garantie Nom/Adresse: ™

ment ¦ montre analogi que • radiocassette stéréo Contre la (Orrosion. Testez cette Mitsubishi Coït Jubi lé  2.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d usine.

À LOUER À NEUCHÂTEL,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces

au 5° étage, tout confort , cuisine agencée, balcon,
cave, ascenseur, près des transports publics. Loyer
mensuel Fr. 850.—. charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux - Tél. 31 31 57.

4676ë8-26

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 12

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

PETIT IMMEUBLE
de maître, près de la gare, du
centre, transports communs et
parking public à proximité
avec vue sur le lac et compre-
nant : au rez, 1e' et 2° étage, 3
appartements de 5 pièces,
cuisine, salle de bains, W.-C,
salon avec cheminée. Aux
combles, 1 appartement de
4% pièces tout confort, ou
aménagement au gré du pre-
neur.
Faire offres à:
Eisenring S.A.
Boîte postale 52
2006 Neuchâtel 6. 464574 .26

A louer à Neuchâtel ,
à proximité de la Gare

beau 3% pièces
87 m2, cheminée, cuisine agen-
cée, garage, buanderie, réduit.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1149.

467672-26

A 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

1 NEUCHÂTEL
QUARTIER

! j LA ROSIÈRE
j II nous reste encore quelques

j appartements de:
El 1 Yz pièce
i j 3% pièces
! ] 4% pièces

] 5V2 pièces
à louer pour le Ie' septembre

I j 1987.
Hj Immeuble en construction , plans
j; j à disposition.

j Pour renseignements sur place:

I ! Agence générale PATRIA VIE,
¦ rue du Seyon 2, Neuchâtel,
H tél. (038) 25 83 06. 464656-26

^BSSPatria

rm~\I A louer à 5 minutes du centre de j: j1 I Neuchâtel ]i

¦¦ appartement ¦*
de 1 % pièce

cuisinette agencée, salle de bains à
personne sérieuse et stable pouvant
s'occuper du service de conciergerie.
Le salaire compense le prix du loyer

[

sans les charges. ^_
Pour visiter et traiter: 465360-26 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE ; j

VIULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

Tél. 038/24 42 40 JÏP

A louer à DOMBRESSON, Le Faubourg
13, dans immeuble en construction pour
le 30 juin 1987

appartements
de 4% pièces

surface 102 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1000.— à 1080 —
+ charges.

appartements
de 5% pièces

surface 114 m2, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1230.— et 1280 —
+ charges.
Pour tous renseignements, plans et
notice, s'adresser à
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 467671 26

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 2Y2 pièces dès Fr. 870.— |

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

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.— j
Entrée : j
dès le 1or février 1987 pour le bloc est
dès le 1er avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à:

l IHKSiSSl jl̂ BBBBÉÛ ÏH- 162 129-26 .

/ i isWl La Neuchâteloise ¦
ÊÊmWW Assurances i

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

5% pièces duplex
surface de 160 m2
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée j
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 463637 26

¦a-"*™ « mu iiimiiiiniiiiiiny iiiiiiHi i niii i1 m

A louer à Noiraigue dès le 1.4.87

villa bien située
salon avec cheminée, 4 chambres,
deux salles d'eau, cuisine bien
équipée, lessiverie avec machine à
laver et tumbler, réduit bois, grand
garage, 2 places de parc, cave,
cheminée de jardin, dégagement
2300 m2.
Fr. 1400.— par mois
charges non comprises.
Tél. (038) 63 34 15/14.

' 467867-26

Baux à loyer
¦ su vente S"%

6 l'fespjlseerie CôiunUô
4, rue Saint-Maurice
V- Neuchâtel **§?

vTél.25650l#
"H,.;iV . .y:; -J^

A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés, avec
poutres apparentes, pierre de taille,
cuisine en chêne avec lave-vaissel-
le, cheminée de salon.
Fr. 1350.— + charges.

Tél. (038) 31 64 96. 4Wg47.a

( À NEUCHÂTEL |.\
I rue des Fahys, tout de suite:

i 5/2 PIÈCES i
. S cuisine agencée, vaste salon, bal- I
¦ con, 2 salles d'eau, 4 chambres à »'
I coucher, cave, place de parc. [ .¦ ¦ " ' * 466364-26 [_ ¦ -'

A LOUER à 15km à l'est de Neuchâtel

JOLIE VILLA 5 PIÈCES
sur deux niveaux , dépendances, garage,
place de parc, pergola, jardin env. 500 m2,
tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 1200.—, sans les
charges.
Libre: 1e' mai ou à convenir.

Tél. 51 48 39. 465382 26
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Nous cherchons à engager

des nelloyeuses
auxiliaires

pour l'entretien de nos bureaux, à
raison de 2 heures par soir, du lundi
au vendredi. Période du 1°' juillet
1987 au 31 juillet 1987.

SUCHARD-TOBLER S.A.
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91 int. 2367.

467659-36

Entreprise de ferraillage cherche
tout de suite ou à convenir

CHEF(S)
FERRAILLEUR(S)

connaissances indispensables:
- lecture des plans d'armature
- sens de l'organisation

des équipes.

FERRAILLEUR(S)
sachant attacher et rapide dans son
travail.
Nous offrons : place stable, travail
indépendant, salaire en rapport
avec les capacités.

Prendre contact avec:

• »...»* Tél. (037) 61 69 28
LEMIFER s.n.c. (024> 731 s 48

467706-36

Entreprise
aux Geneveys-s/Coffrane

cherche

une ouvrière à
temps complet

pour travaux sur petites machines
de production. Entrée tout de suite.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 467665 36

gpSSSSS-'C/VSlb
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\¦¦; CASIO cherche une i

secrétaire I
i de directions. I
;-; français/anglais avec connaissances
juj de rallemand, ayant le sens des ù
'-) responsabilités et quelques années H
';..; d'expérience. \.\
¦ -'. \-i
'.\ Entrée dès avril 87 ou date à convenir. «
' ', i--'

i Veuillez adresser votre t]
fl candidature à H
;;: CASIO Distribution Suisse, S
| c/o Fortima, P.O. Box,
È 2540 Granges. il
| Tél. (065) 52 54 34. «n™-* p

I Nous sommes une entreprise établie dans le canton de
Neuchâtel depuis 80 ans, fabri quant des micro-pièces de
haute précision destinée aux industries de l'informatique,
de la chimie, des instruments et appareillage, de la médeci-
ne, des télécommunications, etc.

Nous cherchons

CHEF COMPTABLE
âgé de 30 à 40 ans, capable de prendre en charge la gestion
générale avec un équipement informatique à moderniser
cette année. Une expérience comptable et informatique de
quelques années est indispensable. Nous offrons un poste
de cadre, à responsabilité élevée, en relation directe avec la
direction générale.

AGENT DE MÉTHODE
QUALIFIÉ

avec expérience de quelques années dans la micro-pièce.
Age idéal: 30 ans. Poste à responsabilités offrant une
grande indépendance de travail.

EMPLOYÉE DE BUREAU
POLYVALENTE

- possédant CFC
- langue maternelle française, connaissance si possible

des langues anglaise et allemande, éventuellement ita-
lienne !

- expérience de l'informatique, de la gestion et du secrétariat
- capable de s'adapter à une activité très variée avec

responsabilités.
Après formation, nous offrons une grande autonomie de
travail, salaire élevé et horaire variable.
Conviendrait particulièrement à une personne désirant se
stabiliser pour plusieurs années.
Faire offres détaillées par écrit. Renseignements

j complémentaires éventuels au N° (038) 42 52 52
auprès de M. R. Saegesser , directeur général.

| 465670-36 11

~/+  ̂ Fribourg
Pour l'ouverture de son Centre de pré-formation pour adolescent(e)s
en automne 1987. le FOYER ST-ETIENNE met au concours les postes
suivants:

un éducateur spécialisé à plein temps
Formation souhaité : diplôme de pédagogie curative , diplôme d'édu-
cateur spécialisé ou formation Jugée équivalente.

Un maître d'atelier à plein temps
Formation souhaitée : diplôme de maître socio-professionnel ou
Certificat Fédéral de Capacité.

Un enseignant spécialisé
à trois quarts temps

Formation souhaitée : diplôme d'enseignant spécialisé ou formation
jugée équivalente.
Les candidats sont priés de faire leurs offres avec curriculum
vitae, photographies et références à: Willy Schenk . directeur.
Chemin des Primevères 1, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 mars

. 1987 . 467912 36

RtPR,St HT"" *>it mat de votre véhicule
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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

RUEYRES-LES-PRÉS — GRANDE SALLE
Tél. (037) 67 15 72

VENTE AUX ENCHÈRES
samedi 28 février 1987.
Dès 12 h 30, visite, dès 13 h 15, mise:
bahuts, armoires, commodes, lits, bureaux, tableaux,
régulateurs, montres de poche, pianos, orgues, coffre-
fort, radios anciennes, cuivres, vitrines de magasin,
aspirateurs, congélateurs-bahuts, rideaux, vaisselle, etc.
Matelas et sommiers neufs.

Miseur: Mr. Roulin. 467708.24

A la demande de nos clients,
nous cherchons:

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 453025-36

Club sportif cherche

TENANCIÈRE
pour sa buvette,
travail à temps partiel.

Renseignements au
(038) 31 24 13, dès 18 heures.

461165-36

RESTAURANT DU JORAN
Serrières
cherche

sommelier/ère
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 37 92. 467664 36

ASSUREURS
Votre travail vous plaît, mais quelque-
fois vous songez à
- améliorer votre ordinaire
- provoquer un nouveau départ
- réaliser des gains encore plus
- substanciels.
Il est possible de concrétiser les aspi-
rations que vous tenez encore secrè-
tes pour toutes sortes de raisons que
vous n'avez pas encore tirées au clair.
Nous avons la solution qui vous con-
vient I
Adressez-nous votre offre, la
succès n'attend pasl sous chif-
fres 87-314 à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A. 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 467927-36

A LOUER aux Grattes sur Rochefort

maison mitoyenne
(ferme neuchâteloise rénovée)

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

Tél. 31 87 23, le soir. 455372 26

I<$des

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Baux à loyer
MVMtt

i rtapriiaerle Centrai»
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
,Tél.25 85 01

A louer surfaces de

113 et 145 m2
pour bureaux, cabinets mé-
dicaux, laboratoires, etc.
Disponible tout de suite ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres 1-
S-22-560885 à Publicitas,
1002 Lausanne. 454224 2e
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0Les Cernets-Verrières

Championnat de Suisse de ski de fond des forestiers

L'organisation du 12me Championnat de Suisse de ski de
fond des forestiers est confiée aux Neuchâtelois. Samedi
matin , plus de 200 concurrents se présenteront au départ
de cette sympathique manifestation.

La 12me édition du Championnat de
Suisse de ski de fond des forestiers se
déroulera samedi matin aux Cernets sur
Les Verrières . Principaux organisateurs ,
les membres de la Société neuchâteloi -
se des forestiers et de l'Association neu-
châteloise des gardes forestiers ont le
sourire. Ils ont déjà enregistré plus de
200 inscriptions , soit presque cent de
plus que l' an dernier en Suisse alleman-
de.

Bienvenue
Une quinzaine de concurrents du Val

d'Aoste et une dizaine de France voisi-
ne seront au départ. Côté organisation ,
Frédy Nicolet et son équipe ont mis les
bouchées doubles. Soucieux d'accueillir
les participants en grande pompe, Otto
Haldi a fait des merveilles. L'automne
dernier , il plantait déjà 23 mâts en face
du Centre sportif des Cernets, histoire
de faire flotter les couleurs de tous les

cantons helvétiques.
Plus tard , il aménageait un portique

d'entrée avec des souhaits de bienve-
nue « pyrogravés» en cinq langues et les
drapeaux de Suisse, du Val-d'Aoste et
de France. La manifestation de samedi
s'annonce sous les meilleures auspices.

Pour retardataires
Des concurrents venus des Grisons

ont déjà pris leurs quartiers dans la
région. Rappelons que la piste — en
parfait état - sera ouverte pour les
entraînements demain jusqu 'à 16 heu-
res. Quant aux retardataires, ils pour-
ront encore s'inscrire auprès des organi-
sateurs dimanche jusqu 'à neuf heures.
Précisons utiles surtout aux forestiers de
la région et à leur famille susceptibles
de participer à un concours des plus
populaires s'il en est.

Do. C.
BIENVENUE — Pour un grand concours de sports sans f rontière.

fan-Treuthardt
'. -

Guerre sur
la schnouf!

Au tribunal de polioe

La condamnation, il y a 8 jours, d'un important trafiquant
d'héroïne par la Cour d'assises de Neuchâtel, puis la récen-
te et gigantesque prise des autorités tessinoises replacent
le problème de la drogue sous les feux de l'actualité.

Une guerre sans merci est engagée
tous azimuts contre les trafiquants. Mais
le succès n 'est pas toujours au rendez-
vous sur les innombrables pistes que
suivent les fins limiers. Ainsi , le départ
précipité d'une belle Brésilienne avait
vraisemblablement un parfum de
« French Connection ».

On connaissait la propension de
Mme C. M. à «snifer » de la cocaïne lors
de certaines parties entre amis. Mais ce
n'est sans aucun doute pas cela qui a
incité la brigade française des stupé-
fiants à demander à la police neuchâte-
loise des renseignements sur cette res-
sortissante brésilienne récemment éta-
blie en Suisse. Les limiers français qui
surveillaient de gros «poissons» des mi-
lieux de la drogue avaient appris que
ceux-ci avaient été hébergés par
Mme CM.

Départ précipité
Ayant eu vent de l'enquête dont elle

faisait l'objet , Mme C. M. a préféré met-
tre plusieurs frontières et un océan en-
tre elle et les autorités judiciaires de ce
canton. Il n 'y a pas de fumée sans feu !
Citée à comparaître, mercredi , devant le
tribunal de police de Boudry, elle a
évidemment fait défaut. Elle se dore
présentement au soleil du Brésil !

Une seule infraction a pu être rete-
nue , au vu du dossier , à l'encontre de la
prévenue : la consommation de dro-
gue! Pour cela, elle a écopé de 20 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et de
270 fr. de frais.

Petits faits et
grosses conséquences!

Parce qu 'il avait prêté à son apprenti

une moto appartenant à 1 un de ses
clients, I. T. s'est retrouvé au banc des
accusés sous la prévention d'abus de
confiance, de tentative d'escroquerie à
l'assurance et d'induction de la justice
en erreur ! Il faut préciser que l'apprenti
a été victime d'un accident et le véhicu-
le sérieusement endommagé. Il en avait
informé son patron et gardé la moto
dans sa cave en attendant les pièces
nécessaires à sa réparation.

Pour ne pas devoir se justifier , I. T.
avisa son client que la moto avait été
volée ! Et , pour faire plus vrai, il l'an-
nonça à la police qui devait assez rapi-
dement découvrir le pot aux roses.

Le tribunal ne retient finalement que
l'induction de la justice en erreur. Il
condamne l'accusé à 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et à 300 fr. de frais.

Alcool!
Pour avoir conduit un véhicule à mo-

teur en état d'ébriété sont condamnés :
O. G. à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à 70 fr.
d'amende et à 430 fr. de frais; R.-A. D.
à 14 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, à 150 fr. d'amen-
de et 530 fr. de frais.

Enfin , R. D. — sous l'influence de
l'alcool, prétend-t-il — a volé une mon-
tre à l'étalage. Le juge lui inflige la peine
minimale, soit 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
70 fr. de frais de justice.

M. B.

Le tribunal était présidé par M F .  Buschini , assisté
de M. J.-D. Sauser exerçant les fonctions de gref-
fier.

7 naissances, 7 deces
¦ La Côte-aux-Fées
Etat civil de 1986: l'équilibre parfait

C'est un équilibre parfait, enregistré l'année dernière à La
Côte-aux-Fées, entre ceux qui entrent dans le monde et
ceux qui le quittent.

En effet , il a été enregistré sept nais-
sances — dont des triplés, ce qui a été
un événement - toutes survenues à
l'extérieur car en dépit d'un paysage
souvent enchanteur , les cigognes ne
font plus escale sur les hauteurs juras-
siennes.

Ce sont sept décès qui ont été déplo-
rés au cours des douze mois de l'an
dernier , alors que l'officier d'état-civil a

célébré trois mariages.
Quant au registre des familles , il

comptait , au 31 décembre deux mille
sept cent soixante-huit feuillets ouverts.

Des départs
En l'espace d'une année , la popula-

tion a diminué de huit habitants dont le
total est de cinq cent quatre. Cela est
dû au mouvement pendulaire des dé-

ENFANTS — C'est eux qui maintiennent une population jeune.
a-Treuthardt

parts et des arrivées.
La Côte-aux-Fées est encore une

commune où les Neuchâtelois ont la
majorité absolue. Ils sont deux cent
quatre vingt-quatre contre deux cent
douze Confédérés et huit étrangers seu-
lement.

Les réformés l'emportent aussi large-
ment puisqu 'on en a dénombré quatre
cent cinquante-huit , pour quarante-huit
catholiques romains , une seule âme se
déclarant d'une autre religion.

. . . . . .

Les «Niquelets»
Avant que l'industrie ne s'implante,

les habitants étaient surtout des paysans
mais d'autres s'expatriaient pendant la
belle saison pour aller exercer leur mé-
tier de charpentier et maçon à l'exté-
rieur.

Ce qui était un trait des « Niquelets »
d'un autre temps, était la superstition.
Elle eut longtemps des racines tenaces
mais on s'est rendu compte, pour finir ,
que les lutins , comme les fées de la
célèbre grotte, avaient quitté les lieux
sans malfaisance...

Le surnom de «Niquelets » provient-il
comme l'a écrit Louis Favre dans son
Jean des Paniers , de Niçois ou plus
vraisemblablement d'une altération des
Miquelets garde de soldats espagnols
qui étaient en Franche-Comté voisine?

A moins qu 'il en faille chercher l'origi-
ne dans la nique , ancienne monnaie de
valeur minime. Ou tout simplement que
le sobriquet ait été donné à de redouta-
bles contrebandiers, la frayeur des
douaniers et gens en perpétuelle con-
testation avec ceux de Buttes et des
Verrières.

G. D.

Cambriolé
B Couvet

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un ou plusieurs cam-
brioleurs se sont introduits
par effraction dans un maga-
sin de Couvet. Ils ont em-
porté pour environ 5000 fr.
de marchandises.

Ouvert il y a quelques mois seule-
ment, le magasin « Guilloud-Vidéo » de
Couvet a reçu la visite d'audacieux
cambrioleurs dans la nuit de mardi à
mercredi. Les malandrins ont fracassé
çjeux fenêtres pour entrer dans le^âti^..fri'ënt. Ils savaient sans doute que le
restaurant et le bar de l'hôtel du Pont
étaient fermés ce soir-là. Ce qui leur
permit de sévir en toute quiétude.

Vers 7 h , un ouvrier d' une entreprise
voisine remarquait les vitres brisées. Il
donnait aussitôt l'alerte et peu de temps
après, le gendarme de Couvet procé-
dait au premier constat. Un peu plus
tard , les spécialistes de la sûreté procé-
daient à une enquête plus approfondie.

Après un rapide inventaire , le pro-
priétaire du magasin estime que les ob-
jets disparus représentent une somme
de 5000 fr. environ. Il s'agit de postes
de radio, de lecteurs de « compact -
discs » et d'une soixantaine de disques
correspondant , de «walkman», de cas-
ques stéréophoniques, etc. Chose éton-
nante, les voleurs ne semblaient pas
intéressés par la vidéo.

Mercredi matin , une vendeuse travail-
lant dans un magasin d'en face a dé-
couvert une chaîne «compact » sous
une sorte d'abri. Ce qui fait dire à cer-
tains observateurs que les voleurs ont
opéré sans voiture. Si le magasin covas-
son de M. Guilloud est cambriolé pour
la première fois , celui de Fleurier a reçu
la visite de voleurs à trois reprises. Sim-
ple jalousie ou règlement de compte ?

Do. C.

Permis retirés
Vingt et un permis de conduire

ont été retirés dans le district de
Boudry durant le mois de janvier.
Pour une période d'un mois: 6
pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation d'un feu rou-
ge et accident ; 6 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; 1
pour dépassement intempestif et
accident. Pour une période de
deux mois: 2 pour ivresse au vo-
lant. Pour une période de trois

mois: 1 pour 'aifoTfrclrciilé seul
avec un permis d'élève ; 1 pour
ivresse au volant et dépassement ^
de la vitesse prescrite. Pour une
période de quatre mois : 1 pour
ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et accident,
récidive. Pour une période de huit
mois: 1 pour avoir circulé seul
sous le coup du retrait de son per-
mis d'élève, /fan

Sur les traces
de Maurice André

B Cortaillod

Jacques Jarmasson, né en 1951 en
Avignon, est l' un de ces trompettistes
qui a eu la fantastique chance de tra -
vailler son art avec Maurice André. Cet
amoureux de la musique , considéré
comme l'un des plus brillants solistes de
la jeune génération , était l'invité, diman-
che, de la 79me heure musicale de
Cortaillod de même que Bernard Heini-
ger, un organiste virtuose de première
classe.

M. Jarmasson « possède son instru -
ment tout entier », et l' on serait tenté de
dire , tant le lien est étroit , que c'est
«l' instrument qui possède son interprè-
te». Le jeu du trompettiste est irrépro -
chable. M. Jarmasson, très enjôleur , tire
parti des leçons de son maître : il sait
rester modéré si nécessaire, brille à tou-
tes les octaves, de par la netteté de ses
attaques.

Sonorité bien posée
Sa sonorité bien posée est d'une pu-

reté étudiée. Son phrasé coulant , ap-
puyé par une musicalité rare, reflète un
tempérament sensible et doux. Ses soli-
des et résistantes interprétations en
prennent un charme irrésistible. Au pas-
sage, le musicien griffe chaque morceau
(Cavatine du Barbier de Séville de G.
Rossini , Concerto en mi bémol de J.-N.
Hummel , Concerto en si bémol de A.
Vivaldi , Concerto en mi bémol majeur
de V. Bellini ) de son intense personnali-
té. De plus, ce musicien est si discret
dans sa respiration qu 'il semble ne ja-
mais la reprendre : un musicien qui a
du souffle...

Mais soulignons également le talent
de M. Heiniger. En effet , ce dernier pré-
parait avec brio le terrain sur lequel le
soliste pouvait s'exprimer en toute con-
fiance. En quelque sorte, il déployait le
tapis rouge qui permettait au trompet-
tiste de s'élancer , sonorité noble à la clé.
Mais il ne faut pas négliger que dans la
Sonate No 2 en ut mineur de F. Men-
delssohn , la fantaisie sur un chora l de
D. Buxtehude et dans le Concerto en la

mineur de J.-G. Walther , M. Heiniger
s'est montré un soliste parfaitement à
son aise. Sa précision et sa sûreté con-
tribuèrent à la réussite de ses interpréta-
tions.

Les sensibilités de M. Jarmasson et de
M. Heiniger se complétèrent harmo-
nieusement au cours de ce concert gé-
néreusement applaudi, /isa

Le vide de l'après-guerre
Vallon: peu de chances de siéger à Berne

Les chambres fédérales se renouvelleront 1 automne pro-
chain. Mais un politicien qui fait carrière au Vallon a peu
de chances de siéger à Berne.

On l'a lu , dans une précédente édi-
tion , sous la plume de notre rédacteur
en chef: les ténors sont connus pour le
renouvellement des chambres fédérales ,
l' automne prochain.

Même si des listes doivent encore être
complétées, cela n 'aura sans doute pas
grande influence sur le résultat final et
le choix des personnalités.

En tout cas, un politicien qui fait car-
rière au Vallon n'a pas grande chance ,
sinon aucune , d'aller siéger sous la cou-
pole fédérale. La loi des nombres entre
en jeu et pour faire le poids, les villes du
bas et du haut du canton sont un peu
là...

Réélu en 1939
Le dernier représentant du Val-de-

Travers au Conseil national a été le
colonel Marcel Krùgel , de Travers. Il
entra à la chambre du peuple en 1933
pour succéder , au milieu d'une législa-
ture , à son coreligionnaire politique Al-
fred Clottu , libéral.

En 1935. Marcel Krùgel était élu par
le peuple avec quatre hommes des vil-
les E.-Paul Graber , Henri Perret , René

Robert , socialistes ainsi que Albert Rais
et Henri Berthoud , radicaux.

En 1939, réélection par les voix po-
pulaires de Marcel Krùgel. Mais cette
fois, son mandat sera de courte durée.
Et en 1940, quand la tourmente brune
s'abattra sur l'Europe occidentale, il dé-
missionnera pour se consacrer exclusi-
vement à l'armée. Cela ne l'empêcha,
du reste, pas de défendre encore son
village de Travers avec clairvoyance et
autorité.

Changement
Pendant les septante premières an-

nées de la république et canton de
Neuchâtel , plusieurs hommes politiques
du Vallon ont occupé des sièges dans le
bas et haut conseil de la Confédération.
Les Martin , les Lambelet, les Alexis-Ma-
rie Piaget , l'écrivain Fritz Berthoud , en-
tre autres, ont connu un destin national
à Berne et ont réussi à façonner une
nouvelle image de marque de la région
dont ils étaient issus. Avec la fin de la
Première Guerre mondiale, les choses
allaient changer.

G. D.

SOUS LA COUPOLE - Marcel
Krùgel f ut  le dernier représentant
du Val-de-Travers à siéger au
Conseil national. Il a quitté Berne
en 1940. ASL
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¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi . Colombier , ?¦¦ 41 22 63. Rensei-
gnements : rp 111.
¦ Médecins de service : A la Béroche,
Dr Stantchev , C- 46 16 77/78; reste du
district , / 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publi-
que: 16 h - 18 h.
¦ Bôle, bibliobus : 15 h - 19 h
¦ Boudry, bibliothèque communa-
le: 16 h — 19 h; Ludothèque de la
Basse-Areuse : 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 17 h - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 16h — 19 h;  jeunesse,
16 h 30 - 18 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I)
Andréas Straub, peintures et objets ; (II)
André Chanson , peintures , 14 h 30
- 18 h 30.
¦ Cortaillod. Galerie Jonas: Jules
Kilchedr , peintures , 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène»
(jusqu 'à 2 h) .
¦ Boudry : dancing «Le National» (jus-
qu 'à minuit ) .

| CINÉMA ~| 

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Levy et
Goliath, de Gérard Oury (12 ans).

| AUJOURD'HUI 
~~

| 
¦ Couvet, hôpital: <P 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
C 61 10 81.
¦ Ambulance:
C 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: ? 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: '(¦ 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , 0 6r3850;
Couvet , r 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
.' 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: C 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: / 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
'(. 61 1423 ; Fleurier C- 61 1021.

| EXPOSITIONS ~] 

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

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

. qu 'à 2 heures.

=Agenda .



Pour compléter l' effectif du corps enseignant de
l'Ècole-club de Neuchâtel , nous cherchons des

professeurs-
animateurs

pour quelques heures hebdomadaires dans les dis-
ciplines suivantes :

Formation :

MARKETING
DACTYLOGRAPHIE
CORRESPONDANCE
COMMERCIALE
BUREAUTIQUE
S'EXPRIMER EN PUBLIC
SOPHROLOGIE
Loisirs :

DESSIN-PEINTURE
PÂTES MAISON
CULTURE MARAÎCHÈRE
SAXOPHONE
Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée au Service pédagogique des
Écoles-club Migros , Rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. «67929.3e

école-club
migros
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Cavaleri HAÏR STYLIST concept cherche

MODÈLES FÉMININS
Bonne présentation, 18 à 25 ans pour une impor-
tante manifestation de coiffure internationale.
Récompense en espèces. Prendre photo récente.
Se présenter rue des Moulins 3, Vr étage

Vendredi 27 mars à 19 h

/P
^~~7~/ 1 CP 25 29 82

\L=̂ ^lvy /̂y Neuchâtel
V^y ^gi:i<usii.|jij.»uji.i <67M7 3g

Pour renforcer nos services de règlement des sinis-
tres, nous souhaitons engager , à notre direction ;
générale, à Berne, de jeunes

régleurs
(régleuses)
de sinistres
pour la branche
accidents.

I Nous demandons une solide formation dans l'assu-
rance avec expérience pratique de traitement des

| sinistres dans la branche accidents et de bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons un travail indépendant avec de larges
compétences, des conditions d'engagement évoluti-
ves ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Si vous vous sentez interpellé(e) par cette annonce,

i veuillez alors nous envoyer votre dossier de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.
M. Bùrge vous renseignera volontiers plus en détail.

Bernoise Assurance
Personnel service interne
Sulgeneckstr. 19
3001 Berne.
Téléphone (031 ) 63 52 61 . U7su-3t

. Ebernolse
V

 ̂
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Bureau d'ingénieurs civils cherche un

dessinateur en génie
civil et béton armé

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Adresser vos offres au Bureau d'ingénieurs civils ,
Acovic-Faivre-Hellmann, Evole 37, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 74 44. 465361 36
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=§§!=

fl 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. «7943 36

CONSERVES ESTAVAYER S. A.
entreprise de production Migros
cherche tout de suite ou pour date à convenir un ou une

LABORANTIN (E) EN MICROBIOLOGIE
au bénéfice d'un CFC , type B3. avec quelques années
de pratique et ayant déjà eu l'occasion de travailler
dans le domaine alimentaire.
Nos conditions d'engagement comprennent:
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d' une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres accompagnées d'une pho-
tographie et des documents usuels à Conser-
ves Estavayer S.A., service du personnel , 1470
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 455720 36

N Kà m 1 U neuchâtelois



Une garderie grande et jolie
vai-de-Ruz | Nouveaux locaux inaugurés à Cernier

On a bien cru qu'elle
disparaîtrait , mais non,
elle continue à accueil-
lir les tout-petits. La
garderie du Val-de-Ruz,
à Cernier , inaugurait
hier ses nouveaux lo-
caux , rue F. oguel 14.
Mais les enfants s'y re-
trouvent depuis le 5
janvier déjà.

A la fin de l'année dernière, tout
allait mal pour la garderie. Elle devait
quitter ses locaux au 16 de la rue
F. Soguel à Cernier et craignait de ne
pouvoir assumer un loyer forcément
plus cher. Sans compter une certaine
lassitude de la responsable, Mme Ma-
rianne Schneider, devant les problè-
mes financiers à affronter.

Depuis janvier , ces problèmes sont
résolus. Momentanément du moins.
Un groupe de parents a donné un
coup de main pour que la garderie
tourne. Mais à terme, Mme Schneider,
engagée à fond depuis plus de dix ans
dans cette activité qui ne lui rapporte
que de l'argent de poche, aimerait bien
une reconnaissance des pouvoirs pu-
blics pour son service.

Est-ce un service que la communau-
té peut s'offrir ou non, se demande-t-
elle. Il est prévu que les communes
concernées en discutent. Pour sa part ,
laresponsable s'engage à poursuivre
son travail tel qu'il est pendant six
mois. Après, on verra. «Mais il faut
que ça change».

Mais Mme Schneider l'estime né-

cessaire , sa garderie. Pour les parents
qui travaillent , étudient ou sont en dif-
ficultés après un divorce. Pour leurs
enfants surtout qui ont besoin de con-
tact et trouvent à la garderie un peu
d'atmosphère familiale.

Ces enfants ont entre trois mois et
huit ans. Ils sont huit ou douze, parfois
moins suivant les heures et les jours.

Ils viennent de Cernier pour moitié,
mais aussi des autres localités de l'axe
Fontainemelon-Villiers. Ils dorment,
jouent, mangent à la garderie qui est
ouverte de 7 à 18 heures.

Les nouveaux locaux sont spacieux:
trois jolies pièces au premier étage. Un
vaste jardin est à disposition hiver
comme été. Les conditions de sécurité

sont remplies et la garderie peut ac-

cueillir 15 enfants au plus. Le prix? 22
fr tout compris par jour, 360 au mois.
Mais il est toujours possible de trouver
un arrangement.

N.

GRANDS LOCAUX POUR LES TOUT-PETITS. - Désormais, trois jolies pièces et un jardin accueillent les
enfants. (Avipress Pierre Treuthardt)

Le manque à gagner augmente

INDÉSIRABLES. - Le marché du bétail est saturé.
(Arch.l. *È

Elimination de bétail aux Hauts-Genevt

Par rapport au mois passé, le
prix moyen du kilo de viande a
augmenté un peu comparé au
marché d'élimination des Hauts-
Geneveys de janvier : 3 fr. 70 au
lieu de 3 fr. 55. Mais d'un point
de vue général , le manque à ga-
gner entre février 87 et février 86
atteint 310 francs!

Dans le canton , le prix d'achat
de la viande a chuté en deux ans,
de 450 fr. environ , pour s'établir
à une valeur bouchère moyenne
de 1894 francs. La baisse est
énorme , et il n 'y a pas de signe
d'amélioration en vue.

Avant-hier aux Hauts-Gene-

veys, 60 bêtes ont été présentées
à l'élimination (48 en février 86).
Selon M. Jean Gabus , chef de
l'office du bétail du canton , la
qualité était bonne et la deman-
de existe. Les marchands étaient
là. Et le poids des bètes augmen-
te. Mais le marché du bétail est
saturé.

M. Gabus note qu 'au niveau
fédéral , les «pontes» s'arrachent
les cheveux. Il faudrait élever
moins de gros bétail et plus de
veaux. Ou limiter l'importation
de viande et de volaille. Ou enco-
re que le goût du public pour la
volaille justement change. /N.

Carol Gertsch investit les locaux
Montagnes \ Expo originale à l 'Ecole-club Migros

L'art : certains le connaissen t bien, f réquentant as-
sidûment les galeries. D'autres l 'ignoren t, soit par
crainte, soit par désintérêt. Pourtant, quand il
vient se présenter sous votre nez, on s'aperçoit tout
à coup qu 'il n 'est pas si inaccessible que ça.

Bien gentils et bien proprets , les
locaux de l 'Ecole-club Migros à La
Chaux-de-fonds. Les murs sont si
blancs qu 'on n'oserait y mettre les
doigts... Et pourtant , un jeune
Chaux-de-Fonnier peu susceptible
d'être accusé de conformisme , Carol
Gertsch pour ne pas le nommer, les
a investis, dans quasi toutes les sal-
les de cours ou de gym.

On trouve ainsi ses vues rêveuses
prises de sa fenêtre au f i l  des sai-
sons, des ciels d'automne brumeux
ou noirs d' orage flanquant d'austè-
res salles d'informatique ou de dac-
tylographie. Ses collages mi-humo-
ristiques mi-grinçants attrapent
tout à coup le regard au détour d'un
couloir...

AUTRE DIMENSION

Des œuvres qui pour la plupart
avaient déjà été exposées au Club

44, mais qui prennent soudain une
dimension tout autre dans des lieux
a priori peu faits pour servir de
galerie. Justement , il n 'est surtout
pas question de galerie. Jean-Pascal
Chapatte, le responsable de l'Ecole-
club pour La Chaux-de-Fonds vou-
lait d'une part animer ces locaux et,
du même coup, susciter un dialogue,
partant de l' expo Carol Gertsch
pour aboutir au problème de l'art
en général , parmi le public fréquen-
tant l'endroit.

PUBLIC NON TRIÉ

Et du public , il y a : artiste ne
saurait rêver d'une plus large au-
dience. On compte un millier de per-
sonnes qui y défilen t chaque semai-
ne, des enfants au troisième âge,
toutes catégories socio-profession-
nelles mélangées. C'est à dessein que
M. Chapatte s 'est f ixé sur Carol
Gertsch pour cette «première», qui

investit tous les locaux. Ses peintu-
res et collages, ses photos-montages
sont très attrayants « ils sont très
agréables , c'est une approche simple
à première vue.

C'est fantastique de voir tout ce
qu 'on peut faire à partir d'une pho-
to; alors que quand on parle de
l' art , on imagine toujours quelque
chose de très compliqué!» Carol
Gertsch opine «c 'est un art qui «
passe»; même si on n'aime pas , on
ne dit pas que c'est dégueulasse!»

IMAGINATION APPRIVOISÉE

Il se dit lui-même étonné de l'ac-
cueil du public , dont une partie
pourtant avait déjà vu l' expo au

PHOTOCOLLAGE. - «C'est fantastique de voir tout ce qu'on peut faire
à partir d'une photo». (Avipress)

Club 44. «Il faut peut-être montrer
les choses plusieurs fois pour que les
gens se disent : tiens ... Une personne
m'a dit qu 'au 44, elle ne les avait
pas vues comme ça» . Cette expérien-
ce débouche encore sur une autre
initiative: Carol Gertsch va donner
des cours de photocollage aux élèves
de l 'Ecole-club , sur un thème donné,
par exemple «L' œil» ou «Le rêve»,
à partir de photos de pub découpées
dans les magazines. Ces travaux
pourront être exposés par la suite
dans les locaux. Mais ces cours au-
ront lieu après les vacances de prin-
temps ; Carol , qui rêvait toujours à
son île lointaine y va pour de bon...

C.-L. D.

C'est bon de rire
« Bastringues » de Karl Valentin à Beau-Site

Bruits divers et malsonnants, conversations
abracadabrantes, situations absurdes autant
que cocasses : «Bastringues », spectacle copro-
duit par le TPR et le Nouveau théâtre de poche
de Genève est un vrai régal.

Quatre compères qui s 'entendent
comme larrons en foire : Yvette Thé-
raulaz, Roger Jendly, Jacques Denis
et François Creux. Deux metteurs en
scène qui manifestement se sont
tout aussi bien entendus : Martine
Paschoud, du Nouveau théâtre de
poche de Genève, et Charles Joris,
du TPR. Et finalement, un auteur qui
trempe sa plume dans du fluide gla-
cial additionné d'une goutte d'acide
sulphurique, le Munichois Karl Va-
lentin. Résultat, «Bastringues »,
qu 'on peut voir jusqu 'au 28 février à
Beau-Site.

En une hallucinante succession de
sketches et de monologues, les ac-
teurs réussissent en un vrai morceau
de bravoure à tenir la scène non-
stop pendant près de deux heures et

sans que le public ne regarde sa
montre à la dérobée.

Disons tout de suite que «Bastrin -
gues» est absolument non raconta-
ble. Ça se passe dans un cabaret ou
un théâtre; on y assiste à d 'intermi-
nables répétitions d'orchestre don-
nant prétexte à des essais philoso-
phiques d'un cynisme révoltant, des
considérations loufoques sur la vie
des poissons rouges, un éclairagiste
qui devient barjo ou une soubrette
exhibant de ses galipettes de forts
beaux mollets poilus. Tout ce monde
est débraillé au plus haut point et se
tient aussi mal qu 'on pouvait s 'y at-
tendre. Le public pour sa part n 'a pas
boudé son plaisir.

C.-L. D.

250 participants attendus
22" Journée de ski à La Brévine

Il va de soi que l'on ne conçoit
plus de classique de ski de fond
sans celle de la Journée du ski de
La Brévine. La tradition étant bien
établie, il est agréable aux organi-
sateurs de cette grande manifesta-
tion sportive, 22me édition, d'ac-
cueillir fondeuses et fondeurs li-
cenciés de toute la Romandie et
d'outre-Sarine. Notons également
la participation des OJ. L'enneige-
ment important va certainement
permettre d'excellentes conditions
et de superbes empoignades.

Cette épreuve se déroulera le di-
manche 1er mars prochain et les
départs et arrivées se donneront au
lieu-dit «Le bas des Gez» (à la
sortie de La Brévine, direction La
Chaux-du-Milieu). La distribution
des dossards se fera à la salle de
rythmique du collège entre 7 h et 9
heures.

TECHNIQUE CLASSIQUE

Le premier départ en ligne des
OJ I (garçons et filles) aura lieu à

9 heures. Ils arpenteront une bou-
cle de 4 kilomètres. Puis, ce sera au
tour des OJ II et OJ III à s'élancer
sur un parcours de 5 et 7,5 km.

Dès 9 h 30, des départs indivi-
duels toutes les trente secondes
auront lieu pour les seniors et l'éli-
te (30 km), les juniors I et II ( 2 x
7,5 km) et pour les dames (10 km).
Cette compétition se fera en tech-
nique classique et s'inscrit cette
année dans le cadre de la Coupe
de Suisse nordique de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) dans tou-
tes les catégories.

La distribution des prix est fixée
à 14 h 30.

Toute l'organisation est assurée
par le Ski-club de La Brévine, qui
ne ménage pas son temps afin que
tout soit prêt le jour J. En effet ,
quelque 250 concurrents sont at-
tendus à cette course qui promet
déjà d'être passionnante car les
«grands» du ski de fond seront sû-
rement présents.

AL

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie renseigne
au tél. 24 24 24

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
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.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, American Warrior; 18 h

Sans toit ni loi.
Eden : 20 h 45, Levy et Goliath (12 ans) ;

18 h 30, Excès erotiques (20 ans).
Plaza : 16 h 30 et 21 h, La mouche (16

ans) ; 18 h 30, Autour de minuit (12
ans).

ABC : 20 h 30, Le voyage de Noémie de
Michel Rodde.

DIVERS
Beau-Site : 20 h 30, « Bastringues» , Karl

Valentin, co-production TPR-Nouveau
théâtre de poche de Genève.

MIH : 14 h 30, présentation de trois films
court métrage de la collection du musée
suivis d'une visite guidée.

Channe valaisanne : 20 h 15, assemblée
générale timbrophilia suivie d'une vente
aux enchères de timbres.

Club 44: 20 h 30, Nationalisations et priva-
tisations en France depuis 1946, confé-
rence de Michel Germain

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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

gnifique collection de gravures
DIVERS
Casino : 14 h 30, séance de cinéma pré-

sentée par M. V. Huguenin.
PERMANENCES MEDICALE

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

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

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

tél.117.

Etat civil (Le Locle)
Naissances : 20.02, Faivre, Guillaume et

Faivre Antoine, fils de Jean François et de
Denise Marie, née Rigolet.

Promesse de mariage: Coulot , Olivier
et Rota , Jacqueline.

Décès: 18.02. Jeannet, Georges Albert,
1896, veuf de Maria Anna , née Fluhmann;
19.02, Montandon née Piaget , Jeanne,
1896, veuve de René Marcel ; 21.02, Brail-
lard, Willy Octave, 1912, veuf de Cécile
Pauline, née Jeanneret-Gris.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23
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" ANNONCE DE COTATION

I FAI FINANCIAL SERVICES LIMITED :
SYDNEY, Australia

Z Emprunt 6% 1986-93/2001
de fr. s. 200 000 000 (maximum) -

¦ avec la garantie de ¦

I FAI INSURANCES LIMITED :
B (incorporated under the laws of the State of Victoria, Australia) ¦

™ Deuxième Tranche de fr. s. 70 000 000 minimum jj

¦ Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ¦

™ 3 mars 1987, à midi
¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: ¦

Prix d'émission: 99,50% plus intérêts courus du 2 décembre 1986 au 10 mars 1987
¦ (98 jours = fr. s. 81.65 par fr. s. 5000.-valeur nominale) ¦

. + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 2 décembre.
Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal.
Remboursement: Rachats annuels de 1989-2000 jusqu 'à 3% de la valeur nominale de l'em-
¦ prunt, si les cours sont en dessous de 100%; remboursement du montant ¦
_ restant le 2 décembre 2001.
_ Remboursement Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1991 avec des

anticipé: primes dégressives commençant à 41/2%, pour des raison fiscales à partir de
¦ 1986 avec primes dégressives commençant à 3'/2%. ¦
--̂  Chaque obligataire a le droit de demander individuellement le rembourse- _

ment anticipé de ses obligations au 2 décembre 1993 à 95% de leur valeur
¦ nominale. L'exercice dé ce droit de «put» résulterait à un rendement de ¦
¦ 5>45%- m

Durée: 15 ans au maximum
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué

* net de tous impôts ou taxes quelconques australiens. ¦
¦ Domiciles de paiement: S.G.Warburg Soditic SA, Amro Bank und Finanz, Alpha Securities AG, ¦
— Bank in Langnau, Bank Heusser & Cie AG, Banque de Dépôts et de Gestion, _

Banco Exterior (Suiza) S.A., Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A., Bank
¦ Leumi le-Israël (Schweiz) AG, Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A., ¦

Banque de Participations et de Placements S.A., Banco di Roma per la
Svizzera, Bank S. G. Warburg Soditic AG , BKA Bank fur Kredit und Aussen- *

¦ handel AG, Bank of Tokyo (Schweiz) AG , Banque Pasche S.A., Dai-lchi ¦
Kangyo Bank (Schweiz) AG, Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ

* Group), Kredietbank (Suisse) S.A., The Industrial Bank of Japan (Switzer- "
¦ land) Ltd., The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG, Manufactu- g

rers Hanover Trust Company, Zurich Branch, Samuel Montagu (Suisse)
" S.A., Société Bancaire Julius Baer S.A., Sogenal, Société Générale Alsa- •
 ̂

cienne de Banque. _

gg Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. _
_ Libération: 10 mars 1987

Numéro de valeur: 639.500¦ B
Restrictions de vente: Australie et USA¦ B

B BLe prospectus abrège relatif a cet emprunt a ete publie le 14 novembre 1986 en français dans le «Jour-
B nal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». B

B B
S Des prospectus détaillés en langue anglaise pour cet emprunt contenant des indications sur les B
H résultats intérimaires au 31 décembre 1986 sont disponibles auprès des instituts mentionnés dans —

l'offre de souscription ci-dessous. Le prospectus d'émission détaillé fait seul foi pour l'admission
¦ des obligations à la négociation et la cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. ¦

B L'annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission dans le sens des articles 651 et ||J
1156 CO. 

I Le rapport intérimaire pour le premier semestre terminé le 31 décembre 1986 montre un bénéfice de g
A$ 70,1 millions représentant une augmentation de 16,4% comparé à la même période de l'exercice

1 précédent. Le chiffre d'affaires atteignait A$ 442,1 millions ( + 13,3%). ¦

B B
B Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr. s. 60 000 000. Le montant de la H
H deuxième tranche sera publié après la période de souscription. _

¦ ¦
— Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire _

habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des insti- ^
¦ tuts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités. B
¦ ¦
¦ S.G. WARBURG SODITIC SA ¦

' Bank Heusser & Cie AG
¦ Great Pacific Capital ¦

1 ' Alpha Securities AG Amro Bank und Finanz ~

' Kredietbank (Suisse) S.A. Manufacturer Hanover (Suisse) S.A. H
¦ ¦
_ Banco Exterior (Suiza) S.A. Bank in Langnau

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
I Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. ¦

Q BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG H
Hottinger & Cie, Banquiers The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.

B The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Mitsui Finanz (Schweiz) AG I
g Société Bancaire Julius Baer S.A. Sogenal, Société Générale Alsacienne de Banque g

Sumitomo International Finance AG _ .

- I 467675-10 ! _.

IfS. o7 Rôtisserie-Grill ^^3^\ Buffet du Tram
1/ tTOC^ COLOMBIER
îl^Vu rfi Fam " C' Guélat' che' de cuisine I
IV/W W Tél. (038) 41 1198

| DEMAIN RÉOUVERTURE
| Magret de canard
! Filets d'agneau

rl4 Et toujours notre carte habituelle467648 - io AK



Descente de police au «squat »
Bienne \ Chemin de la Paix

Expulsion manu militari, hier, du dernier carré de
squatters qui occupait encore la maison sise au
16, chemin de la Paix. Police et bulldozer sont
entrés en action sur intervention de la Ville à qui
appartient cette bâtisse vouée à la démolition.

La Ville a fini par perdre patience
dans l'affaire du chemin de la Paix où
une ancienne bâtisse lui appartenant
était squattée depuis le 5 mai 1986.
Sans nouvelle des occupants à qui elle
avait pourtant donné une chance de
s'exprimer quant au maintien éventuel
de la maison incriminée , la Municipali-
té s'est résolue finalement à déposer
plainte pour violation de domicile.

Conséquences : l' expulsion par la
police , hier vers midi, de quatre per-
sonnes (trois hommes et une femme).
Ils ont été escortés dans des locaux
mis à disposition par les oeuvres socia-
les de la Ville. Les travaux de démoli-
tion du bâtiment squatté ont débuté
l'après-midi déjà !

Dans un communiqué de presse dif-
fusé hier soir , la Ville explique son
geste. Elle rappelle avoir donné aux
squatters l'occasion d'exposer leurs
buts et leurs souhaits «tout en souli-
gnant que l'occupation était illégale».

Par la suite, une communauté d'intérêt
(Cl) du chemin de la Paix se constitua
dans le but de négocier avec le
Conseil municipal au nom des occu-
pants. La communauté pria la Ville de
lui louer le squat du chemin de la Paix,
non sans une remise en état préalable.
Ce que la Ville accepta.

COMMUNAUTÉ-SQUATTERS:
RUPTURE

Rebondissement cependant en no-
vembre dernier. La communauté fait
alors savoir qu'elle retire ses billes.
Motif: elle ne s'entend plus avec les
squatters ! Ceux-ci avaient en effet
manifesté leur intention de mener eux-
mêmes les négociations avec la com-
mune. Or, tel ne fut pas le cas. Au
cours de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance de cette
situation. Constatant l'absence de tout
interlocuteur pour négocier et le refus

évident des squatters a entrer en con-
tact avec les autorités, décision a été
prise de mettre fin à l'occupation illé-
gale. Plainte a été déposée auprès du
juge d'instruction I, lequel a ordonné
l'évacuation par la police de la maison
occupée. Les lieux une fois vidés, un
bulldozer a entrepris de raser l'ancien
squat tombant en décrépitude sous
protection policière. C'était là l'inten-
tion première de la Ville désireuse
d'agrandir le préau de l'école secon-
daire du chemin de la Paix... retrou-
vée !

D. Gis.

Les 400 coups

sud du lac de Neuchâtel Correctionnel
1 1 de Payerne

Faire les 400 coups, cela dure jusqu'à ce qu'on se
fasse «pincer». Et alors, il faut rendre des comp-
tes à la justice. Deux jeunes l'ont appris à leurs
dépens. t

Le tribunal correctionnel du district
de Payerne, présidé par M. Jean-Pier-
re Nicollier, a eu à sa barre Philippe, né
en 1963, et Jean-Paul, né en 1964.
Tous deux se voyaient reprocher une
série de méfaits commis au début de
1986, alors qu'ils étaient en cavale:
vols qualifiés, dommages à la proprié-
té, violation de domicile, vol d'usage
et conduite d'un véhicule sans permis,
ivresse au volant. A cela s'ajoutait ,
pour Philippe, l'achat, la consomma-
tion et la revente de stupéfiants.

LES FAITS

En 1 986 et 1987, les deux prévenus
ont commis de nombreux cambriola-
ges, à Cronay, Donneloye, Prahins,
Sassel, Dompierre (FR), Combre-
mont-le-Grand. Ce sont surtout les ré-
sidences secondaires qui ont été l' ob-
jet de leurs exactions, dans lesquelles
ils ont pillé, volé et se sont gobergés
au détriment des propriétaires. Ils se
sont également emparés de plusieurs
automobiles, les utilisant alors qu'ils
n'étaient pas au bénéfice d'un permis
de conduire. Ils abandonnaient ensui-
te les véhicules n'importe où. Quant à
Philippe, il a acheté, transformé, con-
sommé et revendu divers stupéfiants.
Il a même été victime, un jour, d' une

superdose. Ce dernier est encore ac-
cusé d'un acte de brigandage et du vol
d'usage d'une motocyclette.

Les renseignements généraux sur les
accusés ne sont pas très brillants,
ayant déjà fait de la prison à plusieurs
reprises. Il semble pourtant qu'ils sont
décidés à changer de vie. Les témoi-
gnages d'un prêtre, d'un ancien patron
et d'un gendarme semblaient le dé-
montrer Dans son jugement, le tribu-
nal a retenu tous les chefs d'accusa-
tion, ainsi que le brigandage simple et

le vol d'usage d'une motocyclette en
plus pour Philippe.

Il a condamné Jean-Paul à huit
mois d'emprisonnement ferme, moins
neuf jours de préventive. A cette peine
s'ajoute 18 mois de prison en rempla-
cement du séjour qu'aurait dû faire le
condamné à Pramont. Sa part des frais
s'élève à 2736 francs.

Philippe, quant à lui, a été condam-
né à dix mois d'emprisonnement fer-
me, sous déduction de 47 jours de
préventive. Il paiera à l'Etat une créan-
ce compensatrice de 2250 fr., alors
que sa part des frais de la cause s'élève
à 5409 francs. Acte a été donné de
leurs réserves civiles à de nombreux
plaignants, (rp)

La paix, mais pas à n'importe quel prix

B"ne \ Communes du Jura

Le conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) a
pris connaissance avec satisfaction
des prises de position du gouverne-
ment bernois face à la prétendue
«nouvelle question jurassienne», lors
de la dernière session du Grand
conseil.

Il salue notamment les déclarations
du conseiller d'Etat Peter Schmid, pré-
sident de la DAJ (Délégation du
Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes), affirmant clairement et fer-
mement «qu'il ne s'agit plus d'avoir
une politique jurassienne axée uni-
quement sur la défensive, mais de dé-
velopper de nouvelles propositions et
de nouvelles idées pour renforcer la
position de la minorité francophone et

consolider son intégration». L'appel à
la jeunesse du Jura bernois est une
manifestation tangible de cette attitu-
de nouvelle.

LA PAIX. MAIS...

Le conseil de la FJB s'associe sans
restrictions au Conseil exécutif pour
dénoncer les proclamations et démar-
ches de l'exécutif du nouveau canton
qui sont destinées à attiser , sinon à
exacerber encore les passions au lieu
de contribuer à apaiser les esprits. La
grande majorité de la population du
Jura bernois aspire à la paix et à la
tranquillité. Mais pas à n'importe quel
prix ! Elle a exprimé très clairement .

lors des plébiscites, sa volonté de res-
ter dans le canton de Berne et rien ne
changera plus sans qu'elle le décide
elle-même, malgré les proclamations,
ingérences et menées annexionnistes.

Le Jura bernois est capable d'assu -
mer ses responsabilités, de prendre en
main ses destinées et de se faire en-
tendre à Berne par la voix de sa dépu-
tation et de la FJB. La FJB continuera
son chemin et saura mettre en place,
avec la collaboration des personnalités
et des partis politiques régionaux et
cantonaux, avec l'appui et l'accord des
autorités cantonales, les institutions et
réalisations rég ionales nécessaires au
développement et à l'avenir du Jura
bernois.

jura Atelier d'horlogerie terme aux Genevez

Un atelier d'ETA SA, Granges
(SO), situé aux Genevez (JU) et
occupant 30 collaborateurs
dans le domaine de la montre
mécanique va être fermé dans
le courant de cette année. Cet-
te mesure s'impose en raison de
la forte chute que connaissent
les ventes de produits mécani-
ques au profit des montres
électroniques. Une production
rationnelle de montres électro-
niques s'est révélée irréalisable
aux Genevez, a indiqué mercre-
di la Société suisse de microé-

lectronique et d'horlogerie SA
(SMH) dont ETA SA est une fi-
liale.

Des négociations sont en
cours avec un entrepreneur
prêt à racheter l'immeuble et à
créer de nouvelles places de
travail. Elles se trouvent dans
une phase très avancée, a indi-
qué un porte-parole de la SMH.
L'entrepreneur désirant rache-
ter le bâtiment envisage d'y
aménager un atelier de répara-
tion de montres.

Les 30 collaborateurs d'ETA

seront licencies. Cinq d entre
eux bénéficieront d'une mise à
la retraite anticipée, selon le
porte-parole. La SMH cherche
des emplois pour d'autres per-
sonnes à l'intérieur et à l' exté-
rieur de ses usines.

Si le projet d'atelier de répa-
ration de montres se réalise, la
plupart des employés licenciés
pourraient cependant retrouver
leur ancien lieu de travail, dans
le même immeuble aux Gene-
vez. (AP)

Hermann Fehr partant
Socialistes au Conseil national

LOCOMOTIVE. - M. Hermann Fehr est celle des socialistes de
Bienne et du Seeland. (ARCH).¦- . --¦y; ¦ ¦ . .., - • «SSrtœffi*! «jffl!

Locomotive des socialistes de
Bienne et du Seeland, M. Hermann
Fehr, briguera cet automne un se-
cond mandat au Conseil national.
Le groupe socialiste Bienne-See-
land disposera de quatre lignes sur
chacune des deux listes masculine
et féminine apparentées du parti
cantonal.

Autres candidates et candidat de

Bienne aux côtés .de M. Fehr : M,
Raymond Glas (conseiller munici-
pal) , Mme Margrit Trùssel
(conseillère de ville) et Mme Erica
Wallis (préposée aux œuvres socia-
les). A noter encore qu'après sept
ans passés à la présidence du PS
de Bienne-Seeland, M. Fehr a
transmis le flambeau au député M.
Friedrich Tillmann d'Aarberg. G.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 32 00
Ambulance: / 71 25 25
Aide familiale: / 63 18 41
Sœur visitante: / 73 14 76 ou 73 19 92
Service du feu: No 118 (centrale d'alar-

me)

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

me) ou C 11 13 10
Garde-port: / 77 18 28

AVENCHES

Médecin de garde: le No 111 renseigne.
Service du feu: No 117 ou 75 12 21.
Musée romain : ouvert tous les jours de

9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (en hiver ,
fermé le mardi).

Haras fédéral (élevage d'environ 400
chevaux): ouvert tous les jours ouvra-
bles de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.

Musée de la naissance de l'aviation
suisse (AMVANAS) : ouvert samedi et
dimanche de 14 h à 16 h.

Carnet du jour

50 licenciements à Bassecourt
Dans le cadre d'une restructuration globale

La direction de la manufacture de boîtes de
montres Piquerez-Bourquard SA, à Bassecourt
(JU), a annoncé mercredi soir qu'elle allait pro-
céder à une cïnquantaine de licenciements,
soit près d'un tiers de son personnel, dans le
cadre d'une restructuration globale.

Des négociations sont en
cours avec la FTMH ( Fédéra-
tion des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie).
Une trentaine de personnes de-
vraient bénéficier d' une retrai-
te anticipée selon un plan éla-
boré conformément aux dispo-
sitions de la convention collec-
tive.

RECLASSEMENT

Lors d' une conférence de
presse à Delémont , la FTMH a

indique que I entreprise et le
syndicat collaborent au reclas-
sement des travailleurs licen-
ciés.

L'entreprise explique ces li-
cenciements par la chute du
dollar, l'instabilité politique ré-
gnant actuellement au Proche
et MoyenOrient, la baisse du
prix du pétrole, ainsi que la
concurrence accrue des mon-
tres plastiques.

Réagissant à cette décision,
la Fédération chrétienne des

ouvriers sur métaux (FCOM).
section Jura, se dit. dans un
communiqué, «profondément
déçue» de constater un nouvel
échec.

SURVIE DE L'ENTREPRISE

Selon le syndicat , la condi-
tion essentielle de la survie de
l' entreprise passe par le déve-
loppement de la diversification
de la production mis en route
par la direction actuelle. Elle
estime que d'importants inves-
tissements devraient encore
être faits pour améliorer le parc
de machines.

A la fin janvier , le Jura comp-
tait 770 chômeurs. Selon la
FTMH, 300 emplois dans le sec-
teur de l'horlogerie sont mena-
cés à court terme dans le Jura.
(ATS)

Mémento anti-collisions
| La Neuvevme | Manifestations à gogo

COMME D'HABITUDE - Le vin coulera à flots à La Neuveville pour la traditionnelle fête de septembre.
(ARCH.)

Le nouvel agenda des manifestations marquantes
prévues cette année dans le district de La Neuve-
ville ne passe pas inaperçu. Non seulement en
raison de sa couleur violette, mais aussi de par
son contenu riche et varié. Qu'on en juge!

Mettre un peu d'ordre dans les in-
nombrables manifestations de tous
genres programmées dans la région
neuvevilloise et éviter surtout les colli-
sions de dates. C'est là une des tâches
de la commission de coordination tou-
ristique (CCT).

¦ D'entente avec les diverses sociétés
du district, voire de Lignières, elle met
présentement sur pied le programme
valable jusqu 'en avril 1988. Et quel
programme !

Une centaine de rendez-vous spor-
tifs, culturels, musicaux ou autres à se
mettre sous la pupille. Des régates aux
bourses philatéliques, en passant par
des concerts , spectacles de théâtre ou
concours de tir. Côté «classiques », les
tournois de foot de l'été, les lotos et

concerts annuels des fanfares fi gurent
en bonne place sur le calendrier. Mais
les cuivres retentiront en d'autres oc-
casions. Notamment les 27 et 28 juin à
Diesse , à l' occasion du 41 me Festival
de l'Association des fanfares du pied
de Chasserai. Ou les 21, 22 et 23 août,
week-end durant lequel la fanfare de
Nods fêtera son 75me anniversaire.

FÊTE DU VIN ET DÉSALPE

Musique et animation encore, début
septembre, lors de la Fête villageoise
de Prêles (4, 5 et 6). Idem une semai-
ne plus tard au chef-lieu pour la tradi-
tionnelle Fête du vin. Celle-ci mettra
un terme à la période d'animation de la
zone piétonne entamée le 15 mai. La
désalpe de Lignières complétera enfin

le riche programme de septembre
(26). Dans le domaine sportif , quel-
ques dates retiennent l'attention aussi.
En mai , Lignières accueillera deux
concours hippiques. Les 23 et 24 du
même mois, La Neuveville et Prêles
uniront leurs efforts dans l'organisa-
tion de la Fête jurassienne de gymnas-
tique artistique féminine. Une semaine
plus tard, le 31 mai au pied de Chasse-
rai , on se roulera dans la sciure. La
Fête du lutte du Jura bernois a été
attribuée en effet à la SFG de Nods.

SUCCÈS OBLIGE

Retour à La Neuveville le 23 août
pour la journée de jeux des gymnastes
du même Jura bernois. Enfin, last but
not least, le Groupe d'animation cultu-
relle du Plateau reviendra à charge, les
12 et 13 juin, avec «Zone-Art». Un
festival ouvert à toutes les formes d'art
et dont la deuxième édition sera étalée
sur deux jours vu le succès obtenu en
1986. (SD)

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15 , Shangai
surprise.

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

Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le déclin
de l'empire américain.

Lido II: 14 h 30. 17 h 30 et 20 h 30 , Au-
tour de minuit.

Rex: 15 h et 20 h 15, Mosquito Coast:
17 h 30 , Rouge Baiser.

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

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Extrémi-
tés.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Schloss: route Principale à

Nidau , tél. 51 93 42 (en dehors des heu-
res d'ouverture).

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart: Gérald Minkoff:

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

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

« Vive nella sua testa », tableaux et des-
sins, dernier jour.

Fondation Neuhaus : Bienne au XIXe
siècle: «Habitat et économie familia-
le».

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

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

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

Carnet du jour



Les bains médicinaux Wolo pourvol rc cure a la
maison
Les bains médicinaux Wolo

permettent une bal-
néothcrapie préven-

v &£&' l've ou s0'gnante à
^*5$|§a«k domicile. Ces additifs

"'»2P ~̂ pour 'c bam se distin -
Jff> Ŝ , guent par leur effet
& j f & é^  . thérapeut ique  favo-
_|j ^_ . rable et leur bonne
JE ;3P'" tolérance. Ils sont d'un
S - . TZ> emploi simple , net-
B i 2:". ' toient et soignent la
Wk' „j l_ Wk _, peau délicatement. Ils

• •-i-oJH  ̂ sont bio-dégradables
et ne laissent pas de trace sur le bord de la bai-
gnoire. Wolo dispose d'un bain médicinal et
de santé pour chaque indication:
pour les soins de la peau Woloderma
pour le traitement des
affections des parties
génitales et anales Wolo Lohtannin
bain relaxant Wolo bain à l' extrait

de fleurs de foin
bain vivifiant Wolo Lacpinin
bain calmant Wolo Mélisse
bain stimulant Wolo Romarin
Rhumatisme bain oléo-sulfureux
bain contre les
refroidissements Wolo Eucalyptus
En vente en pharmacies et drogueries.

Pour que la peau du visage
l j reste en forme

i Ce ne sont pas que les
m 1 rides qui révèlent

ff ^ B ^ S Ê j k x i'î . I derne font également
'îrJ ĵyiS*^ I perdre à la peau du
mm q^Hr^y h visage son élasticité.

tion , mauvaise irriga-
tion sanguine et relâchement de la peau.
Face à ce processus , les femmes peuvent
aujourd'hui réagir. PHAS vient de lancer le
Sérum Double Lifting, un produit unique en
son genre. Le Sérum Double Lifting n 'est pas
seulement d'une efficacité immédiate stupé-
fiante mais il agit également en profondeur.
Immédiatement , il rend la peau plus lisse et
plus tendue. Jour après jour , il apporte une
énergie nouvelle aux cellules: la peau _
devient plus ferme et plus dense.
Double Lifting de PHAS est le premier
sérum , pouvant être appliqué quotidienne-
ment. Il convient pourchaque type de peau et
est idéal comme base de maquillage.
Double Lifting (30 ml) excl. en vente dans les
pharmacies dépos. PHAS, Prix: Fr. 52.-Ipour
tous renseignements, tél. 01/840 0580.

Tendances printanières
Il suffit de s'inspirer de l'atmosphère des
Etats du Sud et de l'élégance classique des
années 30 pour obtenir le thème de la nou-
velle mode printanière «Highlife» . Les mes-
sieurs soucieux d'être «dans le vent» opte-
ront pour ce ravissant mocassin avec dessus
tressé et perforations latérales. Ce printemps ,
les dames qui apprécient le style à la fois
simple mais gracieux auront le coup de
foudre pour les modèles en cuir noir et blanc
légèrement brillant.

Modèles vus dans la boutique Firenze chez
Vôgele chaussures. 467909 -10
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A vendre, à louer

piano
occ. (Bechstein)

Heutschi pianos
Berne.
Tél. (031)44 10 81.

467934-10
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Groupe financier désire acquérir à
Neuchâtel ou environs

société
immobilière

Adresser  o f f r e s  écr i tes à
10-1138 au bureau du journal.

466274-10
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g Ce soir , en grande première, Julien Lepers vous présente le nouveau jeu de la
| Télévision Suisse Romande: «Béton, bidon». J
| Des reportages hallucinants , des journalistes hilarants proposent des énigmes.
ï C'est vrai ou faux? C'est béton ou bidon?
Z Offrez-vous une bonne tranche de rire et de détente tout en étudiant d'éton-
| nantes questions. Cultivez le rire.

S- -™»-»L_ 467798-10 '

Jy l̂ Croquez une bonne
M ^^ tranche de jeux !

A vendre

SUPER GOLF
MATCH
blanche, vitres teintées,
toit ouvrant, année
1985.67.000 km,
prix à discuter.

Tél. 24 31 50
(31 44 96 après 20 h).

465004.42
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poggenpohl
Le plus prestigieux fabricant !§
d'Europe ©
- Qualité irréprochable
- Réalisation de cuisines,

salles de bains 't'
- Offres et plans gratuits

et sans engagement
- Prix fixes et compétitifs $
- Demandez notre catalogue gratuit.
Visitez notre superbe exposition perma- g

ïA nente à la rue Centrale 62, à Moutier, 
^|- ouverte du mardi au samedi (également f

Il en soirée sur rendez-vous)
[ } 5 cuisines d'exposition
[ ! cédées à des prix très intéressants
; j Demandez notre catalogue gratuit
1 j J. ZAHNO S.A. 467925 10
î j 2740 Moutier - Tél. (032) 93 31 25
M 2800 Delémont - Tél. (066) 22 64 63 

A vendre

Alfa Arna Tl
1350. 85 CV.

|; version «Jubilée» ,
1985. 12.500 km.

parfait état.
Tél. (038) 24 15 73

V
^ 

467645-47#

Lancia Beta
4 portes, expertisée.
Fr. 3900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

467681-42
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Assistance Automobile 45B695 -4?
Rue du Tomber 28. 2034 Neucbêtel-Peseux B i Rj"755 B̂Sf"!?23l '038 3160 60 à^^^uWBtSŒLm^UWL k̂Hem loue des Ford et autres bonnes voilures. AÉBBIHlillJaHMUM aHEaUElEfiH

Prix
avantageux

Corsa GT 1986, 1300i. Fr. 13 300.—
Corsa TR GLS 10.85. Fr. 12 800.—
Kadett GSI 1800i, 5.85. Fr. 17 400.—
Kadet t  4 por tes  13 S 1 9 8 6 .
Fr. 14 600.—
Kadett Caravan 11.85. Fr. 14 000. -
Ascona Sprint 5 portes 1986.
Fr. 17 800.—
Ascona Sport 4.84 33 000 km.
Fr. 13 600.—
Ascona CD 1986. Fr. 21 000 —
Ascona luxe 1982. Fr. 8800.—
Rekord CD Aut. 10.84. Fr. 17 500.—
Rekord luxe 12.83. Fr. 14 800 —
Rekord Caravan 1985. Fr. 16 800.—
Commodore B 12.77 Aut. Fr. 4800 —
Senator CD 1985. Fr. 34 500.—
Senator 30E 4 vit. 80. Fr. 14 400.—
Senator 28S 4 vit. 80. Fr. 10 800 —
Monza 30E 4 vit. 1982. Fr. 1 5 800.—
rVlonza 30E Aut. Fr. 16 800 —
BMW 518i 1986. Fr. 19 400 —
BMW 323i 1979. Fr. 6700 —
Sierra 3.86 10 000 km. Fr. 14 800.—
Orion GL 9.83. Fr. 9800 —
Peugeot 505 GR 86. Fr. 16 400 —
VW Passât GLS 80. Fr. 7800 —
Alfa Romeo 4 x 4  Break 86.
Fr. 17 800.—
Opel Manta GT 84. Fr. 12 800 —
Mazda combi bus 27 000 km.
Fr. 16 800.—
S u b a r u  s u p e r s t a t .  1 9 8 6 .
Fr. 14 800.—
Isuzu WFR Fourgonnette 84.
Fr. 14 400.—
Trooper 4 > < 4 Turbo Diesel neuve
du stock et beaucoup d'autres.

Votre visite - Votre succès !

# Toutes voitures expertisées

# Échanges, paiement par acomptes

# Garantie.

AUTOBESCH SA
Centre Opel Bienne-Biel

route de Boujean 100

Tél. (032) 41 55 66.
467699 42

f 

LE VRAI
M0T0-SH0P

NOUVEAUTÉS
1987

40T0 SYSTÈME
Sablons 57 - Neuchâtel

Tél. 25 02 13 467858 42i uJ

Mazda 626 GLX
1985, expertisée.
Fr. 9800.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
467688-42

Saab 900
GLI
1 984. Fr. 9000.—.
Crédit.
Tél. (039) 26 77 10.

467689-42

Pour cause de
transformation

marchandise à vendre en bloc se compo-
sant de linges éponges, tableaux , chai-
ses, sacoches , articles cadeaux. Très
bonne qualité, conditions très intéres-
santes, pour l'ouverture d'un petit com-
merce ou boutique. Agencement offert.
Tél. (039) 32 18 61 dès 18 h. 465025-io

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C.
cuisine soignée.
Tout compris à partir
de 28 000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. 465379 10

Opel
Commodore GSE
Coupé, automatique,
102 000 km, en parfait
état , expertisée ,
test antipollution.
Fr. 4900 -.
Garage Belcar
Reto Gabriel.
Le Landeron.
Tél. (038) 51 25 59 /
51 20 58. 467935-42

A vendre de
particulier

BMW 323Ï
modèle 1985, 50 000
km, comme neuve,
bleu métalisé,
4 portes, jantes,
alliage radio, toit
ouvrant , freins ABS.

Tél. (038) 42 13 95.
467916-42

A vendre

BMW 520 i
modèle 1984,
expertisée,
52.000 km,
options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 63 38.

465373-42

A vendre

Suzuki GSX
1100 EF
6500 km, bon état.
Fr. 8000.—. à discuter.
Tél. 33 38 14 aux
heures des repas.

461243-42



PI f00tba" 1 Le second tour du championnat de ligue A promet une lutte sans pardon

La lutte s'annonce impitoyable. Le second tour du championnat de
ligue A, qui met fin à une pause de trois mois, se présente sous la
forme d'une compétition sans pardon, aussi bien en tête qu'en bas
du tableau.

La réduction à 12 clubs pour la saison
87/88 crée une menace qui touche plus
de la moitié des engagés. L'important est
de terminer parmi les dix premiers afin
d'éviter soit la relégation automatique ,
soit la participation forcée aux play off.
En haut de classement , la lutte pour le
litre mais aussi pour la qualification aux
coupes européennes mobilise six ou sept
équipes.

Avantage xamaxien
Neuchâtel Xamax dispose, au moment

de la reprise (fixée ce week-end), d'un
avantage appréciable avec ses trois
points d'avance sur ses deux poursui-
vants immédiats , Sion et Grasshopper.
Gilbert Gress se pardonne difficilement
d'avoir laissé filer un titre qui semblait à
sa portée la saison dernière.

Les Xamaxiens avaient laissé beau-
coup de leurs forces , en mars I986, dans
leur double confrontation avec Real Ma-
drid en quart de finale de la Coupe
UEFA. Aujourd'hui, la situation est diffé-
'ente. Après leur élimination au deuxiè-
me tour devant les Hollandais de Gro-
ningue, et celle , en Coupe de Suisse, à
Sion, ils se consacrent entièrement au
;hampionnat. Le double rétablissement
de Perret et Forestier est apprécié au
noment où le stoppeur Thévenaz est vic-

time d'une déchirure de ligaments et où
les deux grognards Stielike et Givens se
plaignent de maux divers.

Après l'expérience malheureuse avec
l'Ecossais Dodds, l'engagement du Ma-
rocain M'jido Ben Haki est accueilli avec
curiosité. Le Nord-Africain est-il réelle-
ment capable d'insuffler au comparti-
ment offensif ce réalisme qui lui fait trop
souvent défaut? Les matches amicaux le
laissent espérer.

Jean-Claude Donzé se pose lui aussi
des questions à propos de sa vedette
marocaine. La pubalgie dont souffre
Bouderbala constitue la seule ombre au
tableau. Les Sédunois abordent le se-
cond tour remplis d'optimisme. Ils
croient à leurs chances en quart de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupes,
face à un adversaire, Lokomotive Leipzig,
en principe à leur portée. Les Valaisans
sont toujours en course en Coupe de
Suisse et leur retard en championnat n'a
rien d'insurmontable, compte tenu des
atouts multiples de l'équipe la plus per-
formante du pays.

Sauterelles à l'aise
Aux Grasshoppers , le coup de balai

donné avec le limogeage de Konietzka et
la démission annoncée du manager Obe-
rholzer éclairent l'horizon. Le public re-
prendra peut-être le chemin du Hardturm

où les «Sauterelles» , sous la houlette de
Kurt Jara , promettent un football plus
attrayant. Le nouvel entraîneur vient
d'obtenir des résultats intéressants en
Coupe des Alpes, assurant d'ailleurs une
qualification pour la finale (contre
Auxerre). Après avoir traversé une crise
sérieuse au lendemain de son éviction de
l'équipe nationale, Andy Egli a retrouvé
toutes ses ardeurs combatives. L'affirma-
tion d'Alain Sutter , le sujet le plus doué
du football helvétique, autorise tous les
exploits.

Devenu l'attraction inattendue du
championnat de France, le néoBordelais
Philippe Fargeon manquera terriblement
à Bellinzone. Privés d'un de leurs mar-
queurs, les Tessinois auront bien du mal
à confirmer leur superbe premier tour.
Livré à lui-même, le Brésilien Paolo Cé-
sar s'efforcera d'éviter tout glissement fâ-
cheux à une équipe classée au 4e rang.

Classement
1. Xamax 15 11 2 2 36 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36 16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 3115 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 2718 20
5. Servette 15 9 1 5 35 23 19
6. Zurich 15 5 7 3 25 22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20 16 16
8. Lausanne 15 7 2 6 31 31 16
9. Lueerne 15 5 4 6 27 25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23 23 14

11. Vevey 15 4 5 6 18 30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20 26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13 20 12
14. St-Gall 15 4 4 71725 12

15. Locarno 15 2 4 9 24 36 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 14 10 58 1

Samedi

14 h 30 : Locarno - Sion. 16 h 30 :
Lueerne - Zurich. 17 h 30: Vevey -
Neuchâtel Xamax.

Dimanche

14 h 30: Aarau - Young Boys;
Bâle - Bellinzone; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne; Grasshopper -
Servette; Saint-Gall - Wettingen.

SUR TROIS FRONTS. - Les Sédunois vont valser , en ce début de second tour. (Bild + News-arc)

Servette piétine d'impatience
Régénérés depuis l'intronisation de Thierry de Choudens, les
Servettiens mènent une course-poursuite échevelée afin de
décrocher un ticket européen.

La classe du «libero» Geiger, le mé-
tier consommé des trois internatio-
naux ou ex-internationaux de l'entre-
jeu (Schnyder, Decastel, Favre), le
brio du Brésilien Sinval et l'efficacité
du Danois Eriksen sont autant de ga-
ges de succès. A condition, naturelle-

EN BLANC. - Le stade de la Charrière hier. Autant dire que le match La
Chaux-de-Fonds - Lausanne a des flocons dans l'aile ! (Presservice)

ment, que l'annonce prématurée de
renforts pour 87/88 ne déstabilise pas
l'équipe ...et ses supporters !

Sixième, le FC Zurich bataille dans
l'indifférence. La formation du Letzi-
grund a perdu son public mais aussi
l'essentiel de sa motivation. L'entraî-
neur autrichien Stessl n'a pas insufflé
la cohésion à un effectif pourtant riche
en individualités de classe.

Fantasque Lausanne

Les Young Boys ont traversé une
crise sérieuse en automne. Le départ
du fantasque Lunde, son remplace-
ment par le Suédois Nilsson ont dissi-
pé le malaise. Le tenant du titre aura
toutefois du mal à combler son handi-
cap initial.

Avec ses 16 points, Lausanne-
Sports regarde surtout dans son rétro-
viseur afin de ne pas être doublé par
des équipes de bas de classement. Les
perspectives d'avenir ne sont pas spé-
cialement exaltantes. L'équipe a perdu
beaucoup de son crédit en raison de
son affligeante faiblesse à l'extérieur.

Position surprenante

La malchance, dans une certaine
mesure, explique la position médiocre
du FC Lueerne (9e) qui avait décroché

une place UEFA la saison dernière. En
revanche, Wettingen ne pouvait guère
prétendre à un meilleur rang que celui
de dixième. Les Argoviens, dont on
connaît la combativité, livreront une
lutte au couteau pour échapper au
tour de relégation qui concerne actuel-
lement Vevey, Bâle, Aarau et Saint-
Gall. A l'exception de l'équipe de la
Riviera vaudoise, très valeureuse, ce
ne sont pas exactement les teams que
l'on attendait dans cette zone critique.

Le dos au mur, Helmuth Benthaus
joue son prestige à SaintJacques. Une
relégation de ses Rhénans, qu'il hissa
autrefois sur le pavois, serait un ca-
mouflet pour cet entraîneur de renom.
A Saint-Gall, la lassitude des «bat-
tants » de l'Espenmoos a pris des pro-
portions inattendues. Même phéno-
mène de fatigue au FC Aarau où la
venue de l'avant-centre Wynton Rufer
pourrait être la bouée de sauvetage.

Possible?

Entre le FC La Chaux-de-Fonds, qui
avait jeté l'éponge avant même le dé-
but du championnat, et le néo-promu
Locarno, en proie à des luttes intesti-
nes, la différence est sensible aux der-
nières places. Les Tessinois comptent
tout de même sept points d'avance sur
les Chaux-de-Fonniers et croient en-
core à la possibilité d'éviter la reléga-
tion automatique. Les premières escar-
mouches seront décisives.

Tour de promotion/relégation
Les deux équipes classées aux derniers rangs (15/16) de ligue A après les

30 matches du championnat sont reléguées en ligue B.
Les équipes de ligue A classées aux rangs 11 à 14 inclus joueront un tour

final (play-off) avec les 4 premiers classés de ligue B. Ces 8 équipes seront
divisées en deux groupes, de la manière suivante:

GROUPE I: 12me et 14me de ligue A. - 1er et 3me de ligue B.
GROUPE II: 11me et 13me de ligue A. - 2me et 4me de ligue B.
Au sein de chaque groupe, les équipes se rencontrent selon le programme

que voici:
GROUPE I: 12me LNA contre 3me LNB; 14me LNA contre 1er LNB. -

Vainqueur premier match contre vainqueur deuxième match. Le gagnant est
promu/reste en LNA.

GROUPE II: 11 me LNA contre 4me LNB; 1 3me LNA contre 2me LNB. -
Vainqueur premier match contre vainqueur deuxième match. Le gagnant est
promu/reste en LNA.

Chaque confrontation se. joue en matches aller et retour, d'après la formule
des coupes européennes. En cas d'égalité de points, les buts marqués à
l'extérieur comptent double.

En cas de nouvelle égalité, des prolongations et éventuellement des tirs de
coups de pied du point de réparation seront nécessaires. Les buts marqués à
l'extérieur pendant les prolongations comptent également double.

Les vainqueurs des deux groupes joueront en ligue nationale A au cours de
la saison 1987/88. Les autres équipes joueront en ligue B.

Brésil : Guarani ou Sao Paulo ?
Les équipes de Guarani et Sao Pau-

lo s'affronteront aujourd'hui, au stade
Brinco de Ouro, à Campinas, en
match-retour de la finale du cham-
pionnat du Brésil. Dimanche, le
match-aller s'est achevé, à Sao Paulo,
sur le score de 1-1.

Les deux équipes proviennent de la
même province, Sao Paulo et Campi-

nas étant distantes d'une centaine de
kilomètres.

Les buts de la première confronta-
tion ont été obtenus par les deux meil-
leurs marqueurs du championnat bré-
silien, Careca (Sao Paulo) et Evair
(Guarani), qui ont signé, jusqu'ici, à
24 reprises chacun. A Campinas, le
titre de «roi des marqueurs » sera donc
également en jeu.

Si les 90 minutes de jeu réglemen-
taires ne devaient pas suffire à faire la
décision, on aurait recours aux prolon-
gations, puis, éventuellement, aux tirs
au but. Le dernier titre de Sao Paulo
remonte à 1977, celui de Guarani à
l'année suivante.
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ÉQUIPES P0IHTS HEIUEURS I0UEURS MANQUANTS UTILISÉS Km ' mmi JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS

1 MARQUEURS (B = blessé) - (S = suspendu) .- . . (2 avertissements) . 
Rang Maison Enter. jj.g| Tolol '̂  ̂Mut. Ratés Mus. blet Maison Extérieur

AOrPU 15 0 5 3 Christensen,Wassmer (1) Christensen, Seiler (B), 15 7 1 Hâchler, Wassmer 018100 027300
Schaer (S), Kilian (S)

Bâle 10 5 1 12 Maissen, Knup, Strack (3), Grossenbacher , Hauser , 16 8 1 Bùtzner, Ladner, 15500 24400
Nadig (2) Sùss, François (B) Schallibaum

BellilIZOne 8 3 4 16 Fargeon (6), César (3) Hafner , Genini (B), Fagot 16 9 1 Bura. Fargeon, 33000 18100
(S pour Coupe) Schônenberger

LO ChaUX-de-FOndS . . 16 0 0 13 Castro , Hohl, Bridge, Guede, Payot (B) 16 8 1 Maranesi , Nogues 5900 12650
Nogues (1 )

GraSShOPper 3 6 4 6 Egli (4) Matthey (3) Imhof (S) 16 10 De Siebenthal 10750 37800

LaUSanne 7 5 2 9 El Haddaoui(4). Hertig. Brodard, Duc, Henry (B) 16 8 Kaltaveridis , 21000 22900
Schiirmann, Thychosen (2) Seramondi

LOCamO 9 5 1 14 Kurz (5) Bachofner (4) Guillaume (B) 15 10 1 Giani 18600 23800

LUCeme 14 4 1 5 Halter (3), Bernachina, Gretarrsson , Halter. Mohr, 16 7 1 Burri 28400 19300
M. Muller (2) Kaufmann (B)

NE XantOX 1 7 6 2 Sutter (4), Jacobacci , Forestier , Perret , Sutter (B) 16 9 2 43500 22300
Stielike (3)

Saint-Gall 5 7 2 10 Braschler , Fregno. Hegi (3) Dario, Hbrmann (B) 18 7 Germann 28000 18900
Marchand , Metzler (2)

Servette H 6 0 1 Eriksen (4), Geiger, Favre. Jaccard (B) 17 6 15200 24800
Kok (2)

SiOn 2 8 3 7 Bregy (4), Bonvin, Cina, Fournier, Piffaretti (B), 14 11 Bonvin 34800 17400
Rojevic (3) Perrier (S)

VeVejf 12 4 2 15 Elsener (3) Ben Brahim (2) Issa (S pour Coupe) 16 10 Ben Brahim, 11200 9100
Gavillet, Bonato

Wettingen 13 3 2 8 Killmaier (3), Friberg, Bertelsen. Senn (B) 16 7 1 Zbinden 15000 6600
Peterhans , Zwicker (2)

YOUng B0]fS 4 5 4 4 Prytz (4), Zuffi (3) Zuffi (Spour Coupe) 15 8 1 1 Bamert 19500 36800

ZUriCh 6 6 1 11 Pellegrini (4), Bickel (3) Gretschnig, Kùhni (B) 18 7 2 1 26300 22600

Paris-Saint-Germain a remporté pour
la première fois le tournoi en salle de
Paris-Bercy, dont il est l'organisateur, à
la faveur d'une double victoire en poule
finale , face à l'Olympique de Marseille et
au FC Porto. La compétition a été suivie
par plus de 23.000 spectateurs en deux
jours.

Les champions de France ont d'abord
battu les Marseillais (5-3) à l'occasion
d'un match spectaculaire et passionné,
éclairé par l'aisance technique du You-
goslave Safet Susic , élu meilleur joueur
du tournoi, et l'efficacité de l'avant-cen-
tre Jules Bocandé, auteur d'un triplé, le
PSG a parachevé son succès contre le
FC Porto, champion du Portugal (6-2),
succédant ainsi à Santos au palmarès.

Le Bayern Munich, vainqueur de la
poule de classement , s'est montré l'équi-
pe la plus percutante avec 22 buts, son
gardien Jean-Marie Pfaff étant par ail-
leurs désigné comme le meilleur du tour-
noi. Enfin, le Marseillais Jean-Pierre Pa-
pin, avec 8 buts, a été sacré meilleur
marqueur.

PSG vainqueur
du tournoi de Paris

En match amical , le FC Servette a été
battu par le FC Thonon (2me division),
vainqueur sur son terrain par 1-0 (1-0).
Les Haut-Savoyards ont marqué à la
25me minute par Bigotto.

# Angleterre. Coupe, 8me de finale
à rejouer: Watford-Walsall 4-4.

# Après le gardien Urs Zurbuchen, le
stoppeur Martin Weber (30 ans) a
également reconduit le contrat le liant
aux Young Boys, et ce pour quatre ans,
soit jusqu 'au 30 juin 1 991. Weber porte
les couleurs de l'équipe bernoise depuis
1979. g

# Oleg Blokhine (35 ans) ne jouera
pas en Hongrie, sous les couleurs d'Uj-
pest Dosza Budapest. Le démenti est
venu du joueur luimême , qui entend
poursuivre sa carrière avec Dynamo Kiev.

# Neuf joueurs ne pourront pas
jouer les matches-aller des quarts de fi-
nale des différentes Coupes européen-
nes, mercredi prochain , pour cause de
suspension. Parmi eux, le Sédunois Slo-
bodan Rojevic.

Servette battu

La rencontre opposant La
Chaux-de-Fonds à Lausanne, qui
doit avoir lieu dimanche à la
Charrière pour la reprise du
championnat de LNA, est forte-
ment compromise. Selon le chef
de l'Office des sports de la ville,
Daniel Piller, il apparaît fort peu
probable que le terrain puisse
être dégagé, d'ici là, de la neige
qui le recouvre. La pelouse
n'étant pas gelée, l'utilisation de
machines est en effet rendue
problématique.

Chaux-de-Fonds -
Lausanne

très compromis

Il faudra peut-être attendre encore
plusieurs années avant de retrouver
des équipes anglaises dans les compé-
titions européennes. M. Jacques
Georges, président de l'Union euro-
péenne de football association, pré-
sent à Monaco pour la «super-cou-
pe», ne s'est pas montré optimiste
quant au retour des clubs anglais,
après leur exclusion survenue à la sui-
te des tragiques événements du stade
du Heysel.

Pour le président de l'UEFA :
- L'avenir n'est pas encore dé-

fini. Peut-être faudra-t-il encore
attendre deux ou trois ans avant
d'entrouvrir de nouveau aux An-
glais les portes des coupes euro-
péennes, par exemple en autori-
sant une équipe par épreuve, pour
commencer.

Clubs anglais :
patience...
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I Seul le
§ \J Ê  prêt Procrédit i

I w\ Procréait
M Toutes les 2 minutes
I j , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! I vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.»,-,„..„ ¦ Veuillez me verser Fr. \iI 402794-10 ¦ ¦

j I Je rembourserai par mois Fr. I

. I .. 
* / I NP/localité g

^  ̂
_^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à I

ijL I Banque Procrédit •
8̂k|imiWWuMimiai j 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 JpF

" " I Tél. 038-24 63 63 B 2 m |

UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES
1 9 H Section Neuchâtel - Jura - Berne romand

5TV COMMERÇANTS, ARTISANS-INDÉPENDANTS
i 1 pZ il est déjà tard pour le BOUCLEMENT ANNUEL DE VOS COMPTES

- Etablissez le plus vite possible vos documents et inventaires.
- C'est plus facile en début d'année avant que de nouveaux problèmes vous assaillent.
- Attention aux 2e et 3e piliers : la comptabilisation, les montants, la présentation dans le

bilan doivent être en ordre avec la loi sinon vous aurez des difficultés avec le fisc.
j j - Une fiduciaire membre USF pourra vous conseiller.

- L 'Union Suisse des Fiduciaires compte 670 membres en Suisse.
- Les fiduciaires USF de votre région sont compétentes et à votre disposition.

Neuchâtel et environs : Bienne et environs:

Adelon S.A., Vaumarcus (038) 55 32 82 Afidex S.A., Brugg (032) 53 30 41
André Antonietti, Neuchâtel (038) 24 25 25 Augsburger S.A., Bienne (032) 22 25 42
Michel Berthoud, Cornaux (038) 47 18 48 Ceb S.A., Bienne (032) 42 32 17
Willy Bregnard, Neuchâtel (038) 31 51 91 Gauchat S.A., Bienne (032) 42 33 61
Pointet & Deuber S.A. Juillerat S.A., Bienne (032) 41 20 41
Neuchâtel (038) 24 47 47 Maxime Walzer , Bienne (032) 23 26 46
Francis Reymond, Fleurier (038) 61 34 92

Jura :
La Chaux-de-Fonds: ... _ . ^ 

.. 
,«<~,~ v no n* ->«Viscosa S.A., Delemont (066) 22 91 21

J.-Charles Aubert & Cie (039) 26 75 65 vVilly Wannier , Delemont (066) 22 20 57
Raymond Chaignat (039) 23 43 15
André Kubler (039) 23 23 15
Pierre Vuillemin (039) 23 85 85 457930 .10

Exceptionelle
Vente aux enchères de haut niveau

comprend
un grand lot de pièces réservées de grande valeur de la célèbre

P. & O. Carpets collection

Tapis excellents et très rares, pièces uniques
islamiques, d'Asie centrale, tapis d'Orient et

tapis de soie des 19e et 20e siècles
Périodes dynastiques:

Empire ottoman, Romanov isaris le, Qâdjars el Pahlati

Chefs-d'œuvre:
Haji Jalilî , Mohataschem, Atasch-Oi;hlou, Serafian, Dabir Seneyah

ainsi que des œuvres traditionnelles très fines provenant des plus fameuses
régions montagneuses, steppes et déserts, habités par les nomades tisseurs

M. J.tck Izmicllian. fils du cofonddicur de la P. &. O. Carpet Company écrit:
La P. &. O. Carpet Company, fut reconnue une des plus prestigieuses et i

renommées maisons de tapis d'Orient dans le monde entier. Son origine
remonte au ConMantinople du \9 r siècle, jadis appartenant à l'Empire ottoman.

La compagnie était la principale entreprise de gros de tapis fins et e\cep- ;
lionnels. recherches par les plus célèbres spécial istes dans le monde entier. Bon
nombre d'entre eux étaient directement responsables de la fourniture de pièces

exemplaires aux maisons royales, aristocratiques et nobles d'Europe .

Transféré de l'entrepôt de sécurité pour la vente aux enchères a ?

Eurotel
2000 Neuchâtel

Samedi, le 28 février 1987
à 10.30 h

Visites: dès 119.00 h et pendant la »enle.
Tous les lap is sont vendus avec certificat de garantie.

Vente organisée par
KUNSTVERSTEIGERl NGEN RAFEAEL AG, 6370 Stans, !

Téléphone 041-61 46 04
Spécialisé dans la vente aux enchères de tapis d'Orient nouveaux et anciens,

liquidations de sociétés et de biens, évaluations .
Vente sous l'autorité du Greffe du Tr bunal du District de Neuchâtel

(M , F. Desaulesl 467919-10

Dès le vendredi 27 février 1987

OUVERTURE
Boucherie-Charcuterie

DOMIIMGOS
MARIA

Avenue du Vignoble 27, La Coudre/ IMeuchâtel
Tél. 25 15 88

Viande de veau - porc - bœuf - volaille
Spécialités portugaises

Jusqu'à fin mars : prix exceptionnels.
Vendredi 27 et samedi 28 février 1987 :

1 verre de porto à chaque visiteur ainsi qu'une petite
attention à l'occasion de l'ouverture. : ]

467781-10 V
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

464258-10

§P COURS EN SOIRÉE
• U PROGRAMME 1987

D Secrétariat ? Cours de vente

D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

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

459667-1C

1 RESTAURANT - BRASSERIE j j
1 CERCLE NATIONAL | i
11 Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 L j
i .̂"'J #•••  ¦ i

PASSEZ UN BON MOIS DE MARS i !
H EN NOTRE COMPAGNIE
i 8 28 février: Bal du 1e' mars avec l'orchestre | j

m Pierre Pascal \ \
[\ 1 6-7-13 mars : Soirées dansantes avec l'orchestre s !

;(.;j 14 mars : Souper aux chandelles avec l'orchestre i !

1 21 mars : GRAND GALA DE LA SAINT-JOSEPH 1
p- 'i AVEC SPECTACLE p|j
\SX^ Réservez dès maintenant ces dates et vos tables. j j
j >¦,'! 467938-10 l- '\

"¦- - ¦— ¦ *-v ¦^ V I IC I  | 3ti ;

Le spécialiste Ŝ Sra Mde la cabine .TEL. I Q. *mhabitable amovible ^̂ ^̂ ^̂ s^sR^saS¦16^646 IQ ^̂ ^̂ Sl̂ BliiiÉalin ^HieMMB fifi it—————^—— ,p̂ 1" 

28.2-8.3 ^ [SrR̂  N0US
f^T̂  EXPOSONS

SS? • Î̂3S *U STANDdu Camping I J J'™ M 7nQet du Caravaninĝ  J a — N /09

MOTORHOMES - TOURS

Heinz Schullhess 2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 36

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
ïlfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458360-10



Le Locle pour gagner
fpj hockey s»r giace j Les f anales de promotion en 1 re ligue débutent samedi

Samedi , Le Locle se rend sur la patinoire de Star Lausanne dans le
cadre des finales de promotion en première ligue. Dans notre
édition du vendredi 20 février , nous avons donné la position des
dirigeants loclois quant à cette fameuse promotion. Aujourd'hui,
c'est l' aspect spécifiqument sportif de ces deux rencontres que
nous abordons, en compagnie de David Huggler, entraîneur du HC
Le Locle.

Avant d'évoquer les deux parties
contre Star Lausanne, Davis Huggler
tente d'expliquer la défaite enregistrée
samedi passé contre Star Fribourg, à
l'occasion du dernier match de cham-
pionnat :

- Etant donné que nous étions
déjà qualifiés pour les finales, ex-
plique le mentor des Montagnards,
notre seule motivation résidait
dans le fait de terminer le cham-
pionnat invaincus à domicile.
C'est la raison pour laquelle mes
joueurs ont relâché trop vite leur
effort. Mais cette défaite est

dans une certaine mesure stimu-
lante avant d'affonter Star Lau-
sanne. C'est en outre une bonne
leçon: un match dure soixante
minutes...

Venons-en maintenant à l'objectif.
Ce n'est pas un mystère, une ascen-
sion en première ligue serait une sour-
ce de problèmes - financiers surtout
- pour le club neuchâtelois. Ces cir-
constances connues, dans quel état
d'esprit les Loclois entreront-ils sur la
glace vaudoise ?
- Notre objectif premier est

d'obtenir le meilleur résultat qui

soit lors du match aller , à Lausan-
ne. Ainsi , il y aura du monde chez
nous, pour le match retour. Mais
plus qu'un bon résultat, c'est
pour gagner que nous nous dépla-
cerons. Après, on verra quelle at-
titude il s'agit d'adopter.

Quand il parle d'attitude à adopter,
David Huggler fait référence à l'expé-
rience malheureuse de Saint-lmier en
première ligue durant la saison écou-
lée :
- La relégation de Saint-lmier

révèle une fois de plus un problè-
me d'effectif: il n'y a pas assez de
joueurs susceptibles d'évoluer en
première ligue. Et les transferts
coûtent cher.

TOUT EST POSSIBLE

Cela dit, l'entraîneur des Loclois, qui
ne renouvellera pas son contrat au ter-

me de la présente saison, croit malgré
tout une victoire possible samedi:

Le groupe de Star Lausanne et
le nôtre sont du même niveau. A
partir de là, c'est la forme du jour
et l'état d'esprit des joueurs qui
feront la décision. En précisant
que Star sera certainement plus
tendu que nous puisque, contrai-
rement à nous, l'objectif des Vau-
dois est de monter dans la caté-
gorie supérieure depuis le début
de la saison.

C'est ma foi vrai. Les Loclois, eux,
n'auront rien à perdre dans ces finales.
Ils joueront donc en toute décontrac-
tion, avantage non négligeable dans
de telles rencontres.

Avantage? En est-ce vraiment un,
quand on connaît les problèmes que
poseraient une promotion pour le club
des Montagnes?

P. H.
HC LE LOCLE. - Contrat déjà rempli cette saison, les Neuchâtelois du Haut
n'ont rien à perdre à Star Lausanne. (Avipress Henry)

Tournez pour Young Sprinters !
Skatathon du club neuchâtelois

A l'image d'autres clubs de hockey à la recherche d'espèces son-
nantes et trébuchantes, Neuchâtel-Sports Young Sprinters HC
prépare un «Skatathon». Cette manifestation patronnée par la
«FAN-L'Express » aura lieu dans la soirée du samedi 7 mars, dès 18
heures, à la patinoire couverte du Littoral.

Que se cache-t-il sous le nom bar-
bare de «Skatathon»? Une sorte de
marathon du patinage, qui se pratique
de la manière suivante: Les membres
du club - joueurs, dirigeants, parents,

supporters - ainsi que toutes les per-
sonnes désireuses d'aider le club,
s'engagent à couvrir , en patins, le plus
grand nombre possible de tours de
patinoire en un temps donné (10 mi-

nutes). Auparavant, ils auront pris la
précaution - car c'est là l'intérêt pour
le club! - de trouver des «parrains» et
«marraines» leur promettant un certain
montant par tour (minimum 50 centi-
mes). Les patineurs ont donc deux
objectifs: trouver le plus possible de
parrains et marraines et couvrir autant
de tours de patinoire qu'ils pourront.
Si les patineurs sont nombreux et les
parrains et marraines ... aussi, la soirée
sera fructueuse pour la caisse de
Young Sprinters qui sonne creux en
cette fin de saison. Or, il faut bien
songer à repartir vers une nouvelle sai-
son !

COMBIEN DE TOURS?

Le souhait des dirigeants neuchâte-
lois est de voir le plus grand nombre
possible de personnes participer à ce
«Skatathon», en patineurs ou en par-
rains/marraines. C'est pourquoi nous
publions, ci-contre, un bulletin de par-
ticipation.

Avant de passer à l'action, précisons
que le nombre de tours accomplis peut
grandement varier selon les qualités
des patineurs. Les meilleurs joueurs et
juniors sont capables de couvrir entre
20 et 30 tours, alors que les comitards,
président en tête, seront sans doute
heureux s'il en couvrent quatre ou
cinq. Mais quels tours !

. . .. . . . .  ' m ^F^W'rT '̂̂ ^T^M ¦iiEBar
En outre, il faut savoir que la présen-

ce des parrains/marraines à la patinoi-
re n'est pas nécessaire. Au lendemain
de l'épreuve, ils recevront un diplôme
attestant du nombre de tours effectués
par «leur» patineur, diplôme accom-
pagné d'un bulletin de versement avec
lequel ils pourront s'acquitter du mon-
tant promis. Toutefois, l'entrée de la
patinoire sera libre, ce qui permettra au
public d'encourager les patineurs, voi-
re de miser encore sur des «concur-
rents» de dernière heure.

Neuchâtel champion de groupe
." i .; ... ' .: -- ¦ . :,.! .* ' . ,\ s':..li ..k £¦;.. - " , "- . :. ji. ri , 6 .. /, ' ";. ' .

|LJH| handball 4me ligue messieurs

Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds

23-10(12-4)
Neuchâtel : R. Haas (g), R. Paratte

(g), A. Kaspar (1), D. Corsini (1),
C. Suter (1), P. Gasser (2), R. Ryff (2),
S. Dell'Acqua (3), D. Milz (7),
B. Tschampen, D. Parrat (6).

Les messieurs de Neuchâtel ont atteint
leur objectif. Ce titre de champion de
groupe n'est pas usurpé, car ils comptent
désormais 5 points d'avance sur leurs
poursuivants et ce, à 2 matches de la fin
du championnat. Jusqu'à présent, seul
Delemont est parvenu à leur prendre des

points. Dès le début du match, les
joueurs locaux , conscients de l'impor-
tance de l'enjeu, ont joué l'attaque à
outrance face à une équipe chaux-de-
fonnière formée de joueurs expérimentés
techniquement, certes , mais tout à fait
inaptes à rivaliser physiquement. D'ail-
leurs, tous les joueurs du Bas ont, à une
exception près, marqué. Le résultat de la
première mi-temps mettant définitive-
ment les Neuchâtelois à l'abri d'une
mauvaise surprise, ces derniers se sont
quelque peu déconcentrés en seconde
mi-temps, sans pourtant donner l'im-
pression de pouvoir être rattrapés.

La prochaine grande échéance est
désormais le 28 mars , à Soleure, où Neu-
châtel rencontrera les vainqueurs des 2
autres groupes pour le titre de champion
de 4me ligue. Nous ne savons pas enco-
re si les 3 équipes monteront d'office en
3me ligue. Mais de sûr, 2 équipes seront
promues. Et Neuchâtel mettra tout en
œuvre pour en faire partie.

Autres résultats : Juniors B: Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds 12-17; ju-
niors C: Leuzingen - Neuchâtel 9-9.
idml

DAMES

Langendorf - Neuchâtel
11-10 (7-5)

Neuchâtel : G. Suter (g),
S. Balimann, E. Blandenier (1), M. Dos
Santos, G. Maul (4), E. Polier.
C. Richard (1), A. Studer (1), H.-P.
Wasserfallen (3).

On avait souhaité pouvoir fêter un
deuxième titre au sein du HBC Neuchâ-
tel. Mais hélas, Langendorf ne l'enten-
dait pas de cette oreille. Il faudra donc
attendre pour prendre ce point, synony-
me de champion de groupe.

Les filles neuchâteloises n'ont pour-
tant pas démérité. Mais la décision de
l'entraîneur Girard , qui refuse l'ascension
à juste titre d'ailleurs , semble leur avoir
coupé les ailes. Malgré tout, l'espoir
n'est pas perdu. Et si d'aventure les filles
remportaient leur titre , le HBC Neuchâtel
réaliserait sa plus belle saison depuis son
existence.

Le renouveau apporté au niveau des
instances dirigeantes , il y a 2 ans, semble
donc profiter pleinement à ce sport peu
développé en Suisse romande.

D. ParratSAUT A SKIS. - Le Finlandais Matt
Nykaenen (24 ans) a été condamné par ur
tribunal de Kajaani (Fin) à une peine de
deux mois de prison avec sursis jusqu 'en
juillet 1988. Le champion olympique et
double médajllé d'Oberstdorf a été con-
vaincu d'avoir dérobé l'été dernier , en com-
pagnie de deux amis , pour 2000 fr. de mar-
chandise dans un kiosque.

SKI NORDIQUE. - Membre de la sélec-
tion suisse aux derniers mondiaux
d'Oberstdorf , Jurg Capol a pris la 5me pla-
ce des 1 5 km des épreuves internationales
de Bohiniska Bistrica (You). Le Grison (22
ans) a concédé plus d' une minute au vain-
queur , l'Autrichien Markus Gandler. Chez
les dames , sur 5 km, Gabi Zurbrugg s'est
classée 1 2me.

SKI ALPIN. - Une tempête de neige a
empêché que puissent se dérouler , mercre-
di, les premiers entraînements en vue de la
descente masculine de Coupe du monde de
Furano , au Japon, prévue samedi.

SQUASH. - Tant chez les messieurs que

chez les dames , le SC Royal Cham a con-
servé son titre de champion de Suisse inter-
clubs de LNA. Zougois et Zougoises ont
nettement dominé la compétition.

ATHLETISME. - Le Polonais Manan
Woronin , depuis peu recordman (en 6" 51 )
et champion d'Europe du 60 m en salle, ne
participera pas aux championnats du mon-
de «indoor» d'Indianapolis, du 6 au 8 mars.
Woronin a déclaré forfait à la suite du refus
des responsables de l'athlétisme en Polo-
gne de l'autoriser à se rendre outre-Atlanti-
que deux semaines au moins avant le début
des mondiaux pour s'acclimater.

FOOTBALL. - Coupe d'Italie , huitièmes
de finale , matches aller: AS Roma-Bologna
(série B) 2-2:  Juventus-Lazio Rome (série
B) 0-0; Atalanta-Casertana (série C) 2-1;
Verona-Cremonese (série B) 0-0; Napoli-
Brescia 3-0, Cagliari (série B)-Torino 1-0;
Empoli-lnternazionale 0-2; AC Milan-Par-
ma (série B) 0-1 . - Les matches retours
auront lieu le 29 avril.

Sports- télégrammes

Daniel Poulin jouera deux
ans encore avec le HC Bienne.
Le défenseur canadien, âgé de
30 ans, qui évolue avec les See-
landais depuis 1982, a signé un
nouveau contrat de deux ans.

Poulin
reste à Bienne

^PSi gymnastique

MARKUS LEHMANN. - Une
belle carrière derrière lui. (ASL)

Muller et Rota blessés
L'équipe nationale masculine de

gymnastique artistique devra se pas-
ser à l'avenir des services de Markus
Lehmann. Souffrant d'une déchirure
partielle d'un tendon d'Achille , le
champion de Suisse 1985 (concours
complet) a en effet décidé de mettre
un terme à sa carrière.

Par ailleurs , Markus Muller et Fla-
vio Rota sont actuellement indispo-
nibles et devront renoncer à prendre
part à la phase de préparation en vue
des championnats d'Europe de Mos-
cou (22-24 mai). Opéré d'un rein ,
suite à une malformation congénita-
le, Muller attend de connaître l'évolu-
tion de son état de santé avant de
prendre une décision quant à la suite
de son activité sportive. Rota , enfin , a
été victime d'une fracture d'un méta -
carpien au cours d'un entraînement.

Lehmann
se ret ire

Wilander sur la route de Hlasek?
§̂j tennis Tournoi de Key Biscayne

Les dernières parties prévues au
programme de la 2me journée du
tournoi de Key Biscayne (Flori-
de), comptant pour le Grand Prix
et le circuit féminin (1.800.000
dollars), ont dû être repoussées
de 24 heures en raison d'une pluie
fine et persistante. Elles se ratta-
chaient au 1er tour et concer-
naient notamment l'Américaine
Martina Navratilova, tête de série
No 1 du tableau féminin, et le
Français Yannick Noah (No 4).

Auparavant, les Suédois Stefan
Edberg (No 2) et Mats Wilander
(No 5) s'étaient qualifiés sans dif-
ficulté, en battant respectivement

leur compatriote Peter Carlsson
(6-3 6-2 6-2) et l'Américain
Johnny Levine (6-1 6-2 6-4). Au
2me tour , Wilander affrontera
l'Américain Greg Holmes, avant
d'être, peut-être, l'adversaire de
Jakob Hlasek en 16me de finale,
si le Suisse se défait du Sud-Afri-
cain Eddie Edwards.

Résultats d'hier

Simple messieurs, 1er tour:
Noah (Fr/No 4) bat Panatta (It)
6-3 6-7 (3-7) 6-2 6-3; Nystrôm
(Su/No 8) bat Green (EU) 6-2
6-3 6-2; Pernfors (Su/No 11 ) bat

Freeman (EU) 6-7 (10-12) 6-3
6-2 0-6 6-4; Cane (It) bat Fleu-
rian (Fr) 4-6 4-6 6-3 6-4 7-6
(10-8) ; Matuszewski (EU) bat
Canter (EU) 6-4 6-1 6-3; Carls-
son (Su) bat Nelson (EU) 4-6
7-6 (7-4) 6-2 6-3; Connors (EU)
bat Testerman (EU) 6-1 6-1 6-3.

Simple dames (1er tour) :
H.Sukova (Tch/No 6) bat
J. Byrne (Aus) 6-4 6-3; E. Burgin
(EU) bat P. Tarabini (Arg) 6-1
7-5. - 2me tour: S. Meier
(RFA) bat N. Dias (Bré) 6-1 2-6
6-2; C. Evert-Lloyd (EU) bat
J. Mundel (Af.-S) 6-0 6-1.
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LA SEMEUSE
Torréfié à 1000 mètres d'altitude. O' 039/26 44 88

467906-80

Juniors B
Moutier - Serrières 63-0; Delemont -

Moutier 1 -25.

CLASSEMENT FINAL
1. Moutier 12 12 0 0 313- 18 24
2. Tramelan 12 7 0 5 53- 90 14
3. Delemont 12 3 1 8 39-114 7
4. Serrières-P. 12 1 110 24-207 3

Le HC Moutier est promu en juniors A.

Movices A relégation
Le Locle - Moutier 1 -15.

CLASSEMENT FINAL
1. Moutier 8 7 0 1 83- 27 14
2. Fleurier 8 6 0 2 63- 35 12
3. Neuchâtel 8 3 0 5 48- 45 6
4. St-lmier 8 3 0 5 35- 74 6
5. Le Locle 8 1 0  7 25- 66 2

Moskitos, tour final
CP Fleurier-Noiraigue - HC Chaux-

de-Fonds A 2-3; HC Chaux-de-Fonds A
- HC Ajoie 5-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Fleurier-N. 4 3 0 1 23- 11 6
2. Chx-Fds A 4 3 0 1 19- 11 6
3. Ajoie 4 0 0 4 5- 25 0
Un match d^ppui est nécessaire pour

désigner l'équipe qui participera à la fina-
le romande, le dimanche 8 mars à Genè-
ve. Il aura' lieu samedi à 19 h à Fleurier,
entre le CP Fleurier-Noiraigue et le HC
Chaux-de-Fonds.
• Juniors A:  La Chaux-de-Fonds -

NS Young Sprinters 6-6; NS Young
Sprinters - Yverdon 4-6.

Chez les juniors

Ti:' x] tennis de table

Au cours des premières rencontres de
qualification aux épreuves de simple et de
double des championnats du monde, à
New Delhi, une seule victoire suisse a été
enregistrée grâce à Thomas Busin/Jan
Gurtner en double messieurs. Ils ont pris le
meilleur sur les Indiens Ghorpade Su-
jay/Bhardwa J Vasanth en deux sets , 21-19
21-13. En simple, Busin comme Monika
Frey ont échoué d'entrée de jeu. Busin s'est
incliné devant un Canadien d'origine asiati-
que, Peter Ng (21-17 21-19) alors que
Monika Frey a également perdu en deux
sets face à l'Australienne Andréa Campbell,
21-19 21-12.

Mondiaux: une seule
victoire suisse

P»j§| basketball

Nyon - Pully 112-100 (57-49)
Collège du Rocher : 600 specta-

teurs - Arbitres :
MM. Pasteris/Lehmann.

Nyon: Charlet (14 points), Sewell
(38), Gothuey (18), Briachetti (6),
Johnson (36), Buvelot (0), Rufli (0).

Pully: Reynolds (33), M. Stockalper
(19), Reichen (12), Holmes (27), Girod
(7), Kresovic (2), Buffat (0), Mûri (0).

La victoire «at home» de Nyon sur
Pully, 112-100, relance la lutte pour la
4me place de la poule finale. Pully a
enregistré sa quatrième défaite. Face à
une formation nyonnaise où Johnson se
distinguait par sa réussite dans les tirs à
trois points, la défense des visiteurs man-
qua de rigueur. Le coaching prêta égale-
ment flanc à la critique.

Classement : 1. Pully 21/34
(+ 157); 2. Champel 21/28 (+ 33/4); 3.
Vevey 21/28 (+ 71/2); 4.-SF Lausanne
21/26 (1108); 5. Fribourg 21/22
(+31);  6. Nyon 21/22 (+ 14).

Ligue A:
leader batt u

SKATATHON DE YOUNG SPRINTERS

NOM DU PATINEUR: 

Parrains/marraines Francs / Tour

1. 
¦ !¦ ' .'• M . -,- _

2. 

3. 

4. 

5. 

Ce bulletin doit être envoyé jusqu'au 5 mars à l'adresse suivante :
Young Sprinters HC, case 1207, 2000 Neuchâtel, ou apporté à la
patinoire du Littoral , le samedi 7 mars, à partir de 1 9 h 30.

Bulletin de participation
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_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987 Q Cours de langues

; d Secrétariat G Cours de vente
D Comptabilité n Informatique

[ Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:

: INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
i Nom : Rue: 
s Prénom : Localité : 
iï  Tél. privé Tél. prof: 
!'.: 461609-99
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET mm.n

: IBIELLA I Rue du Rocher 26-28 [̂  fBUcWAjrro
: m— ,_  ̂2000 NEUCHÂTEL i ' i
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ywr-^̂ Et maintenant le train :

Dimanche 8 mars 1987
«Pour Elle et Lui»
Train spécial avec places numérotées
Beaucoup de musique de l'ambiance
Musique tropicale et yodleurs
Prix Abt % rjnx 45 — Adulte 55 — 466006-99

Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare n̂dl244515 ĝ& |P»
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^gj- |gp^P̂
25 57 33 i l̂ ^^KavosCFF

•̂ M̂/ ^. Reçus avec le sourire à

f̂l  ̂u Carrosserie i
' de/ Sablons §

P. -A. NOBS - Sablons 49-5 1 i
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel
Vous présente le fabuleux
APPAREIL DE MESURE
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS ULTRA—PRÉCIS
NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE CANTON À j
POSSÉDER CETT E MERVEILLE DE TECHNIQUE

466003-99

_^*fc^^_ 461607. 99
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Fondé en 1975 l'Institut BYVA , dou-
ze ans après, se distingue par ce qu'il
propose : 240 formateurs, une ving-
taine de collaborateurs au service de
milliers d'élèves en Suisse. Des fran-
chisés en Suisse et bientôt en Fran-
ce. Un spot publicitaire à la TV ro-
mande. But visé : imposer le pro-
gramme BYVA en Europe.

• ALTERNATIVE DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE

BYVA bouleverse les concepts établis de l'ensei-
gnement traditionnel, en faveur d'une formation
actuelle. Rendre les gens compétitifs sur le marché
du travail , améliorer qualitativement leur statut
professionnel reste l'objectif fondamental de la
maison.

Si leur diplôme n'est pas reconnu sur le plan
fédéral , il s'impose néanmoins progressivement
aux employeurs qui recherchent de plus en plus les
qualités pratiques de leur personnel.

En effet , que ce soit en secrétariat , en comptabili-
té, en vente ou en informatique, l'élève suivra le
cours d'un praticien dans le domaine choisi.

Pour l'enseignement des langues cependant,
BYVA fait appel à des professeurs en possession
d'un diplôme d'études supérieures et qui sont ap-
tes à parler couramment la langue enseignée.

• POINT FORT: LA CRÉATIVITÉ
La terre tourne, le monde bouge et BYVA évo-

lue!
Cération et progression sont les atouts majeurs

de l'institut, qui ne craint pas de déranger en se
posant à l'avant-garde de l'enseignement. Cours
d'entreprises à haut niveau, formation des adminis-
trateurs postaux (DAP), analyse transactionnelle
aux secrétaires de direction (DAT) et cours de
marketing sont dispensés par BYVA avec succès.

• LES LANGUES (CEEL)
Méthode active et dynamique qui permet à l'élè-

ve de s'exprimer et de comprendre pratiquement
un nouveau langage. Plus de blocage de traduc-
tion littérale mais, enfin, l'apprentissage instinctif
et spontané de la langue.

• L'AVENIR
Après douze ans de structuration, les program-

mes BYVA vont fonctionner sur toute l'Europe par
le biais de la franchise, méthode de collaboration
entre professionnels indépendants du même sec-
teur. Les élèves pourront alors bénéficier d'avanta-
ges exceptionnels par exemple, débuter leur forma-

, tion en Suisse, la poursuivre en France et passer
I l'examen en Espagne en cas de déménagements

successifs !

M. Bernard von Allmen, expliquant la politique de BYVA à 40 nouveaux professeurs de langues.
(Avipress P. Treuthardt)

La franchise permettra donc à nos voisins euro-
péens d'apprécier à leur tour un enseignement
helvétique «top-niveau»!

• LES CRITIQUES ?
BYVA bouscule les traditions «Made in Switzer-

land» par sa politique d'action. L'évidente réussite
de l'institut dérange les esprits conservateurs qui
envient le succès d'une entreprise évolutive. BYVA
se préoccupe essentiellement de la qualité et du
sérieux des formations.

Le nombre croissant d'élèves témoigne de l'ex-
pansion de BYVA et évite des justifications théori-
ques et superflues.

Selon un sondage, 72% des diplômés BYVA
trouvent un emploi qui correspond à leur attente.

BYVA, c'est ça !

Rita Castella, responsable des professeurs de langues et Bernadette von Allmen, en séance de travail
avec Sylvie Spillmann, responsable du programme de franchising pour l'Europe. (Avipress P. Treuthardt)

BYVA Formation :
une entreprise neuchâteloise
en mal d'hexagone

Qui vend de la qualité...
récolte de la publicité

TOUJOURS LUI...

TANNER
APPAREILS MÉNAGERS DE TOUTES MARQUES

Atelier et exposition:
Fontaine-André 1 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 31

NON SEULEMENT IL VEND...
MAIS IL RÉPARE.. .

466005 99

 ̂Vrtf tt

Fbg de la Gare 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 40 46
466414 99

TOUJOURS
À VOTRE SER VICE

nBbtMÊBÊÊÈ
2000 NEUCHÂTEL

.161602 99

MENU TÊTE-À-TÊTE ^Jj^r
Cœur de palmier aux crevettes Plateau de fromages

et langoustines
Poire au vin rouge
Glace à la cannelle

Consommé madrilène
Prix pour 2 personnes Fr. 140.—

y compris
Filet de sole aux chanterelles 2 coupes de Champagne brut

% bout Neuchâtel blanc
Noisette de bœuf Bercy Goutte d'Or , E de Montmollin

Choix de légumes
Pommes sautées '/¦ bout. Brouill y 466008-99
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iyBà SIMPLON
IjjËpFF CAFÉ -RESTAURANT
nfiS f̂f L Faubourg de la Gare l ia
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^
- Tél. 25 29 85 - Fam . Em

Spécialités italiennes
Pizzas maison

Assiette du jour à 9.—
avec entrée

466007 99



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 !

Plus de MOOO 
, Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77

Suisses mangent et «¦««¦¦¦«»,

vivent dans une cui Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 1b
voire tour '' «3202-10

I Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

Comment réparer un robinet qui fuit,
comment isoler le grenier, comment poser la moquette dans la chambre d'enfants,
comment peindre le salon et comment placer les dalles au jardin... tout ceci et plus
de 100 autres thèmes vous sont présentés par M visQDon jour après jou r, dans
plus de 30 succursales Migros sur Pensemble du territoire suisse.

^_ A vous de décider les travaux sur lesquels

Exclusivité /^IPTOS t̂ÉSBÊ WÈÊÊ 'e cos ^'un Phonographe à sous, il vous
" L "" '' ' " ' ' * ** ~ ~ 
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EMPLOYÉE
DE COMMERCE

40 ans. 20 ans d'expérience dont plus de
la moitié dans la même entreprise sou-
haite changement de situation.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5364. 465354.38
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À HAUTERIVE AU GARAGE DU ROC S.A. __ 2̂BlIt!k i: du jeudi 26 au samedi 28 février 1987 j|=p|i|̂gpili|p|̂  I

¦ CONCOURS I 1
à gagner: ^0'

1 Opel Oméga GL «Voiture de l'Année '87» , 7 />Il **
1 Kadett GT et 98 sets Opel. - /tll • flS*

La voiture de l'année 87 r  ̂ \̂I — __ i _ ^̂ ŜT\ I
i Vg^CTF\ ngjtire

de VAnnée g.j 
1̂ ^^^S^<t̂

{\ i

î»̂ p̂ 3̂ î̂ ^̂ n̂ ^n̂ ^M Et maintenant modèles 1
OMEGA. Nouvelles perspectives pour l'automobile. JUBILÉ , KADETT et ASCONA

I SB GfiRflG€ DU ROC SA Sïïiï? I
g Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963) I

Hôtel restaurant de la Gare
Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Tous les jours

spécialités de poissons
Les 27, 28 février et 1er mars,

tripes à la Neuchâteloise
pieds de porc au Madère
tête de veau à la vinaigrette

ainsi que notre carte habituelle et
son service traiteur. 4679i8-io

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin
SECOURS SUISSE D'HIVER

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 to

À VENDRE chiots

SETTERS IRLANDAIS
issus de parents champions.

Tél. (024) 37 12 08, heures re-
pas ou dès 19 h. 463506 io

n SKIEURS V
I 

DESCENTE DE LA «
VALLÉE BLANCHE S

Dimanche 15 mars : M
Samedi 21 mars Ih

[̂  Dimanche 22 mars Fr. 72.— ?^

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE y

ij» Dima nche 29 mars Fr. 96.— Sa
IJ H Renseignements - Inscriptions 5̂

 ̂
V O Y A G E  sl |

vCVIf iTTWER, *
ih4 Neuchâtel. St-Honore 2, C 25 82 82

Couvet, St-Gervais 1, / 63 27 37

t

Môtier/Vully. C (037) 73 22 22 L A
465024-10 gSflj

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

Neuchâtel
Tel 25 65 01

ANCIEN
Louis XIII et
Directoire (noyer-
cerisier).
À VENDRE: Belle
table de ferme,
6 chaises.
Magnifiques
armoires vaudoises
et genevoises.
Tél. (021) 93 70 20.

467712-10

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

Thème astral
Analyse de tous
problèmes,
sentimentaux,
relationnels,
professionnels, choix
divers, prédisposition
des enfants.
Institut
suisse romand
d'astrologie
<P (021 ) 36 74 34.

467824-10

465627-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une chèvre
sauvage.
Alouette - Albatros - Buse - Bousier - Cachalot -
Chevreuil - Campagnol - Cerf - Caille - Caméléon
- Chat - Duc - Daurade - Dindon - Doryphore -
Dauphin - Epagneul - Hérisson - Merle - Mésan-
ge - Naja - Outarde - Pinson - Pigeon - Raie -
Renne - Roitelet - Rhésus - Singe - Tanche -
Tamanoir - Tourterelle - Turbot - Tortue - Thon.

(Solution en page radio) j

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
A remettre jolie

BOUTIQUE
centre ville. Agencement moderne
et stock Fr. 40.000.—.

Adresser o f f res  écr i tes  à
52-1142 au bureau du journal.

467848-52

.̂u—mu— *

RESTAURANT ILGE
Twann

Nous cherchons pour printemps

apprenti(e)
sommelier(ère)

Tél. (032) 95 11 36. 457710 40

IEUNE FILLE
17 ans et demi,
cherche

EMPLOI
jusqu'au 28 mars.
Tél. (066) 22 22 17.

467704-38

Baux à loyer
«lien»

à imprimai» CenWa
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel W
TéL 256501

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

==(»§=_



Vers une nouvelle harmonie ouverte sur la nature

À BRAS OUVERTS. - Sur la lumière et la nature fan Treuthardt

Que faut-il pour faire un bon architecte? Sagesse ou folie,
esthétisme abstrait ou soumission à l'environnement? De-
nis Matthey, architecte à Chez-le-Bart est arrivé quant à lui,
à équilibrer ces qualités dans sa maison de Bevaix.

Le site, non loin de la Pointe du Grin,
est d'une rare beauté et la villa réussit à
s'y insérer harmonieusement. Ni trop
chaud , ni trop froid , le climat du bas du
canton se prête à une architecture ou-
verte sur la nature. C'est une possibilité
que Denis Matthey n 'a pas laissé passer.
Sa démarche est plutôt celle du respect,
que de l'intégration. La maison s'articu-
le autour d'une serre, centrale peuplée
de bananiers, qui intégre le monde vé-
gétal au coeur de l'habitat. Elle donne
le ton de toute la construction , sert de

point de contact, de porte sur le monde
extérieur, qui devient ainsi une chambre
supplémentaire.

A l'intérieur , on habite près des pal-
miers qui sont visibles de presque par-
tout, car plusieurs pièces ne sont pas
totalement cloisonnées et les pans de
murs laissent les regards glisser d'une
chambre à l'autre , par un subti l cadrage.
La villa n 'est pas très grande et pourtant
on y éprouve une sensation d'espace.
Les locaux destinés à la vie diurne s'arti-
culent sur plusieurs plans, seul le coin à

manger possède un plafond , les autres ;
profitent de toute la hauteur de la mai-
son.

A l'ombre du bananier
Pour la chambre à coucher des pa-

rents, le ciel de lit est à prendre à la
lettre, la maison s'ouvre en partie sur le
firmament et l'on dort sous les étoiles.
Le jeune garçon lit ses bandes dessi-
nées, près du sommet des palmiers.

Autre hommage à la beauté de la
nature, les matériaux naturels. La mai-
son encore toute neuve est toujours
embaumée du délicat parfum de forêt
ensoleillée, provenant de la charpente
et des plafonds. Le pin a été choisi de
préférence pour son coloris. Le sapin

,est aussi présent en abondance pour les
planchers et la cage d'escalier. Les murs
sont faits de briques blanchies à la
chaux et des dalles d'ardoise naturelle
ont été choisies pour les sols des locaux¦ de séjour. Le métal, indispensable pour
l'armature de la serre, se retrouve par
touches à l'intérieur, notamment sur la
hotte de la cheminée. Elle réchauffe , un
coin-abri où le canapé, bourré de cous-
sins duveteux, offre un refuge sûr.

Les matériaux, la serre avec son mi-
cro-climat tropical , le chauffage par son-
de géothermique tout est le reflet d'une
domestication douce des ressources na-
turelles.

LA.

SERRE TROPICALE. Bien isolée de partout. fan-Treutharc

La maison qui respire

SWEET MIMI. - Une création de M" S. Hauser fan-arc h

Séductrice, enivrante, délicate et puissante, la rose règne
depuis des siècles sur les jardins. Elle se plaît particulière-
ment bien dans la terre et le climat du vignoble neuchâte-
lois.

C'est à Vaumarcus, grâce à la famille
Hauser que la reine des fleurs présente
tout l'éventail de ses séductions dans la
région. Chacune d'elles est le résultat
d'un dialogue conscient entre l'homme
et la nature , où le hasard conserve une
large part. Le jeu subtil des croisements,
fixés ensuite à l'aide des greffes a com-
mencé au XVH1™ siècle, grâce aux dé-
couvertes des botanistes.

Beautés en attente
Les richesses chromosomiques des

plants de rosiers, transmis depuis des
générations recèlent des possibilités infi-
nies de combinaisons. Pendant long-
temps, les rosiers n 'ont eu ni pedigree,
ni arbre généalogique. Actuellement , les
obtenteurs notent l'origine immédiate
d'une nouvelle rose, mais ses ancêtres
resteront inconnus à jamais. Des centai-
nes de roses nouvelles , toutes imprévisi-
bles, voient le jour chaque année.

La maison Hauser diffuse en Suisse
la production de différentes maisons
françaises, anglaises et allemandes qui
lui envoient leurs nouveautés , à raison
d'environ 180 chaque année. Ces plan-
tons seront placés dans un terrain d'es-
sai pendant deux ou trois ans. On peut
compter sur les doigts d'une main , ceux
qui seront finalement retenus et com-
mercialisés sur le lot d'une année.

Il s'agit de contrôler la vigueur de la
plante , l' allure de ses ramifications , son
comportement face aux conditions par-
ticulières de la Suisse. La couleur d'une
rose varie par exemple, selon le climat.
Eclatante dans une atmosphère humide
de style atlantique , elle peut ternir sous
un soleil trop constant.

Les plantes choisies viendront se join-
dre à la collection Hauser .dont certai-
nes roses se maintiennent au catalogue

depuis 40 ans. M™ Hauser pratique
avec bonheur des hybridations qui ont
amené quelques très belles réalisations.

De l'amour et du hasard
Il s'agit d'abord de bien sélectionner

les parents , la rose mère devant donner
des garanties de vigueur et le père la
forme et le parfum. La fleur porteuse
sera choisie encore fermée, elle sera
dépouillée de ses pétales, on lui retirera
aussi délicatement ses étamines pour
éviter l'autofécondation. Pour se remet-
tre de l'opération , elle restera couverte
d'un capuchon pendant un jour. Elle
sera ensuite soigneusement pollinisée.
La date de la fécondation et le nom du
père seront relevés sur une étiquette ,
puis le capuchon sera remis pour une
semaine.

Les fruits seront mûrs en octobre. On
les placera quelque temps dans du sa-
ble humide et frais , pour amollir les
graine. Ils seront défa i ts en janvier et les
graines soigneusement nettoyées de
leurs pilosités seront mises dans de la
cendre volcanique destinée également
à les rendre moins dures. La germina-
tion est proche, les graines sont placées
peu après dans la terre d'une serre, à
l' aide de pinces. Six semaines plus tard ,
les plantules se hasarderont à donner
leur première fleur. Sur 1300 graines,
600 environ germent dont 80 à 100
seulement auront les honneurs de la
serre. Après huit ans, seule une plante
aura subsisté aux sévères critères d'éli-
mination.

Autant de rosiers, autant de person-
nalités. Dès mi-juillet , les plantations
Hauser en pleine foraison offrent un
somptueux spectacle, dans l'écrin d'un
très beau paysage.

LA.

Naissance d'une rose
Parfum, forme,
couleur

Habitat et Jardin,
visions actuelles

Au Palais de Beaulieu

La saison des harmonies va débu-
ter , les barrières tombent entre
l'homme et la nature. Enfin , la mai-
son et son environnement forment
un tout et l'habitat englobe le jardin.
Du 28 février au 8 mars, au Palais
de Beaulieu , les fleurs , l' ambiance ,
l' architecture et le mobilier seront
en vedette.
A lui seul , le pavillon d'honneur de
l' entrée réunit les points forts de
l' animation du salon , la décoration ,
sorte de mise en scène verte est
signée Yvan Ménétrey. paysagiste à
Lausanne. On y trouvera un marché
de plantes vertes et de fleurs.
M. Jardinier sera à disposition des
visiteurs pour leur dispenser ses
conseils.

Cylindre animé
Un autre secteur sera réservé au

Groupement professionnel des ar-
chitectes qui présentera des travaux
d'architectes espagnols , italiens et
suisses.

Tous les métiers de la construc-
tion et du jardin trouveront un lieu
de rencontre grâce au forum mis
sur pied par deux animateurs de la
Radio suisse romande , MM Jean-
Claude Gigon et Waldo Sartori.

Pour sa sixième édition Habitat et
Jardin , installée dans les halles nord
et sud de Beaulieu a fait appel à un
concours d' architecture. Dû à
M. Rodolphe Luscher , le projet pri-

me se caraterise par un grand écran
cylindrique qui est à lire comme
une sculpture. A l' intérieur , le visi-
teur découvrira une structure
d'échafaudages adossée à une
grande paroi. Un escalier mène à
une plateforme , lieu central de l' ac-
tion , située à 4 m. du sol. Trois
panneaux obliques , en métal colo-
ré , annoncent un escalier-rampe
qui rejoint le sol par une suite de
plans inclinés.

JC HABITAT
CARDIN

Pour intensifier les échanges en-
tre l' œuvre et le public , une quinzai-
ne de comédiens animeront réguliè-
rement le pavillon en semi-improvi-
sation sur des thèmes changeant
chaque jour.

Les nouveaux meubles en bois
ont également fait l'objet d'un con-
cours. On pourra voir à Beaulieu les
19 prototypes sélectionnés sur les
450 projets présentés.
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Jardins suspendus
Quand le terrain à bâtir se fait rare

PLACE À LA LUMIERE. - Maisons-terrasses à Cormondrèche.
fanATreuthardt

Les maisons mitoyennes en terrasse, une solution qui s'im-
posera de plus en plus, dans une région en pente comme la
nôtre, et où le terrain à bâtir se fait rare. Elles n'agressent
pas l'environnement, respectent l'intimité des habitants et
permettent une double utilisation des surfaces.

On pouvait craindre au début que le
climat humide , les surcharges de neige
en hiver aient de fâcheux effets sur
l'étanchéité. Les moyens actuels garan-
tissent une sécurité optimale. Bien sûr,
rien ne doit être laissé au hasard au

moment de la construction. Ensuite, il
ne reste plus qu 'à laisser vivre la nature
au dessus et autour des habitations

Dalles pour terrasses
On peut se risquer à planter un jardin

en pleine terre. Le paysagiste, M. Jac-

À PESEUX. — Une Intégration harmonieuse.

ques Gacond a de bonnes expériences,
grâce à l'utilisation d'une feuille de plas-
tique antiracines. Il faut évidemment
aussi un excellent drainage. La cons-
truction de plus en plus fréquente de
maisons en terrasses a demandé la mise
au point d'un matériel parfaitement
adapté aux besoins. Par exemple, une

entreprise d'Anet fabrique depuis quin-
ze ans des dalles faites d'un mélange de
sable de quartz très résistant, lié à l'aide
de résines méthacryliques, insensibles
aux intempéries et aux effets des rayons
UV. Le béton acrylique a une valeur
élevée de résistance mécanique. Il est

fan/Treuthardt

ainsi possible de diminuer l'épaisseur
des dalles, ce qui se traduit par une
diminution de poids. La surface supé-
rieure compacte empêche l'absorption
de l'eau ce qui rend les dalles très résis-
tantes contre les effets du gel. /fan

Le bain ou l'on cause
Dissimulé au milieu des plantes ver-

tes, un plan d'eau au coeur de la mai-
son crée un décor insolite et procure un
réconfort bienvenu. Il peut venter et
pleuvoir dehors, les piscines au bleu
éblouissant rester tristement désertes, le
bassin intérieur demeure toute l'année
un havre de délice à l'eau «bonne
chaude. »

Ces bassins, inspirés de «l'honorable
bain chaud » japonais peuvent s'ajouter
à une construction existante. Ils sont
généralement placés sur des gradins qui
permettent une occupation originale de
l'espace. Toutes les dimensions sont
possibles. On peut s'y glisser à deux ou
en famille. Les plus grands modèles

peuvent accueillir jusqu 'à huit à douze
personnes.

Massage-détente
L'eau de ces piscines intérieures pétil-

le comme du Champagne ; une efferves-
cence de bon aloi qui a un effet certain
sur la bonne humeur. Ces bains de
bulles procurent en outre le plus salutai-
re bien-être à tout âge. L'action balnéo-
thérapeutique de l'eau chauffée à 38
degrés se double de l'effet relaxant et
régénérateur provoqué par le courant
d'eau et le massage subaquatique.

Un art de vivre à la japonaise qui est
en train de séduire l'Occident, /fan

HONORABLE BAIN DE BULLES • Petit modèle pour grand bien-être.
fan

Les meubles laques
ne céderont pas

REPAS D 'ETE - A ciel ouvert. fan/ami

L'espace à vivre s'élargit dès les premiers beaux jours,
balcons, terrasses, jardins deviennent les témoins des plus
agréables moments; ils méritent d'être meublés avec le
même soin que l'intérieur. Evidemment, pour beaucoup se
pose le problème du rangement par temps gris ou l'hiver,
qu'importe, certaines matières sont prêtes à tout supporter
et peuvent passer l'année dehors.

Imputrescibles, résistants aux intem-
péries et aux rayons ultra-violets les
meubles laqués en résine de synthèse

expansée offrent une série de formes et
de couleurs répondant à la fois aux
exigences de confort et d'esthétique. Ils

sont garnis de coussins et de matelas
qui peuvent s'accorder avec les parasols
et recouverts de tissus à toutes épreuves
à l'entretien facile. La grande souplesse
des teintes séduit depuis le pastel jus-
qu'à l'éclat. Les fleurettes se font rares,
mais elles sont d'ailleurs bien plus jolies
dans les plates-bandes.

Pour le bois, vulnérable par le fait
même qu 'il est vivant , tout a été fait
pour le protéger. Les meilleurs meubles
de jardin sont confectionnés avec des

qualités de premier choix, soigneuse-
ment traitées en profondeur. Certains
gardent leur aspect nature, d'autres
sont laqués de couleurs claires. Si l'on
veut «réduire » les meubles selon la jolie
expression neuchâteloise , qui prend ici
tout son sens, il y en a toute une gam-
me qui se plient volontiers à cette exi-
gence, sans perdre pour autant leur
charme et leur beauté. Ils sont les bien-
venus pour les balcons ou les résiden-
ces secondaires, /fan

Jardin
d'Eden

Charme des
mauvaises
herbes

Quoi de plus beau qu 'une bordu-
re de champ au printemps. Selon
les lois subtiles de la nature, les
fleurs et les herbages y composent
des bouquets riches de fantaisie et
sans lourdeurs.

Pourquoi ne pas retrouver cet état
de grâce dans les jardins d'agré-
ments. Ils auront l'avantage d'être
faciles à entretenir et résistants aux
maladies. Des papillons rares et no-
bles en robes somptueuses y appor-
teront peut-être une note de vie
supplémentaire. Ces biotopes re-
constitués, à partir d'espèces indigè-
nes serviront en outre de réservoirs,
alors qu'elles disparaissent peu à
peu des campagnes trop exploitées.

Les habitats humides présentent
une richesse de flore et de faune
précieuse pourtant menacée elle
aussi. En organisant un étang dans
un recoin du jardin on fait oeuvre
de beauté et de sauvegarde à la fois.
Les moustiques n'y auront pas la
part belle, car leurs larves seront
dévorées avec appétit par les autres
hôtes du marigot.

Pour les convaincus et pour ceux
qui sont sur le point de l'être, les
éditions Pavot proposent dans la
collection Atlas visuel, un séduisant
petit livre d'Urs Schwarz : le jardin
naturel. Il a le mérite de nous faire
découvrir le charme des «mauvaises
herbes».

LA.
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Nous vous invitons

notre stand 921,
Halle 9, à la foire
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Un vêtement professionnel qui travaille pour vous.
Les salopettes sont pourvues de nombreuses poches ;
ainsi l'ouvrier porte un maximum d'outils sur lui.
Les bretelles des salopettes sont larges, le dos élasti-
que protège les reins dans n'importe quelle position.

Un tissu , spécialement conçu (50% coton à l'inté-
rieur, 50% nylon à l'extérieur) est super résistant.

Des genouillères incorporées aux canons des panta-
lons assurent une protection efficace des genoux.

14, avenue de Provence
mirlUTOn 1007 Lausanne

s° Tél. (021 ) 25 30 25
466058-88
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H ; ŝ ^̂ H^.-̂ J' w Coupon-ré ponse à retourner à: g

^ c^̂ ^Ê^̂ '-%^^̂ \ ' rue ^es ^ou,
'
ns 20 g
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Mettre les voiles
Ombre et lumière sur le jardin d'hiver
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St/i? MESURE. Le soleil apprivoisé fan Lient Gliss

Si agréables à vivre presque toute l'année, les jardins d'hi-
ver pourraient tourner à la fournaise pendant les chaleurs
de l'été, s'il n'y avait pas une vaste gamme de stores et
rideaux, prêts à s'adapter à toutes les architectures.

Quant le soleil est au zénith , il ne
reste plus qu 'à mettre les voiles. Les
multiples stores proposés sur le mar-
ché permettent de parer à l'excès de
lumière. Silent-Gliss a mis au point
un système très souple en plusieurs
lés qui permet un réglage très précis.
Il est ainsi possible de ménager une

partie de la vue et de se protéger
agréablement.

On peut jouer sur toute la gamme
de ces stores à l'aide de manivelles ,
mais il existe aussi un système électri-
que très sophistiqué qui convient par-
ticulièrement aux plus grandes fenê-
tres, jusqu 'à six mètres de largeur et

de hauteur. Ce système peut en outre
être équipé d' un dispositif pour dé-
tecter l' intensité du soleil , ce qui per-
met d'ouvrir ou de fermer automati-
quement le rideau suivant la lumino-
sité. Il est bien entendu , qu 'un jardin
d'hiver peut également être équipé
de plusieurs combinaisons de ri-
deaux.

' La lumière joliment filtrée par les
stores apportera un charme de plus
au petit paradis de la serre, /fa n

Apprivoiser les vivaces
La science des semi-sauvages

Il y a mille manières de composer un
jardin , alors pourquoi tant de banalités.
Le temps peut manquer pour l'entre-
tien , mais au moment de la conception
pourquoi ne pas prendre la peine d'ins-
taller une harmonie de plantes vivaces,
au besoin avec l' aide d'un paysagiste.

Le réalisme bien sûr s'impose dès le
départ car avant de se lancer dans des
réalisations personnelles , il faut connaî-
tre ses limites . Tous les jardins ne de-
mandent pas les mêmes soins , il s'agit
de ne pas trop présumer de ses forces.

Les plantes apprivoisées
Pour commencer, il s'agit de choisir

des végétaux adaptés à la qualité du sol
et du climat. Tout dépend également
de l'emplacement du jardin. Au sein
d'un habitat serré, il faut un certain
courage pour se lancer dans les jardins
nature. Les grenouilles de votre étang
risquent de déranger le voisinage. Les
haies de noisetiers et autres charmants
arbustes autochtones prendront peut-
être trop d'espace et cacheront la vue.
Mais ils ont un avantage inestimable,

65V ABRI — Au creux du f euillage fan/Treuthardt

celui d'attirer les oiseaux qui ne trou-
vent plus de quoi subsister à force de
thuyas et de rangées de géraniums.

Rien ne doit être planté au hasard ,
surtout les arbres. Là, il faut jeter un
regard sur le futur et ne pas léguer aux
prochaines générations , un vénérable
géant devenu intouchable et pourtant
dévorant une part importante d'espace
vital et d'horizon.

La nature, pas si simple
Pour simplifier et parce qu 'elles fleu-

rissent toute la saison , on donne chez
nous la préférence aux classiques pétu-
nias, géraniums, zinnias , tagètes. Quel
ennui ! elles font tellement partie du
décor qu 'on finit par ne plus les voir.
Un parterre de fleurs vivaces donne des
couleurs moins fortes, mais une infinie
variété de feuilles et de fleurs changeant
au cours des saisons. Une fois bien
installées, elle ne demandent pas d'en-
tretien particulier , si l'on admet les feuil-
les sèches et les fleurs fanées qui ont
aussi leur beauté.

La plantation par contre demande

d'excellentes connaissances botaniques.
Il faut prévoir la hauteur , le volume, la
couleur et la date de floraison pour
chaque plante. Il est indispensable , de
tenir compte des « trous» de floraison
pour garder à l'ensemble un aspect ani-
mé tout l'été. La qualité du sol a une
importance vitale , ainsi que l' ensoleille-
ment

Il y a peu d'espoir de trouver des
plantons tout faits sur le marché, en
dehors des plantes classiques. Il faut
semer soi-même en terrines puis repi-
quer. La mise en place s'effectue au
printemps et à l'automne. On peut re-
trouver ainsi la robuste rose trémière, la
marguerite champêtre, la charmante
ancolie. Pour septembre le delphinium
et en automne l'aster. Petite audace
parfumée, on peut glisser au milieu des
plantes vivaces le thym , la marjolaine , la
menthe , le basilic , la sauge et le roma-
rin. Leur feuillage le mérite et leurs
fleurs aussi. Quant à la pelouse, est-ce
vraiment une catastrophe d'y voir des
pâquerettes, des véroniques , du trèfle et
de fringants pissenlits ? /L. A.

La mezzanine, idée géniale

COUP DOUBLE. — Géniale la mezzanine! f an espace p lus

Pour le prix d'un canapé avec un tournevis efficace, une
chambre d'une hauteur de 2,50 mètres peut s'enrichir d'un
espace supplémentaire.

La mezzanine, une idée géniale qui
permet de donner une dimension nou-
velle à un appartement. L'originalité de
la formule séduit beaucoup les enfants.
Ils y découvrent un nouvel environne-
ment de jeux, voire une mini chambre,
un perchoir de Robinson. Pour les adul-
tes, la mezzanine fait merveille comme
isoloir , pour lire ou écouter de la musi-

que. C'est un petit coin qui se prête fort
bien pour un bureau ou une bibliothè-
que. Si vos amis on manqué leur der-
nier train , si vous désirez les garder
pour le week-end, ils y passeront une
nuit tranquille et confortable.

En un après-midi
La maison Act'o présente au salon

Habitat et Jardin une réalisation en kit

de la formule mezzanine. Grâce à un
système d'assemblage breveté, elle se
monte sans scellement en un après-
midi , avec la facilité d'un jeux de cons-
truction.

On y accède par un escalier ou une
simple échelle. Des éléments supplé-
mentaires, tels que rambardes de sécu-
rité, étagères, plans de travails sont pré-
vus par le fabricant. Ces mezzanines
sont bâties en pin massif lamellé-collé
d'une belle couleur blonde et d'une
grande fiabilité technique , /fan

Le cuir, la plus douce
des matières

Un univers accessible à tous

L'amitié entre le cuir et l'homme est une vieille histoire.
Encore aujourd'hui, aucune autre matière n'a pu le rempla-
cer. Caressant pour l'oeil et le toucher, solide et souple, il
remporte un succès constant, grâce à l'admirable travail
des spécialistes.

L'Univers du cuir, une entreprise bel-
ge à l'origine, s'est fixé comme but de
rendre les salons de cuir accessibles à
chacun. Son succès est dû à sa volonté
d'intervenir à tous les stades de la pro-
duction , depuis le choix des peaux aux
tanneries, jusqu 'au contrôle de la quali-
té du produit fini.

Serge Piat et Maurice Milstain se sont
lancés dans l'aventure en 1976. L'Uni-
vers du cuir comporte actuellement cin-

quante magasins en Europe et aux
Etats-Unis , dont six en Suisse. Les prix
les plus favorables y sont pratiqués, les
points de vente décentralisés et le systè-
me du « monoproduit » permet d'alléger
les frais généraux.

Une réputation à défendre
Les collections, créées par les respon-

sables, sont fabriquées dans des usines
européennes travaillant presqu'unique-

UNIVERS DU CUIR. - La beauté accessible fan Univers du cuir

ment pour l'Univers du cuir , principale-
ment en Italie , mais aussi en Allemagne,
Belgique et Scandinavie.

L'ampleur du choix du « premier spé-
cialiste mondial du salon en cuir» est
due aux efforts inlassables des ache-
teurs parcourant le monde pour visiter
les producteurs et les foires du meuble.
Les stylistes et les techniciens intervien-
nent aussi pour améliorer les procédés
de tannage, modifier ou préciser l'esthé-
tiques des salons sélectionnés.

Enfi n le cuir n 'est plus le privilège
d'une élite fortunée, mais il convient
aussi aux jeunes couples, comme aux
retraités, /fan
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Rue Jaquet-Droz 3
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vy ; -iS:1 ŝisl=iil__!3~- ! NP/Lieu: 

Rue de la Rôtisserie 6 ¦ —-^—"JJ X ~X- ŷ=±
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Surfaces et Volumes S.A.
AV. JUSTE-OLIVIER 9
1006 LAUSANNE

SHOW ROOM TÉL (021)22 09 03

C'EST UNE BOFFI

Boffi à Lausanne
HABITAT et JARDIN - LAUSANNE

; Halle 14 - Stand 1442 46607?-sa

^UN TROU... C'EST TOUT ! 
^

L
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Votre piscine montée en moins ^Bk

f PISCINES FITNESS S.A. 1
i 1024 ÉOUBLENS I
«̂  (021 )

35 21 31 
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%. HABITAT & JARDIN 87 ^F

DOIMAX SA Constructions et menuiserie métalliques
! rpr-B-BB-SBaBH 2000 NEUCHÂTEL-Av .  des Portes-Rouges 30
| iCTT^̂ iTTl 

Tél. (038) 25 25 01if lTIl i lli . . .ïï !¦ im iiiiil entreprise centenaire innove...
et vous offre la solution «super-performante » à tous vos problèmes de:
FENÊTRES - VITRAGES - VÉRANDAS - BOW-WINDOWS - JARDINS D'HIVER -

! PORTES ET TAMBOURS D'ENTRÉE
les profilés «ISOFERM»

à ossature aluminium entourée de mousse de polyuréthane
- gamme étendue de profilés permettant toutes réalisations
- isolation thermique la plus haute du marché (K = 125)
- rigidité, robustesse, stabilité et imputrescibilité
- étanchéité parfaite, aucune condensation
- quatorze teintes RAL standards au choix
- garantie 10 ans sur profils et laquage

En bref... le vrai matériau de l'avenir!
; Venez vous documenter a notre stand «ISOFERM» dans le cadre de l'exposition «HABITAT &

JARDIN 87» au Palais de Beaulieu/Lausanne - Halle 9 - Stand 918.
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L'aménagement des terrasses et des jardins
est fait maintenant avec beaucoup de goût. Tout en s -int6gran t harmonieusement
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Isolation
et rénovation de façades

9 Epaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une
étude approfondie des murs existants

# Suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.)
# Nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi, le bois, etc.)
# 250 références en Suisse romande
9 Pose de la façade en toute saison

~3~*™rftl.J,|.'Wtt.\.V. .¦¦.... :.. •. .A* 

Isolation et rénovation de façades
J. ZAHNO S.A. - 2740 Moutier - Tél. (032) 93 10 30

2800 Delemont - Tél. (066) 22 64 63
¦ Talon à envoyer à l'une des adresses ci-dessus . - - • - - ¦

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements ou une
offre gratuite sans engagement
Nom: Prénom 
Rue: 

Localité: TéL 

Habitat et Jardin - Stand 933 466063-sa
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•e SO>  ̂ • Adoucissement

Quel Oy 
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• ConditionnementVOX» r _ stèri|isatj 0n

nOllS • Dècarbonatation
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• Dèferrisation
.•» c ^i •**"̂  • Filtration

~' • Produits piscine
466073-88

Distributeur I
Halle des adoucisseurs LINDSAY Stand

17 p°ur Ia ĝàs  ̂ 41Suisse romande ¦̂ r*̂ *'
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MACHINE A LAVER le linge AMSA 818. 5 kg,
parfait état , utilisée 2 ans. Tél. 31 56 49a654i9 -6i

5 CHAISES DE BAR en pin, bas prix
Tél. 31 55 63. 465014-61

BOIS DE CHEMINÉE. Tél. (039) 41 39 66 le
SOir. 465389-61

POUSSETTE en parfait état. Tél. (038)
31 38 37. 461281 - 61

MACHINE À TRICOTER Passap, neuve, per-
fect ionnée avec accessoires. Tél. (038)
25 51 53. 465393-61

BUFFET HENRI II, bureau, duvet nordique
neuf + fourres, tapis, lit , Rotel complet , guitares
électriques. Tél. 31 54 20. 461274-61

POUR BOUTIQUE divers stenders (porte-ha-
bits chromés), 1 super planche à voile. Tél.
31 90 77. 465416 - 61

VELOMOTEUR Puch Velux X 30 très bon état ,
500 fr. Tél. (038) 53 32 75 entre 18-19 h.

465022-61

MACHINE À ÉCRIRE électrique. 300 fr.; vélo
d'appartement , 200 fr. Tél. 24 19 75 le soir.

465368-61

FRIGO Bosch 150 litres, acheté juillet 86.
350 fr.: agencement cuisine: évier inox 200 cm,
lave-vaisselle, cuisinière, 350 fr. Tél. 24 10 76.

465012 -61

UNE PETITE TABLE avec tiroir , 10 fr.; plu-
sieurs chaises, 1 0 fr. pièce; 1 bureau 6 tiroirs,
120 fr.; 1 pupitre Wisa-Gloria pour enfant ,
100 fr. F. Jacot , case postale 12, 2072 Saint-
Biaise. 465026-61

LIT EN BOIS massif avec entourage et matelas,
état neuf , 450 fr. ; commode 4 tiroirs , 50 fr.;
armoire 4 portes, 100 fr. ; vaisselier palissandre,
250 fr. Tél. (038) 31 15 43 heures repas.

465376 -61

PIANO: je cherche un piano d'occasion. Tél.
(038) 55 32 84 ou (037) 63 32 14. 464245 -62

LES COLLONS 2 pièces du 21 au 28 mars.
190 fr. la semaine. Tél. (026) 6 29 26. 467720-63

A LA RUE DES PARCS appartement 3 pièces
pour début avril. Tél. 25 20 08. 465362-63

MARIN place dans garage co l lec t i f .
Tél. 47 22 01. 465013-63

PESEUX chambre meublée, TV, Téléphone,
frigo. Tél. 31 86 46, (18-20 h). 465006-63

STUDIO N°402, 4e étage, rue du Seyon 27,
500 fr. charges comprises. Pour visiter de 1 9 h à
21 h. 465011 -63

URGENT 2% A 3% pièces région Littoral -
Val-de-Ruz, confort. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 63-5361. 465365 -63

MONTMOLLIN appartement dans villa, 2 piè-
ces, cuisine agencée, vue sur le lac, jardin,
garage. Prix 480 fr. + charges. Tél. (038)
31 63 85. 465413-63

DANS MAISON FAMILIALE quartier ouest,
tranquille, bel appartement de 2 pièces refait à
neuf, avec terrasse et jardin, libre tout de suite.
Tél. 25 37 35. 465003-63

MONRUZ appartement meublé, 2 chambres,
salle de bains, cuisine, balcon, 695 fr. charges
comprises, 1"' avril 87. Ecrire à FAN-L'Express,
4 rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-5359. 465007.63

CHERCHE APPARTEMENT Th à 3 pièces.
Tél. 24 24 58 à partir de 14 h. 465374-64

COUPLE infirmier cherche 2-3 pièces maximum
600 fr.. Neuchâtel et environs. Tél. 25 11 20 dès
17 heures. 465019 - 64

CHERCHE pour courant mars, appartement 2-3
pièces, Neuchâtel ou alentours. Ecrire à FAN-
L'Express , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5362. 465017 -64

FAMILLE CALIFORNIENNE cherche jeune
fille au pair pour fin avril. Permis de conduire.
Tél. 4214 49. 465363-65

CHERCHE femme de ménage lundi, mardi et
mercredi matin, haut de St-Blaise. Tél. 33 67 60
le SOir. 465001 - 65

DAME cherche travaux tous genres à domicile.
Tél. (038) 42 51 47 dès 11 h ou le soir467668-66

SOMMELIER cherche travail comme auxiliaire.
Laisser message au Tél. (038) 53 37 54.

467719 - 66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 24 27 51 de 8-17 h. 461282 - 66

DAME PORTUGAISE cherche n'importe quel
type de travail au plus vite. Tél. 25 24 28.

465358 -66

CHERCHE à faire des heures de ménage et
repassage à la maison. Tél. 25 67 80 de 9 h à
1 8 h. 465388-66

ETUDIANT cherche n'importe quel travail à
temps partiel ou à temps complet. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 02-1778. 465359 66

CHERCHONS pour samedi 16 mai 1987, repas
de midi, cuisinier(ère) pour 90 personnes (aides
à disposition). Tél. 31 74 08 dès 13 h. 465364-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 464415 .67

DAME 49 ans, divorcée, sérieuse, sensible sur
tous les rapports, toujours seule, aimerait ren-
contrer compagnon ou une compagne (suisse)
ayant aussi la cinquantaine, pour partager les
soirées et week-ends ensemble. Si possible avec
voiture. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue St-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5363.

465357 -67

PEUT-ON CONNAITRE L'AVENIR du monde
grâce aux rêves prémonitoires ? Description du
rêve du 21.2.1987 : une fusée, de type couram-
ment utilisé pour lancer les satellites, s'écrase el
explose sur son aire de lancement après que son
moteur principal ait perdu une grande partie de
sa puissance de poussée, ceci après s'être élevée
de quelques mètres seulement. Ce rêve annon-
ce-t-i l que les centres spatiaux du monde vont
connaître des problèmes techniques importants,
les empêchant d'envoyer du matériel dans l'es-
pace? Cette explication est rendue possible
grâce à l'annonce d'un rêve prémonitoire publié
dans ce journal les 15 et 16 novembre 1986
(référence N° 450538-67) décrivant: «Un avion
tombant proche d'une ville» . Depuis cette paru-
lion, des accidents d'avions se produisirent
quelques semaines plus tard ! Communiqué par:
Michel Oberson, case postale 36, 1293 Bellevue
(Suisse). 467716 67

A VENDRE berger allemand 5 mois, avec niche.
Tél. (038) 63 17 44. 467718-69

A DONNER jolie petite chienne brune âgée de
3 mois. Tél. 47 11 20. 465377 59

URGENT À DONNER (cause départ 2 perru-
ches + cages. Tél. (038) 31 67 89 dès 18 h 30
(prof. (038) 35 11 66). 461252 69
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K-_ _̂-_^«---flt-9-A f̂lfl5BBJa Mil n » iTl 111 Pr̂ triTn-rtrTiiiMimilTjM I in ^̂ ^̂ j ĝj ĝg^̂ ^̂ ^ Sàk^̂ ^̂ ku B̂tm Ê̂ÉÊL n̂  ̂Bf Î Tr 'Z Ï Ï ^ T &IF L l - M r ' lr s B M

^̂  
PETITS PRIX
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IĈ

 
j^J Ouvert tous 

les 

après-midi,

"~~-~ %/ . Tél. (024) 21 59 56. 467592-10

I ^
0 >̂ '

[w^JNETTCTiffWSeS
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tap is - Tout débarras
Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 453120-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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chargeuse à pneus cat. 916 I
godet 1350 L, année 1985. 2300 h de marche , très bon état. ; .
Association Tunnels Est Neuchâtel. Tél. 25 99 74. j
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Problème N° 2582

HORIZONTALEMENT

1. Petite descente de lit. 2. Fossile abon-
dant dans les terrains secondaires. 3.
Note. On peut la prendre par une anse.
Ile grecque. 4. Préfixe. Assemblés bout à
bout. 5. Conseil de sécurité. 6. Sans fiori-
ture. Sur la rose des vents. Sur la Tille. 7.
Faire sortir. Facteur d'équilibre. 8. Article
arabe. Terme de tennis. Anéantit pro-

gressivement. 9. Terres pauvres. Préposi-
tion. 10. Reine légendaire d'Assyrie.

VERTICALEMENT

1. Pète-sec. 2. Marat se voulait celui du
peuple. Pépins. 3. Titre en abrégé. Faire
partir. Symbole. 4. Forme de dépression.
Ancien Etat voisin de la Chaldée. 5.
Mammifère. Huile tirée de la fleur d'oran-
ger. 6. Petits traits. Poisson. 7. Conjonc-
tion. Ville de Belgique. Possessif. 8. Indi-
cation de mouvement, en musique. Sur
la Bresle. 10. Divinité. Ville de Suisse.

Solution du N°2581

HORIZONTALEMENT: 1. Contre-
coup. - 2. II. Audible. - 3. Mir. Se. Ecu. -
4. Evadé. Pré. - 5. Névé. Bière. - 6. Eléis.
Et. - 7. En. Atténué. - 8. Set. Ru. Ost. - 9.
Pipéracée. - 10. Kérosène.
VERTICALEMENT: 1. Cimentés - 2.
Olive. Nèpe. - 3. Rave. Tir. - 4. Ta. De.
Là. Pô. - 5. Ruse. Etres. - 6. Ede. Biture. -
7. Ci. Pise. An. - 8. Obéré. Noce. - 9.
Ulcéreuse. - 10. Peu. Etêtée.

MOTS CROISÉS

l̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

[XX I SUISSE
sfeiy ROMANDE 
¦¦ —"~"~"¦"¦**" ¦.¦_¦__¦_ __¦__, MM_¦___¦ »

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (25)
13.30 Frontières dangereuses

Film de Ken Annakin (57)
d'après Graham Greene

15.10 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

avec Michel Delpech
15.55 A bon entendeur (R)
16.10 Petites annonces
16.15 Le grand Raid

7. Dj ibouti - Yémen du Sud
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu (1 )
17.55 Télôjournal
18.00 Cap danger

4. L'assaut des grizzlis
18.35 Journal romand

18.55 Béton Bidon
Jeu animé par Julien Lepers

19.30 TJ Soir
20.05 Temps présent

Reportage de Guy Ackermann :
Le suicide des jeunes

21.15 Dynasty
152 La récompense

225.05 TJ Nuit

22.20 Opening Night
Film de John Cassavetes
avec Gène Rowlands, Ben Gazzara

00.40 Bulletin du Télétexte

^X I SUISSE
\y R ALÉMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

4. L'épreuve de force (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Hôpital de banlieue
2. Angoisse

21.10 L'alcool au volant
en direct du Centre des Congrès à
Bâle (Débat)

23.00 Téléjournal
23.15 Le Carnaval commence...
23.20 M.Willy Spùhler a 85 ans

Entretien avec l'ancien conseiller
fédéral

24.00 Bulletin du Télétexte

*fX [ SVIZZERA
<y l ITAL1AMA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (79)
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 Professor Poopsnagle (22)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Primo omore
Film di Dino Risi

22.20 Carta bianca
per Ugo Tognazzi

23.10 Telegiornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
C H A N 1 C t

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Three's Company
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget

Gidget Gadget
19.00 Three's Company
19.30 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.25 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.20 Championship Wrestling
23.15 Italian Football (Compilation)
00.15 Sky Trax

Ç2l FRANCE 1 
¦.,__,

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 (9)
14.45 Isaura l'esclave (39)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-Vacances

Pour les enfants
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit !

38. Les lauréats (2)
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (280)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile

à: Charles Pasqua, ministre de
l'intérieur et de la sécurité

21.50 La lune dans le caniveau
Film de Jean-Jacques Beneix
avec Gérard Depardieu (Gérard)

00.05 La Une dernière
et C'est à lire

______ __________—____—_——_
/_f°-1 FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Bardo-Thodol

Le Livre des morts tibétain
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (31)
14.35 Ligne directe

Profession mannequin
15.35 Rue Carnot (5)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (24)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Chariots Connection
Film de Jean Couturier
avec le trio des Chariots

21.55 Actions Magazine
Le dossier du mois - A qui profite
l'argent des tirelires - Le jeu boursier
- Titres en jeu

23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Basketball

Coupe d'Europe: Tel-Aviv -
Orthez

^O FRANCE 3
7.00 Basketball à Limoges

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV rég ionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleine dents
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 25.2.
14.30 Jules Roy

Un moine-soldat à Vézelay
15.00 TV régionale
16.00 Haute curiosité

L'art et le faux
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (39)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 Le bol des vampires
Film de Roman Polanski - Une
grande parodie des films
d'épouvante à ne pas manquer

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Pare-chocs

Magazine de l'automobile
23.20 Prélude à la nuit

H|p FRANCE 2
16.05 L'assassin frappé e l'aube (R)

Film de Marc Simenon
17.35 L'école des fans

et Enrico Macias
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées variétés
20.30 Jupiter 81

Téléfilm de M. Frydland
21.30 Itinéraires

Sortilèges à Bali
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

L'invité: Jean-Pierre Chabrol

RAI | ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Gli strumenti musicali (1 )

La tromba
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.25 Tuttilibri
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spaziolibero
18.25 Stanlio e Ollio. Corniche
20.00 Telegiornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio (2)
22.00 Telegiornale
22.10 C'era una volta... io

Renato Rascel in concerto
23.35 TG 1 - Notte

^>|ALIEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Ach du meine Leibe. 11.30 Mein
Rendezvous... 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Expeditionen ins Tierreich. 16.45 Fur
Kinder: Kônig Rollo. 16.50 Endstation
Goldener Fluss - Die Sprengung. 17.15
Fur Kinder. Unternehmen Arche Noah (10).
17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
G r i l l  - K r u m m e  T o u r e n .  1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Karussell der Puppen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlag auf Schlag.
21 .00 Der 7. Sinn. 21.03 Mensch Meier -
Spiele und Musik. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Hallenhandball-
B - W M  der  H e r r e n  - O l y m p i a -
Qualifikationsturnier. Finalrunde. 23.30
Wenn schon, denn schon - Von Ray
C o o n e y .  1 . 30  T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

^P>| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Ach du meine Liebe. 11.30 Mein
Rendezvous... 11.55 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Vôlker im
Abseits (1) - Die Dogon - Hirsebauern in
Westafrika. 16.35 Technik 2000 - Das
Technikmagazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fâlle des Harry
Fox - Ein todsicherer Plan. 19.00 Heute.
19.30 Berlinale '87 - Aspekte von den
Filmfestsp ielen. 20.00 Hans Rosenthal:
«Man muss Menschen mogen». 21.00 Aus
Forschurtg und Technik - Autos der
Zukunft. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Wir
Zukunft beginnt - Neue Technolog ien
veràndern die Arbeitswselt. 22.55 Wiener
Opernball 1987 - Ùbertragung aus der
Wiener Staatsoper. 23.55 Heute.

¦ ' ' .n. m

S3 ALLEMAGNE 3 V
i 

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28
Schwarzes Theater. 18.31 Mad movies -
Im alten «Biograph». 19.00 Abendschau.
19.30 Invasion vom Mars - Amerik.
Spiel f i lm (1953) - Régie :  Wi l l iam
Cameron Menzies. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Memories in Swing - 35 Jahre
Erwin Lehn und sein Sùdfunk-Orchester.
23.15 Denkanstôsse: Menschenbilder.
23.20 Nachrichten.

C  ̂ AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere - Kalbende Gletscher. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Maria
Theresia und ihre Zeit (1). 10.30 Mein
Pferde, meine Sonne - Australischer
Spielfilm (1978) - Régie: Donald Combie.
12.15 Seriorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Grisu, der kleine Drache (Schluss). 17.30
Black Beauty - Auf Schatzsuche (2).
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Gust l  Bayrhammer  in: Weissblaue
Geschichten. 21.15 Unterhaltung. 21.50
Sport - Mit 1-2-X (Fussball + Toto):
Eishockey-Meisterschaft , 2. Finalspiel.
23.15 Bernice - Fernsehfilm nach F. Scott
Fritzgerald. 0.00 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
-_ : i. 'Vu, „ .,' ,r.,., V .,,,. , i

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 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse -
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'Opéra. 22.40 démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.45 Winterspur. 11.30 Club des
enfants. 12.00 La semaine économique. 13.15
Revue de presse. 13.39 Un invité. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités régionales.
19.15 Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z.B.»: regard sur le comportement
humain. 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 22.00 La sexualité du couple (8).
22.30 Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. La

nuit figurée. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.25 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Perspective du XXe siècle: Le Quintette
Nielsen. 13.30 Rosace guitare magazine.
14.00 Repères contemporains. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Les Muses en
dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Caen: Ensemble a Sei Voci.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

UN MENU
Brochettes à l'emmenthal
Ratatouille
Tarte aux pommes
LE PLAT DU JOUR:

Brochettes à l'emmenthal
Pour 4 personnes : 200 g d'emmen-
thal, 200 g de jambon cuit, 50 g de
semoule de blé, % I d'eau salée, 1 œuf,
chapelure, paprika.
Préparez la semoule à l'avance. Faites
bouillir l'eau et versez-y la semoule en
pluie. Mélangez bien et faites épaissir
à feu vif.
Laissez cuire une dizaine de minutes,
versez sur un plat et laissez refroidir
complètement.
Lorsque la semoule est froide et bien
prise, découpez en des cubes, de 2 cm
de côté, et enfilez-les sur des brochet-
tes de bois.
Alternez avec des cubes de fromage et
des cubes de jambon.

Roulez les brochettes dans l'œuf battu
puis dans la chapelure et passez à
grande friture, juste le temps de faire
dorer.
Servez chaud, saupoudré de paprika.

DÉCORATION
Une note rustique
On peut vivre dans un immeuble très
moderne et ne se sentir à l'aise que
dans une cuisine fleurant bon le café
chaud et le bois ciré. Ne soyez plus
nostalgique, n'hésitez pas à retrouver
cette ambiance en utilisant quelques
meubles défraîchis de votre cave.
Avec un peu d'astuce, une fois rever-
nis ou peints dans une couleur vive, ils
deviendront à peu de frais les pièces
les plus sympathiques de votre cuisi-
ne. Si vous disposez d'un budget plus
important, vous pouvez visiter les sal-
les des ventes et les brocanteurs. Vous
trouverez peut-être une table en chêne
massif sur laquelle toute la famille peut
s'amuser à cuisiner sans vous gêner le
moins du monde.

À MÉDITER
Les manières sont un miroir dans le-
quel chacun montre son visage.

Goethe

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront empreints d'un grand esprit de dé-
cision.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ecoutez votre intuition et partez à
l'assaut en prenant tout de même soin de
vous protéger. Le Soleil vous soutient.
Amour: Une mauvaise nouvelle est possi-
ble dans votre vie affective , mais cela ne
vous abattra pas, car votre énergie reprendra
le dessus. Santé: Vous dormez mal, votre
sommeil est peuplé de rêves désagréables.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous retrouvez une fantastique
confiance en vous, vous allez de l'avant:
vous trouvez le tonus nécessaire pour con-
vaincre. Amour: Jouer semble vous en-
nuyer, et le signe d'air qui partage votre vie,
s'il est Gémeaux , le prend mal ! Pour les
autres couples , l'ambiance est plus tendre.
Santé: La pratique d'un art martial vous
permettrait de vous défouler. Attention aux
foulures ou fractures.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Travail: De belles rentrées d'argent tout de
suite ou à court terme, grâce à Jup iter qui
favorise votre signe. Envie de voyage.
Amour: Vous aurez peut-être du mal à ac-
cepter une évidence dans votre vie senti-
mentale, tant elle détonne avec vos désirs
profonds. Santé: Ne lisez qu'avec une lu-
mière suffisante. Evitez de le faire trop long-
temps.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Neptune vous promet des espoirs
nouveaux, un regain d'intérêt pour votre tra-
vail, mais attention aux chimères. Amour:
La sécurité affective vous paraît compromi-
se: ne projetez rien pour l'avenir, installez-
vous bon gré mal gré dans le provisoire.
Santé: Prudence si vous prenez le volant.
Vos «maladies imaginaires» vous rendent
nerveux.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Une analyse précise de la situation
et des interlocuteurs qui vous font face,
vous donneraient des armes pour construire
votre attaque. Amour: Vous ne vous en-
nuyez jamais si vous vivez avec un Bélier:
ensemble, vous êtes toujours en mouve-
ment, votre rythme exubérant stupéfie vos
amis. Santé: Vérifiez que vos lunettes ou
lentilles sont bien adaptées. Vous vous plai-
gnez de maux de tête.apparence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous refusez de démordre de vos
convictions, non par orgueil, mais parce que
vous détestez cette personne et sa façon de
vous toiser. Amour: Vous avez un caractère
moins facile que l'on pourrait l'imaginer su-
perficiellement, et l'ètre.aimé s'y heurte sou-
vent. Santé: Bains bulles, massages sous
l'eau, jacuzzis vous redonneront tonus et
bonne forme.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous entendez mener votre budget
à votre idée, et les conseils vous semblent
superflus: pourtant, ils vous aideraient sou-
vent. Amour: Si vous boudez parce qu'on
vous a fait de la peine, attendez-vous à une
surprise incroyable, si votre compagnon est
signe de Feu ! Santé : Excellente. Peu de
troubles à redouter. Méfiez-vous des excès.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Trouvez dans la journée des mo-
ments de récupération, qui vous permettront
d'être plus efficace dans la fièvre des urgen-
ces. Amour: Vous n'êtes décidément pas
facile à vivre, vous prenez facilement la
mouche, vous êtes souvent violent, au
moins en paroles Santé: Apaisez vos frin-
gales avec autre chose que du chocolat ou
des sucreries ! Une bonne pomme serait plus
indiquée.

SAGITTAIRE (22-1fàâ 2Ô-12) '*>** «MA»

Travail: Si vous travaillez avec des signes
d'eau, vous aurez du mal à les entraîner à
votre rythme, l'atmosphère survoltée n'est
pas leur style. Amour: On vous reproche
parfois, avec raison, d'être injuste avec ceux
qui vous ont déçu : d'un seul coup, vous leur
trouvez tous les défauts! Santé: Vos in-
somnies sont dues au stress. Vous ne vous
reposez pas assez.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Votre franchise est trop brutale car
vous ne supportez pas les compromis et
vous aimez les choses claires et sans bavu-
res. Amour: Vous rêvez d'une vie à deux
confortable et limpide, sans pique-assiettes
ou faux amis pour s'immiscer dans votre vie
privée. Santé: Pas de problèmes, mais con-
sultez un dentiste par prévention. Ne soyez
pas si négligent.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Vous devrez sans doute faire des
démarches assommantes , et vous vous heur-
tez à la lenteur de l'administration, que vous
détestez. Amour: S'il y a un Bélier dans
votre vie et que vous ne le prenez pas au
sérieux, vous avez tort : ses impulsions sont
toujours sincères. Santé: Faites donc une
petite cure de magnésium ou de calcium, ou
les deux. Cessez donc de vous plaindre de
tout.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez pas bousculer par
un «petit chef» irascible, prenez votre
temps, la précipitation ferait rater le projet.
Amour: On vous apporte de la tendresse
sans rien demander en échange, et vous
n'en revenez pas: vous cherchez ce qui se
cache derrière. Santé: Palpitations possi-
bles, consultez un cardiologue. Vos troubles
légers doivent être contrôlés.

HOROSCOPE

Xavier SNOECK
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En la salle de bal , chez Biron , l'animation baissait.
On avait fini par remarquer l'absence d'Henry de
Navarre et de ses familiers. La reine Margot avait
d'abord cru à une passe d'amour de son volage
époux , dans une chambre du château. Mais à pré-
sent , elle s'inquiétait , interrogeait... Un brouhaha à
l'entrée la rassura. Le visage animé et le pourpoint
de bal poussiéreux , le Béarnais et les siens abor-
daient les danseuses comme s'ils allaient les enlever
ou les coucher sur le sol. Ils se lancèrent dans une
faroundol endiablée que luths et galoubets rattrapè-
rent au passage. Manquaient les tambourins pour la
scander. Mais progressivement les bottes des dan-
seurs cognèrent à grands coups sourds , à faire crever
le plancher. Le grand rythme populaire des pays
d'Oc. Henry abandonna sa cavalière pour gravir la
petite estrade du trône de la reine mère. Il souriait
amicalement avec l'œil d'une belette guettant le la-
pereau. Discret , le maréchal de Biron s'écarta de
deux pas mais demeura à portée d'oreille. Il eut un
sourire bref dans sa face jaune quand il entendit le
roi de Navarre reconnaître la perte de La Réole et
songea que le Béarnais , somme toute , prenait bien la

chose. Il devint vert et son foie le mordit sauvage-
ment en apprenant l'assaut victorieux sur Fleurance
tandis que se déroulait le bal. La reine mère lisait
avec un intérêt attentif le contrat signé par les édiles
de la ville capturée.

— Allons-nous entrer en guerre à nouveau et nous
arracher les villettes et les bourgades ou bien cher-
chons-nous la paix?

Henry proposa l'échange immédiat. Il rendrait
Fleurance et Catherine lui retournerait La Réole. La
reine mère savait se plier aux circonstances et ad-
mettre les revers. Elle accepta... mais de mauvais
gré.

— Soit ! Votre chou est beau mais le mien était
mieux pommé (*) !

La fête se poursuivit comme si rien ne s'était pas-
sé... En fait , rien ne s'était réellement passé.

Henry de Navarre réclama François le Roussin.
Son information arrivant à l'heure cruciale avait per-
mis cette brève victoire sur la tortueuse politique de
la Florentine. On le chercha en vain. Personne
n 'avait vu François le Roussin.

— Ce diable de garçon doit cuisiner d'autres pota-
ges amers pour la reine mère.

De la grande terrasse du premier étage au château
de Nérac , le comte de Sérignac suivait la démarche
incontestablement gracieuse de madame de Puyma-
flans progressant dans l'allée de la Garenne en ba-
vardant avec un gentilhomme. Derrière eux , deux
personnes surgirent d' une gloriette et la scrutèrent
avant de s'esquiver à pas discrets par les bosquets.
Sérignac reconnut la chevelure flamboyante de
François le Roussin. Que manigancait-il? Croyait-il
pouvoir retrouver sa sœur?

Et qu 'aurait déduit le comte s'il avait entendu l'af-
firmation du visiteur:
- Cette personne habite Tarbes ; je puis formelle-

ment vous l'acertainer. Pour l'instant, j'ignore enco-
re son nom mais je vous le ferai savoir. Je suis sûr
qu 'elle n 'est pas noble. Elle est l'épouse d'un négo-
ciant ou d'un notable de la cité. Donnez-moi quel-
ques jours...

CHAPITRE X
«A la parfin , Margot est prisonnière ; morte peut-

être». François avait dû se le répéter deux ou trois
fois. Pourtant il ne se sentait pas d'angoisses, n 'était
creusé d'aucune panique. Il menait systématique-
ment ses recherches mais conservait la sensation
inexplicable que tout se terminerait bien. Hussein
continuait à fouiller le parc sans s'accorder repos. La
cour d'Henry de Navarre et la suite de Catherine de
Médicis étaient revenus à Nérac après le bal d'Auch.
Le Roussin enquêtait , interrogeait. Il apprit que Mar-
got avait souvent rencontré les demoiselles d'hon-
neur de la reine mère. Il en éprouva un certain
amusement de chasseur de belles proies en les inter-
rogeant. Sans cependant négliger sa cour assidue à
madame de Puymaflans qui commençait à prendre
des airs penchés. Le roi Henry le fit chercher :

— Compagnon , tu disparais trop vite et trop dis-
crètement. A Auch , je voulais te remercier. Sans la
rapidité de tes renseignements, jamais nous n 'au-
rions pris madame de Médicis à son propre piège.

Comme toute la cour , le Roussin s'était amusé fort
de la ruse du Béarnais à Fleurance... mais il appre-
nait soudain que cette riposte avait réussi grâce à lui !

Alors qu'il n 'avait pas quitté Nérac! Il ne montra pas
son étonnement. II conclut que tout cela faisait partie
d'un jeu subtil et dangereux dont il apprendrait bien
un jour les ressorts secrets. Il s'inclina avec grâce
pour remercier, comme Margot lui avait appris au-
trefois à le faire.

Plus tard , la question du comte de Sérignac le
troubla davantage :

— La personne à laquelle vous avez montré mada-
me de Puymaflans l'a-t-elle reconnue?

Il resta un moment indécis, cherchant à compren-
dre. Nerveusement, le comte insista:

Il resta un moment indécis, cherchant à compren-
dre. Nerveusement le comte insista:

— Ce mardi en fin d'après-midi , dans la gloriette
de l'allée de la Garenne. Je vous suivais de la terras-
se...
- Rien de vraiment significatif, murmura Fran-

çois en se détournant.
Il ne comprenait point car , ce jour-là , il avait reçu

la visite d'une jeune Paloise nostalgique d'amours
trop tôt interrompues. Dès lors, au moment cité, il
pratiquait des guets plus actifs et plus enthousiastes
que dans une gloriette du parc de la Garenne. Mais
peut-être le chagrin et la fatigue diminuaient-ils la
clarté de vision du comte de Sérignac?

Dans le petit salon à musique où elle tâtait joliment
de l'épinette , rêvant aux tendresses suggérées par la
musique, madame de Puymaflans fut sa troisième
surprise :
- Méchant ! Allez-vous encore fuir si je vous ap-

pelle?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

tSf CINÉ JEUNESSE

14.00 Disney Channel

gg, CINËMACINÈMA

16.25 La conquête de la terre (R)
film de Sidney Hayers

18.05 Ras les profs (R)
film d'Arthur Hiller

ffl ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 That 's Hollywood

ĝ, CINËMA CINÈMA

20.30 Macao, le paradis des mauvais
garçons
film de Josef von Sternberg

22.20 Zardoz, film de john Boormgn
film de Stuart Rosenberg

gg, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La donneuse

LA CHAÎNE DU CINÉMA

f I N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

BOUQU ETIN .



H3| g99p La €haux-dc-Fonds
Nous engageons pour notre Service des
transports, à La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

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

C ou B indispensable.

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

NOUS ENGAGEONS
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JEUNES ROMANDS
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MARCHÉ BIOUEY - Fribourg
cherche pour le 1er avril
ou pour date à convenir

UN BOUCHER
pour le désossage et le plot.
Bon salaire selon capacités.

Offres :
Raphaël Biolley
Rte Joseph-Chaley 27A
1700 Fribourg
Tél. (037) 28 22 42.

467709-36
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Nous cherchons pour garages situés à
l'ouest de Neuchâtel et en ville:

UN ÉLECTRICIEN AUTOS
UN MÉCANICIEN AUTOS

pour toutes marques

J 
UN AIDE MÉCANICIEN

k A capable d'exécuter seul de petits tra-
' '' vaux courants de mécanique autos

4 UNE POMPISTE
j 

 ̂
aimable et motivée. Horaire intéres-

I W sant.

+ Veuillez appeler Marianne Hilt-
| W mann pour fixer un rendez-vous.
1 A 467666.36

1 
 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchitel

F *\. (038) 25 53 00 ÀO s s s s s s s ;'

Nous sommes une petite entreprise, dans le domaine du
contrôle de qualité, en pleine expansion.
Pour renforcer notre bureau de construction nous
cherchons

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR DE MACHINES

éventuellement

INGÉNIEUR E.T.S.
qui s'occuperait de la réalisation de plans de construction,
selon cahier de charges du client.

Nous offrons : Place de travail indépendante, variée,
intéressante. Contact avec une clientèle internationale.

Si vous êtes intéressé et si vous avez 2 à 3 ans
d'expérience , veuillez s'il vous plaît contacter
ERS MIKROWERKZEUG AG Ringstrasse 26,
2560 Nidau. Tél. (032) 51 77 71. «B77oo.36

P„,teS.RoU9eS. Coop m

une tille de buiieiune »»u Piestati0„s
Entrée en ta*» » «*£ «f â
soc\*s p **  » ÏL\mm. P»rtes'

\ Rouges bbJ^ ĵ  ̂

Familie in Bern sucht nettes

Mâdchen
oder junge Frau zur Betreuung
eines Kleinkindes und Hilfe im Haushalt.

Anfragen Frau Huber abends
ab 19 h. Tél. (031) 43 36 51.

467936-36
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J0 I
L'Hospice Général

I I Institution genevoise d'action sociale
cherche

UN(E) CHEF POUR SOIM
SERVICE FINANCIER

qui sera chargé de diriger la comptabilité générale informatisée et la
facturation.
Le titulaire du poste est collaborateur immédiat de l'adjoint de direction
chargé du Secteur Administratif , Financier et Immobilier.

Ce poste requiert :
- une excellente formation comptable sanctionnée par un diplôme (un

diplôme fédéral serait un avantage apprécié) ;
- une expérience confirmée des pratiques comptables (tenue des

comptes, bouclements, bilans, etc.) informatisées;
- une expérience de la préparation et du contrôle des budgets;
- la connaissance du plan comptable français sera un atout supplé-

mentaire ;
- des qualités personnelles pour diriger et animer une quinzaine de

collaborateurs.
Entrée en fonctions: à convenir.
Clôture des inscriptions : 20 mars 1987.

Adresser offres manuscrites, avec photographie, curriculum
vitae détaillé, copies de diplômes et certificats à la Direction
de l'HOSPICE GÉNÉRAL, 12, Cours de Rive, 1211 Genève 3.

467904-36

SWISSLEX sucht fur die Schweizerische Juristische
Datenbank AG und ein Anwaltbùro im Zentrum von Bern

AUFGEWECKTE
SEKRETÀRIIM

Sie dùrfen frisch vom KV kommen sollten aber :
- franzôsisch als Muttersprache mitbringen
- Freude am Formulieren haben
- Ihre Lehre in der Treuhandbranche oder noch

besser in einem Anwaltbùro gemacht haben
- sehr beweglich sein, Textverarbeitung und EDV

môgen
- Deutsch kônnen, evt. Italienisch

Unser junges Team ist sehr dynamisch:
wir bieten Ihnen Weiterbildung,
Verbesserung - falls nôtig - Ihrer Deutschkenntnisse !
Melden Sie sich bitte mit den ùblichen Bewerbungsunter-
lagen bei:
SWISSLEX z. H. Ivo Bracher, Monbijoustrasse 5,
3001 Bern. Tel. (031) 21 65 73. 457701 36

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

1 1  . ¦ .



Â la cour papale
Frontières du comique à l'Uni

La cour papale du XVe et jusqu'au début du XVIe siècle : un
bouillon de culture de la flagornerie et des vices les plus
répugnants à en croire l'abondante littérature à la fois
dénonciatrice et burlesque qui fleurissait dans l'Italie de
l'époque.

Mme Silvia Longhi , de l'Université de
Pavie, s'est spécialisée dans l'inventaire
de cette foisonnante création. Elle en a
présenté quelques exemples, à l'invita-
tion de la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Les courtisans servaient de cible pré-
férée à la plume acérée des écrivains
italiens. Francesco Berni s'en est pris au
pauvre Ser Cecco, tellement intégré à la
cour qu'il en avait pris la forme et la
couleur. Que deviendra la cour lorsqu 'il
mourra ? Heureusement qu 'il restera
Trifone son neveu, un philosophe sau-
vage à l'accoutrement bizarre d'une lai-
deur de chimère. Le langage burlesque
de ce poème se balance sur deux mots
obsessifs, Cecco et la Corte, qui son-
nent comme un grelot de fou.

D'autres sonorités magnifiques appa-
raissent dans une méchante farce faite à
Fidenzio, un professeur par trop pé-
dant. Camillo, élève terrible de l'en-
nuyeux personnage, est l'auteur d'un
grotesque poème d'amour qu 'il fait at-
tribuer à Fidenzio qu 'il a affublé en
outre de pédérastie. Il réinvente pour
l'occasion un somptueux italien latinisé.
Le style de Pétrarque est aussi parodié
dans l'aventure.

Les pasquinades

En 1522, un interminable conclave
aboutit à l'élection d'un pape d'origine
flamande. C'est l'occasion d'innombra-
bles attaques à l'encontre de la cour
papale, d'autant plus violentes qu'elles

étaient anonymes. A Rome, un torse
romain surnommé Pasquino servait de
tableau d'affichage à cette virulente for-
me de littérature , prête à jeter. Pourtant ,
plusieurs de ces «pasquinades » étaient
probablement dues à l'Arétin.

Le style burlesque, avec la totale liber-
té qu 'il implique, a donné lieu à des
oeuvres d'une originalité inégalée.
Quant à la satire , elle est plutôt basée
sur une morale sous-jacente qui amène
la dérision par comparaison. Mais là
aussi, l'esprit burlesque renverse les si-
tuations et détourne le sens moral .

LA.

L 'ARÉTIN - Peut-être l 'auteur des
«pasquinades». fan-Larousse

Bnuifs à Ba dérive
A l'extrême nord du Québec, d'anciens nomades menacés

A l'extrême nord du Québec, au-delà du 55me parallèle, il y a une région que les manuels
de géographie appellent «Nouveau-Québec». C'est dans ce pays de vent, de neige, de froid,
mais aussi de soleil continuel l'été et d'étendues infinies, que vivent les Inuits (les
Esquimaux). Autrefois nomades, ils ont été, depuis l'arrivée de l'homme blanc, graduelle-
ment sédentarisés.

Ils se sont d'abord établis près des
postes de la « Compagnie de la Baie
d'Hudson» et de ceux de la « Compa-
gnie Révillon & Frères ».

Ils y amenaient des peaux de pho-
ques , de renards et parfois d'ours
blancs qu 'ils échangeaient contre des
fusils et des objets d'utilité courante.
Peu à peu , ils ont modifié leurs habitu-
des de chasse pour s'adapter au mar-
ché des fourrures. Avec les années, le
gibier s'est fait plus rare parce qu 'il ne
servait plus uniquement à la subsistance
des autochtones. Lorsque le prix des
fourrures a baissé, le mode de vie sé-
dentaire ne permettait plus de nourrir
les villageois des seules ressources de la
faune environnante.

Le début des famines marque le com-
mencement de l' intervention gouverne-
mentale. 11 y a d'abord eu les secours
directs en nourriture, puis les Inuits ont

été intégrés au système des services so-
ciaux canadiens auxquels est éligible
tout citoyen canadien qui en a besoin.
L'administration gouvernementale
s'adaptant mal au nomadisme, le pro-
cessus de sédentarisation s'est accentué
d'autant. On leur a construit des mai-
sons pour remplacer les igloos l'hiver et
les tentes l'été. De belles maisons de
bois.

Plus d'igloos
Au contact régulier des Blancs, les

Inuits ont modifié certaines de leurs
habitudes de vie. La sédentarisation est
l'un des changements fondamentaux
qu 'ont vécus les Inuits. l'igloo et la tente
ont été remplacés par les maisons. Les
jeunes âgés de trente ans ne savent plus
faire un igloo. Non seulement ne cons-
truisent-ils plus d'igloos, mais bientôt, il
n 'y aura plus personne pour enseigner

cette technique pourtant millénaire.

Canots à moteurs
Les transports ont aussi beaucoup

évolué. Les Inuits se déplacent sur l'eau
avec des canots motorisés et je dois
avouer, presque honteusement,
qu 'après quatre mois de résidence dans
les villages inuits , je n 'ai jamais vu un
kayak. Les transports terrestres n'ont
pas été davantage épargnés, les moto-
neiges remplaçant massivement les traî-
neaux à chiens.

Traditionnellement , les chasseurs par-
taient plusieurs jours en traîneaux et
construisaient des igloos au fur et à
mesure de leur progression. Mainte-
nant , les motoneiges leur permettant
d'aller plus loin , ils ne partent que pour
une journée. Ils doivent cependant
chasser en petits groupes car les moto-
neiges sont des mécaniques non

exemptes de bris et les conditions clima-
tiques ne permettent pas de coucher à
la belle étoile. A preuve, deux Inuits
morts gelés, il y a quelques années à
une quinzaine de kilomètres de Kuuj-
juak parce que leurs motoneiges étaient
en panne; on suppose qu 'ils faisaient
partie du groupe qui ne sait plus cons-
truire d'igloo.

Pêche à la carabine

En ce qui concerne la pêche, les
chasseurs inuits ont développé une
technique de chasse assez particulière.
Les bélugas sont d'abord abattus à la
carabine. A leur mort, les bélugas flot-
tent quelque temps et n 'ont pas de
prédateurs dans ces eaux froides. Le
troupeau passé, les chasseurs revien-
nent dépecer dans l'eau les bêtes tuées
et les ramènent au village par quartiers.
Sur la plage, la peau de queue de
béluga est très prisée par les enfants.
Les chasseurs chassent en équipes et
les bélugas rapportés seront séparés en-
tre toutes les familles du village.

Guy Drouin

NORD DU CANADA — Là vivent les Esquimaux, autref ois nomades.
fan

Le progrès en rond
Nouvelles mathématiques en Chine

Certaines cultures — les plus heureuses ? — n'ont pas
d'histoire. La culture occidentale va de l'avant, suit, au
rythme haletant, une direction précise. Où va-t-elle ? Com-
ment finira-t-elle ? La culture chinoise est cyclique. Elle
tourne en rond. Elle se répète depuis la nuit des temps.

LE GRAND TIMONIER - Déjà vu.
ap

Les manifestations étudiantes, le tête-
à-queue politique enregistrés ces mois
derniers? Déjà vu, déjà entendu. Le
Grand Timonier-empereur, ou prési-
dent ou chef du Parti, peu importe —
veut se débarrasser de l'héritier qu'il
s'était choisi. Il s'est ravisé. Il donne des
ordres pour qu'on ameute les étudiants,
toujours disposés à s'enthousiasmer
pour des idées. Pour l'égalité une fois.
Pour la liberté, une autre.

La preuve est faite, le dauphin gou-
verne mal. On réprime — surtout dans
les milieux intellectuels — on licencie le
N° 2 plus ou moins ignominieusement.
Le scénario ne change pas d'une fois à
l'autre. On laisse en blanc les noms
propres pour qu 'à chaque occasion il
suffise d'y inscrire des noms nouveaux,
puis de les effacer.

Les experts de s'offusquer. Tout de
même, Khroutchev, Gorbatchev, Deng
Xiao Ping représentent un progrès par
rapport à Staline, à Mao, selon eux.
Sans doute, comme dans cette nouvelle
russe où il est question d'un pays loin-
tain qui vivait sous la houlette d'un
tyran fou et sanguinaire. Dans ce pays,
sur ordre du dictateur , en maths, 2 plus
2 faisait 6. Le tyran fut remplacé par un
autre, un peu moins horrible. Il donne
ordre que dorénavant 2 plus 2 ferait 5.

Les milieux intellectuels s'émurent.
Grandes réjouissances. Un jeune ma-
thématicien alla jusqu 'à repenser, en
cachette, l'addition , dans ses fonde-
ments, et fit part à ses collègues de sa
découverte explosive : en réalité 2 plus
2 fait 4. «Vous êtes fou , lui fut-il répon-
du? Vous voulez donc que revienne le
temps où 2 plus 2 faisait... 6?»

Louis Wiznitzer

Suisse hors des stéréotypes
Conférence de Martin Schuler à l'Université de Neuchâtel

La confrontation de la démographie, des comportements,
de la perception de l'espace et de la fiscalité peut donner
des résultats surprenants. Tels ceux présentés par Martin
Schuler à Neuchâtel.

Un livre contesté et génial prétendait
faire « L'invention de la France». A l'op-
posé du marxisme, il cherchait à mon-
trer que la situation économique dé-
pend des structures familiales et des

comportements démographiques et po-
litiques. Une fois adaptée à la réalité
suisse, cette méthode peut donner ,
pour notre pays, des résultats surpre-
nants. Martin Schuler en a présenté

PICS SOURCILLEUX — Pour les montagnards, la beauté de leur région
aide à f aire passer la pilule économique. drs

quelques-uns mardi soir lors d'une con-
férence donnée à l'Université et organi-
sée par la Société neuchâteloise de
géographie.

En matière de bilans migratoires in-
ternes, Martin Schuler s'est ainsi aperçu
qu 'après avoir perdu de la substance
pendant la surchauffe , les cantons péri-
phériques ont repris de leur pouvoir
d'attraction et gagnent relativement
plus d'emplois depuis le début de cette
décennie. L'analyse par régions ou cen-
tres confirme cette tendance.

Images de sa région
L'opposition et l'interaction centre-

périphérie fonctionne également dans
les comportements : si l'on se marie tôt
en Valais, c'est peut-être , selon Martin
Schuler, pour garder les femmes au
pays. En tout cas, les Grisons, où l'on se
marie plus tard , ont un taux de paysans
célibataires beaucoup plus élevés.

L'enquête auprès des recrues qui
fournit ces données montre aussi que
les montagnards trouvent leur région
particulièrement belle et leurs habitants
très sympathiques. Ce qui permet d'at-
ténuer une image économique nette-
ment moins réjouissante. Où donc les
Suisses se trouvent-ils le mieux, tous
critères confondus? Dans les centres
relativement grands et près d'un lac.

En revanche, la question clé de la
charge fiscale montre un découpage
beaucoup plus simple, avec une ligne
qui monte tout droit de la frontière

tessino-valaisanne. Heureusement, mal-
gré son caractère potentiellement explo-
sif , elle ne recoupe pas d'autres sépara-
tions, telles que la frontière linguistique.
Cependant , cette ligne de partage des
eaux fiscales peut servir de base à d'au-
tres analyses.

Plus d'apprentis,
moins d'Etat

Ainsi s'aperçoit-on qu'avocats, méde-
cins et étudiants sont proportionnelle-
ment plus nombreux dans la partie du
pays à fiscalité élevée, où , par ailleurs,
les familles font plutôt moins d'enfants
que dans le reste du pays.

Et c'est là que la pression fiscale va
de pair avec la structure économique et
la conception de l'Etat et de la famille :
une région très industrielle a plutôt be-
soin d'apprentis et manifeste donc peu
d'intérêt à investir dans les grandes éco-
les. Comme la formation des enfants ne
coûte alors pas cher, les parents
n 'éprouvent pas le besoin de restreindre
le nombre des naissances et d'accorder
à l'Etat les moyens d'une politique très
active.

En seconde partie, Martin Schuler a
donné quelques indications sur sa vi-
sion du rôle du géographe aujourd'hui.
Dont, a-t-il estimé, la formation n'est
pas beaucoup plus «éclatée » que d'au-
tres.

J.-M. P.

Le but essentiel
MME.

Notre monde c'est ce tremplin d 'où
l 'humain s 'élance pour accomplir sa
course, sa performance ! C'est ce par-
cours étroitement resserré, puis s 'élar-
gissant suivant le choix du coureur
que nous sommes tous. Course facile
ou éprouvante selon les circonstances
et les possibilités de l 'individu.

Notre course dans ce monde con-
naît ses victoires comme ses échecs.
Elle comporte des difficultés , des des-
centes et des remontées et le coup
d 'envol se termine quelquefois par
une chute spectaculaire ! Le monde
dans lequel nous vivons représente ce
tremplin qui relie notre arrivée à un
départ que chacun connaîtra un jour;
il est porteur de surprises , d 'imprévus ,
comme d 'ailleurs de consécration à la
mesure de nos efforts.

S 'entraîner n 'est pas seulement
l 'obliga tion du sportif, nous faisons
tous l 'expérience de la continuité né-
cessaire dans le travail , la pensée, la

réflexion.
C'est pourquoi , il n 'y a pas de peti-

tes ou de grandes missions, une su-
prématie d 'un métier sur un autre,
tout dépend de la façon dont chaque
tâche est accomplie. Il y a de grands
hommes dans toutes les couches de
la société , comme il en est de médio-
cres à tous les échelons.

Le tremplin d 'où la course com-
mence est à peu près le même pour
tous, mais la finali té est différente sui-
vant la réussite acquise au long du
parcours. Il en est qui retirent de leurs
expériences d 'abondantes leçons,
comme d'autres laissent au hasard le
soin de décider de leur succès ou de
leur échec.

Il en est de même dans le domaine
de la foi , le tremplin marquant le dé-
part est identique pour chacun , seule,
la fidélité dans sa direction conduira
au but essentiel.

Anne des Rocailles

Erreurs
de conduite

Guigne, malchance ou maladresse?
Une affection paraît , ces temps-ci , frap-
per l'équipe de Jacques Chirac : le « mal
gouverner » (...) A croire que les minis-
tres, depuis le retrait de la loi Devaquet ,
ne sentent plus l' impact public de leurs
décisions, et qu 'ils rengainent leurs pro-
jets à la moindre contestation. Comme
si, au fond , ils n 'avaient pas «la main
gouvernementale» , comme l'on dit de
quelqu 'un qu 'il n 'a pas «la main verte» .

(... ) Sans doute, le temps qui presse
et la perspective électorale (ne fâcher
personne) expliquent-ils quelque peu
ces désordres . Le gouvernement Chirac
paie là le prix d'une cohabitation qui
l'oblige à faire le maximum dans des
délais inhabituellement serrés. (... )

Michel Richard

Une tornade
blanche
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La Suisse est entraînée dans une tor-

nade blanche. Au royaume de la pro-
preté , quoi de plus normal ! Mais pour
une fois , cette volonté de rendre plus
blanc indispose nos autorités.

Le Département fédéral de justice et
police désire empêcher que soit blanchi
chez nous l' argent souillé par des ac-
tions criminelles commises dans un
monde financièrement bien organisé.
Le dicton «l ' argent n 'a pas d'odeur» ne
fait plus recette. On le retourne comme
une chaussette pour proclamer qu 'en
suivant le parfum répugnant de l'argent
sale on pourra mieux remonter les filiè-
res de la drogue. (... ) Le Conseil fédéral
a écrit (... ) que la Suisse était engagée
«sans réserve dans la répression du cri-
me organisé ». C'était en 1974. Le
« blanc» aura duré 13 ans.

Willy Boder

Génération perdue
Les enfants sont très nombreux. De-

puis l'arrivée des infirmiers et infirmiè-
res dans les villages et depuis que
l'avion permet aux femmes d'aller ac-
coucher à l'hôpital, la mortalité infan-
tile a chuté de façon très considérable.
En fait, dans les villages, il n'y a jamais
eu' autant de jeunes de moins de 16
ans qu'actuellement. Lorsqu'ils seront
tous en âge de chasser et de pêcher et
qu'ils auront à leur tour une famille à
nourrir, on peut se demander si l'Arc-
tique pourra suffire à leurs besoins.
Ces jeunes forment la première géné-
ration née dans des maisons, la pre-
mière génération à n'avoir jamais utili-

se ni les traîneaux à chiens, ni les
kayaks. Ils grandissent en regardant à
la télévision les films et les téléséries
réalisés et tournés au sud et véhicu-
lant les valeurs de la société nord-
américaine. Les Inuits ont une culture
très originale, modelée par le milieu
naturel auquel ils appartiennent Mal-
heureusement, certains éléments de
cette culture sont presque déjà dispa-
rus. Pourront-ils, ou même éprouve-
ront-ils un intérêt quelconque à con-
server un mode de vie et des tradi-
tions qui se sont perpétués depuis la
nuit des temps ?

G. D.

Pleins yeux
dans la fumée

Il y a des printemps qui sont plus
l'occasion d'une promesse que l'annon-
ce d'une fleur. Et il y a du dégel qui
n 'entraîne pas forcément une fonte na-
turelle de la glace ou d'un glacis.

La nouvelle politique de «démocrati-
sation » ou de « libération » de Gorbat-
chev mérite une attention particulière
(un préjugé favorable ), mais pas encore
de l'applaudissement général. Pour-
quoi? Pour de multiples raisons qui
tiennent à la nature intrinsèque du sys-
tème soviétique , et pour d'autres motifs
qui tiennent , eux, au besoin d'une dé-
tente pacifique afin d'éviter une faillite
économique. Un appel aux investisse-
ments exige volontiers une démonstra-
tion préalable d'indulgence , voire de
pénitence. (...)

Roger Germanier

Savoir
être vieux

La Rochefoucauld remarquait que
«peu de gens savent être vieux », et
malgré les trois siècles de considérables
progrès acquis depuis lors, convenons
que nous en sommes toujours au
même point à cet égard.

On eût pu se figurer que le savoir-
vieillir se développerait à proportion de
l'amélioration des conditions de vie de
nos sociétés , et que , avec la retraite , le
temps béni d'une liberté longtemps es-
pérée s'ouvrirait à l'épanouissement du
« grand âge» . C'est vrai pour tous ceux
qui ont appris à employer (... ) leur
temps libre. Mais combien sont-ils ces
autres que la retraite surprend brutale-
ment ( ... ) ? Qu 'on ne leur jette pas pier-
re! Car c'est la conception de la vie
d'une société en mutation qui est ici en
question (...).

Jean-Louis Kuffer
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1 • Garantie de prix: si vous trouvez cet appareil moins cher ailleurs, Rediffusion vous
rembourse la différence.
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3* Des spécialistes pour vous conseiller (même à domicile). j é >È0Êy

4* Aucune obligation d'achat de l'appareil même après 5 jours à l'essai/^^

5. Sécurité d'un Service Après-Venîe. Rediffusion emploie plus de techniciens de service
que de vendeurs.

6* Possibilité de conclure un Abonnement de Service Epargne avec bons d'épargne.

7. Possibilité de louer cet appareil à raison de Fr. 81.- par mois, service intégral compris.
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Màiin Centre , Morin-Neuchôtel
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un cadre supérieur répondant aux qualifications suivantes :
- Titulaire du diplôme d'Ingénieur ETS ou porteur de la maîtrise fédérale,

spécialiste dans les installations intérieures et installations TT.
- Expérience professionnelle dans le marketing et la gestion de sociétés.
- Sens du commandement (capable de diriger une équipe

d'env. 80 personnes).
- Age idéal: 30-45 ans.
- Date d'entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats sont à adresser à:
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. A l'att. du Directeur général
Les Vernets
2035 Corcelles. 467696 .36
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\ ^^J l̂ ŷ/ c êa 

w / ' / 'H Avec viande de bœuf ou
' -.>.^ ^̂>̂  "zozo Mil gibier.

"̂¦̂ ^̂ 
' 

15°g

•gp M % ^  ̂ (100 g = -66 , 7;

V6792 3- 10 
^Blta.j«!3̂ t̂ llafcrf

ilMW
rfr 'ffl iAj liilij liY^iJl ' Lkw n-jĈ .«E

Pour vente en promotion de produits cosmé-
tiques sur terrain national, nous cherchons

collaborateurs
(trîces)

bien disposés(es)
si possible bilingues.
L'activité est basée sur la vente téléphonique.
Très bonne possibilité de gain.
Pour les personnes intéressées , faire offres
par téléphone à
MEWA S.A. Lugano - <p (091 ) 52 82 03.
de 11 h-12 h 30. «67702 36

interjob
Nous cherchons

1 PEINTRE EN CARROSSERIE
1 PEINTRE SUR MACHINES

Prenez contact avec nous:
Interjob, rue de Neuchâtel 17.
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 91.

467660-36

Le service de ramonage
à Pully-Lausanne
cherche tout de suite ou à convenir

employé ramoneur CFC
consciencieux. Permis de conduire
souhaité. Chambre à disposition.

Tél. (021) 28 90 58 répondeur
automatique ou (021 ) 28 90 88
le soir. 467939 36

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

OUVRIERS
si possible avec connaissances en
peinture par procédé de poudrage
électrostatique.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres avec prétentions de
salaire à:
ROC PlastS.A.,
Thermoplastifiage, Boudry.
Tél. 42 45 45. 467669-36

interjob
Nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
pour entretien et câblages
de machines nouvelles.
Prenez contact au plus vite avec
nous:
Interjob, rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux ,
tél. (038) 31 80 91. 467 661 36
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IÎH RÉPUBLIQUE
ifP ET CANTON DU JURA

Service du personnel
Le département de l'Economie publique met au concours le poste de

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE ET DE L'ÉCOLE

PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE
à la suite de la démission du titulaire.
But de la fonction : assumer la direction générale d'un établissement
scolaire fréquenté par 800 élèves environ.
Description de la fonction: La fonction implique notamment:
- la gestion administrative de l'ensemble de l'Ecole:
- la responsabilité générale de l'animation pédagogique de

l'établissement:
- la responsabilité de l'animation des cours de perfectionnement

professionnel;
- ia prise en charge de l'enseignement d'une dizaine de leçons

hebdomadaires;
Exigences :
- diplôme d'ingénieur EPF ou ETS, ou licence en sciences

économiques, en sciences politiques, en droit ou en lettres (langues
nationales) ;

- diplôme de maître professionnel délivré par l'ISPFP, ou formation
équivalente;

- expérience de la gestion administrative et de la conduite du
personnel.

Traitement : selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions: le 1e' août 1987.
Lieu de travail : Delemont.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M. Guy Bédat .
chef du Service de la formation professionnelle. Tél. (066) 21 51 11.
Les candidatures doivent être adressées au Service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
Delemont, avec la mention « Postulation », accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 20 mars 1987.

SERVICE DU PERSONNEL
467705-36 Jean-Georges Devanthéry
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iW 2 Kùchenverkâufer
BJL fur Planung und Verkauf unseres sehr Jà
Sp erfolgreichen Einbaukùchensortiments. Fur ffi
H» dièse Stelle eignen sich vor allem
Es Bauze ichner  oder K ù c h e n - M ô b e l -
H| verkaufer mit Verkaufserfahrung.
| ! Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer _jSi
f. j Berufe, aber mit ausgesprochenem Flair fur den V
i,:' i anspruchsvollen Verkau f , in dièses Fachgebiet
:B em.
Pi 1 Es handelt sich um sehr intéressante und H
i¦ f.; abwechslungsreiche Stellen.
A Sprachen: Deutsch und Franzôsisch JsB
iV Arbeitsort : Kùchenstudio Biel
[¦ Rufen Sie uns an, Herr Wey gibt Ihnen gerne B
| | weitere Auskùnfte. Jijj
MB Dipl. Ing. FUST, Riedmoosstrasse, H
59 3172 Niederwangen. Tel. (031) 34 11 11.
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Entreprise de ferblanterie - Installa-
tions sanitaires des environs de
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

ouvrier ferblantier
qualifié

ou

ferblantier
et installateur
sanitaire qualifié

Faire offres sous chi f f res
F 2 8 - 5 6 3 4 8 0  P u b l ic i t a s ,
2001 Neuchâtel. 4679153s



Conquérante Migros
11 milliards de chiffre d'affaires en 1986

Du magasin à la station-service et au restaurant, de la banque aux assurances, des voyages
aux affaires culturelles, de la technologie de l'environnement à l'informatique, l'empire
Migros se moule toujours plus dans le quotidien helvétique. Les résultats de l'activité de
la communauté Migros pour 1986, présentés hier à Zurich, confirment la tendance.

511 points de vente Migros desser-
vent aujourd 'hui l'470 communes.
En augmentation régulière depuis
1981, le chiffre d' affaires consolidé
du groupe a atteint 10,924 milliards
de frs pour l' année 1986 (+  2.7%
par rapport à 1985). Le cash flow est
à 590 millions de fr. , et les investisse-
ments à 520 millions à la fin de 1986,
suivent la même tendance. Le taux
d' autofinancement avoisine les
113%. Les douze coopératives régio-
nales Migros ont réalisé un chiffre
d' affaires de 9,4 milliards de fr.
(86, 1% du chiffre global ) . La moyen-
ne d' un jour de vente a dépassé les
30 millions : 31, 1 millions de fr..

Ces résultats sont jugés excellents
dans un contexte de renchérissement
nul , en raison de la baisse des prix
des matières premières , de l'évolution
des taux de change , et d' une énergie
moins chère (pétrole ) . Migros a de
plus pratiqué des baisses de prix sur
environ 500 denrées alimentaires.
Cette opération fort coûteuse s'est
vue compensée principalement par
les augmentations dans les produits
laitiers. Cette politique reste très pru-
dente , le secteur de l' alimentation en-
tre pour 66% dans les livraisons des
coopératives Migros par groupe de
marchandises. La part de Migros au
produit total brut de l' agriculture en
1986 (8,7 milliards de fr.) est de
23,9%. Quant aux entreprises indus-
trielles Migros , leur chiffre d'affaires
de 2, 15 milliards en 1986 représente
le 27 ,8% de la production propre
aux charges de marchandises.
L'« effet» Tchernobyl a provoqué une
baisse remarquée des ventes de fruits
et légumes. La demande tente à
s'orienter vers le «biologique» .

Des voyages à la presse

La branche du voyage a connu une
des années les plus difficiles de son
histoire , due à l' insécurité et les catas-
trophes naturelles. 11 a fallu recom-
mercialiser en offres spéciales les ca-

pacités invendues, dans une lutte
sans merci sur les prix aux dépens des
marges. Hotelplan a tout de même
réalisé un chiffre de près de 563 mil-
lions ( + 3,7%), dont 340 sur le mar-
ché suisse. Dans un marché mondial
du pétrole et des huiles minérales
perturbé en début d' exercice , Migrol
(270 unités) a perdu 20% de ses
rentrées , tout en augmentant ses ton-
nages de 14% par rapport à 1985.
La position s'est fortement renforcée
sur le marché du mazout. La Banque
Migros , au total du bilan de 4,5 mil-
liards , et dont le réseau a doublé en
dix ans (20 établissements), a été la
première de Suisse à baisser ses taux
d' intérêt hypothécaire de 0,25%. Le
volume des primes d'assurances de la
société Secura , avec 179 millions ,
« bondit » de 19,8%.

Espoirs

Ex-libris , avec 485.000 membres ,
ex-«mauvais-sujet» de la communau-
té Migros , fait part pour la première
fois d une reprise du chiffre d affaires
(82 millions ) . La nouvelle structure
de managment offre des lueurs d'es-
poirs , en un moment où l'édition con-
naît de graves problèmes dans le
monde entier , et où les nouvelles
techniques viennent sans cesse com-
pliquer la gestion et le stockage des
produits dans le secteur de la musi-
que. La Presse Migros a aussi obtenu
sa lettre de noblesse en l'année écou-
lée. L'hebdomadaire «Wir Brucken-
bauer» a accueilli son millionième
foyer abonné en novembre. Les Heb-
do Migros , avec un tirage de
1.317.000 , conservent leur place de
leader en Suisse. Migros s'apprête à
lancer une nouvelle génération de
montres M-WATCH ; un million de
montres M-WATCH ont déjà été ven-
dues par le groupe. Les affaires cultu-
relles et sociales du Groupe se pla-
cent sur un pied d'égalité avec les
affaires commerciales ; elles représen-
tent 83.4 millions de francs.

Pour l' année 1987, le Groupe table
sur une croissance de l'ordre de
4,1% , et compte sur un renchérisse-
ment de 0,7%. Mais Jules Kyburz ,
PDG de Migros , s'est réservé la note
attractive de la conférence. S'expri-
mant sur la position de Migros face à
l' apartheid , il a déclaré que le Groupe
s'engageait , dans l' intervalle d'un
mois , à placer sur tous les produits
des étiquettes indiquant leur prove-
nance. Une manière comme une au-
tre de séparer l'économique du politi-
que , en laissant aux consommateurs
le soin de faire la différence.

Olivier Rappaz

SATISFACTION - Jules Kyburz,
président de la délégation du
conseil d'administration. ap

t é l e x
: _ i RFA — La coalition gouver-
nementale ouest-allemande a arrêté
une importante réforme fiscale qui
se traduira par une baisse d'impôts
directs de 44 milliards de DM (envi -
ron 37 milliards de fr.) pour les
personnes et les sociétés à compter
du 1er janvier 1990. /ats

¦ UNIVERSUM - L'agence
Universum Press qui publie «Infor-
mations Privées », l' une des lettres
économiques les plus renommées
de Suisse, est passée dans les mains
de l'éditeur bâlois Hans Puempin.
Elle a transféré en outre sa rédac-
tion Zurich, /ats

B CIBA-GEIGY - La filiale
japonaise de la société chimique
suisse Ciba-Geigy développera un
médicament contre la sénilité en
commun avec la société pharma-
ceutique japonaise Toko Jozo Co.
/ats

L;: j CHINE — Le nouveau chef
du PC chinois Zhao Ziyang, cité hier
par la presse chinoise , a déclaré une
nouvelle fois que la politique d'ou-
verture et de réformes économiques
était irréversible et ne serait pas af-
fectée par la campagne de « lutte
contre la libéralisation bourgeoise»,
/afp

ZHAO ZIYANG - Fermeté.
keystone

B LINDT - SPRUNGLI -
Au cours de l'exercice 1986, la mar-
ge brute d'autofinancement de
Lindt & Sprùngli (maison-mère) a
augmenté de 12% à 25,6 millions
de fr. et le bénéfice net de 29% à
7,62 millions de francs. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe Lindt
& Sprùngli a pour sa part connu
une forte croissance de 60,9% à
650 millions de francs, /ats

B FEINTOOL - Le groupe
Feintool , spécialisé dans la techni-
que d'étampage fin , à Lyss, a travail-
lé l'an passé avec succès. Le chiffre
d'affaires consolidé a progressé de
8,3% et a atteint 121,3 millions de
francs. La marge brute d'autofinan-
cement s'est élevée à 7,04 millions ,
/ats

fl SCHLATTER - Le chiffre
d'affaires de la fabrique de machi-
nes H. A. Schlatter SA, à Schlieren
(ZH) a progressé de 7,7% en 1986,
atteignant 100,8 millions de francs.
La marge brute d'autofinancement
a atteint 3,13 millions de fr.
( + 4,3%) et son bénéfice net 1,28
million ( + 28%). /ats

¦ BENNINGER - La sodé
té saint-galloise Benninger SA, à Uz-
wil , fabricant de machines textiles et
fonderie , a réalisé en 1986 un chif-
fre d'affaires dépassant pour la pre-
mière fois 100 millions de francs. La
progression sur 1985 (92 millions)
est de 9 pour cent, /ats

Un bijou: la Corse
Tourisme dans des sites préservés

Nous du béton on n'en veut pas ; s'il y en a, on le fait sauter !
disent les Corses. Rassurez vous déclare M. Villanova, pré-
sident du tourisme de l'île de beauté, ce sont des histoires
qui restent entre nous, le touriste n'en pâtit jamais.

Les Corses sont fiers de leur île et ils
sont heureux de partager avec leurs hô-
tes la beauté de ses paysages. Trop sou-
vent, la splendeur d'un site porte en elle
le germe de sa destruction future et le
tourisme anéantit ce qui l'avait attiré.
Pour la Corse, tout est encore intact. L^e
peu peuplée conserve des richesses na-
turelles d'autant plus contrastées qu'elles
correspondent à des altitudes et des mi-
croclimats très différents.

Privilège rare pour une île méditerra-
néenne, elle est riche en rivières et casca-
des. Le canoé kayak, inimaginable en
Sardaigne et en Sicile, y est fréquem-
ment pratiqué sur ses 37 cours d'eaux.
On peut parcourir l'arrière pays à pied à
cheval et en voiture avec le même plaisir.
Même en hiver, les sportifs sont comblés,
ils peuvent y skier en regardant le bleu
de la mer.

L'île des Suisses
Les campeurs affectionnent la Corse,

ils représentent le quart des touristes. La
fréquentation des hôtels est en hausse,
toutefois les Suisses apprécient surtout le
système de location dans les villages de
vacances. La Corse est restée pour une
grande part agricole, en dehors des deux
zones urbaines d'Ajaccio et de Bastia. Le
cinquième de la population vit du touris-

me qui apporte à la région un tiers de
ses revenus.

A 80 km seulement du golfe de Gê-
nes, la Corse à l'avantage de mettre le
dépaysement insulaire à portée du tou-
riste suisse. Elle est facile à joindre par
ferry. Des vols charters partent depuis la
Suisse, il existe aussi des liaisons Stras-
bourg, Zurich, la Corse. Quant aux agen-
ces de voyages, elles sont quarante-deux
en Suisse à présenter la Corse dans leur
programme.

En Corse, il faut bouger pour ne pas
perdre la diversité de ses paysages, ailler
explorer les forêts d'eucalyptus des bords
de mers et les bois de châtaigniers dans
l'arrière-pays. Plus haut, les résineux bor-
dent les lacs de montagne. Les individua-
listes s'y trouvent bien en toute saison,
depuis les hôtels du littoral jusqu'au villa-
ges de bergers. De nombreuses stations
de cures proposent des vacances santé,
grâce à leur eaux sulfureuses et chaudes.

Les autorités corses néanmoins ne mi-
sent pas tout sur le tourisme. Dans l'arriè-
re-pays, surtout près du parc national , on
s'efforce de revitaliser une agriculture de
bergerie et l'artisanat. Tout est mis en
oeuvre pour garder à l'île son âpre par-
fum de maquis.

LA.

Luxair et Crossair:
partage du ciel

Vols Suisse - Luxembourg

Les compagnies Crossair et Luxair vont se partager le trafic
aérien entre la Suisse et le Luxembourg. Un accord dans ce
sens, présenté comme une collaboration de type précur-
seur dans le domaine des vols régionaux en Europe, a été
annoncé au cours d'une conférence de presse, hier à
Luxembourg.

Cet accord a pour conséquence que la
liaison entre Genève et Luxembourg sera
uniquement desservie par Luxair à
compter du 1er avril prochain. De son
côté, Crossair prendra l'exclusivité de la
ligne Luxembourg-Zurich aller et retour.

Ainsi que l'ont expliqué les responsa-
bles des deux sociétés, l'accord permet à
Crossair et Luxair de se concentrer sur
les lignes rentables. Selon Moritz Suter, le
fondateur de Crossair, c'est à perte que
sa compagnie reliait Genève à Luxem-
bourg, alors que l'occupation s'est révé-
lée «toujours bonne» depuis Zurich. En
revanche, le problème est exactement
inverse pour Luxair dont la liaison avec
Zurich a été qualifiée de «hautement
déficitaire » par son directeur général Ro-

ger Sietzen. Mais les deux compagnies
sauvegarderont leurs droits en opérant
les vols sous un numéro à double pré-
fixe.

Rentabilité
Pour Genève, l'accord se traduira en

fait par l'existence de trois vols journaliers
vers le Luxembourg, assurés par des Mé-
tro III de Luxair. Quant aux Saab Cityli-
ner de Crossair, ils effectueront quatre
liaisons entre Zurich et Luxembourg.

Concernant Strasbourg, Moritz Suter a
ajouté que cette destination sera doréna-
vant incluse comme 'escale dans le vol
Zurich-Luxembourg de Crossair. Une
mesure prise également par souci de
rentabilité , /ats
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B NEUCHATEL BBBBH9
Précédent du jour

Bque tant. Jura 480— 480 — G
Ba nque na t iona le . . .  610.— 610.— G
Crédit lonc. NE p . . .  940 — 940 —
dédit lonc. NE n. . .  940 . — 940.—
(tachai ass. gen. . .  870— 870 — G
CorlaillDd p 4800.— 4800 — G
Co rtaillod n 3325.—G 3200 — G
Cossonay 3200.— 3200. — G
Chau < el c i m e n t s . . .  1110— 1110.— G
Dubied n 200 .— 200 — G
Dubied b 230 — G 230 — G
Hermès p 230 .— 230.—G
Hermès n 65.— 65.— G
J.Su chard p 7875. — 7900 — G
J.Sucha rd n 1570— 1560 — G
J.Suchard b 755 — 750. — G
Ciment PoMland 6900. — 6900. — G
Sie navig N'tsl 550 — 550 — G

¦ LAUSANNE ¦—¦«««
Bque canl. V0 1310— 1325.—
Crédit lonc , V0 . . . . 1340— 1330 —
A lel Consl V e v e y . . .  1750 — G  1725 — G
Bobs l 2950— 3000.—
Innovation 1010. — 1040.—
Publicitas 6775.— 6850 —
Rinsoi & O r r n o n d . . .  580— 585 —
la Suisse ass 7400.— G 7300 — G

G rand Passage 1405 — 1440.—
Char milles 1450 .— G  1500 —
Pargesa 2090— 2090. —
Physique p 340.— 360. —
Physique n 250 — G 275 — G
Zyma 1020 — 1010 — G
Monle. - Ed ison 3.15 3.20
Olivelti pnv 8 55 8.25
S.K .F 8225  G 82.— G
Swedish Match . . . .  102 50 G 102 50 G
As lra 2 25 G 2 25 G

B BALE —a——
Holl- L.R. cap 190250 .— 191000 .—
Hofl . L R . jce 132000— 132750 —
Holl.-LR.I/ IO 13150— 13250. —
Ciba-Gei gy p 2930— 2980.—
Ciba -Geigy n 1490— 1490.—
Ciba-Gei gy b 2020— 2070 .—
Santa p 10300 — G  10300 — G
Santa n 4190— 4210 .—
Santa b 1560.— 1585 —
llalo -Suisse 313.— G  315. —
Pirelli Imern 428— 433 —
Bàloise Hold. n . . . .  1540— 1535 —
Bàloise Hold b. . . .  3200— 3250 —

¦ ZURICH mammoam
Crossair p 1550 — L  1550.—
Swissair p 1145.— 1150 —
Swissair n 960.— 950.—
Banque leu p 3460.— 3500. —
Ba nque Leu b 570.— 575 —
UBS p 5310— 5500. —
UBS n 1040— 1060 —
UBS b 200— 205. —
SBS p 469 .— L 473 —
SBS n 398 — 401 —
SBS b 412 .— 420 .—
Créd. Suisse p 3300.— 3375 .—
Créd . Su isse n 645 .— 650. —
BPS 2250 .— 2300.—
BPS b 224 .— 227 —
ADIA 9450— 9500 —
Elec lr owa ll 3660 .— 3700. —
Hasle r 6425 — 6500 —
Holde rbank p 4250 .— 4480.—
Inspeclo rate 3375— 3440 —
Inspec lorate b.p 509.— 519 —
land is i Gyr n 1570. — 1 BSD. —
Land is 8 G yr b 154 — 154 —
Mo lor Colombus 1800— 1790 —
Moevenpicl 6950 — 6900 —
Oerhkon Buhrle p .  . .  1115 ,— 1160 — l
Oerlikon -Buhrle n . . . 280 — 275 — L
Oe rlikon-Buhrle b . . .  370— 385 —

Presse lin 370 .— L 367 — G
Schindler p 3500 .— 3525.—
Schindler n 670— 570 — G
Schindler b 600— 605 —
Sika p 3975.— 3975.—
Sika n 1675 — G 1700 — B
Ré assurance p 16200— 16500. —
Réassurance n 7220.— 7250. —
Réassurance b 3055. — 3080 —
Winterlhour p 6100— 6125 —
Wm t er thour n 3250 —L 3240 —
Winlerthour b 1060— 1070. —
Zurich p 7150 — t  7250 —
Zurich n 3575— 3575.—
Zurich b 3090.— 3150 —
Alel 1675— 1700 —
Brown Bnven 1770— 1800 —
El. Lau lenhou rg . . . .  2500 — 1 2450. — L
Fische r 1740— 1740 —
Friscu 3800 — G 3950 —
Jelmoli 3960 — 1 3990 —
He ru 3825 .— 4100. —
Nes tlé p 8625 — 8725. —
Nestlé n 4450 — 4525 — 1
Al u Suisse p 490 — E 498 —
Alu Suisse n 171 — 1 180 —
Alu Suisse b 44 .— 44 .—
Sihra p 600 .— 590.—
Sulzer n 3060— 3150 —
Sulza r b 525 — 830 —
Vo n Roll 1170— 1200 —

¦ ZURICH (Etrangères) BOBS
Ae t na Life 101 — 102 —
Alcan. . . ,  57.50 1 56 75
A rna. 26.75 26 75
A m Express 106— 106 —
Am. Tel . i T e l . . . .  35.50 35.75
Bailer 38.25 37.75
Unisys Corp 167 50 165 50
Caterpillar 71 75 69 50
Chrysler 74.75 74 50 L
Coca Cola 68.50 68 25
Control Data 4 5 —  46 —
Wall Disney 91— 90 —

Du Pont 154 ,50 150 .50
Eas tman K o d a k . . . .  122— 119.50
EXXON 124— 120 —
Fluor 24 .— I  23 .50
Ford 119 .— 118,50
General Elecl 155 .50 156. 50
General Motors 118.50 117.50
Gen Tel i E l e c l . . .  63.50 64.50
Gillette 92 .75 L 92 .—
Goodyear 84 .50 83.50
Homestake 42.50 43 .25 L
Ho neywell 108.50 106.50
Incn 23 — L  23 .25
IBM 222 .50 221 .— I
Int. Pape r 144— 140 —
Inl Tel . & Tel 94 — 95.50 L
Lilly Eh 139 .— 142 .50
Lilton ' 130— 132 .—
MMM 197 .50 196 —
Mobil 65 50 63.50
Monsan io 118 50 118.50 1
Na l. Distillers 90 75 89 —
N C R  97 25 95 .25
Pac ilic Gas 41 — 41 —
Philip Morris 131 — 131 —
Phillips P e t r o l e u m . . .  1950  L 19 — l
Proctor & Gamble. . 134 — 132 —
Schlumherge r 57.75 57 . 50 L
Texaco 62 .75 53.—
Union Carbide 40.50 41 .75
U.S. Steel 37— 36.50 L
War nei lamherl 107 — 107 —
Woolwor th 75— 75 —L
Xe roi 11350  113 — L
AKZ0 98 50 98.50
AIN 375 — 379 —
Anglo Am ène 25.50 L 25.50
A mgold 121 - 124 —
0e B Bers p 14 75 14 .75 L
I mpérial Chem 33.50 34.—
Nosk Hyd ro 33.75 33.50
Philips 35 — 35.50 L
Ro yal Dulch 156— 156.50
Unilever 377 — 378 —
B A S F  208 — 210 .—
Bav er 242 — 243.—

Commenbank 209.— 213. —
Deg ussa 390 — L  386.— L
Hoechsl 206— 208 —
Man nesmann 129.50 129 —
R.W.E 196— 198 —
Siemens 545 .— 549. —
Th yssen 98 50 L 99 .—
Volkswagen 286 — L 292 —

¦ FRANCFORT EJMÏSan
A E G  295 .— 296 .50
B A S F  245 .50 247 .80
Bayer 286— 289. 40
B .M .W 482— 482 —
Oaimler 928.50 945 —
Degussa 462. — 455. —
Deutsche Bank 635.50 652 —
Dresd ner Ba nk 335 — 33950
Ho echsl 246 50 247 50
Mann es mann 152 50 154 50
Me rcedes 758 — 776 —
Schering 579 — 597 —
Siemens 643. - 651 80
Volkswage n 34110 349 —

¦ MILAN uuBBÊBaaaBm
f iai 12650— 12540 —
Generah As s 129800— 129500 —
Italcementi 73300 — 73400 —
Olive tti 12000. — 11900 —
Pir e lli 5161 — 5130 —
Rinascenle 1144— 1132.—

¦ AMSTERDAM B33E3ES3
AKZD 131.50 131 50
Amro Bank 8 5 1 0  85.40
Elsev ier 243 — 241 —
Hemeke n 151 — 149.20
Hoogove ns 38 80 39.50
K.L .M 42.60 4 3 1 0
Nal Nederl 72 70 72 50
Robeco 98 80 98 60
Ro yal Dulch 209.80 209.20

Canon 901.— 903 —
Fuu Pholo 3530— 3500 —
Fujitsu 932.— 935.—
Hitachi 1020 — 1000 —
Honda 1340— 1360 —
NEC 2010 .— 2000 .—
Olympus Opt 1230— 1260 —
Sony 3400— 3380 —
Sumi Bank 3080— 3100 —
Takeda 2730 .— 2880.—
Toyo ta 1810 .— 1780.—

B PARIS BarBrBHHBBHI
Air liquide 708— 700 —
Eli Aquita ine 333.— 331 .—
B S N .  Ge rvais 4710— 4701 -
Bo uygues 1245. — 1240.
Ca rrefour 3640— 3680 -
Club Méd it 679- 684 -
Docks de France . . . 2598 — 2600. -
L'O real 3925— 3944 -
Malra 2520— 2550 -
Michelm 2950— 2998 —
Moe l Henness r. , . .  2425 — 2450 —
Perner 762— 740 —
Peugeo l 1310— 1370 —
To tal 450 — 44710

¦ LONDRES W 
B rit 5 Am Tabac. . . 5 41 5 47
But Petroleum 7 25 7 33
Courtaulds 4 04 4 05
Impérial Chemical.  . . 14 02 14 47
Rio Tinta 7 42 M 744 M
Shell T ransp 1019  1035
Ang l û- Am .US S 1650 M 17 — M
De Bee rs USs 9.57 M 9 80 M

¦ CONVENTION OR DSI
plage Fr. 20 400 —
achat Fr 20 020 -
hase argenl Fr , 32D. —

ta NEW-YORK rararaMM
Alcan 37— 36.625
Archer Daniel 7 — G 7 —G
Amai 17.50 17 .625
Atlantic Rich 66 625 65 .75
Barne tl Banks 35— 35. 75
Boeing 52B Î 5 54 , 125
Unisys corp 106,875 108.375
Canpac 16 75 16 .625
Caterpil lar 45.50 46.25
Cilicorp 201. 72 202,32
Coca -Cola 4460 45.125
Colga te 46 625 46. 75
Con trol Data 30.— 29.75
Corning Glass 57.875 60 .50
Digital eqmp 152.50 155 —
Dow chemical 76.75 78. —
Ou Pool 97 25 97 625
Eastman K o d a k . . . 77 8 )5 78.375
Euon 78 60 77 626
Fluor 15125 15 .625
General Electric 102 — 102. 75
General Mills 50 50 51.25
General Motors . . . . 76 875 75 —
Gêner Tel E t a t . . . .  41 50 41.125
Good year 54 50 54, —
Hall iburton 30 50 30,375
Homestake 27 75 27 .875
Honeywell 68. 75 68 625
IBM 143. 125 141 .75
I nl Paper 9 1 —  91.625
Inl Tel 8 Tel 61 625 62.375
Lilton 86— 87.25
Merryl Lynch 44 — 43 —
NCR 62125 6450
Peps ico 32.875 33 375
Plirer 72.50 73 .625
Teiaco 34 .125 33,875
Times Mirr or 80 .50 81 50
Union Pacilic 73,25 72.376
Upioh n 131 ,375 134 75
US Steel 24— 23.75
Unit ed Tech no 54 , 125 54.125
Xeroi 73 625 73.75
Zenith 23.375 23.625

Etals-Unis 1 525G 1.555B
Canada 1.145G 1.175B
Ang le terre 2.35 G 2.40 8
Allemagne 84.05 G 84 85 B
Fra nce 25 — G 25 70 8
Holla nde 74 .40 G 75.20 B
Italie 0.117G 012 B
Japo n 0 997G 1.009B
Bel gique 4.03 G 4. 13 B
Suède 23. 45 G 24.15 B
A utriche 1194  G 1206 B
Por tugal 1 .07 G 1.11 B
Espagne 1. 18 G 1.22 B

Etats-Unis  |1S| 1.51 G 1 58 B
Canada ( l i c a n ) . . . .  1 1 2  G 1 1 8  B
Anglete rre (If . .  . .  2 33 G 2.45 B
Alle magne | IOO OM|.  83.50 G 85.50 B
France (100 f r | 24 75 G 25.75 B
Hollande (10011) . . . 73 70 G 75 70 B
It alie (100h t ) 0116G 0 I22B
Japo n ( lOOyens) .  . . 0975G 1 015B
Belgique (100 Ir) .  . . 3 95 G 4 1 3  B
S uéde (100 et) 23 30 G 24 30 B
Autriche ( 1 0 0 - c h i .  . 11 88 G 1 2 1 8  B
Portugal ( lOOesc) .  . . 1 03 G 1 16 B
Espag ne ( tOOp las ) . .  1 15 G 1 2 7  B

¦ OR " mHIBnUBi
Pièces 

suisses (20lr| .  . . .  142 — G 152 B
angl (souv new) en ) 96.50 G 100.50 B
amène (20!) en ! . 485 — G 535 — B
sud alric (1 Or) en S 407.75 G 410 75 B
mes . (50 pe sos) en 1 499 — G  509 — B

lingot (1k g) 19950 — G 20200 — B
1 once en t 405 — G 408 — B

¦ ARGENT " BBBBi
Lingot (1kg) 267 — G  279 — B
1 once en S 5.45 G 5 47 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué a 17 h 30
(Marché libre de )

nationalisation
Livraisons «Cargo domicile» des CFF

Les CFF entendent rationaliser
leur concept de livraisons «Cargo
domicile» mis en service en 1985.
Une commission des CFF étudie,
en collaboration avec les compa-
gnies de chemins de fer privées
concernées, la rentabilité des 42
centres de distribution. Actuelle-
ment, environ un tiers de ces instal-

lations sont déficitaires. Les CFF
désirent s'adapter au marché tout
en améliorant leurs prestations. Des
options concrètes devraient être
connues d'ici le mois de mai. Il
pourrait s'ensuivre des fermetures
de centres de distribution régio-
naux, /ats

Hero prospère
Gros bénéfice en 1986

L«s conserveries Hero, de Lenzbourg — dont on a récem-
ment largement parlé en raison d'une tentative de prise de
contrôle par Jacobs Suchard — ont enregistré l'année der-
nière une forte augmentation de leur bénéfice et proposent
en conséquence une augmentation du dividende.

En outre , l'assemblée extraordinaire
des actionnaires , convoquée pour le
10 mars, devra renforcer les mesures
visant à l' indépendance de l'entreprise.

Le cash-flow du groupe Hero a aug-
menté de 36,7% par rapport à 1985
pour atteindre 41,7 millions de francs.
Le bénéfice net du groupe s'est élevé à
21,3 millions , soit presque le double de
celui de 1985. Le cash-flow de la mai-
son-mère a passé à 24,4 millions , en
hausse de 39,4% , laissant un bénéfice
net de 10,2 millions ou 43,7% de plus
qu 'en 1985.

Dividendes

En raison des bons résultats obtenus ,
le Conseil d'administration propose
d'augmenter à 25 francs le dividende
de l'action nominative de 100 francs et
à 100 francs celui de l'action au porteur
de 400 francs , contre respectivement
20 et 80 francs l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe a recu-

lé de 4% à 407,7 millions. Sans la prise
en compte du chiffre d'affaires de Ge-
treideflocken AG, la hausse est de
7,4%. Pour la maison mère, le chiffre
d'affaires a cru de 5,9% à 180,5 mil-
lions de francs.

Mesures de défense

Afin de pouvoir connaître avec préci-
sion la composition de l'actionnariat et
de pouvoir refuser les demandes d'ins-
cription « non conformes à l' intérêt de
la société », le Conseil d'administration
propose de convertir les actions au por-
teur actuelles en actions nominatives
liées. Il propose également la création
d'un capital-bons de participation et
l'émission des titres correspondants.
Les investisseurs ne remplissant pas le
règlement afférent aux actions liées ou
ceux qui attachent de l' importance à
l'anonymat de leur investissement pour-
raient ainsi continuer à participer à la
société, /ap

((La situation monétaire
pourrait vraiment
devenir mortelle pour
l'industrie suisse»

a déclaré le
Dr F. Leutwiler

ancien président de la Banque Natio-
nale Suisse, à fin janvier 1987 lors
d'une interview (Basler Zeitung et
Bund).

Nous vous ferons volontiers parvenir
le texte intégral. L'envoi de l'annonce
avec votre adresse suffit.

HELVETOEC
Case postale, 1820 Territet-Veytaux

467680-80



Iran Connection
L'argent de la drogue finance la terreur

Les 100 kilos d héroïne sai-
sis samedi passé à proximi-
té de Bellinzone provien-
nent d'une « Iran Connec-
tion».

Les autorités italiennes ont indiqué à
Milan qu 'elles surveillaient cette filière
depuis un an. Elles sont aujourd 'hui
persuadées que ce trafic était destiné au
financement de terroristes au Proche-
Orient.

Le camion découvert samedi soir par
la police tessinoise sur une place de
stationnement à Chiggiogna , près de
Bellinzone , avait été chargé à ras bords
d'héroïne en Iran , selon les Italiens. Le
véhicule contenait 80 kilos de morphi-
ne base et 20 kilos de « Brown Sugar ».
Cette héroïne prête à être consommée
devait probablement servir à démontrer
la qualité de la marchandise à d'éven-
tuels clients . Elle aurait ensuite été ven-
due en Europe. La morphine base de-
vait par contre être traitée en Sicile, puis
acheminée vers les Etats-Unis. Cela ex-
plique l' intérêt de la « Drug Enfonce-
ment Administration» pour cette filière.

Les deux conducteurs turcs du ca-
mion - Mehmet Mutlu , 55 ans, et Idzi
Vakkas, 41 ans - ont traversé le Proche-
Orient et la moitié de l'Europe au vo-
lant de leur véhicule. Ils affirmaient
transporter des vitres aux frontières , ce
qui était partiellement vrai.

Partis d'Iran
Les enquêteurs italiens pensent que

les trafiquants sont partis d'Iran. Ils ont
traversé la Turquie, la Grèce, la Yougos-
lavie et l'Italie avant de passer une pre-
mière fois la frontière suisse. Ils se sont
ensuite rendus en France pour déchar-
ger leurs vitres, puis sont retournés en
Suisse, probablement dans l' intention
de gagner Milan en passant par le Tes-
sin.

Milan a, tout comme Amsterdam , la
réputation d'être un des centres euro-

CHEMIN DE LA DROGUE — Les traf iquants ont traversé en camion la
Turquie, la Grèce, la Yougoslavie et l 'Italie avant d 'être pinces à Bellin-
zone. fan-carpress

péens du trafic d'héroïne. Nicola Giulet-
ti , l'Italien de 38 ans arrêté samedi dans
un hôtel de Bellinzone , possédait une
entreprise d'import-export dans cette
ville. Son partenaire commercial , Mario
Pasculli , 45 ans, s'est fait pincer diman-
che en Italie.

Nicola Giulietti et Mirza Ramazan, un
Turc âgé de 53 ans qui a acheté la
drogue en Iran et a aussi été arrêté
dans l'hôtel de Bellinzone, avaient l' in-
tention de contrôler encore une fois la
qualité de l'héroïne. L'Italien devait re-
mettre l'argent au Turc lundi dans une
banque de Bellinzone.

Prêtre arrêté
La police italienne est persuadée que

ce trafic finançait des groupes terroristes
du Proche-Orient. Elle a en effet arrêté
au moins sept personnes au cours des
dernières semaines entretenant des re-
lations avec cette « Iran Connection » et
des milieux terroristes.

Les carabinieri ont notamment mis la
main au collet d'Al Assal Abdul , un
officier fedayin de 33 ans, et de son
amie de 23 ans, Tatiana Ileva Velitchko-
va, une ressortissante roumaine possé-
dant aussi un passeport hollandais. Ces
deux personnes étaient accompagnées
par un Egyptien de 40 ans. Le trio s'est
fait pincer alors qu'il chargeait 13 kilos
d'héroïne dans une voiture blindée. Les
trois trafiquants avaient d'autre part en-
terré de l'argent américain , allemand et
italien dans un champ situé aux envi-
rons de Milan.

Les gendarmes transalpins ont aussi
arrêté un prêtre copte de 33 ans, Sava
Latoulyevic. Cette personne de nationa-
lité américaine jouait le rôle de courrier
entre différents groupes et les Etats-
Unis. Il transportait un demi-kilo d'hé-
roïne provenant de la même source
que la poudre de Bellinzone au mo-
ment de son arrestation, /ap
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Pères défie Shamir et se rend au Caire

Shimon Pères, ministre israélien des Affaires étrangères, s'est rendu hier au Caire, pour
une visite officielle destinée à relancer le processus de paix avec l'Egypte et l'idée d'une
conférence internationale sur la paix au Proche-Orient.

Mais Shimon Pères s'est envolé sans
la bénédiction du premier ministre Yitz-
hak Shamir, après un sérieux différend
sur l'opportunité de la conférence.

Pères est favorable à une telle confé -
rence internationale , alors que Shamir
s'y oppose vivement, qualifiant cette
idée de «gadget soviétique ».

Shimon Pères a été accueilli à son
arrivée au Caire par son homologue
égyptien Esmat Abdel-Meguid. Les
deux hommes se sont serré la main ,
sans s etreindre. Shimon Pères doit ren-
contrer aujourd'hui le président Hosni
Moubarak.

La rencontre Peres-Moubarak sera la
deuxième entre les deux dirigeants de-
puis six mois. Mais Shimon Pères se
trouve en position plus délicate qu 'au
mois de septembre, /ap

SHIMON PERES - Politique de la
main tendue. ap

Guy C. Menusier

C est la CEE qui a relancé le débat
sur le Proche-Orient et provoqué ,
bien involontairement , la dispute en-
tre les deux principaux partis de la
coalition gouvernementale israélien-
ne. Dans une déclaration publiée lun-
di , les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté se sont p ro-
noncés en faveur de la réunion d une
« conférence internationale de paix
sous l 'égide des Nations Unies et avec
la participation des parties intéres-
sées » pour résoudre le conflit israélo-
arabe.

L 'idée n 'est certes pas neuve, mais
elle gagne du terrain depuis que les
Soviétiques l 'ont réactualisée en juillet
1986. Ce qui revêt un caractère de
nouveauté , c'est l 'engagement euro-
péen. Sortant de leur torpeur, les
Douze ont ainsi donné un prolonge-
ment à la « déclaration de Venise » de
1980 par laquelle ils se prononçaient
en faveur de l 'autodétermination des
Palestiniens. La proposition soviéti-
que prévoyant la participation des
cinq membres permanents du Conseil
de sécurité à la conférence internatio-
nale, les dernières réserves européen-
nes sont tombées.

Même les Américains, soucieux de
retrouver une certaine crédibilité dans
le monde arabe, adoptent sur cette
question une attitude beaucoup p lus
ouverte. Encore qu 'ils mettent deux
conditions à la participation de Mos-
cou à une éventuelle conférence : la
reprise des relations diplomatiques
entre l 'URSS et Israël et une libéralisa-
tion significative de la politique sovié-
tique envers l 'émigration juive.

Si ce préalable ne paraît plus être
un obstacle insurmontable, il reste à
trouver un consensus sur le problème
de la représentation palestinienne.
Autant dire que la conférence interna-
tionale sur le Proche-Orient n 'est pas
près de s 'ouvrir.

Mais la seule perspective de cette
conférence met hors de lui le premier
ministre israélien. Son ministre des
Affaires étrangères, qui lui aussi jette
l 'exclusive sur l 'OLP, semble mesurer
le danger d 'une attitude de refus sys-
tématique. Car à force de bloquer
tout processus dip lomatique , Israël
risque de s 'enfevmer dans un ghetto.

G. C. M.

Gorbatchev critique
Syndicats soviétiques à la traîne

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev n'est pas
content des syndicats, la plus importante organisation de
masse du pays : non seulement ils ne remplissent pas cor-
rectement leur mission fondamentale, la défense des inté-
rêts des travailleurs, mais ils vont jusqu'à freiner l'applica-
tion des réformes prônées par le Kremlin.

Ce constat a été dressé hier au Krem-
lin par le secrétaire général du PCUS
dans un discours d'une heure devant
les quelque 5000 délégués du 18me
congrès des syndicats, le premier depuis
son arrivée au pouvoir, qui s'est ouvert
mardi.

Les syndicats soviétiques et leurs 140
millions de membres, soit la quasi-totali-
té de la population active, sont souvent
« en retrait par rapport aux impératifs de
la perestroïka (refonte de la société), en
particulier dans leur tâche première, la
défense des intérêts des travailleurs et
de la justice sociale », a souligné Mikhaïl
Gorbatchev.

Le numéro un soviétique, qui a hésité
quelques secondes avant de retrouver
le nom du président des syndicats, Ste-
pan Chalaev, élu pendant le règne de
Léonide Brejnev, a longuement critiqué
le travail des organisations profession-
nelles dans toute une série de domai-
nes, où leur rôle pourrait être «considé-
rable». Leur action laisse à désirer no-
tamment en ce qui concerne le loge-
ment des travailleurs, «un problème
aigu » dans nombre de régions, la lutte

contre le «nivellement des salaires » ou
le développement de l'esprit d'initiative.
Les syndicats sont en outre « appelés à
se soucier de façon plus constante de la
santé des gens, de l'efficacité des servi-
ces médicaux, ainsi que des intermitten-
ces dans la production » résultant d'une
mauvaise utilisation des machines et
des matières premières. Il leur est égale-
ment demandé de contribuer à l'éradi-
cation de l'ivrognerie et de l'alcoolisme.

Pour la perestroïka
Un an après l'ouverture du 27me

congrès du Parti communiste soviéti-
que, Gorbatchev s'est par ailleurs une
nouvelle fois livré à un plaidoyer en
faveur de la perestroïka, d'une «lutte
sans compromis du nouveau contre
l'ancien », de la « démocratisation » de la
société soviétique et du recours à la
critique et à l'autocritique.

Au passage, il a accusé l'Occident de
nourrir la tension internationale afi n de
détourner les efforts accomplis en
URSS pour les réformes intérieures,
/afp-ap

La fête
de Cory

Un an de pouvoir

Cinq cent mille personnes se sont
rassemblées hier à Manille pour célé-
brer , dans un recueillement mêlé d'allé-
gresse, le premier anniversaire de l' arri-
vée au pouvoir de Cory Aquino. Tout
de jaune vêtue, la présidente a rendu
hommage aux militaires qui ont contri -
bué à renverser le président Marcos.
/afp

ANNIVERSAIRE - Cory Aquino
tient toujours. cosmopress

Barrages aux barrages
Les adversaires d'Hydro-Rhône mobilisés

Les dix barrages sur le Rhône que la société Hydro-Rhône
entend construire entre Sierre et le Lac Léman ont du
plomb dans l'aile.

C'est du moins l'opinion de l'Associa-
tion de défense contre Hydro-Rhône
qui a donné une conférence de presse
hier à Sion.

«II s'avère de plus en plus évident
que l' ensemble des . impacts négatifs
d'Hydro-Rhône amènera un abandon
définitif de ce projet démesuré et dan-
gereux pour l'ensemble des activités hu-
maines et naturelles de la Vallée du
Rhône» , a souligné le président de cet-
te association , Charly Roth.

Dix barrages, dont sept en territoire
valaisan et trois dans le canton de
Vaud : c'est le projet d'Hydro-Rhône ,
budgétisé à 870 millions de francs pour
la production de 709 millions de kilo-
watts-heure en... 1981.

Six ans plus tard, ce gigantesque pro-

jet est toujours au point mort. Le mois
dernier , le Conseil fédéral a statué sur
une série de recours vaudois contre
l'octroi de la concession accordée par le
Conseil d'Etat vaudois : la concession a
été annulée et le dossier renvoyé au
gouvernement vaudois pour complé-
ment d'instruction.

Hydro-Rhône SA, à Sion , n 'entend
pas abandonner son projet. Toutefois , il
est possible que certains retards inter-
viennent , a déclaré la société après la
conférence de presse tenue par les op-
posants au projet.

Selon Hydro-Rhône , il n 'est pas pos-
sible de conclure à un abandon après la
décision rendue par la décision du
Conseil fédéral, /ap-ats

BARRAGE PROJETÉ - Au point
mort. ap

Le fond
de l'air
est pur
Comparée à celle d'autres
pays industrialisés occiden-
taux, la qualité de l'air suis-
se est meilleure que les esti-
mations ne le laissaient
supposer.

Une étude réalisée par l'Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE) a révélé que les
émissions les plus importantes de dé-
chets polluants se situent en Suisse au-
dessous de la moyenne enregistrée
dans les autres pays industrialisés d'Oc-
cident , indique l'Union pétrolière (UP).
Ansi , les émissions d'oxyde de soufre
(S02) mesurées en Suisse sont les plus
basses de tous les pays industrialisés.

L'Union pétrolière se base sur une
étude effectuée par l'OCDE sur l'état de
l'air en 1980 et sur des estimations
réalisées en 1982 par le Département
fédéral de l' intérieur. Selon l'OCDE , le
taux de pollution de l' air diffère consi-
dérablement d' un pays à l' autre. En
Suisse, les émissions par habitant sont
basses et ceci tant pour l'oxyde de sou-
fre , que pour les oxydes d'azotes (NOx)
ou les hydrocarbures (HC). Les faibles
taux de S02 constatés s'expliquent par
le nombre réduit de qrandes installa-
tions de combustion, /ats

¦ INTOXICATIONS - En 1985,
le Centre suisse d'information toxicologi-
que de Zurich a recensé 2726 cas d' intoxi -
cation médicamenteuse chez des enfants
jusqu 'à 14 ans, dont 31 cas graves. Ces
chiffres prouvent qu 'il est indispensable de
tenir les médicaments hors de portée des
enfants , /ap

B VISITE — Le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wu Xueqian , effectuera
une visite officielle en Suisse à la fin du
mois de mars, /ats

¦ NEIGE — La neige grise observée à
la mi-janvier dans le nord-ouest de la Suis-
se était fortement chargée de nitrates , de
chlorure , de sulfates, de plomb et de cad-
mium, a indiqué le Service d'hygiène de
l' air des deux Bâle. /ats

B HORNUSS — Le hornuss ne sera
bientôt plus une discipline sportive que l'on
ne connaît que par ouï-dire en Engadine.
Le 15 mars prochain , le premier match de¦ hornuss sur glace sera disputé sur le lac de
Sils (GR) . Des équipes de Rothenbrunnen
(GR) et de Worb (BE) s'y affronteront, /ap

¦ SIDA - Alarmé par le SIDA qui
vient d'atteindre l' archipel , le Japon dépê-
chera une mission d'experts en Suisse et
dans d'autres pays européens pour étudier
comment le Vieux Continent a entrepris la
lutte contre ce virus, /ats

¦ MELBOURNE - Les touris-
tes suisses blessés dans l'acci-
dent de la route survenu dans la
région de Melbourne ont été ra-
patriés, /ats

¦ CINÉMA - La Schweizer
Praesenz-Film AG a passé un
accord avec la Société cinéma-
tographique d'Allemagne de
l'Est pour le co-financement
d'un film suisse sur un épisode
de la vie de Pestalozzi. Le réali-
sateur sera Peter von Gunten.
/ats

PESTALOZZI - Sa vie à l'écran.
a-rtsr

¦ NOMINATION - Le Conseil
fédéral a nommé Carlo Mala-
guerra , 48 ans, d'Osogna (Tl),
au poste de directeur de l'Office
fédéral de la statistique (OFS),
en remplacement de Jean-Jac-
ques Senglet qui prend sa re-
traite, /ats

¦ BEYROUTH — Au quatrième jour
de son intervention à Beyrouth-Ouest pour
y rétablir l'ordre, l'armée syrienne a bouclé
hier les accès d'un bastion du Hezbollah
après les violents accrochages qui ont fait la
veille au soir 22 morts dans les rangs des
miliciens pro-iraniens. /reuter

¦ ABDALLAH - Le numéro deux
du contre-espionnage français a créé la sur-
prise au cours de la troisième audience du
procès de Georges Ibrahim Abdallah de-
vant la Cour d'assises de Paris, en déclarant
que celui-ci «n 'était pas le chef» des Frac-
tions armées révolutionnaires libanaises
(FARL). /afp

¦ DÉTOURNEMENT - Une par
tie de l'aide envoyée par le Secours catholi-
que de Nouméa pour venir en aide aux
sinistrés du Vanuatu a été détournée par le
«comité des catastrophes » du gouverne-
ment de l'archipel, /ap

A

¦ TEMPETE - Une puissante tem-
pête s'est abattue dans l'ouest des Etats-
Unis, de violentes chutes de neige et de
pluie provoquant la fermeture de nombreu-
ses routes et d'écoles ainsi que des coupu-
res de courant chez des milliers de person-
nes, /ap

¦ INTERMÉDIAIRE - Diego Cor
dovez, représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies , a repris hier à
Genève son rôle d' intermédiaire qu 'il assu-
me depuis plus de quatre ans dans la re-
cherche d'une solution au problème afg-
han, /ats

¦ TELEPHONE - L'Union so-
viétique va lancer un program-
me de lutte contre le SIDA qui
comprendra notamment la
mise à la disposition des gens
d'un téléphone rouge et la pos-
sibilité de se faire contrôler, /ap
¦ GRAMMY - Barbra Strei-
sand et Steve Winwood ont été
sacrés chanteurs pop de l'année
par le jury américain des Gram-
my Awards. Parmi les lauréats
figure le harpiste zuricois An-
dréas Vollenweider. Les Gram-
my Awards représentent la plus
haute récompense annuelle
dans le domaine du disque aux
Etats-Unis, /ap-ats

RADIEUSE - Barbra Streisand.
ap

¦ FUITE - Deux jeunes Alba-
nais ont nagé durant plus de dix
heures dans les eaux froides de
la Méditerranée pour atteindre
l'île de Corfou afin d'y deman-
der l'asile politique, /ap

Marcinkus
recherché

Banque du Vatican

Les autorités italiennes ont délivré
un mandat d'arrêt à l'encontre de
Mgr Paul Marcinkus, l'archevêque
américain qui dirige la banque du
Vatican , pour son rôle dans la faillite
de la Banque Ambrosiano en 1982,
a-t-on appris hier auprès de sources
judiciaires dignes de foi.

Selon des sources proches de
l'enquête, Mgr Marcinkus serait ac-
cusé de « complicité de faillite frau-
duleuse» dans cette affaire, la plus
importante faillite bancaire de l'his-
toire italienne.

Les juges milanais Antonio Pizzi
et Renato Bricchetti , chargés du
scandale bancaire, ont refusé de
confirmer ou de démentir cette in-
formation. Le porte-parole du Vati-
can , Joaquin Navarro, a pour sa
part déclaré : «Je ne sais rien de
tout cela ».

Selon les mêmes sources qui ont
requis l' anonymat, Mgr Marcinkus ,
65 ans, ne peut être arrêté que s'il
pénètre sur le territoire italien. L'ar-
chevêque américain , qui dirige l'Ins-
titut pour les oeuvres de religion
(10R), réside actuellement dans
l'Etat du Vatican.

Deux autres responsables de la
banque du Vatican , Luigi Mennini et
Pellegrino de Strobel , étaient incul-
pés avec Mgr Marcinkus dans cette
affaire, /ap
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