
Débat pour rien
Avortement au National

15 ans de discussions, 4heures de débat hier au National
n'ont pas fait avancer d'un iota le problème de l'avorte-
ment. La solution fédéraliste soutenue par une minorité a
été rejetée par 85 voix contre 74.

La motion du démocrate du centre
Fritz Hôsli, qui demandait un nouveau
projet sur la base des indications médi-
co-sociales, a été balayée par 91 voix à
38.

l'entrée en matière. Pour eux la vie
commence à la conception , elle doit
être respectée dès ce moment.

Résultat, c'est le statu quo.
M. Pz

tâèmmSocialistes pas chauds
Libéraux, radicaux romands, socialis-

tes, indépendants et écologistes soute-
naient la solution fédéraliste. Pour eux,
la situation actuelle n'est plus possible.
Qu'on le veuille ou non , la liberté de
croyance existe. En acceptant cette so-
lution , les cantons libéraux pourraient
légaliser la pratique de l'avortement.
Les socialistes ne sont pas chauds pour
cette formule, mais ils l'acceptent, elle
permettrait de sortir de l'impasse. Dé-
mocrates-chrétiens, évangélistes et radi-
caux alémaniques se sont opposés à DÉBAT - Vreni Spoeny.

La Confédération enregistre un bénéfice de près de 2 milliards

Le compte d'Etat de la Confédération pour 1986 se solde
par un excédent de recettes de 1938 millions de francs au
compte financier, qui boucle avec des rentrées de 25.114
millions et des dépenses de 23.176 millions. Ce bénéfice,
dont le Conseil fédéral a pris acte hier, est supérieur de
1403 millions à celui qui était budgétisé. Quant au compte
général — soldes des pertes et profits — il accuse un boni
de 905 millions, mais le chiffre n'est pas définitif.

Les dépenses de 23.176 millions ont
augmenté de 1,3% par rapport à celles
du compte 1985 (22.881 millions),
mais sont restées inférieures de 433
millions à celles prévues dans le budget.
Les recettes, pour leur part, ont dépassé
de 13,2% celles de 1985 (22.185 mil-
lions). Quant au solde, il a fait un vérita-
ble bond vers les chiffres positifs : com-
paré au déficit de 699 millions enregis-

tré en 1985, les 1938 millions d'excé-
dent de 1986 amènent ainsi d'une an-
née à l'autre une différence de 2634
millions. Le bénéfice budgétisé pour
1986, certes positif , avait prudemment
été inscrit à 102 millions.

La période d'impasses budgétaires,
qui a duré une quinzaine d'années, a
ainsi — « provisoirement » précise le Dé-

Pellet

parlement fédéral des finances (DFF)
— pris fin l'année dernière. L'excédent
de recettes est le premier depuis 1970,
et en même temps le plus élevé qui ait
jamais été réalisé eh valeur nominale.

Pour le DFF, il reflète d'une part les
efforts du Conseil fédéral et du Parle-
ment en matière d'économies ainsi que
l'accueil «compréhensif» du peuple
pour les hausses d'impôt «inélucta-
bles », et d'autre part une conjoncture

favorable (chute des prix pétroliers et
du dollar, baisse des taux d'intérêt et
renchérissement faible). Les déficits
moins élevés que prévu des CFF (- 41
millions) et des entreprises de transport
concessionnaires (- 19 millions) ont
aussi contribué à la diminution des dé-
penses, de même que l'achat à des
conditions plus avantageuses de mar-
chandises par le Commissariat central
des guerres (- 63 millions), /ats

Toujours plus!

Equilibre atteint à Neuchâtel
Enfin un léger excédent de revenus au chef-lieu (147.000 fr.)

L'équilibre financier a enfin
pu être atteint en ville de
Neuchâtel après une longue
série de chiffres rouges.
Alors que le budget pour
1986 tablait , sur un excé-
dent de charges de plus de 4
millions, l'exercice se bou-
cle par un excédent de reve-
nus de 147.000 francs.

L'excellent résultat du

compte de fonctionnement
de la ville de Neuchâtel re-
flète la reprise économique
et découle aussi des efforts
constants fournis pour amé-
liorer la situation financiè-
re.

Un strict contrôle des effectifs au sein
de l'administration communale et une
inflation maîtrisée sur le plan national

ont permis de rester au-dessous des
charges prévues au budget dans pres-
que toutes les sections et services de
l'administration. C'est ce que relève un
communiqué du Conseil communal.

Les nouveaux critères de répartition
introduits pour la première fois cette
année par la loi sur l'aide hospitalière
ont sensiblement allégé le coût de la
santé qui grève les finances de la Ville.

Une politique dynamique menée
pour la conversion de nos emprunts,
conjuguée avec la baisse des taux d'in-
térêts, a aussi permis de diminuer le
poids que représentent les intérêts pas-
sifs.

Les charges sociales régressent égale-
ment à la suite de l'augmentation du
produit de la contribution aux charges
sociales encaissé par l'Etat qui sert en
partie au financement de l'AVS-Al.

L'excellente situation économique de
l'année 1985 a augmenté l'assiette fis-
cale des sociétés en 1986. Quant au
budget des rentrées fiscales des person-
nes physiques, soulignons qu 'il n 'a pas
été atteint à 200.000 francs près.

Les ventes d'électricité se sont ac-

crues et ont permis de dégager un ren-
dement suffisant pour ne pas faire ap-
pel à la réserve pour fluctuations du
prix de l'énergie. Aux Services du gaz et
de l'eau, les résultats escomptés ne fu-
rent pas atteints. Relevons que le prix
de vente du gaz subit les effets de la
chute des prix du pétrole.

Efforts
S'agissant des investissements, le ré-

sultat net est légèrement inférieur aux
prévisions. Les efforts ont particulière-
ment porté sur la construction du dépôt
des Travaux publics, la réalisation de la
Salle omnisports, l'agrandissement des
musées d'Histoire naturelle et d'Ethno-
graphie, la réalisation de la nouvelle
chaussée Denis-de-Rougemont dans le
quartier des Acacias, le renouvellement
d'équipements informatiques au CPLN,
la rénovation des façades du Collège
latin , la poursuite des plans directeurs
des Services du gaz et de l'électricité
ainsi que l'acquisition d'équipements
aux hôpitaux, /comm

______

Rio bravo!
Le carnaval bat son plein

C'EST LA FÊTE — Malgré la crise économique et le SIDA, le carnaval de
Rio bat son plein! Cette créature de rêve, souriante et triomphante, est
ovationnée pour ses talents de danseuse de samba, /f an ; «p

¦m
Jean Mory

Vous souvenez-vous de nos vœux
du 3janvier? «Nous souhaitons à la
Wie de Neuchâtel des financ es aux
chiffres enfin noirs ». Ils sont aujour-
d'hui déjà exaucés!

Et pourtant, ie budget 1987 n 'est
pas spécialement optimiste puisqu 'il
prévoit un déficit de près de 5 mil-
lions. Déficit qui devrait s'accentuer
par les réductions d'impôts accordées
aux couples. On retrouve donc ces
chiff res rouges qui causent des insom-
nies aux responsables communaux et
retardent des investissements aussi in-
dispensables qu 'un nouveau théâtre
et un hôpital parfaitement adapté aux
nécessités actuelles.

On sentait cependant depuis quel-
ques ' semaines une détente chez le
responsable des f inances. Claude Bu-
gnon laissait p ercer un certain opti-
misme. Il admettait que la conjonctu-
re f avorable aurait des conséquences
bénéfiques sur les f inances. Que la
nouvelle clé.de répartition du déficit
des hôpitaux commençait à porter ses
fruit s. Bref, que le déficit pourrait se
trouver réduit.

Ces allusions n 'étaient pas assez eu-

phoriques pour oser espérer voir les
chiffres du ménage du chef-lieu virer
du rouge au noir.

Bonne surprise donc, qui fait suite
au « petit » déficit annoncé par l 'Etat il
y a une semaine. Elle ne peut que
réjouir car elle indique un mieux gé-
néral malgré un chômage préoccu-
pant et certaines déconvenues.

Pour la Ville de Neuchâtel, une gué-
rison complète des finances passe
obligatoirement par une remontée dé-
mographique. L 'érosion de ses forces
vives est source de soucis. Les nou-
veaux logements bientôt disponibles
tant à la Rosière qu 'aux Acacias ou
projetés par le secteur privé laissent
espérer un renversement de tendance
et une remontée de la population. •

Seule cette bouffée d 'oxygène per-
mettra à Neuchâtel de respirer vrai-
ment. Le chef-lieu pourra soigner en-
core mieux son image de marque,
investir sans arrière-pensée pour rem-
plir avec efficacité et panache son rôle
traditionnel dé centre universitaire,
culturel, touristique et sportif.

J. My

Vœux exaucés
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Quelle santé! Les recettes de la
Confédération ont une nouvelle fois
déjoué les prévisions budgétaires.
L 'écart est énorme avec 1,403 mil-
liard supplémentaire, il porte le béné-
f ice à 1,836 milliard.

Ces erreurs budgétaires sont parfois •
. mal ressenties. Dans le p ublic, on pen-
se qu 'il s 'agit d'une astuce. Présenter
un budget très serré impressionne le
Parlement et le peuple avant, de lui
proposer des impôts nouveawç.

Cependant, si cette analysé n'est
pas entièrement dénuée de vérité,, il
fa ut savoir pourquoi les recettes ont
ete si abondantes. Elles ne tiennent
pas seulement à 1a situation économi-
que f avorable, mais à une importante
activité boursière et au volume des
émissions de droits de participation:

: En terme clair; une bonne partie duif
bénéfice de la Confédération provient
du mqrché bancaire. Cela donne
deux indications.

Premièrement, il est difficile de pré-
voir l'importance de ces rentrées au
budget puisqu 'elles tiennent du mar-
ché international. De fait , il serait ha-
sardeux d'établir un budget à la haus-
se.

\ Deuxièmement, l'état de santé de la
placé f inancière suisse est important
pour la caisse fédérale. Il serait contre-
indiqué àe renforcer la pression fisca-
le Le législateur devrait comprendre
qu 'un assainissement à long terme

' dès f inances fédérales passe aussi par
des allégements f iscaux: domaine des
investissements, des 'sociétés anony-
mes, des droits de timbre, de l'impôt
fédéral direct, par exemple. Une libé-
ralisation du droit de timbre permet
de continuer de réaliser des affaires
en Suisse. Alors que renforcer les im-
pôts et les taxes met un frein et rap*- ¦
porte bien moins que les affaires.

Ces comptes sont d'un bon ensei-
gnement La Confédération a réalisé
une diminution de dépenses de
3,896. C'est donc possible. Le refrain¦} f ie change pas, Gouvernement et Par-
lement doivent maintenir la discipline '
en_ matière de dépenses et examiner
avec précision la portée de tout impôt
nouveau afin qu 'il ne rapporté pas
moins que les affairés qull veut taxer.
C'est-à-dire avoir une vue d 'ensemble
des projets.

M P z

Vue d'ensemble
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|—£*— IACTION
CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
CARRIS FRAIS 16.90 le kg
US REEF 45.- le kg
TURROTIN 18.- le kg
HOMARDS CUITS pièce 11.-
FILETS DE TRUITES 18.- le kg

468044 81

Deux affaires à caractère commercial figuraient hier au menu de la Cour civile
du Tribunal cantonal qui a siégé au Château. La première était intéressante à
titre d'enseignement pratique. .' ,! CCE3BE1

ENSEIGNEMENT PRATIQUE FOURNI PAR
LA COUR CIVILE DU TRIBUNAL CANTONAL

L'histoire du fumier nauséabond entreposé à Sur-le-
Vau près de Travers avait fait grand bruit. Hier, père
et fils ont été condamnés à chacun 1000 fr. d'amen-
de par le tribunal de police du district. Les préten-
tions civiles restent réservées. ______

FUMIER DE TRAVERS:
PERE ET FILS A L'AMENDE

crTrop petits pour Dieu » est le dernier ouvrage de ia
romancière Monique Laederach. Un livre où se
mêlent les souvenirs, la jeunesse et l'ambiance de la
guerre. Pourtant l'auteur n'a pas connu la guerre.
Elle explique sa démarche. I •JiX cj ___

ROMAN: RENCONTRE AVEC
MONIQUE LAEDERACH

Le Conseil fédéral l'a décidé hier : au nom de la retraite flexible, il sera possible
aux fonctionnaires fédéraux de faire valoir leur droit à 62 ans déjà. Les
Chambres doivent encore se prononcer. ______
« i • ' i • i 1 1 i MMMMM< Î .̂̂ ,̂ M

RETRAITE POSSIBLE À 62 ANS | \
POUR LES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
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Un anniversaire vu
par Ruth Dreifuss

Toto:
60 ans

IMfl

En votant un crédit complémentaire dé plus de 4 millions,- le Conseil général de
la Ville de Neuchâtel a donné le feu vert à la construction des nouvelles piscines
communales du Nid-du-Crô. ______
OUI DÉFINITIF DU CONSEIL GENERAL
DE NEUCHÂTEL AUX NOUVELLES PISCINES



Ce soir à 20 h 30
au Collège latin:

«LE QUAI
PHILIPPE-GODET »

Conférence avec diapositives
par M. Robert Porret

Entrée libre 466924 ?e

VENEZ VOUS BRONZER
chez *

Tél. 24 12 82 465074 76V y

f . 1URGENT, mission temporaire,

SECRÉTAIRE
fr., télex , traitement de texte ,
notion allemand
Tél. 038 / 24 31 31 «ssio-Te

Oui unanime aux piscines
Pas de vagues pour une confortable rallonge au Conseil général

Les habitants de la ville de Neuchâtel auront, probable-
ment des l'été etl'automne 1989, de nouvelles piscines
érigées sur les remblayages de l'autorouteau Nid-du-Crô.
Hier soir, le Conseil général a accepté la rallonge de
4.410.000 francs qui porte le coût des installations à
17.850.000 francs.

C'est avec le sourire que les
conseillers généraux ont pris connais-
sance, hier soir sur le coup de 19 h.30,
du bon résultat des comptes 1986. Aus-
si ont-ils accepté, dans la foulée et sans
grandes discussions, le crédit complé-
mentaire de près de 4 millions et demi
nécessaire à la réalisation des installa-
tions de natation qui seront inaugurées
en 1989 au Nid-du-Crô. Une piscine
couverte, un bassin à ciel ouvert, un
autre pour non-nageurs, des plongeoirs,
le tout entouré de zones de verdure,
d'un parc à voitures, s'étendront sur
deux hectares et demi. Facture prévue :
près de 18 millions, dont 3.100.000
francs seront à la charge de la Ville.

Le projet n 'a pas* fait de vagues. Il
représente, en effet , une bonne affaire
pour le chef-lieu qui pourra compter
sur des équipements modèles.

Le conseiller communal Biaise Du-
port a relevé les qualités du projet défi -
nitif , tant sur le plan technique que
financier. Il a rassuré les conseillers gé-
néraux en affirmant que l'enveloppe fi-
nancière définitive globale serait respec-
tée.

Que deviendra Monruz en 1988 à la
suite du retard d'une année pour les
nouvelles piscines ? Rien n'est- encore
décidé mais la planification des chan-
tiers de la N5 est prévue en fonction
d'une exploitation des anciennes instal-
lations.

Qu'en est-il d'un centre thermal,
éventualité soulevée par un quotidien
romand? Un rapport bien mince sur
des possibilités géothermiques conclut
que les chances ne sont pas nulles!
Mais il faudrait des millions pour une
étude complète... Neuchâtel-les-Bains
n'est donc pas pour demain.

C'est finalement par 34 voix, sans
opposition, que le Conseil général a

acceptéle crédit complémentaire de-
mandé.

Beaucoup de «oui»
Auparavant, le Conseil généra l avait

accepté sans discussion sept demandes
de naturalisation communale, ainsi que
diverses opérations immobilières mi-
neures ( 34 voix sans opposition).

Tous les autres rapports de l'exécutif
ont reçu le même accueil positif. Celui
d'information sur la protection des don-
nées mémorisées sur les ordinateurs de
la ville (motion François Reber/PR) a
démontré combien le problème est déli-
cat alors que le rapport intermédiaire
sur le compte de fonctionnement (pos-
tulat libéral) a permis aux socialistes de
redire leur opposition au postulat.

Aide à RTN

Enfin , RTN 2ool SA recevra une
subvention annuelle de 20.000 francs
pour les exercices 1987 et 1988 (34
voix sans opposition). Tous les partis
ont insisté sur les progrès réalisés par la
radio cantonale ainsi que sur l'impor-
tance de la carte RTN pour Neuchâtel.
En effet, trop souvent la région est igno-
rée par les médias romands. Le coup
de pouce est modeste, a relevé le
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier, et l'aide ponctuelle.

Un seul postulat a pu être examiné.
Celui déposé par Jacques Meyrat
(E&L). Il prie le Conseil communal
d'étudier l'ouverture d'un passage dans
le cimetière donnant plus de sécurité
aux piétons empruntant l'avenue
Edouard-Dubois. Le besoin est évident
et tous les partis (33 voix sans opposi-
tion) ont donné leur accord pour un
aménagement modeste. ¦

J. My

INVITATION AUX LOCATAIRES
DE LA RÉGION
L'ANLOCA (Association neuchâteloise des
locataires) invite cordialement ses ment:
tires et les locataires intéressés à partici-
per, ce soir, à 20 h 15 à l'Aula de l'Uni-
versité, av. du 1e'-Mars 26 à Neuchâtel, à
son assemblée générale suivie de la pré-
sentation d'un film et d'un débat sur le
problème des congés-ventes. 468316 76

Comptes: enfin un peu d'oxygène
Voici le détail dés comptés de la Ville de Neuchâtel pour l'exercice 1986. Avec
262.263.095 fr. 96 aux revenus contre 262.115.972 fr. 41 aux charges, le ménage du chef-
lieu connaît enfin l'équilibre avec un très léger excédent de revenus de 147.000 francs.
C'est le premier résultat positif depuis 1980. r

Comptes 1986
Comptes 1985 Budget 1986 Charges Revenus

Compte de fonctionnement

249.150.832 ,44 258.621.290 Total des charges 262.115.972 ,41
247.039.890 ,05 254.278.190 Total des revenus ' 262.263.095 ,96

Excédent de revenus 147.123,55
2.110.942 ,39 4.343.100 Excédent de charges

Compte des investissements

14.605.200 ,45 22.811.500 Total des dépenses 19.178.879 ,15
4.014.683,80 2.673.000 Total des recettes 2.403.066,15

10.590.516 ,65 20.138.500 Investissements nets 16.775.813 ,00

Financement

10.590.516 ,65 20.138.500 Investissements nets 16.775.813 ,00

Amortissements
11.806.894 ,55 11.733.740 - ordinaires 11.382.111 ,50
1.489.040 ,96 1.905.400 - comptes d'exercices clos 1.613.42 1,39

Excédent des prélèvements
1.917.797 ,95 2.567.000 aux financements spéciaux

>
Excédent des attributions
aux financements spéciaux 790.761 ,60

2.110.942,39 4.343.100 Excédent de charges du
compte de fonctionnement

Excédent de revenus du
compte de fonctionnement 147.123,55

Insuffisance de
1.323.321 ,48 13.409.460 financement 2.842.394.96

COMPTE DE FONCTION-
NEMENT- Ce compte groupe
toutes les charges et tous les revenus
courants du ménage communal. On y
trouve les charges salariales, les achats
de biens, services et marchandises, les
intérêts passifs, les subventions et sub-
sides accordés, ainsi que les amortisse-
ments des investissements réalisés. Les
revenus sont constitués par les impôts
directs, les émoluments et taxes, le
chiffre d'affaires des prestations que
nous fournissons, notamment les fac-
tures des hôpitaux et des Services in-
dustriels, ainsi que par toutes les sub-
ventions dont nous avons bénéficié.

C'est le premier exercice depuis
1980 qui présente un excédent de

revenus. Par rapport à l'année 1985,
les charges progressent de 5% et les
revenus de 6%. Le résultat tient
compte d'une attribution supplémen-
taire de 1,2 million de francs à la
réserve fiscale, due à une rentrée ex-'
ceprjonnelle. Cette alimentation est
nécessaire en prévision de l'exercice
de l'année 1987 qui devra prendre en
compte l'allégement fiscal pour les
personnes mariées voté par le Conseil
général.

COMPTE DES INVESTIS-
SEMENTS - Dans ce compte sont
groupées les dépenses et recettes in-
dispensables à la création ou à l'amé-

lioration de l'infrastructure publique.
Inférieures aux prévisions, les dépen-
ses brutes du compte des investisse-
ments atteignent 19,2 millions de
francs ( + 4,6 millions par rapport à
1985). Quant aux recettes, constituées
par des subventions et des participa-
tions, elles s'élèvent à 2,4 millions de
francs.

FINANCEMENT- Dans cette
rubrique, l'investissement net est com-
paré aux amortissements et au résultat
du compte de fonctionnement L'in-
suffisance de financement a atteint 2,8
millions de francs contre 1,3 million en
1985.

Le noir enfin mis
\

Avec un léger excédent de revenus d'un peu plus de
147.000 francs alors qu'un déficit de 4.300.000 francs
était prévu au budget, le compte de fonctionnement de
la ville de Neuchâtel pour 1986 peut être qualifié de bon.
Evidemment, le grand argentier du chef-lieu, Claude Bu-
gnon, ne cache pas son soulagement.

— Ces bons comptes permettent
enfin à la Ville de souffler un peu.
Depuis 1980, c'est la première fois
que nous pouvons annoncer un
compte positif. Nous pouvons consi-
dérer l 'avenir avec moins de pessimis-
me : des chiffres noirs pour voir moins
noir!

— Est-ce enfi n le bout du tunnel
pour les finances de Neuchâtel ?

— Le résultat obtenu reflète la re
prise économique qui a marqué
1985, année de référence pour la fis-
calité. Il est aussi une preuve des ef-
forts constants d 'économie, souci ma-
jeur de l 'administration.

Il ne signifie cependant pas le bout
du tunnel et les bons comptes 1986
ne promettent pas forcément un re-
tour aux belles années.
- Déjà des préoccupations?
— L 'exercice 1987 commence par

une poussée inflationniste. Or, dès
que l 'inflation montre le bout de son
nez, elle a des incidences assez rapi-
des sur l 'augmentation des charges
alors que les revenus ne suivent
qu 'avec du retard. Il convient d 'en
tenir compte. Comme il faut  prendre
note de la légère augmentation du
revenu réel dans la fonction publique
à partir de juillet. De plus , les recettes
fiscales vont être amputées par les
nouvelles règles d 'imposition du cou-
p le puisque le Conseil général a oc-
troyé 5 % d 'allégement , plus

220francs.
Enfin , il y a tout le programme des

investissement dans le cadre de la
planification financière : réseau routier
à entretenir, piscines, port des Jeunes-
Rives, théâtre, etc.

— Est-ce à dire que 1986 aura été
l'exception ?

— On évite de tomber dans le pes-
simisme. La direction des finances se
réjouit d'être enfin panienue à équili-
brer les comptes. La vie continue. Nos
préoccupations d'équilibre doivent
rester gravées dans l 'esprit tant de
l 'exécutif que du législatif.

J. My

CLAUDE BUGNON - Il atten-
dait ces chiff res noirs depuis
1980. fan Treuthardt

Jaune sur rouge
Lutter contre la pollution aux carrefours, telle était la
raison d'une motion Bozin/Voisard (PL) demandant des
feux bleus pour permettre de couper le contact. L'exécu-
tif préfère le feu jaune qui s'allume trois secondes en
même temps que le rouge à la fin de sa phase. Cette
solution évite une perte de temps et ne diminue pas la
durée de la phase verte. Le Conseil général a pris acte du
rapport d'information du Conseil communal.

ANNATINA BOZ1N - D 'accord
pour le jaune mais pas pour la
répression. fan-Treuthardt

Annatina Bozin ètes-vous satisfaite
de voir vos feux bleus passer au jau-
ne?

— Le feu bleu ne fait qu 'ajouter
une couleur qui n 'est pas véritable-
ment nécessaire. La voie choisie par
les autorités fédérales est d 'introduire

une obligation. Ce qui . d 'un côté, me
navre. Il est dommage de devoir tou-
jours introduire des contraintes pour
automobilistes négligents. Mais je suis
consciente que c 'est finalement le seul
moyen permettant de réduire un peu
la pollution en ville. Grâce au feu
jaune , les conducteurs attentifs pour-
ront allumer leur moteur sans retards
énewants.

— Dans le cas particulier, le délai
de deux ans pour une réponse ne
vous paraît-il pas trop long ?

— Non, car l 'exécutif ne pouvait pas
prendre de décision sans savoir ce qui
allait se passer sur le plan fédéral.
Introduire quelque chose uniquement
sur le pla n communal n 'aurait pas eu
de sens. On ne peut pas faire bande à
part.

— La police devrait-elle sévir en
attendant une nouvelle signalisation
lumineuse ?

— Non, il ne faut  pas sévir mais
organiser des campagnes. Ensuite, il
sera temps d'introduire le signal jaune
chaque fois qu 'un nouvelle signalisa-
tion sera installée à un canefour. Au
coup par coup. Gentiment.

J. My

Eaaa
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

MIGROS
désire engager pour le secteur non
alimentaire rattaché à sa Centrale de
distribution, à Marin

AUXILIAIRES
(femmes)
Horaire: sur demande
pour le contrôle d'entrées
et l'étiquetage
S'adresser directement à
M. Delay service du personnel
tél. 35.11.11, interne 234

468991 76

Filet de
veau de mer

100 g | 50
468014 76

Action cuisses
de poulet

SPffl 100 g "*HD
MM *-^̂¦¦¦ Boucheries Coop
468587,6 + Principaux magasins

Ilillu^T -vo- 11(1 -oîy H||HB HPIluX nous cherchons
IhllIl llllImiiHUI

¦SOMMELIERE
tous les dimanches
et un lundi sur deux.
Se présenter à
l'Hôtel du Marché
Neuchâtel 468571 ?e

Ecriteaux
en venté à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=

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'EMPIRE AMÉRICAIN, de Denys Ar-
cand . 16 ans. 3. 15 h. 17 h 30. 20 h 45.
ASTERIX CHEZ LES BRETONS de
Pino van Lamsweerde. enfants admis.
¦ Arcades: 16H30 . 18H45 . 21 h ,
MOSQUFTO COAST. de Peter Weier
avec Harisson Ford . H. Miren , R. Phoe-
nix, C. Roberts, 16 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 20 h45. (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.
Spiesser. J P Aumont . 16 ans. 16 h 30,
MARY POPPINS, de Walt Disney avec
Julie Andrews, Dick van Dick, David
Tomlison, enfants admis.
¦ Rex : 16 h 30. 18 h 45. 21 h. ASSO-
CIATION DE MALFAITEURS, de Clau-
de Zidi avec Christophe Malavoy, F. Clu-
zet , Claire Nebout , Véronique Genest,
12 ans.
¦ Studio: 16h 15. 21 h. LABYRIN-
THE de Jim Henson , avec David Bowie,
Jennifer Connely, enfants admis.
18 h 45, LA VIE DISSOLUE DE
GÉRARD FLOQUE, de Georges Laut-
ner, avec Roland Giraud , C. Célarie, Jac-
queline Mailland , 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Cité universitaire: 20 h 30 «OB-
JET FAX », danse contemporaine.
¦ Collège latin, salle circulaire :
20 h 30, « QUAI PHILIPPE GODET-Des
grèves de jadis au parking d'aujourd 'hui-
Et le lac est toujours là ! », par M. Robert
Porret.
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le <f> 25 10 17
renseigne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : W1LDHABER,
r.de l'Orangerie. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( '/' 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h),
La Rotonde, le Big Ben, l'Escale , le Fris-
bee, le Dauphin.

¦ 
. . ..» . : . ..... .... .

=  ̂Agenda 

| AUJOURD'HUI 

¦ Cornaux : 20 h . Conseil général à la
Maison de commune
¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron . permanence de nuit sur appel :
C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h et
de 13 h à 14 h) .

OUVERT LA NUIT [ 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ouvert
jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ouvert
jusq u 'à 2 h.

HHAgenda 



Service discret au prochain
Oeuvre de longue haleine du Centre social protestant du canton

DROP-IN — Traitements médicaux et psychothérapeutiques ambulatoires de la toxicomanie. fan-Treuthardt

Le Centre social protestant du canton, en 1986, a persévéré
dans son oeuvre de longue haleine, sous la direction du
pasteur Francis Berthoud.

Sur les 728 nouvelles personnes qui
ont fait appel au CSP, 298 ont consulté
les juristes et plus de 18 % le service des
réfugiés. Les assistants sociaux consa-
crent une partie de leur temps à infor-
mer afi n d'éviter la dégradation de cer-
taines situations, donc le recours ultime
à l'assistance sociale.

Problèmes
Nombreux sont ceux qui affrontent

des difficultés sociales — bas revenus,
chômage, endettement, maladie. La
moindre dépense supplémentaire —
achat de lunttes, traitement dentaire,
modification de loyer - suscite l'an-
goisse. Le nombre de femmes seules,
avec enfants, augmente. Presque toutes
ont des problèmes financiers et éduca-
tifs. La présence d'un concubin n 'est
pas toujours bénéfique. Les fonds pri-
vés sont sollicités afi n de parer au plus
urgent - plus de 62.500 fr. en 1986.
Le CSP a disposé de près de
99.000 fr. obtenus par « Budget des
autres ».

Divers problèmes
Le CSP s'occupe aussi des victimes

de la drogue, de l'alcoolisme, bref des
êtres vulnérables de la société. Il colla-
bore étroitement avec Caritas et les ser-
vices sociaux officiels. Il intervient afin
de tenter de réconcilier des couples dé-
chirés par la voie de consultations.

Le service des réfugiés est très sollici-
té par les requérants d'asile. Les colla-
borateurs du CSP ont le souci de dé-
fendre leurs droits tout en évitant de
faux espoirs. Ces interventions suscitent

l'hostilité des milieux racistes qui en
avril 1986 ont tenté, à deux reprises, de
mettre le feu à ses locaux. Comme ils
l'ont fait, en août, dans l'immeuble abri-
tant Caritas. Or, ce travail est astrei-
gnant car les démarches aboutissent ra-
rement à une autorisation de séjour.
Ceux qui interviennent en faveur des
requérants d'asile ressentent un senti-
ment d'impuissance à l'égard de situa-
tions dramatiques.

Solidarité
Boutiques offrant des vêtements,

Drop-in , consultations juridiques, conju-
gales, démarches, accompagnement :
les activités sociales sont multiples.
L'Etat a accordé en 1986 une subven-
tion de oO.OOOfr., très appréciée. Il
bénéfice du soutien de l'Eglise.

Les dons et legs - parfois importants
— témoignent de la solidarité des Neu-
châtelois. En mars, 3400 personnes
ont répondu à un appel, versant plus de
100.000 francs. Le CSP pourra, grâ-
ce à s'ensemble de ces dons, effectuer
plus de 161.000 fr. à la couverture du
budget 1987. Actuellement, le public
peut aussi manifester sa générosité en
s'offrant le petit calendrier richement
illustré, qui est glissé dans les boîtes aux
lettres.

Le CSP, comme on le constate, tra-
vaille dans l'ombre, au profit des per-
sonnes en difficulté, sans distinction de
nationalité, de confession, de race. Il le
fait dans la discrétion avec l'aide de ses
innombrables amis.

J. P.

Crue des eaux

Grâce aux recherches entreprises par
la police cantonale, aidée par la police
locale de La Chaux-de-Fonds. M. André
Vuille. 60 ans. de La Chaux-de-Fonds.
qui avait été porté disparu dimanche
lors d une partie de pêche au Doubs. a
été découvert hier matin.

M. Vuille est sain et sauf. Il ne souffre
d'aucune blessure. Surpris par la forte
crue des eaux du Doubs, M. Vuille s'est
réfugié sur un promontoire. Dès lors, il
ne pouvait plus quitter cet endroit ,
nommé « Les Roches Pleureuses », à
20 minutes à pied du barrage du Châte-
lot , par ses propres moyen.s /comm

Pêcheur sauvé

Le PSO
proteste

Fermeture de Xidex

Le parti socialiste ouvrier neuchâte-
lois (PSO) proteste contre la décision
de XIDEX de liquider son entreprise au
Locle. Il est inacceptable que 250 per-
sonnes soi«nt mises à la rue du jour au
lendemain. Le Conseil d'Etat a une res-
ponsabilité dans cette affaire. Va-t-il , au-
jourd 'hui, après avoir laissé introduire
les méthodes américaines, introduire les
salaires de Honk-kong ? Il vaudrait
mieux définir une autre politique. Les
travailleurs (euses) ont assez payé !

Le PSO n'a jamais cru aux bienfaits
tant vantés de ladite « politique de pro-
motion économique ». Cette politique a
dans 'bien des cas favorisé l'implantation
d'entreprises venues dans la région uni-
quement en raison des bas salaires, de
la « paix sociale » et de l'aide économi-
que de l'Etat. Ces entreprises ne s'intè-
grent pas dans le tissu et la tradition
industrielle de la région. Conséquen-
ces : leur attachement au canton reste
fragile ; au moindre retournement de
conjoncture, c'est le départ. II faut en
tirer des conclusions. Puisque XIDEX
n'a pas su tenir ses engagements, tout
doit être entrepris pour sauvegarder
l'unité de production au Locle. L'Etat,
au lieu d'aider le secteur privé sans
garanties aucunes, ferait mieux d'inves-
tir le même argent dans le cadre d'en-
treprises publiques. Dans ce cas, cela
veut dire faire passer XIDEX sous con-
trôle public afi n de maintenir les em-
plois. La vraie richesse de la région,
c'est l'habileté et la qualification des
travailleurs (euses). Une entreprise pu-
blique pourrait prévoir un plan de diver-
sification à long terrne. Dans l'immédiat
elle pourrait produire des disquettes no-
tamment pour le secteur public suisse
qui est en train de s'informatiser. Cette
solution immédiate 'éviterait "250 chô-
meurs (euses) de plus, /comm

Enseignement pratique
Devant la Cour civile du Tribunal cantonal

Deux affaires à caractère commercial devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, hier matin à Neuchâtel, dont la pre-
mière est intéressante à titre d'enseignement pratique.

Elle opposait un ancien vendeur de
meubles, à une entreprise du Val-de-
Ruz, aujourd'hui liquidée, autrefois em-
ployeur du plaignant.

Celui-ci réclame une somme
SS'OOO fï, àpson ancien-,employeur,»
pour des commissions qui auraient dû
lui être payées sur des ventes effectuées
tant en entrepôt qu 'à domicile, selon les
termes d'un contrat signé en août 1982.

Or, il se trouve que dès juin 1983,
l'employeur avait mis ses vendeurs, sur
leur demande, au bénéfice d'un salaire
fixe global. A l'instar de ses collègues, le
demandeur n 'avait jamais obtenu con-
firmation écrite de cette modification de

contrat.
La signature d'un nouveau document

lui avait été proposé par la suite, mais
avec des conditions assez insatisfaisan-
tes pour, qu 'il ait renoncé, à signer.

Il se prévaut donc de la modification
non écrite du mode de rétribution, par
rapport au contrat initial pour réclamer
un retour au statu quo antes pour toute
la période Juin 1983 - mars 1986, date
de son licenciement.

Pour la cour, le litige se résume à
savoir s'il y a eu modification valable ou
non du contrat initial.

Nous apprendrons, en même temps
que le Tribunal déboute le vendeur de
ses prétentions, que la forme non écrite

de la modification du contrat ne nuit
pas à la validité de celle-ci, sauf si la
forme écrite de toute modification est
expressément stipulée dans le docu-
ment originel. Un enseignement qu'il
n'est pas inutile de le retenir !

Mince dossier
La seconde affaire concerne le non

" payement de factures non contestéesr
pour plus de ÎOO'OOO francs au total ,
réclamés à une entreprise espagnole
par un transporteur neuchâtelois. Tout
en déplorant la minceur du dossier et
une demande à l'extrême lirhite de la
concision, le Tribunal a condamné les
Espagnols qui ont joué les abonnés ab-
sents jusqu 'ici , à payer montants, frais et
dépens.

R.Ca.

Sans abus
En vue des votations des 4 et 5 avril

prochains, un comité neuchâtelois de
soutien à la révision du droit d'asile
vient d'être constitué. Présidé par M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller d'Etat, et
regroupant principalement des person-
nalités des partis radical et libéral, il
s'intitule «comité neuchâtelois pour une
politique d'asile sans abus ». Selon le
comité, la révision est nécessaire pour
réserver les capacités d'accueil de notre
pays en faveur des vrais réfugiés,
/comm 60 bougies à souffler

Ruth Dreifuss rend hommage a Pierre Aubert

Pierre Aubert célèbre aujourd'hui son soixantième anniver-
saire. A cette occasion, le Parti socialiste suisse publie
dans son service de presse un texte de Mme Ruth Dreifuss,
qui rend hommage à l'engagement et au travail du prési-
dent de la Confédération, /fan

Avocat et parlementaire : deux fonc-
tions qu 'il avait exercées avec brio, mais
aussi avec cette profonde humanité et
cette gentillesse qui le caractérisent en-
core, malgré bientôt dix ans d 'exercice
du pouvoir. Son ouverture d'esprit, sa
sensibilité aux problèmes internatio-
naux, sa passion européenne, tout cela
faisait de lui un parlementaire fédéral
hors du commun. Piene Aubert sem-
blait prédestiné aux fonctions de chef
du Département des affaires étrangères,
lorsqu'il a fallu trouver un successeur à
Piene Graber. Et pourtant, à peine
était- il élu et maintes fois par la suite, il
s 'est vu confronté à des vagues de criti-
ques, à des attaques parfois venimeu-
ses.

A cela deux raisons :
Piene Aubert a dû prendre en main

un département caractérisé par l 'esprit
de corps qui unit « ceux de la carrière »
diplomatique. U a dû apprendre à diri-
ger une grande maison, alors que lui
manquait l 'expérience de gestionnaire.
Trop direct, trop préoccupé du fond et
insensible à la forme pour ne pas irriter

des diplomates bien rodés. Ses célèbres
gaffes n 'étaient souvent que l'expres-
sion spontanée de ses convictions, dans
un environnement habitué à la langue
de bois et à la discrétion « bon chic bon
genre ». Mais surtout, si Piene Aubert
n 'a pas une nature de chef, il a toujours
eu la volonté d 'inspirer une politique
étrangère ouverte et généreuse. Et là, il
a heurté des habitudes et des intérêts...

Bilan impressionnant
Le bilan de la politique étrangère

suisse de l 'ère Aubert est positif, impres-
sionnant même. Ses nombreux contacts
— ses voyages dans les cinq continents
— ont permis de faire connaître au
monde, mieux que par le passé, l 'attitu-
de de la Suisse et d 'offrir ses bons

FELICITATIONS — Comme il y  a dix ans, lors de son élection au Conseil
f édéral.  fan-Treuthardt

offices. Le temps où l'on disait que la
Suisse n 'avait pas besoin de Dépane-
ment politique parce qu 'elle avait une
Division du commerce sont révolus. Un
consensus s 'est créé en Suisse, ces der-
nières années, en faveur d 'une coopéra-
tion au développement plus généreuse,
et les crédits qui lui sont alloués ont
régulièrement augmenté. La coopéra-
tion et la sécurité en Europe ont pro-
gressé, et, aux côtés des autres pays
neutres, la Suisse a déployé une activité
importante dans les conférences qui ont
fait suite à celle d 'Helsinki. La protec-
tion des droits de l 'homme est devenue,
pendant cette période, une maxime
fondamentale de la politique étrangère
en Suisse.

Nous le savons d'expérience : Piene
Aubert est toujours sensible aux lobbies
du cœur; il est par contre insensible
aux lobbies d'argent. Cela mérite beau-
coup de respect et quelques haines soli-
des. Pas de quoi gâcher un anniversai-
re!

Ruth Dreifuss

Ecrire sa vie
Un inventaire de J.-P. Jelmini

Petits ou grands, les acteurs de l'histoire produisent sou-
vent une bonne part des sources qui serviront à raconter
leur vie. Jean-Pierre Jelmini en a récemment fait l'inventai-
re lors d'une conférence. ^

A la suite de l'assemblée générale de
la Société des amis du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel (voir notre édi-
tion du 2 mars), Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel, a présenté son point de vue
sur les « Histoires de vie », ou plutôt sur
les matières premières qui conduisent à
leur rédaction.

Le conférencier a d'abord rappelé
qu 'il fait de l'histoire locale parce qu'elle
seule offre aujourd'hui la possibilité de
travailler sur des documents originaux.
Et s'il préfère parler de la région qui l'a
vu naître, c'est que l'histoire locale se
comprend mieux par une connaissance
intime des mentalités.

Encore qu 'il faille se méfier de cette
connaissance : interpréter un journal in-
time vieux de deux . siècles selon les
canevas psychologiques actuels peut
conduire à de grosses erreurs. De
même vaut-il mieux ne pas trop croire à
l'absolue sincérité du rédacteur.

«Comme un juge d'instruction»
Le journal intime appartient à la vaste

catégorie des sources où le personnage
parle de lui-même. Il ne faut pas le
confondre avec le livre de raison, qui
donne plus d'indications matérielles.
Ainsi, au détour d'un orage, un graveur
du Locle du siècle passé fait allusion à
son fermier et révèle ainsi qu'il possède
des terres en plus de son commerce.

- Il faut donc travailler comme un
juge d'instruction , savoir attraper les pe-
tites ouvertures, mais aussi confronter le
livre de raison avec des sources écrites
par d'autres.

Parmi les sources produites par le

personnage, on trouve encore les indi-
ces de goût et de savoir : contenu de sa
bibliothèque, notes manuscrites dans
ses livres, factures, carnet d'adresses.
Indices évidemment moins destinés à la
postérité que des mémoires, à manier
avec la plus grande méfiance parce
qu'influencés par toutes sortes de moti-
vations : ambition politique chez César,
volonté de refléter son époque chez
Saint-Simon, besoin de justification
chez Jean-Jacques Rousseau

Plus rapide que le général
La correspondance présente cette

particularité qu'on n'en a généralement
que la moitié, celle que reçoit le person-
nage. Dans le cas contraire, affirme
Jean-Pierre Jelmini, la circonspection
s'impose également : recopier ses pro-
pres lettres n'est sans doute pas inno-
cent. Mais les lettres révèlent parfois de
superbes talents : tel ouvrier de Fleurier
se transforme, au moment de l'arrivée
des Bourbakis, en un correspondant de
guerre précis et efficace :

- Ses informations sont arrivées beau-
coup plus vite à destination que le rap-
port du général Herzog sur le même
sujet.

Existe-t-il une histoire de vie idéale?
Jean-Pierre Jelmini préfère en tout cas
le rassemblement et la confrontation de
documents annotés à l'histoire complè-
tement réécrite :

- Mais, à travailler de la sorte, on est
frustré du sentiment de remettre le per-
sonnage au monde. C'est pourquoi on
écrira toujours des biographies, qui se-
ront toujours sujettes à caution.

J.-M. P.

Mardi 3 mars
# Château de Neuchâtel : conféren-

ce de presse du département de l'éco-
nomie publique sur le transfert des acti-
vités industrielles de l'Observatoire can-
tonal au secteur privé (10 h.).

# Aula de l'Université : assemblée
générale de l'Association des locataires
de Neuchâtel et environs (20 h. 15).
# Salle circulaire du Collège latin

de Neuchâtel: première conférence de
Robert Porret «Neuchâtel - 30 ans de
petite histoire » (20 h. 30).

Âgenda 
¦ Parents informations: ? (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: <f > (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12h) :
/ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. •(. (038) 55 1032 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ?.. (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
î (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ,' (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Centr'EHe: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9h - 11 h) . / 24 4055.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
? (038) 244055.
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel . pour prendre ren-
dez-vous / (038) 24 2441, de 13 à
14 h
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : ? (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Suisses en tête
Première étape du Paris-Pékin

L'équipage franco-suisse composé
de MM Ducommun et Garçon est
arrivé en tête à Abou Dhabi (Emirats
arabes unis), première étape du grand
raid aérien qui a démarré le 28 février
et reliera Pékin après un mdis de
course.

^
L'avance sur le deuxième

équipage est minime. Elle aurait pu
être d'une heure et demie au moins si
l'Office fédéral de l'air' avait autorisé
l'équipage du «Piper Malibu» à con-
server le réservoir supplémentaire qui
avait été ajouté.
- C'est un scandale, s'écrie M.

Ducommun, les 17 autres équipages
bénéficient tous d'un réservoir supplé-
mentaire qui augmente considérable-
ment leur autonomie. A cause de cet-
te décision aberrante nous ne luttons
plus à armes égalés, malgré les quali-
tés performantes de noire appareil

Il est à noter également que l'Office

fédéral de l'air n'a autorisé que du
bout des lèvres l'équipage franco-suis-
se à bénéficier du système de naviga-
tion «Oméga» et qu'il a déposé con-
tre M. Ducommun une plainte pénale
pour avoir essayé de monter ce réser-
voir supplémentaire. Malgré toutes
ces embûches; îé'«Pîper Matlbù^'ést;
arrivé à Abouphabi en premjère pla-
cê  après" deux escales forcées pour
ravitailler à Athènes et à Amhed
Abad. Hier MM Ducommun et Gar-
çon ont reçu des mains du cheik
Zayed le prix qui devait couronner les
vainqueurs de la première étape.

Aujourd'hui, le «Piper Malibu», re:
mis en ordre grâce à un travail force-
né de M. Jean-Daniel Matthieu, pilote
de réserve et mécanicien, s'envolera
pour Dakha, au Bangladesh.

J. Psi
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NEUCHATEL - THIELLE
Tél. 038/33.57.57

Après-demain, la
QUINZAINE

VIETNAMIENNE
c'est fini...

j PENSEZ-Y I/ «8306-81 \



Situation générale : la profonde
dépression centrée sur les Pays-Bas
se dirige vers le sud-est. La perturba-
tion qui lui est liée traversera les Al-
pes et sera suivie d'un afflux d'air
plus froid.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Jura, Plateau et Alpes : en plaine,
il y aura une alternance d'éclaircies et
d'averses, tandis qu'en montagne le
temps restera le plus souvent très
nuageux avec des précipitations. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
par endroits jusqu'en plaine. Tempé-
rature en plaine + 5 cet après-midi.
Vent du nord-ouest fort en monta-
gne.

Centre et sud du Tessin : assez
ensoleillé avec des vents du nord.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: demain et jeudi: au nord,
temps variable. Quelques précipita-
tions, neige parfois jusqu'en plaine.

. Quelques éclaircies. Au sud, assez
ensoleillé, le long des Alpes tempo-
rairement nuageux et chutes de neige
éparses. Tendance pour vendredi et
samedi : au nord, vendredi, très nua-
geux et quelques précipitations, sur-
tout dans l'est samedi. Amélioration
possible. Au sud, assez ensoleillé.
Nouvelle hausse de la température
dans toute la Suisse.

Observatoire de Neuchâtel: 2
mars 1987. Température : moyenne:
8,4; min.: 6,5; max.: 11,2. Baromè-
tre : moyenne: 715,2. Eau tombée:
5,8. Vent dominant: direction: WS-
W; force : modéré à fort. Etat du ciel:
couvert jusqu'à 16 h 30, très nua-
geux à nuageux, pluie intermittente
depuis 9 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 mars 1987
429.32

W^
 ̂ La température

i_ T_r en Europe
Zurich : pluie, 8 degrés ; Bâle-Mul-

house: très nuageux, 13; Berne:
pluie, 9; Genève-Cointrin: pluie, 11 ;
Sion : pluie, 7; Locarno-Monti : peu
nuageux, 12; Sàntis: brouillard, -3;
Paris: très nuageux, 9; Londres :
beau, 9; Dublin: beau, 9; Amster-
dam : pluie, 6; Bruxelles : pluie, 7;
Francfort-Main: bruine, 10; Munich :
pluie. 7; Berlin: très nuageux, - V .-
Hambourg : très nuageux, -6 ;  Co-
penhague: peu nuageux, - 5; Oslo:
beau, -14; Reykjavik : très nuageux,
3; Stockholm: beau, -11; Helsinki:
neige, -15; Innsbruck: pluie, 4;
Vienne: neige, -8; Prague: neige,
-8; Varsovie: beau, -12; Moscou:
beau. -15; Budapest : beau, -5;
Belgrade: très nuageux. -1; Athè-
nes: beau, 14; Istanbul : très nua-
geux, 6; Palerme: peu nuageux, 17;
Rome: très nuageux, 13; Milan:
beau, 12; Nice: peu nuageux, 13;
Palma-de-Majorque: très nuageux,
16; Madrid: très nuageux, 15; Mala-
ga: beau, 20; Lisbonne: beau. 19;
Las Palmas: beau. 27; Tunis : peu
nuageux, 18; Tel Aviv: pluie, 18 de-
grés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 23.2.87:
0.0C 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)

Fŷ Eès^Lïs^̂ N
Vous avez gagné?

Résultats
en page 11

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 27.2. Devincenti,

Ivana, fille de Pierangelo, Neuchâtel,
Eliane Louise, née Schafer.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 27.2. Beso-
mi, Yvan Henri, et Hamrani, Rosa Sonja,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 27.2. Marzo née Bach-
mann, Germaine Susanna, née en 1920,
Neuchâtel, épouse de Marzo Angelo Ma-
ria Giuseppe. Steiner, Arnold Hermann,
né en 1903, Neuchâtel, veuf de Félicie
Adèle, née Amstutz. 01.3. Vacher, Berthe
Louise, née en 1914, Cressier. célibatai-
re. Berger, Francis, né en 1901, Neuchâ-
tel, veuf de Elisa Emma, née Mury.

Jj.v : ; Naissances

Sylvia et René
GROSSENBACHER-INNIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jonas
le 2 mars 1987

Maternité Pourtalès Chemarin
2000 Neuchâtel 2523 Lignières

468574-77

L'Eternel est mon partage , c'est
pourquoi je veux espérer en Lui.

Lam. de Jér. 3: 24.

Madame Madeleine Miorini-Perret , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Sylvio Miorini , à Winkel,
Monsieur et Madame Antonio Schillaci-Miorini , à Genève,
Monsieur et Madame René Miorini et leurs enfants Sylvie, Loris et

Pieric, à Prêles;
Madame Sylvia Perret-Miorini , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MIORINI
leur cher mari, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71me année.

2000 Neuchâtel , le 2 mars 1987.
(Chavannes 12)

Car le Père lui-même vous aime; parce
que vous m'aimez et que vous croyez que
je suis le fils de Dieu.

Jean 16:27-28.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 4 mars,
à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 466920-78

Erica et Raphaël
BRILLANTE-ROSSEL ainsi que Laura
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Luca
né le 25 lévrier

Clinique de Fini Chasselas 21
Curti 2006 Neuchâtel

469325-77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00 j

t
Béni soit Dieu qui nous a fait

renaître, grâce à Ja résurrection de
Jésus-Christ.

I Pierre 1: 3.

La Supérieure Provinciale et les
Sœurs de la Charité de Sainte
Jeanne-Antide;

-Madame et Monsieur Fernand
Winkler-Vacher, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Jean-Georges Vacher-
Persoz, à Cressier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Chappuis-
Vacher, à Cressier ;

Madame et Monsieur Màrius
Frochaux-Vacher, au Landeron,
leurs enfants et petits-enfants ;

Sœur Jeanne-Marie Vacher O.P:
Maison Saint Dominique, à Pensier
(FR);

Sœur Marie-Pia Guinchard , à
Besançon ;

Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Sœur

Jeanne-Lucie VACHER
qui s'est endormie dans le Seigneur,
après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise, à la
veille de ses 73 ans et 53 ans de vie
religieuse.

2088 Cressier, le 1er mars 1987.
(Route de Troub 13)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Cressier,
mercredi 4 mars, à 14 heures.

La récitation du chapelet aura
lieu à l'église, mardi 3 mars,
à 20 heures.

Au lieu de fleurs,
pensez aux missions des Sœurs

de la Charité au Liban
(CCP 20-2637-0

Foyer Jeanne-Antide Cressier)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466921-78

Le Locle

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23: 1.

Madame Louis Perret-Gentil -
Schwitzerlet;

Monsieur Jean-Louis Perret-
Gentil, Madame Lise Brigadoi , son
amie,

Monsieur Christian Perret-Gentil,
Mademoiselle Monique Guyot, son
amie,

Madame et Monsieur Philippe
Demierre-Perret-Gentil et leur fils ;

Monsieur Pascal Perret-Gentil ;
Les descendants de feu Léon-

Albert Perret-Gentil - Bonnet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Louis PERRET-GENTIL
leur très cher époux, papa, grand-
papa, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

Le Locle, le 1er mars 1987.

Le culte sera célébré mercredi
4 mars, à 14 heures à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
France 80, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

466939 78

t
Béni soit Dieu qui nous a fait

renaître, grâce à la résurrection de
Jésus-Christ.

I Pierre 1:3.

La Supérieure Provinciale,
les Sœurs de la Charité de Sainte

Jeanne-Antide,
la Communauté des Sœurs du

Foyer, à Cressier ,
vous invitent à partager leur

prière et leur espérance à l'occasion
du décès de

Sœur

Jeanne-Lucie VACHER
survenu dans sa 73me année et
53 ans de vie religieuse.

L'Eucharistie sera célébrée le
mercredi 4 mars, à 14 heures à
l'église de Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466922-78

Madame Sylviane Monnerat-
Perret et son fils Gilles, à Peseux;

Monsieur Henri Monnerat-Fivat,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Guy Perret-
Hinni , à Cornaux;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hinni-Witschi, leurs enfants Denise
et Daniel, à Orpund/BE;

Monsieur et Madame René
Rouvière-Perret, leurs enfants
L a u r e n t  e t  K a r i n , à
Marignane/France,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude-Michel MONNERAT
leur cher et regretté époux , papa ,
fils , beau-fils , cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
38me année après une cruelle et
courte maladie.

2034 Peseux, le 2 mars 1987.
(Pralaz 36)

L'incinération aura lieu mercredi
4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465161-78

N'oubliez point l'hospitalité, car
c'est par elle que quelques-uns
ont logé des anges sans le savoir.

Héb. 13 : 2.

Monsieur Eugène Leuba
Monsieur et Madame René

Descombes et familles
Madame Laurence Kaba-Leuba et

famille
Monsieur Bernard Leuba et

famille
M a d a m e  A l i c e  M i é v i l l e -

Descombes et familles
La fami l l e  de feu E m i l e

Descombes
La fami l l e  de feu A n d r é

Descombes
M a d a m e  G e r m a i n e  G y g i -

Descombes et familles
Madame Jean Descombes et

familles
M o n s i e u r  W i l l y  W a l t h e r -

Descombes et familles
Monsieur Henri Gygi-Descombes

et familles
Monsieur Robert Descombes et

famille
La famille de feu Emile Leuba
Madame Rosa Leuba et familles
La famille de feu Georges Leuba
La famille de feu John Leuba
ainsi . que les familles parentes,

alliées et amies
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Madeleine LEUBA-DESCOMBES
leur chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa
84me année.

2022 Bevaix , le 1er mars 1987.
(Ch. d'Archessus 4)

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix, le mercredi 4 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466925-78

Le Conseil communal de la
Commune de Colombier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger BLANC
père de Monsieur Patrice Blanc,
Conseiller général et chef local de la
protection civile. 466954.7a

La Librairie chrétienne Le
Sycomore a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André MIORINI
propriétaire de ses locaux, à la
bienveillance duquel elle doit son
existence, et dont elle gardera le
plus beau souvenir. 468572-78

La direction de Cosmo SA et le
personnel ont le"*pérnble devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BLANC
époux de notre collaboratrice.

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

469480-78

L'entreprise Enrobit SA à
Coffrane a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger BLANC
papa de son fidèle employé ,
Monsieur Didier Blanc.

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

464286-78

EN SOUVENIR

A notre cher époux et papa

Monsieur

Jean-Marie CRETIN
1985 - 3 mars - 1987

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Ton départ nous a plongés
dans la tristesse, mais de nos cœurs
et de nos mémoires jamais tu ne
sortiras.

Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ton épouse, tes enfants
466973-78

La Paroisse de Saint-Sulpice fait
part avec une grande tristesse mais
dans l'espérance de la résurrection
du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
époux de Madame Jacqueline
Jeanneret , membre dévoué du
Conseil de Paroisse.

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

464760-78

Très  t o u c h é e  pa r  tous  les
témoignages d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Pierre PORRET
tient à remercier très chaleu-
reusement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages,
l'envoi de fleurs et de dons, ont pris
p a r t  à son c h a g r i n .  Sa
reconnaissance très spécialement
aux infirmières des «soins à
domicile» qui , par leur compétence
fidèle et leur entrain, lui ont apporté
beaucoup de joies.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, mars 1987. 450954.79

Très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
l'épouse, la famille et les proches de

Monsieur

Wilfred LAMBERT
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse
épreuve.
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, ils vous prient de trouver ici
leur reconnaissance émue. Un
grand merci à tous pour vos
messages, vos fleurs, vos dons.

Saint-Aubin, février 1987. 46soio 79

L'Amicale des Contemporains
1926 de Colombier et environs a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Roger BLANC
Ses amis garderont de lui un
lumineux souvenir. 464761 ?a

.••¦ ' -4 •* *:y.m T» '¦ ', v. », ¦ '" ,,,", * : \W9f
La Section du Parti radical de

Colombier ' a ie pénible devbïf
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger BLANC
père de Patrice, conseiller général
et membre de notre section.

469490 78

Le Poste de l'Armée du Salut de
Neuchâtel informe ses membres et
amis de la promotion à la gloire
céleste de leur chère camarade,

la sergente

Lydia DEGOUMOIS
Ordre du Fondateur

qui fut infirmière dévouée à la Cité
de Refuge à Paris pendant 33 ans.

Culte à la chapelle du crématoire
mercredi 4 mars 1987 à 14 heures.

466919-78

Les petits-enfants, arrière-petits-
enfants , a r r i è r e - a r r i è r e -pe t i t s -
enfants  de feu Henri  Vic tor
Degoumois

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lydia DEGOUMOIS
leur chère tante , g rand- tan te ,
arrière-grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa
98me année.

2000 Neuchâtel ,
le 1er mars 1987.

Tes paroles ont fait la joie et
l'allégresse de mon cœur.

Jér. 15: 16.

L ' incinérat ion au ra  lieu le
mercredi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Henri Degoumois,
Orée 82, 2000 Neuchâtel.

Pour ceux qui désirent
honorer sa mémoire,

vous pouvez penser au
Home Bellevue, Le Landeron,

CCP 20-6164-9, ou au
Foyer féminin de l'Armée

du Salut à Neuchâtel ,
CCP 20-1674-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
466157-78

Repose en paix.

M o n s i e u r  A n g e lo  M a r z o -
Bachmann ;

Monsieur et Madame Michel
Portenier et famille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Roger
Bachmann, à Neuchâtel et famille;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Facchinetti, à Neuchâtel;

Monsieur Roger Pfander , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Marzo en
Italie, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine MARZO
née BACHMANN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 février 1987.
(Cerisiers 32)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

466923-78

La Société Diana Neuchâtel-
Boudry a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges BERTON
père de Monsieur René Berton ,
membre honoraire de notre société.

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

466000-78

L'Amicale des Contemporains
1915 de Peseux a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy NIESTLÉ
membre fidèle et dévoué dont ils
garderont un souvenir lumineux.

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

464763-78
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MULTI-LEASING TOYOTA 5 vitesses, catalyseur, fr. 17200.-. lyseur, fr. 18 S00.-. (Boîte auto- ES{Ŝ 13t7TOï& ,feTi,'7"SH3TELEP HONE 01-4952495 ' ' „-- . "WmmUm^mmm*-*»*-_-%MMBM
matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

n?c
e

/oHCesJ?irectes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
Uoo/31 64 95

f,9e"ces locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
!e 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
lel. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 4M978.,o

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
I > Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

1 fifj r
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

manière indépendante.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
6 mars 1987. 467933 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
Service des ponts et chaussées, à Neuchâtel,
met au concours le poste de:

technicien-chef
pour l'entretien des routes

Exigences :
- être en possession d'un diplôme d'ingé-

nieur-technicien ou d'un CFC de dessina-
teur en génie civil avec expérience dans le
domaine des revêtements routiers,

- justifier de quelques années de pratique
dans la surveillance des travaux (si possi-
ble travaux routiers),

- avoir le sens de l'organisation et de l'inté-
rêt pour les problèmes touchant la gestion
de l'entretien des routes,

- s'intéresser et se sentir à l'aise dans l'utili-
sation des méthodes informatisées,

- aimer les contacts et avoir de l'initiative
ainsi qu'une grande disponibilité.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" avril 1987 ou

date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 9
mars 1987. 46B133 21

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

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

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

comptabilité et la gestion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e' ju in 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
mars 1987. 467982 21

IIP'
DÉPARTEMENT DE

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

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

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

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

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' mai 1987 ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mars 1987. 467975-21

Lire la suite des annonces
classées en page 6

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 1987 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

PHi Commune
llll l de Marin-Epagnier
Par suite de mise à la retraite, un poste

{.'EMPLOYÉ COMMUNAL
est mis au concours à la Commune de
Marin-Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au
bénéfice d'un permis de conduire, sera
appelé à occuper la charge d'agent de
police à raison de 50%, et donc de fonc-
tionner en soirée et certains week-ends.
Il devra être en mesure de travailler d'une
façon indépendante et faire preuve d'esprit
d'initiative.
Exigences : bonne formation scolaire - in-
térêt pour les travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: selon
règlement communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificats doivent être adressées
au Conseil communal , 2074 Marin-
Epagnier. jusqu'au 16 mars 1987.
Le cahier des charges est à disposi-
tion au bureau communal. 468109 21



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
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Centre cantonal de formation professionnelle
du Val-de-Travers

Ecole technique à Couvet
Tél. (038) 63 12 30

Aux jeunes gens et jeunes f ij les terminant leur
scolarité obligatoire et à leurs parents

SOIRÉE D'INFORMATION
Traitant des formations suivantes:

Ingénieur ETS en électrotechnique
et électronique

Ingénieur ETS en mécanique
Mécanicien de machines

(option mécanique de précision)
Mécanicien-électricien

Electronicien
Cette séance d'information aura lieu

jeudi 12 mars 1987 à 20 h
à l'Ecole technique cantonale,

rue du V-Mars 11, à Couvet, salle N° 12.
Le directeur: F.-R. Gfeller

468298-20
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DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION P U B L I QU E
Les postes suivants sont mis au concours :
un demi-poste d'

employé(e) d'administration
pour le Collège des langues romanes,
un demi-poste d'

employé(e) d'administration
pour l'Institut de géographie.
Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie,
- maîtrise de la langue et de l'orthogra-

phe française,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- bonne culture générale,
- sens du contact et des responsabilités,
- connaissance indispensable de l'an-

glais pour le demi-poste de l'Institut de
géographie,

- connaissance indispensable de l'italien
pour le demi-poste au Collège des
langues romanes.

Obligations et traitement : légaux, -
Entrée en fonctions : 1or avril 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu 'au 9 mars 1987. 468134 .21

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

appartement neuf
de 3% pièces

cheminée , balcon , cave :
Fr. 225.000.— .
Garage individuel: Fr . 24.000.— .
Ecrire sous chiffres 22-1148 au
bureau du journal. 467821 22

Georges Roccarino
Promoteur immobilier

cherche à acheter

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

Faire offres à G. floccarino
Corteneaux 11, Peseux
Tél. (038) 31 94 06. «««438-22

À VENDRE

villas
avec terrasses , en ppe.
Quartier nord-ouest de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. (038) 24 34 38. 455079 22

f VALAIS différentes régions A

• CHALETS jusqu'à 6 pièces •

S APPARTEMENTS et STUDIOS \
0 dès Fr. 47 000.-. 466312 -22 •
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. •

i À BEVAIX jI dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- I j
I ments, situation calme, proximité du centre du village, vue I |

H S PIÈCES H
! vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement j
j agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, j j
I garage individuel , place de parc.

I Nécessaire pour traiter dès Fr. 38.000.—. 468296 22 I

||P VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS
Rue des Fahys

En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics, les Services Industriels et la
Direction d'arrondissement des Télécommunica-
tions, reprendront le chantier de la rue des Fahys
dès le lundi 2 mars 1987
Les travaux se poursuivront sur l'avenue des
Portes-Rouges jusqu'à mi-juillet 1987.
Nous remercions les usagers de respecter les
mesures de circulation qui seront mises en place.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
466965-20

Entreprise générale du bâtiment cherche

IMMEUBLES
pour gérance et entretien.
Faire offres sous chiffres 87-319
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 468285 22

DÉPA RTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la promotion de la titulaire actuelle.
un poste d' ,

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal de l'énerg ie, à
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète.
- excellente dactylographie,
- bonne connaissance de la sténographie,

, - connaissances d'informatique souhaitées,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- intérêt pour les problèmes énergétiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l 'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 9 mars 1987.

468299-21

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre
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464535-22
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-S1:? Construction de 1'" qualité - - J. ¦»"• Tous frais compris

jp 
MAISONS-JARDIN(58,5 m'): 3'458730 ptas env 42*200.-

: VILLAS(60m2): 4'936'800ptas env 60'200.- '

VILLAS(88 m*): 6 S48'%0plas env | 80*000^-]
avec garage (20 m2 ) el solarium " " " '

Pour loub renseignement CIUDAD QUESADA ¦ AGROQUESA S.A.
I Ch des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ SI0211 38 3.1 28 18

1 I GRANDE EXPOSITION : Dimanche 8 mars I
J | Hôlel EUROTEL à Neuchâtel de 10 h. à 20 h. 1

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

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

467979-22

tspagne,
Costa Dorada,

TERRAI N
15 000 m2

près mer, avec 2 abris
rustiques.
Fr. 3.50 le m2.
Tél. (021 ) 36 28 70.

468039-22

JB À VENDRE
Littoral ouest neuchâtelois

ANCIENNE
GRANDE MAISON

près du lac. Partiellement réno-
vée. Local commercial. Néces-

| saire pour traiter Fr. 100.000.—.
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. nesno-a

A vendre

villa
à Boudry
5'/2 pièces,
cheminée de salon,
ja rdin arborisé,
garage.

Pour traiter
Fr . 70 000.—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5381. 466975 22

D O M E T O R  
P R O M O T I O N  8, I M M O B I L I E R

La promotion
par la rénovation.

Une plus-value
pour votre immeuble.

DOMETOR S.A.,
av. Léopold-Robert 109,

2300 La Chaux-de-Fonds.
468309-22

À LOUER
DANS UN SITE UNIQUE
LE PLUS BEAU DE TOUT

GRANDSON
- A 2 min entrée autoroute N1

(Lausanne = 25 min. Genève =
50 min. Neuchâtel = 30 min.)

- Vue superbe sur le lac de Neu-
châtel

- Situation indépendante

1. JOLIE VILLA 5 PIÈCES
(env. 150 m2 surface habitable)
AVEC GRAND JARDIN ET PIS-
CINE
Séjour 40 m2 avec cheminée, pou-
tres apparentes, baie vitrée donnant
sur la terrasse, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage 2 voitures,
chauffage à mazout
Libre dès le 1.3.87 ou à conve-
nir. Fr. 2200.— + charges et,
juste à côté,

2. UN APPARTEMENT
INDÉPENDANT

DEI PIÈCE MEUBLÉ
Neuf , crépi s/murs, plafonds boisés,
cuisine agencée.

Libre dès le 1.3.87. Fr. 650.—
charges comprises.

3. MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE DE 6 PIÈCES

(env. 200 m2 surface habitable)
AVEC TERRAIN ENGAZONNË
Séjour 40 m2 avec cheminée, distri-
bution air puisé chauffé dans
chambres, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, carrelages, sols en chêne,
matériaux de 1er choix et finitions
soignées. Chauffage à mazout. Ex-
térieurs aménagés. Place de parc +
garage.
Libre dès le 1.7.87. Fr. 2300.— -
+ charges 468037 26

tffeCLAUDE DERIAZ
\H/ Agence Yverdon_ r__ n___ %
l Membro fe^̂ jj l

ESPAGNE
Costa Dorada,

MAGNIFIQUES
PARCELLES
aménagées, vue
imprenable sur mer ,
situation exclusive.
Dès Fr. 6.—le m2.

Téléphone
(021 ) 36 28 70.

468040 22

À LOUER
NEUCHÂTEL, rue de la Côte

bel appartement
de 2 pièces

cuisine agencée, douche, accès au jardin ,
vue imprenable. Conviendrait pour couple
retraité pouvant s'occuper d' une petite
conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.
Libre dès le 15 avril 1987.
Ecrire sous chiffres 87-321 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.

468033-26

m

200l Neuchâtel 1|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Urhel TunaSA

\^^^̂  ̂AUVERNIER
[ ! Dans une situation privilégiée,
I avec vue sur le lac, i

spacieuse
villa individuelle

j j de 8 pièces j j
j l  sur deux niveaux, avec garage i

•double, réduits, salle de jeux ,
terrain magnifiquement

il arborisé de 3500 m2.
II Prix: Fr. 1.550.000.-. a68027.22 

jjj

A vendre à Corcelles NE

immeuble de
3 appartements

à la Grand-Rue 7.
Propriété comprenant 1 apparte-
ment de 2, 3 et 4 pièces (libre)
plus magasin et différents locaux
annexes.
Kaifi S.A. Peseux.
Tél. (038) 31 55 15.

GERANCE BÏ3 PERUCCIO

llnC
A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

de bon entretien
comprenant:
3 appartements de 2 pièces
2 appartements de 3 pièces
3 appartements de 4 pièces
Jardin - grand dégagement
Possibilité de créer, 3 superbes
appartements.

Pour tous renseignements, \ \
s'adresser à: |' . i

Location-vente i
Transactions immobilières !

Rue de France 22/2400 Le Locle i I
Tél. (039) 31 16 16 468028 22!

S Littoral et ?
? / s* "sWWW l iV^ X Val-de-Ruz <
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AUJOURD'HUI MARDI
S 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. <?
? 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. s
c 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actualités. ?
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
P 7.00 Journal nat./internat. des jeux. s

< 7.30 Bulletin. 14.30 2000 5
S 8.00 Bulletin. et un après-midi. ?
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. c
? TV. 17.02 Mémento cinémas. s
c 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal P
S 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole I ?
P de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. s

ç 9.15 A. Quartier raconte 19.12 Local news & events. S
- <  10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. P

S 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. ç
? 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou Q

ç 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. 5
S 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. P
S 24.00 Surprise nocturne. ç

P Une cigogne dans le ciel neuchâtelois! Chaque matin S
c de la semaine à 8 h 45, et après avoir fait le tour des S
S maternités du canton, le grand oiseau vient vous P
S annoncer sur RTN 2001 la naissance de tous les futurs C
P auditeurs potent iels de votre radio cantonale ! S
C 465106 10 P

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

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3!4 pièces dès Fr. 1160.—
4Y2 pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée :
tout de suite pour le bloc est
dès le 1ar avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: 4683oi -2e

À NEUCHÂTEL j
j rue des Fahys, immédiatement ' 

j

| S1A PIÈCES m
Jjj cuisine agencée, vaste salon, bal- I
I con, 2 salles d'eau, 4 chambres à I j

! coucher, cave, place de parc. j
: Su 468282-26 M |

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

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

APPARTEMENT
de 2 pièces

au 5e 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.

467658-26

A louer au Landeron

LOGEMENT
VA PIÈCES
euisine agencée,
terrasse.
Fr. 630.— + charges
Fr. 120.—.
Tél. (038) 57 17 87.

468292.26

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

pour professions libérales (80 m2)
peut être également louée comme

studio
Tél. 46 12 67. 468383-26

Beau
choix

de cartes
de visite

A louer aux PONTS-DE-MARTEL ,
pour le 1e' mai

BEAU DUPLEX
de 6% PIÈCES (115 m2)

entièrement rénové, bonne isolation thermique,
cuisine agencée, grand séjour avec cheminée,
salle de bains (baignoire + douche), W, -C.
séparé, 1 cave, machine à laver-sèche-linge
(utilisation comprise dans le prix du loyer),
chauffage électrique, boiler, TV.
Fr. 1400.— par mois.
Pour visiter: (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
(031 ) 25 05 91, int. 14. 468170-26

N E U C H ATEL, M̂ { 7̂ sA
ruo du Rocher ^̂ .̂ ^5* ̂ // #

****̂
**w

appartement rénové̂ 1
^^̂de 4 chambres

1 cuisine, salle de bains/W.-C,
1 chambre haute, 1 cave.
Loyer mensuel Fr. 800.— + les charges
Libre dès le 1 5 mars 1987. 468032-26

A louer à Saint-Biaise

bel appartement de 5 pièces
avec un garage et une place de parc
intérieure. Fr. 2400.—/mois, char-
ges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.

Imarco S.A.,
rue de la Gare 10.
2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 468030-26

I 

SAINT-NICOLAS 26, NEUCHATEL
A louer au 4e étage

4 PIÈCES
cuisine. bains/W. -C. Fr. 900.— + charges.
Immeuble sans ascenseur.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
rue du Maupas 2. Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 468307-26

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 8

A louer aux PONTS-DE-MARTEL .
pour le 1er avril

BEL APPARTEMENT
de 4 PIÈCES (78 m2)

entièrement rénové, bonne isolation thermique.
Cuisine agencée, salle de bains/W .-C. 1 cave,
machine à laver-sèche-linge (utilisation comprise
dans le loyer), chauffage électrique, boiler, TV.
Fr. 950.— par mois.
Pour visiter: (039) 37 14 50.
Pour établissement du bail:
(031) 25 05 91. int. 14. 468168 26

f \A LOUER
immédiatement ou date à convenir
Grise-Pierre 7-9, Neuchâtel

appartements
de 2 pièces

plain-pied, entièrement rénovés.
Cuisine agencée au goût du jour,
salle de bains, belle situation, vue.
Loyer mensuel: dès Fr. 770.—
+ charges.

Pour renseignements:
tél. (038) 24 22 44. heures de
bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 15 h. 468290 26V /

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autre^
demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres.;.

A vendre

VILLA MITOYENNE
au Val-de-Ruz.
Tél. 42 50 30.

468291 22

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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.... ,_ . .  ... Y ,..,,. .. . , -->...¦: ¦?i ĵ <*- A, A 'v.?ï--f.  ̂ r " -¦ - ~̂-w ~- .--:p-. - v~~ -î- ". -r^:-- ,̂. -~o,-,- •- - .-;¦-:¦.-" -, . ~* -,v- , ~ .- -  -.~ -< ; --.- ----- v,:,--;^:,,,. ,r .̂-. : ¦ - ¦ . -̂p-:.-*  ̂¦<--rr~ ¦;¦ 
rv.;: ¦ - - " . - 

^"̂ f̂¦ / % -
¦:¦: ¦ :. v 

'.' -V - £ ¦ :" . -.''if;

433e année du «Courrier du VaNle-Travers»
¦ > .• »**»«,

¦.:¦:¦.¦ ; . : ¦ - . ; . . ; ¦  ¦. . - . ¦. . :,.;.-.- - -  ¦ • -  '¦¦•¦¦ ¦ "¦--'¦' '¦"•*-'• ( . . - . .  . , . . . . .<. , . . . . . . ...v.-..-.¦ ¦-.¦. . . . .-..„AS .*V,.V..»J^.-.¥.*>.»..»

Epilogue de l'affaire du compost de fumier au tribunal de police

La souris blanche n'a pas tourné de l'oeil. Le transporteur
et sa famille n'ont nullement été incommodés par le com-
post de fumier chevalin entassé à proximité de leur demeu-
re, au hameau Sur le Vau, près de Travers.

Même si P. C. et les siens, notam-
ment la fillett e , et Mme M. G. n 'ont pas
passé à travers les effluves malodoran-
tes, ce n 'était pas le fond du problème
à débattre par le tribunal de police du
Val-de-Travers . Il s'agissait , essentielle-
ment , d' infractions au Code pénal neu-
châtelois.

Du reste, la faculté à mis du temps à
poser un diagnostic s'agissant de P. C.
et de sa famille. Elle a cru d'abord à une
allergie , puis à une infection , avant de
conclure à une intoxication par gaz no-
cif.

Le mandataire des prévenus J. B. et
F. B. avait plaidé , lundi de la semaine
dernière, pour leur acquittement pur et
simple. L'avocat des plaignants et par-
ties civiles - qui réclament à ce dernier
titre un demi-million de francs — avait
conclu à la condamnation de J. B. à
500 fr. d'amende et de F. B. à 10 jours
d'emprisonnement , conformément aux
réquisitions du ministère public.

Deux fois mille francs
Rendu hier après-midi , le jugement

constate que l'altération de la santé est

vraisemblablement due au gaz nocif qui
se dégageait de ce compost, surtout
pour des personnes qui peuvent avoir
les bronches faibles.

Si l'émission de Catherine Wahli , à la
télévision romande est arrivée un peu
comme grêle après vendange, il faut
rappeler que les autorités avaient de-
mandé déjà en 1983 à J. B. d'évacuer
ce compost.

— Si elles ne l'avaient pas fait , a dit
le président, elles se seraient rendues
responsables d'attendre qu 'il y ait un
mort.

Selon le tribunal . J. B. s'est rendu
coupable de toutes les infractions rete-
nues contre lui , soit une mise en circula-
tion — alors qu 'ils étaient statiques
- de produits dangereux, une atteinte
à la santé publique et une insoumission
à l'autorité.

Pour le tribunal , après les mises en
demeure qui lui ont été adressées par
les autorités sanitaires en 1983, J. B. a
camouflé d'une manière frauduleuse
cinquante mètres cubes de compost.
C'est pourquoi l'amende a été doublée
et portée à mille francs.

En ce qui concerne F. B. propriétaire
du terrain , il ne peut lui être reproché
une insoumission à l'autorité car c'est J.
B. qui a été averti. En revanche F. B. a
accepté que ce compost soit déposé sur
un terrain dont il venait d'être proprié-
taire.

Pour ce qui est des menaces, F. B. a
bien sorti son fusil à deux reprises et il
a craché contre les plaignants qui n 'ont
pas allégué ces faits sans raison.

Vers un recours
Au lieu d'une peine d'emprisonne-

ment, F. B. paiera mille francs d'amen-
de, cette amende comme celle de J. B.
sera radiée de leur casier judiciaire dans
une année. Solidairement, les deux pré-
venus devront acquitter 4609 fr. de frais
et 1200 fr. à titre de dépens à l'avocat
des plaignants.

En attendant de connaître le texte du
jugement in-extenso le mandataire des
condamnés nous a déclaré qu'il ne s'en
tiendrait certainement pas à cette déci-
sion de première instance qui l'a surpris
et qu'il recourrait certainement en cas-
sation.

Ivresse au volant
Le 4 décembre, à la suite d'un contrô-

le de police, M. G. était intercepté, les
gendarmes ayant constaté que le con-

ducteur n était pas dans son état nor-
mal. A l'alcool test, il avait 0,85 pour
mille d'alcool dans le sang. Une heure
plus tard ce taux se situait à 1,08 pour
mille en moyenne. M. C. le reconnaîtra :
il avait atteint les degrés. L'opinion des
agents a d'ailleurs été corroborée sur un
point : le conducteur était moyenne-
ment pris de boisson.

Le ministère public avait requis con-
tre lui une peine de 10 jours d'empri -
sonnement. L'avocate du prévenu a re-
levé que l' ivresse n'était pas grave, que
d'excellents renseignements avaient été
donnés sur son client , que le métier de
celui-ci l'oblige à fréquenter les établis-
sements publics mais qu 'en général il
ne fait pas d'excès de boisson. Elle a
demandé que la peine soit assortie du
sursis.

En raison des bons renseignements
obtenus sur lui , de l'ivresse légère cons-
tatée, le tribunal a estimé qu 'une peine
privative de liberté, même assortie du
sursis, ne se justifiait pas. En définitive
M. C. s'en est tiré avec deux cents
francs d'amende et 315 fr. de frais judi-
ciaires, le tout ayant été réglé sur-le-
champ.

gd.
Composition du tribunal: M. Bernard Schneider,
président; Mlle Anne Lise Bourquin, employ ée au
greffe.
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BVaumarcus
Réunion des tireurs du district

Activité tranquille en 1986 pour les tireurs du district de
Boudry. Lesquels ont tenu leurs assises annuelles au châ-
teau de Vaumarcus.

L'an passé, aucun tir d'importance
n'a été organisé dans la région et l'acti -
vité des tireurs a été relativement calme.
Une indication donnée par M. Claude
Hausmann, président de la Fédération
des sociétés de tir du district de Boudry,
lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue l'autre soir au château de Vau-
marcus. Le programme s'est donc con-
centré sur trois manifestations: le tour-
noi des sections, le championnat de
groupes et le tir de la fédération.

Pour le tournoi des sections (à Bôle),
Peseux I l'a emporté en catégorie I et
Colombier I en catégorie II. Le cham-
pionnat de groupes, qui s'est déroulé à
Corcelles, a vu la participation de 14
équipes. En finale , c'est Boudry I qui a
gagné avec 451 points. Quant au tir de
la fédération, organisé par la Compa-
gnie des Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèche, il a vu justement cette
société s'imposer en Ire catégorie (ga-
gne le challenge Kramer) et Saint-Aubin
en 2me catégorie (gagne le challenge
de Câbles Cortaillod). La saison s'est
terminée par le match inter-district, cu-

mulé avec le championnat cantonal in-
dividuel , à Neuchâtel où les équipes du
district de Boudry se sont bien compor-
tées.

L'année qui vient de débuter ne verra
pas non plus de grands tirs être organi-
sés. Le calendrier des principales mani-
festations peut se résumer ainsi : tour-
noi des sections à Boudry le 28 mars ;
championnat de groupes à Corcelles le
11 avri l ; les éliminatoires du champion-
nat cantonal de groupes du 23 au 26
avril et du 30 avril au 3 mai ; le tir
fédéral en campagne du 22 au 24 mai ;
la finale cantonale du championnat de
groupes, le 30 mai à Neuchâtel.

L'assemblée a réélu en bloc le comi-
té: président , Claude Hausmann (Cor-
celles); vice-président, René Farine
(Cortaillod) ; secrétaire, Jean-Denis
Sauser (Rochefort) ; trésorier, Serge Mi-
chaud (Bôle) ; chefs matcheurs, Jean-
Pierre Gagnaux (Bevaix), Ernest Jucker
(Cormondrèche), Philippe Roquier (Pe-
seux) ; représentant au comité cantonal,
André Luthi (Neuchâtel) .

H. V.

Calme plat

La pleine forme
¦ Corcelles-Cormondrèche.—.

Les tireurs de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drèche sont de fins guidons. Preuve en
est le classement annuel annoncé par le
président de la société, M. Fred Minder,
au cours duquel il a distribué plusieurs
challenges conquis de haute lutte : 1.
Ernest Jucker, 147 points, challenge
Kùnzi ; 2. François Mùller (143 - Juc-
ker) ; 3. Claude Hausmann (139 - Gin-
draux) ; 4. Fred Minder (138 - Croix-
Blanche) ; 5. Pierre Bonnet (135 - Rap-
po). En outre, le challenge Eigenheer a
été gagné par Ernest Kùnzi avec 706
points.

Lors cie la récente assemblée généra-
le, les participants ont pris connaissance
des différents rapports statutaires et réé-
lu le comité qui se présente comme
' »'< ¦ «ïfete' .X H '&*»"ifcïat--- ï̂iisJBsSiS*!

suit : président, Fred Minder ; vice-prési-
dent/chef technique, Ernest Jucker ; tré-
sorier, Pierre Staehli ; secrétaire, Ariane
Jordi; procès-verbaux, Ernest Eigen-
heer ; secrétaire militaire, Etienne Schal-
ler ; chef jeunes tireurs, Charles Jordi ;
assesseurs, F. Arn, P. Bonnet et Fr.
Bonnet.

Pour 1987, la société participera au
tir cantonal fribourgeois et au tir d'inau-
guration du stand de Chézard. Les
séances de tirs obligatoires ont d'ores et
déjà été fixées : 8 mai de 17 h à 19 h ; 9
mai de 8 h à 11 h; 12 juin de 17 h à
19 h ; 13 juin de 8 h à 11 h. Quant au
tir en campagne, il se déroulera au
stand d'Auvernier , les 23 et 24 mai.
/fan si tnarn »TIB -U . nonspiiciu
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Le bon cinéma revit
Activité réjouissante au Ciné-club

Les membres du Ciné-club du Val-de-Travers ont fait le
point sur leur 29me saison. Ils ont assisté à un heureux
retour des amateurs de bons films.

La chose semble décidément se con-
firmer : le grand public préfère de plus
en plus les bons films et le théâtre aux
trop nombreux navets — souvent vio-
lents — de la télévision. Ainsi , pour sa
29me saison, le Ciné-club du Val-de-
Travers a enregistré 28 admissions, ce
qui porte à 132 le total de ses membres.

Il faut dire que le comité présidé par
Mme Thérèse Roy-Kruegel n'avait pro-
grammé que de bons titres. Il n'empê-
che que même des films délicats tels
«Amour et anarchie» et «Vices privés, J
vertus publics » ont attiré de nombreux-
spectateurs. Pour 1987, année du
30me anniversaire du Ciné-club, Mme

Roy promet «un tas de super-films».
Le Ciné-club, c'est aussi une collabo-

ration avec le mouvement «Coordina-
tion spectacles pour enfants » du Centre
culturel régional et avec Mlle Pellaton ,
propriétaire du cinéma Colisée, à Cou-

- vet. Deux séances réservées aux gosses
âgés de cinq à douze ans ont été orga-
nisées au Colisée. En novembre der-
nier, les petits Vallonniers ont assisté à
la projection de « Natty Gann», un film
de Walt Disney. Rappelons au passage

î que le Ciné-club du Val-de-Travers est
—l'un des cinq groupements composant

le Centre culturel régional. .*<**!
Do: C. ¦ Perreux.

Souvenir
Le 21 août 1986, une jeune infirmiè-

re en psychiatrie de Perreux perdait la
vie lors d'un accident de la route. Les
amis et collègues de la victime, Jacque-
line Benoît, Heidi Grossniklaus, Ariette
Redard, Catherine Sette, Daniel Gif-
fard, André Redard, se sont réunis der-
nièrement et nous prient de bien vou-
loir publier les lignes suivantes :

«Tous ceux qui ont eu le bonheur, le
privilège de bien connaître Christine
Damotte n'oublieront jamais son amitié,
son dévouement total , absolu, à toutes
les causes qu 'elle estimait justes. Ils se
souviendront toujours de sa disponibili-
té et de sa solidarité envers chacun.
Cette jeune fille , après ses études d'in-
firmière en psychiatrie, voulait se consa-
crer à l'enseignement de cette noble et
utile profession. Malhereusement, cet
accident a mis fin à cette vie pleine de
promesses. » /fan

¦Colombier.
Elèves à ski

Les camps de ski des classes primai-
res, organisés à Champex, aux Crosets
et à La Lenk pour les six classes du
degré moyen, se sont déroulés dans
d'excellentes conditions malgré le peu
de soleil. Aucun accident n'est à déplo-
rer une excellente ambiance a régné
partout. Durant cette même semaine —
c'était du 16 au 20 février — , les classes
du degré inférieur ont participé à des
activités sportives variées fort réussies.
Quelques journées de relâche seront en
outre accordées du 2 au 4 mars, /jpm

Artistes du Vallon
1re exposition de l'année au Château

Hedi Giroud, Charles Perrenoud et
Louis Ducommun exposent au Châ-
teau de Môtiers. Trois artistes du Val-
de- Travers qui présentent des peintu-
res, dessins et sculptures.

Une fois n 'est pas coutume, la Galerie
du Château de Môtiers accueille des
artistes populaires de la région. N 'en
déplaise à quelques inconditionnels de
c grandes » signatures, c'est une bonne
chose. Première de l 'année, cette expo-
sition attirera sans doute plus de monde
au manoir que celles d 'hôtes inconnus
du grand public !

Samedi au vernissage, le Bayardi n
Jacques-André Steuldler a présenté les

trois exposants à leur nombreux invités.
Peintre et sculpteur animalier, Louis
Ducommun est un enfant de Couvet
émigré dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ses oeuvres ont trouvé place
dans la tour du Croton. Les dessins du
Fleurisan Charles Perrenoud et les
peintures d'Hedi Giroud sont accrochés
dans la galerie proprement di te et réno-
vée. Les murs sont tendus de tissus
brun-beige et le système d 'aération est
heureusement ressuscité.

L 'exposition est ouverte jusqu 'au
26 mars, tous les jours sauf le lundi.

Do. C.

LA VIEILLE BÂTISSE — Croquée par Charles Perrenoud, un des trois
artistes à l 'honneur. fan Treuthardt

A l'église
Cette année marque le lOOme anni-

versaire de la Journée mondiale de
prière. Evénement traditionnel réunis-
sant les chrétiens du monde entier au-
tour d'une liturgie préparée chaque an-
née par des chrétiens de pays différents.
La rencontre aura lieu le vendredi
6 mars à l'église catholique de Colom-
bier, à l'issue de la première soupe de
Carême, /jpmPays lointains

B Auvernier

Une cinquantaine d'aînés de la com-
mune ont participé récemment à un
voyage en Australie et en Nouvelle-Gui-
née. Pas directement, mais par le tru-
chement d'un exposé et de diapositives
présentés par une habitante de Fleurier,
Mme Lebet. L'occasion de découvrir,
par les explications et l' image, deux
pays lointains forcément méconnus.
L'Australie, où vivent les kangourous,
avec Sydney et son port situé dans une
immense agglomération. La Nouvelle-
Guinée, à la végétation luxuriante, qui
voit la température monter jusqu 'à 50
degrés l'été.

Une conférence illustrée vivement ap-
préciée et suivie par la traditionnelle
collation. La prochaine rencontre aura
lieu le 24 mars avec, au menu , une
course en autocar, /fan

Avec les aînés
La réunion mensuelle des aînés de

Colombier aura lieu mercredi après-
midi 4 mars, au Cercle catholique. Le
programme prévoit un entretien avec
Soeur Elisabeth de la paroisse de Bou-
dry-CortailIod, sur le thème: «la voca-
tion de la femme dans la société ». Une
invitation spéciale est adressée aux mes-
sieurs... pour un échange stimulant!
/jpm

AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, j i  31 20 10. Ren-
seignements : 'fi 111.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse, 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : (1),
André Straub, peintures et objets - (II),
André Chanson , peintures , 14 h 30
- 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 

Journée
de prière

¦ Cortaillod

La Journée mondiale de prière sera
célébrée à Cortaillod le vendredi 6 mars
à la chapelle catholique. Il s'agit de la
commémoration d'une manifestation
lancée il y a cent ans aux Etats-Unis par
des femmes chrétiennes qui désiraient
s'unir , une fois par année, pour une
journée de prière et de solidarité, /acl.

La Société cynologique fera la fête

CYNOLOGUES DU VALLON - Au pas de course vers le jubilé.
tan -Ireutnardt

La Société de cynologie du Val-de-Travers a tenu son as
semblée générale. Elle fêtera cette année le 50me anniver
saire de sa fondation.

L'assemblée générale annuelle de la
Société de cynologie du Val-de-Travers
s'est déroulée au restaurant du Pont de-
la-Roche , à Saint-Sulpice. Vingt-deux
des 69 membres assistaient à la séance
présidée par M. Pierre-André Jeannin.
En 1986, on a enregistré cinq admis-
sions et une seule démission. Dans son
rapport , M. Jeannin a retracé l'activité
de la société l'an dernier.

Le président a souligné que cette an-
née sera celle du 50me anniversaire. En
effet , huit personnes se réunissaient le
2 décembre 1937 et fondaient un socié-
té canine le 15 du même mois. Une
manifestation spéciale marquera.ce de-
mi-siècle d'existence. M. Daniel Berginz
en présidera le comité d'organisation.

Les comptes présentés par

M. Lùscher laissent apparaître une si-
tuation financière saine. Chef moniteur
et technique, M. Schueler a félicité les
huit conducteurs ayant participé à des
concours. Il a ensuite procédé à l'attri-
bution des challenges pour les concours
des Planes et de Bémont, ainsi que
ceux attribués aux seuls membres de la
société.

Pour 1987, le comité se compose de
MM. P.-A. Jeannin , président ; J.-B. Co-
doni , vice-président; Lùscher, trésorier ;
L. Goulot, secrétaire, et Mme Bettinelli ,
rédactrice des procès-verbaux. Chef de
concours, M. Charles Moser a démis-
sionné. Il est remplacé par
MM. Aeschlimann et Jeannet. Quant- à
M. Fernand Vaucher, il a reçu le titre de
membre honoraire de la société.

Do. C.

50me anniversaire

Etudiants étrangers chez les Rotariens

Invités par le Rotary-club du Val-de-Travers, une dizaine
d'étudiants étrangers ont passé un week-end dans la région.
Ces jeun es poursuivent des études dans les Universités
romandes.

Le Rotary-club du Val-de-Travers ac-
cueillait récemment une dizaine d'étu-
diants étrangers inscrits dans les Univer-
sités de Suisse romande. Ces j eunes
gens et jeunes filles bénéficient d'une
bourse d'étude pour un an. Le temps
d'un week-end , ils ont été hébergés par
des Rotariens vallonniers .

Le samedi était réservé à l' initiation
au ski de fond. Un repas était organisé
le soir à la Ferme Robert. Le gouver-
neur Claude Jacot, de La Chaux-de-
Fonds, le président Olivier Piaget et de
nombreux membres y participaient. Tra-
ditionnellement , la journée du diman-
che était consacrée à la découverte de
la région. Elle s'est terminée en fin

d après-midi par la visite du Musée du
CIMA, à Sainte-Croix.

Les bourses d'étude pour un an sont
offertes à des étudiants méritants par la
Fondation Rotary. Cette dernière est
alimentée par des dons venant du mon-
de' entier. Plusieurs étudiants suisses en
ont déjà profité. La Fondation consacre
aussi une partie de ses ressources -
25 millions de dollars en 1987 — au
financement d'une campagne mondiale
de vaccination anti-polio dans les pays
du tiers monde.

Cette année, les invités du Rotary-
club vallonnier étaient Américains, Ca-
nadiens et Japonais. Leur visite coïnci-
dait avec le 82me anniversaire du Rota-
ry international.

Do. C.

Week-end de boursiers

. . .
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' " 463144-80
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COUVET <fi 63 23 42¦¦ ¦ FLEURIER ' <fi 61 15 47

458931-84

1 CINEMAS 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Levy Go-
liath de Gérard Oury, (12 ans).

1 AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital: ? 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: rf i  61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :

f i  61 10 81.
¦ Ambulance :

f i  61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Couvet, Sage-femme: <f i 6317 27.
¦ Fleurier, Infirmière-visiteuse: 'f i
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , f i  61 38 50;
Couvet. f i  63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:

f i  61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : "fi 61 10 78.
¦ Service du feù pour tout le Vallon :
.? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
? 611423 ; Fleurier "fi 61 1021.

MUSÉES [_
¦ Môtiers, château: musée Léon Perrin.
¦ Môtiers Musée Rousseau : musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS [
__

¦ Môtiers Galerie du Château: Louis
Ducommun , peinture et sculpture ; Heidi
Giroud , peinture ; Charles Perrenoud , des-
sin.

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

¦ =Agenda 

IdMMgl
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Nouveau. La fabuleuse Kadett.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- 
^
¦==r r̂ L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.

saire d'Opel, nous lançons la Kadett Jubilé. _̂wL\\ ffi~^%  ̂ Un exemple :
Le formidable succès d'une traction avant avec É^^^M^aiMMi,̂ ^^^^^^^̂ " Kadett 13i 5 portes avec cata-
hayon , coffre classique ou en break. Trois mo- & ^^^^^S ĴÊ^^Â lyseur réglé'à trois voies (CH 87) Fr. 16'350.-
teurs a choix : les 1.3i et 1.6i à injection centrale ĤfM, ___ ¥ $̂_m_W
MULTEG . Ou le Diesel 1.6 (normes US '87). ^^F^^^^^^^ ^T Equipement supplémentaire du
Pour fêter l'anniversaire de la marque Opel, Avec hayon ou coffre classique Jubilé, seulement Fr. 300.-
nous vous proposons la Kadett Jubilé avec ; / l W=l_ ^ ^ ^ ^  N°trc Prix J"bilé Fr. 16'650.-
un équipement supplémentaire sensationnel : : > ____ J 'r__) Il 

^
Nix 

*
verrouillage central des portes, vitres teintées, llraSslZ  ̂

Garantie 
de 

6 ans contre 
la 

perforation due à |
capitonnages élégants, siège du conducteur JJ ^̂ ^̂ ŜÊ k̂mmmmm  ̂_____ " la corrosion. l

^^ _̂____T_^_I_ U_ ^ ^^̂^ ^̂^ l̂OW Voyez votre 
distributeur 

Opel et 
demandez.lui 

r

rosserie et, bien entendu, l'élégant logo du Jubilé. R .̂ JS2. 
-̂V la documentation de tous les modèles Jubile. g
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LŜ L-ltaM Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
¦
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Cortaillod: Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Les Verrières : Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet: Autoservices Currit; Peseux: Garage du Vignoble; Rochefort: Garage Golay. aesois-io

Médecin cherche

LOCAUX
pour cabinet médical proximité hô-
pital Pourtalès, tout de suite ou à
convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-5383. 455111-28

Um meine franzosischen Sprach-
kenntnisse zu vervollstandigen, su-
che ich. 19jahrig, so eben die KV-
Lehre abgeschlossen, eine Stella als

Serviertochter
- wenn môglich in einem Café

oder Tea-Room
- mit Kost und Logis von Vorteil
- Dauer: Anfangs April 87 bis Ende

August 87.

Fur seriôse Angebote bin ich
jeweils ab 18.00 Uhr, unter
Nr. (031) 94 80 12 zu erreichen.

468022-38

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

(ini r 1̂51!?—\ ^%n Ex ŷpe s°,icia
, 1 1 ]  w, \ La super-cuisine en
i l  (A \ m résine synthét ique,

„ |„ _ Pt&HMS. = facile à entretenir;
_~-_ - - tl / f f  appareils inclus, dés

Itl \f M -̂*-7 î̂g5a»a£i ^f __J Montage par nos propres

V "-̂ ^ZgÛ -̂ ili ^^a-̂ — Tl- menuisiers indu

ô s VvZm U Garantie de 5 ans.
L̂ JJ Apportez-nous les

\~j ^&y ^~~yyyy dimensions de votre

J-  ̂
[_ .̂—\^^-~~̂ ~~y~-. cuisine ou demande/

-~*̂ ^H», ——'A ŷ~< ŷ '\<
/ notre conseil à domicile

7 1̂——"~*~~ ^~ ~̂>-<Ĉ ^ ~~~^~~- sans engagement.
'" Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z

En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

tes SSSS et 
Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77

vivent dans une eut- "verdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16

™Ire fur? .„„„_ „468986 10

f -TTf H/7/ _̂___M

CARAVANES TRIPET
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 28 26 55-56
AUVENT elc. ACTIONS Prix d'hiver sur tout
Expo. Bevaix/NE autoroute 468988 10

Cervia/Milano
Marittîma
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche place stable, travail varié
rég ion: Neuchâtel-Bienne.
- langue maternelle française
- connaissances de l'allemand
- notions d'anglais et italien
- travail sur ordinateur.
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
38-5367 au bureau du journal.

465046-38

Employée
de commerce
13 ans de pratique,
avec expérience
comptabilité et
secrétariat de
direction, notions
d'anglais, cherche
emploi .
Libre de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5377. 465321-38

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AU VAL-DE- RUZ
Cherchons pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT 3/2-4 pièces
de préférence à Cernier , Fontainemelon ou Chézard.
LOYER maximum: Fr. 1000.—.

Tél. (038) 53 38 22 (heures de bureau). 53 33 62 (le
SOir). 465051-28

Couple
cinquantaine
cherche

appartement
ou vieille maison ou
terrain, prix
raisonnable,
tranquillité.
Infirmière offrirait
ses services.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-5382. 466974 .28

Je cherche

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

467905-28

Cherche à louer
au Val-de-Ruz

LOCAL
pour entreposer et
rénover vieille traction.
Tél. (038) 53 10 22
(heures des repas).

467507-28

Couple cherche

appartement
3 pièces
Neuchâtel
ou les environs,
tout de suite
ou date à convenir.
Téléphoner au
(038) 25 18 90.

466986-28

CattOliCa (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service , en-
trée et cabine à la plage, pension complète,
tout compris, basse saison: Fr. 33.-.
Réservation: Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
<fi (021) 25 94 68, dès 17 h. 46831334

Petit

LOCAL
ou remise pour dépôt
de meubles.

Tél. (038) 31 68 07.
465327-28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D. via

j Ciseri 6, 6900 Lugano. 468122-34
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Année très diversifiée
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

1986 à la bibliothèque
des jeunes de Fontaine-
melon : 75 jours d'ou-
verture, plus de 1800
emprunts, 6000 livres
sortis. En moyenne, 80
bouquins prêtés pour
deux heures et demie
d'ouverture. Mais il y
eut des hauts et des bas
dans la fréquenta tion.

L'année dernière fut très diversi-
fiée à la bibliothèque des jeunes de
Fontainemelon «BJ». L'heure du
conte attire en général une quaran-
taine de gamins. Cette année, les
aventures du «superchat», en plu-
sieurs épisodes, les ont tenus en ha-
leine quelques semaines. Par ail -
leurs, l 'exposition d'une septantaine
de livres sur te Moyen Age pour les
plus grands (dès 10 ans) a donné
lieu à un concours. 22 participants
ont travaillé sur ce thème, bouquins
sur le genoux à la «BJ». Le même
thème donna l'occasion aux petits
de découper, colorier, coller, afin de
réaliser en vitrail le portrait d'un che-
valier. Sur le Moyen Age encore,
deux films ont été projetés.

Au collège, les classes accueillent
toujours avec enthousiasme l'anima-
teur pour des présentations de livres.
Ces mêmes élèves fréquentent aussi
la bibliothèque avec leurs ensei-
gnants pour choisir des documents
utiles à leurs exposés.

Noël fut l 'occasion d'un rassem -

LECTURE. - Relancer sans cesse l'intérêt. (Avipress-Pierre Treuthardt)

blement d'enfants à la «BJ». Quel-
ques bougies, des chants, des poè-
mes, des biscuits, du sirop... et l 'his -
toire tant attendue ont rendu l 'am-
biance bien joyeuse.

A Noël, la bibliothèque des jeunes
fêtait de surcroit un grand événe-
ment: le millième lecteur inscrit, qui
a reçu un cadeau. En fait, l 'an der-
nier, une trentaine de nouveaux lec-
teurs se sont inscrits. A la suite
d'achats, ce sont plus de 300 volu -
mes qui sont venus garnir les
rayons. M. Jean-Bernard Vermot,
l 'animateur de la «BJ», pense qu 'il

est nécessaire de relancer sans cesse
l 'in térêt par une animation régulière,
afin que le goût pour la lecture ne
faiblisse pas. Il remercie les biblio-
thécaires, Mmes Anne-Marie Brun-
ner et Francine Aubert, pour leur
précieuse collaboration et leur ser-
viabilité envers les jeunes lecteurs.
Des projets pour 1987? Il y en aura
puisque cette année 20 ans se sont
écoulés depuis l 'ouverture.

LI

Choisir l'abri de PC
vai-de-Ruz | Conseil généra l de Coffrane

Lundi prochain, le Conseil général de Coffrane
devra choisir son futur abri de PC. Le meilleur
projet : sous le Lion d'Or.

Le Conseil communal de Coffrane
propose quatre variantes pour la future
construction , obligatoire, d'un abri de
protection civile. Celle qui présente le
plus d'avantages , à lire son rapport ,
c'est un abri sous le bâtiment du Lion
d'Or.

Les avantages? Une bonne rentabili-
té d'abord. Mais le projet permettrait
en outre de régler les problèmes de
l'école, du jardin d'enfants, du Lion
d'or , de la forge, de l'administration
communale. «En un seule et unique
opération », note l'exécutif. Inconvé-
nient: des adaptations du fait de la

présence de la zone de captage de la
Paroisse.

En bref les autres projets. La cons-
truction en terrain libre, du côté du
petit terrain de football ne règle aucun
des problèmes posés. Mais elle ne
coûterait pas cher. Un abri sous la
forge permettrait lui d'assainir le bâti-
ment qui l'abrite seulement, avec en
prime une mauvaise rentabilité du pro-
jet.

Une autre variante propose une
construction sous le bâtiment admnis-
tratif. L'investissement serait important
pour une rentabilité quasi nulle. Le

LE MEILLEUR PROJET.- Sous le Lion d'Or.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

projet permettrait de réorganiser le col-
lège, mais pas de résoudre les problè-
mes du Lion d'Or et de la forge. Ce
même projet associé à la rénovation
du Lion d'Or n'est pas plus convain-
cant: gros investissement , mauvaise
rentabilité.

L'EAU PLUS CHÈRE

Autres points à l'ordre du jour. Aug-
mentation du prix de l'eau: le Conseil
communal propose d'augmenter de 50
c. le prix du m3, afin que l'alimenta-
tion en eau ne soit plus une charge
pour la commune; la location du
compteur passerait à 20 francs.

Réfection du toit de l'ancienne pos-
te: l'exécutif sollicite un crédit de
20.000 fr pour des travaux nécessaires
au bord du toit.

Une parcelle pour la commune: 180
m2 doivent être cédés à la commune
par la société «La Cape» au bord du
chemin de Serroue, pour permettre de
l'élargir. Le Conseil communal deman-
de l'autorisation de signer l'acte de
cession.

Enfin, Il sera question de l'adhésion
de Coffrane au syndicat de la Fonte-
nelle. Dès août, les élèves entrant en
secondaire iront au centre secondaire
du Val-de-Ruz. Le rapport relève ce-
pendant que des classes d'orientation
(6me) sont organisées aux Geneveys-
sur Coffrane. Au syndicat de La Fonte-
nelle, Coffrane aura droit à deux sièges
au conseil intercommunal , un siège au
comité scolaire et bénéficiera de la-pé-
réquation intercommunale des frais de
transport d'élèves.

N

Concours de ski à la Serment
Malgré le temps, le concours de ski

organisé par le Ski-club de Tête-de-
Ran a tout de même eut lieu dimanche
à la Serment. Il s'agissait d'un slalom
populaire «Swiss ski handicap».

Le coureur «étalon» était M. Jean-
Marc Sandoz. On n'a compté que 36
départs , soit la moitié des dernières
éditions. C'est le président du club, M.
Willy Liechti, qui proclama les résul-
tats et distribua les médailles à la can-

tine de Gollières. Le dernier concours
aura lieu le samedi 14 mars.

Les résultats:
- Médailles d'or: 1. Chantai Krebs;

2. Francis Renaud; 3. Albin Liechti.
- Médailles d'argent: 4. Pierre

Thalheim; 5. Jean-Pierre Liechti ; 6.
Dominique Gindraux; 7. Cyril Perre-
gaux; 8. Patrick Mamin; 9. Christophe
Lambien ; 10. Heinz Thalheim.

Des sous pour les formation, svp
Union des musiques ouvrières en assemblée

Les débats étaient bilingues, ce week-end à la
Maison du peuple. C'est que les délégués des mu-
siques ouvrières étaient venus du fin fond de la
Suisse pour leur assemblée générale, accueillis
.par une Chaux-de-Fonds qui malheureusment fai-
sait grise mine.

Des délégués de toute la suisse
étaient venus assister ce week-end à
La Chaux-de-Fonds à la 64me assem-
blée de l'Union suisse des musiques

; ouvrières (USMO). Sur les 36 sec-
tions, sept s'étaient fait excuser. Le
président central , M. Edwin Knuchel
présidait également les deux jours de
débats. Samedi après-midi, c'est la
musique chaux-de-fonnière «La Per-
sévérante» présidée par M. Jean-
Claude Porret qui a ouvert le congrès.
Hommage a été rendu aux membres
disparus.

M. Edwin Knuchel parla dans son
rapport des subventions aux musiques
accordées jusque là par Pro Helvetia.
La Confédération -ou plutôt l'Office
fédéral de la culture a pris le relais. Il
serait souhaitable que des subventions
supplémentaires soient accordées
pour certaines activités de la Fédéra-
tion, en particlier dans le domaine de
la formation. A ce propos, M. Knuchel
relevait qu'il avait assisté à un séminai-
re en Amérique du Nord, où les jeunes
gens étaient préparés par des instruc-
teurs de niveau universitaire.

Concernant les comptes de la Fête
suisse des musiques ouvrières de
Brugg, en 1985, le bénéfice a été de
quelque 25 500 francs, somme qui
correspond presque exactement aux
dons reçus.

Au chapitre des élections, la section
de Berne a repris le Vorort il y a quatre
ans, et bien que fatiguée, acceptait
tout de même de poursuivre cette tâ-
che pour quatre ans. M. Edwin Knu-
chel a été réélu président de la Fédéra-
tion; autre réélection, celle de M. Aloïs
Brandenberg à la tête de la commis-
sion de musique.

EN SUISSE ROMANDE?

Parmi les autres décisions prises, la
prochaine Fête des musiques aura lieu
en 1990; il s'agit encore d'en choisir
l'emplacement , mais on ne serait pas
opposé à ce qu'elle ait lieu en Suisse
romande. La décision sera prise cet
automne. Enfin, la prochaine assem-
blée des délégués aura lieu en 1989 à
Soleure.

D'autre part, les vétérans ( 25 ans

VENUS DE TOUTE LA SUISSE. - Pous suivre cette 64me assemblée.
(Avipress-Henry)

d activité) et les vétérans d'honneur (
35 ans ) ont tous reçu une médaille.

Samedi soir, un vin d'honneur était
offert par le canton, en présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois; et di-
manche, c'était au tour de le Ville
d'accueillir les délégués, en présence
du conseiller communal Charles
Ausgburger.

La «Persévérante» a bien sûr partici-
pé à la manifestation, donnant samedi
soir un concert des plus appréciés. (D)

Voir plus loin que la
ligne bleue du Doubs
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Montagnes Le 1er Mars au Cercle du Sapin

Vigoureux plaidoyer pour la coopération trans-
frontalière, vendredi soir lors de la cérémonie du
1 er Mars du Cercle du Sapin. Le ministre jurassien
François Lâchât , invité d'honneur a fait le point
sur la question.

Le Cercle du Sapin à La Chaux-de-
Fonds a célébré le 1er Mars vendredi
soir , sous l'égide de M. R. Châtelain,
cérémonie agrémentée par l'Union
chorale. L'hôte d'honneur, le ministre
jurassien de la coopération, des finan-
ces et de la police François Lâchât ,
«grec par ma mère, ajoulot par mon
père» est venu parler de l'émergence
de communautés de travail transfron-
talières à travers l'Europe. Cela corres-
pond à trois besoins : la nécessité de
dialogue entre régions; la prise de
conscience du niveau régional et le
souci de créer des contacts entre ré-
gions et institutions. Toutes les collec-
tivités jura ssiennes de part et d'autre
de la frontière s'insèrent dans cette
émergence. Un souci de coopération
qui découle d'événements politiques :
naissance du canton du Jura (Suisse)
et décentralisation ( France). D'où la
création d'un groupe de concertation
des cantons frontaliers: Valais , Genè-
ve, Vaud, Neuchâtel , Berne , Jura, So-
leure, Bàle-ville et Bâle-campagne.

LA VOIX AUX REGIONS

M. Lâchât soulignait qu'actuelle-
ment la CEE « n'est que l'Europe des
arbitrages, des intérêts et des égois-
mes étatiques. Pour redynamiser le
phénomène européen, une seule solu-
tion : tenter de relancer le processus
européen par les régions».

Il y a déjà des résultats: le nouveau
mode d'imposition des frontaliers, la
défence d'un certain nombre de points
frontière au niveau ferroviaire et une
initiative lancée concernant les travail-
leurs frontaliers «afin que les cantons
qui en ont besoin ne voient pas la
herse tomber».

En conclusion, M. Lâchât espérait
que cette communauté «souli gnera
combien il est important de faire front
commun contre les difficultés socio-
économiques actuelles et surtout à ve-
nir» .

ENTRE LE BIEN ET LE MIEUX
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini

taisait , lui, le point sur le canton de
Neuchâtel , en un feu d'artifice d'hu-

mour et de bons mots. Economie: un
mieux en général mais gare aux lende-
mains difficiles. Et de rappeler que 15
millions par an sont consacrés à la
promotion économique; question fi-
nances, c'est l'expectative. Le canton
va perdre beaucoup: correction à
froid, 7 à 8 millions; nouvelle imposi-
tion : 25 millions; nouvelle répartition
des charges: plus de 10 millions.

Par contre aux travaux publics, c'est
l'euphorie « c'est le soleil, surtout
quand on est dans les tunnels»

Intérieur: trop de lits en soins physi-
ques dans les hôpitaux. Instruction
publique : ça va et ça ne va pas ! En 12
ans, le canton a perdu le tiers de ses

effectifs scolaires alors que 14% des
classes seulement ont été fermées, et
ça coûte cher, reste aussi à vivre
l'aventure du tronc commun et l'éven-
tualité de créer une 4me année gym-
nase.

DÉMOCRATIE PAS SI MAUVAISE

Il revenait au conseiller communal
Daniel Vogel de porter le toast à la
patrie. Il soulignait que le temps pré-
sent malgré les mauvais augures
n'était pas si criticable. Certes tout
n'allait pas pour le mieux mais la dé-
mocratie, système toujours perfectible
avait déjà tracé les grandes lignes de
notre liberté « les injustices les plus
criantes ont été atténuées». M. Vogel
estimait que mieux valait choisir entre
le détestable et le préférable plutôt
qu'entre le bien et le mal. «L'histoire
n'est pas déternminée à l'avance, elle
reste ouverte».

C. -L. D.

« Décrochement »
près de Bottes

Ce n'est pas un glissement
de terrain, mais un «décro-
chement». Les ponts et chaus-
sées s'en sont aperçus jeudi et
ont placé une barrière de pro-
tection au bord de la route Va-
langin-Coffrane, près de Bot-
tes. La terre a glissé sur cinq à"
dix mètres au pied d'un talus.

Il n'y a pas de fissure, pas de
danger. L'endroit est «sous
observation». Hier matin, ça
ne s'était pas dégradé, notent
les travaux publics, qui entre-
prendront - ce n'est pas la
première fois dans ce secteur
- des travaux de consolida-
tion.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : 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 1 0 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-

dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi. ,

CARNET DU JOUR

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

(18 ans); 18 h. Sans toit ni loi.
Eden : 20 h 45, Levy et Goliath (1 2

ans) ; 1 8 h 30, Excès erotiques (20
ans).
Plaza : 1 6 h 30 et 21 h, La mouche (16

ans) ; 1 8 h 30, Autour de minuit
1 2 ans).
Scala : 20 h 45, Chambre avec vue

(12ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
MIH : La Main et l'outil , exposition d'où

tillages, sur le thème «l'horloger , le
boîtier , l'habillement , l'ébauche.

Galerie de la Sombaille: Aloys Perre-
gaux, aquarelles.

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion Albert Monard.

Galerie du Manoir: expo collective ,
Arnal-Debré-Fichet-Messagier-Nijko -
Pignon.

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

Galerie de l'Echoppe : Ulrich Studer ,
aquarelles.

DIVERS
MIH : 14 h 1 5, Connaissance du monde

Floride, de Jules Verne à Walt Disney,
conférence de Michel Aubert.

Aula SSEC : 20 h 1 5. New York dans le

roman américain , par E. Bubloz.
Aula SSEC : 20 h 1 5, conférence avec

dias: de la chambre noire au réflex
moderne, évolution de l'appareil de
photo, par R. Porret.

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

mille: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service: Pillonel , Ba-

lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

gnifique collection de gravures.
DIVERS
Salon littéraire, fondation Sandoz :

20 h 30, Paysage du silence, film de
J.-Biaise Junod, projection suivie
d'un débat avec l'auteur.

Le Cerneux-Péquignot : salle commu
nale ADCP, carnaval des enfants.

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

mille : tél. No 11 7 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 11 7.

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

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

467589 96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
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NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
:uTapis d'Orient - Tapis mur à mur™-'-

Boutique orientale
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( TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
— BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 467595 96

Cernier m_ m ^^^rm^
Demandez le programme de nos voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 partici-
pants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 467595.96

171 Pharmacie TOBAGI
j " v Georges Tobagi

i ~~~ Rue Haute 23a, 2013 Colombier
| I /¦ (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 457597 96

Petit poisson deviendra grand
Pisciculture de Colombier

L élevage des poissons
n'est pas une mince af-
faire. A Colombier ,
M. Edgar Hofmann,
responsable de la pisci-
culture est passé maître
en la matière.

Chaque année, à la même époque, la
pisciculture de Colombier se transforme
en une vaste nursery où éclosent les
œufs de différents poissons prélevés par
des pêcheurs, en collaboration avec le
garde-pêche responsable , M. Edgar Hof-
mann.

Durant l'hiver , entre le 2 décembre et
le 3 janvier , quelque 35 millions d'oeufs
de palées ont ainsi été récoltés et mis en
incubation jusqu'au moment des nais-
sances qui ont débuté à la mi-février.

Omble en hausse
Pour l'omble chevalier , qui avait dispa-

ru de notre lac, la progression est assez
nette depuis qu'il a été réintroduit en
1979. L'an passé, 195 d'entre eux ont
permis la récupération de 1 20.000 œufs.

C'est la première fois qu'une telle
quantité est réalisée avec des reproduc-
teurs qui atteignaient, pour le plus gros,
le poids respectable de 4 kg 200. Quant
aux bondelles, 25 millions d'oeufs ont pu
être obtenus en deux jours , à fin janvier.
Là, les éclosions sont attendues pour la
mi-mars.

Statistiques précises
L'an passé, 623 permis ont été délivrés

à des pêcheurs amateurs. Sur la base des
carnets de contrôle, des statistiques pré-
cises ont été établies (les 19 profession-
nels ne sont pas compris).

C'est ainsi que 3412 truites ont été
pèchées, pour un poids total d'un peu
plus de 2943 kg. Les meilleurs mois ont
été ceux de janvier , février et mars. Pour
l'omble, 250 spécimens pesant en tout
près de 180 kg ont surtout été attrapés
en juin, juillet et août. Tandis que 1037
brochets dépassant 1400 kg se sont fait
prendre de préférence en juillet, août et
septembre.

QUE D'ŒUFS - Le garde-pêche Edgar Hoffmann et ses installations. (Avipress - P. Treuthardt)

Ardillons interdits
Avec quelque 31.000 perches avoisi-

nant 3300 kg, la pêche a été assez favo-
rable au début de l'automne. Cette an-
née, de nouvelles prescriptions sont en-
trées en vigueur pour la capture de ce
poisson à la gambe. Les hameçons avec
ardillons sont interdits et il faudra les
supprimer ou les limer. On évitera ainsi
de graves blessures aux perches qui
n'ont pas la mesure de 19 cm et qu'il faut
remettre à l'eau. A compter du 1 5 août et
jusqu'au 31 octobre, la pêche sera ouver-

te tous les jours. Une période durant
laquelle 1500 perches au maximum
pourront être prises et seulement 1000 à
la gambe.

Strictement réglementées
Il est utile de rappeler que la truite peut

être pêchée du 1er janvier au 30 septem-
bre. Le brochet est, lui, protégé du 1er
mars au 30 avril et l'omble du 1e' novem-
bre au 31 décembre. A noter aussi que
les heures sont strictement réglementées
selon les mois et les saisons.

Des restrictions qui ne découragent
nullement les «mordus», si l'on en croit
les prises de ces dernières années. Pour
la truite, 5729 pièces en 1979, puis
3204, 3844, 2558, 2233, 4993, 4671 et
enfin 3412 en 1986. Pour le brochet.
293 en 1979, ensuite 401, 223, 328.
801, 1303, 354 et 1037 l'an passé. Des
chiffres qui démontrent à l'évidence que
le lac a encore des réserves.

J. -P. Miéville

A nous les meubles de cuir
RENOVADAIM SA - BÔLE

L'une des deux entreprises de Suisse romande spécialisée dans le nettoyage et la rénovation des meubles de cuir.
(Avipress - P. Treuthardt)

On pourrait l'appeler le carrossier du
cuir M. Jean Burri , de Renovadaim SA , à
Bôle (Sous-le-Pré 2a, dans ce bâtiment
industriel et commercial construit à l'en-
trée de Bôle) qui a repris l'affaire en
1983, alors qu'elle était à Bevaix , étend
son activité au nettoyage et à la rénova-
tion des meubles de cuir. Comme le pein-
tre en carrosserie , il nettoie, remet à neuf
et , au besoin, utilise des couleurs à base
de plantes, françaises pour ne rien ca-
cher, afin de redonner au cuir son aspect
d'origine.

C'est un travail délicat , réalisé au pisto-
let par les trois spécialistes de la maison.
Que ce soit pour n'importe quelle cou-
leur, et même lorsque le soleil a fait pâlir
un fauteuil ou un canapé exposé près
d'une fenêtre. Il ne suffira plus, après,
que de nourrir la peau pour lui redonner
tout son lustre !

Renovadaim SA, créé voici une tren-
taine d'années, vécut longtemps à Mon-
ruz, aux Gouttes-d'Or , avant d'aller à Be-
vaix où il connut des hauts et des bas
avant d'être racheté par M. Burri qui
s'installa ensuite à Bôle dès septembre
1985.

Longtemps l'affaire ne s'occupa que
du nettoyage et de la rénovation des
vêtements de cuir , de daim, la fourrure et
les peaux naturelles.

Aujourd'hui, ce sont les magasins de
nettoyage chimique de Neuchâtel et de
partout en Suisse romande qui confient à
l' entreprise de Bôle des travaux

Parallèlement , la maison vient donc
d'ouvrir un département de nettoyage de
meubles, rendu possible par la surface
industrielle importante à disposition à
Bôle.

(Publireportage FAN-L'Express)
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 4675M-96
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement ,̂ —
bien tolérées^̂ j '̂̂ ' f .-, Yil p̂ S

k *^*k&y£g_& __^
it

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

Véritable danger d'asphyxie
Jura Profonde crise structurelle

Berne (CPS). Les régions jurassiennes souffrent
d'une profonde crise structurelle. Quelques em-
bellies ont pu faire croire, l'espace de quelques
années, que les cantons de la chaîne jurassienne
avaient trouvé la parade à leurs difficultés écono-
miques. Mais les indicateurs économiques ont ra-
pidement montré que le creux de la vague n'était
pas encore atteint.

La démonstration est tombée la se-
maine dernière, au fil d'une sinistre
procession d'annonces de suppres-
sions d'emplois.

Le canton du Jura a été touché de
plein fouet par la série noire. Il se trou-
ve au centre d'une région qui n'attend
pas le printemps sourire aux lèvres.
Chez ses voisins neuchâtelois, Xidex
annonce la fermeture de son entreprise
du Locle. Et à sa frontière nord, Peu-
geot supprime des centaines d'em-
plois. Tornos enfin, dans le Jura ber-
nois, licencie 130 personnes.

Comparées à ces chiffres , les charre-
tées de licenciés annoncées la semai-
ne dernière dans le canton du Jura
pourraient passer pour insignifiantes:
50 emplois supprimés à Bassecourt,
30 aux Genevez, 6 à Glovelier, 6 à
Fontenais, 14 à Cornol et quelques-
uns encore à Mervelier. Mais la som-
me de ces licenciements pose problè-
me, et elle menace de manière très
précise des villages qui ne comptent
souvent qu'une ou deux entreprises.

C'est la faute à la montre en plasti-
que, à la chute du dollar et à la cessa-
tion des achats de montres de luxe par
les riches ressortissants de pays ara-
bes. Ces explications sont certes vala-

bles, mais elles ne concernent que la
conjoncture des derniers mois ou des
dernières années. La crise est plus pro-
fonde, car elle touche à l'essence de
l'industrie jurassienne. Trop long-
temps, les Jurassiens se sont livrés
pieds et poings liés à la sous-traitance.
Et ils ont sous-traité dans le domaine
quasiment exclusif de la boîte de mon-
tre de luxe. Selon les syndicats, 300 de
ces 2000 personnes travaillent encore
dans des entreprises spécialisées dans
la boîte de montre de luxe. Selon les
syndicats, 300 de ces 2000 emplois
sont menacés à court terme.

APPEL
À LA SOLIDARITÉ

Face à la morosité ambiante, le mi-
nistre jurassien de l'économie publi-
que, M. Jean-Pierre Beuret, a appelé
les habitants de la région à l'effort à la
solidarité et à la concertation. L'Etat
poursuivra son rôle subsidiaire d'aide
au développement, a annoncé le mi-
nistre. Il veillera à favoriser le redé-
ploiement de toute industrie nouvelle,
et à venir en aide aux personnes tou-
chées par le chômage. Mais le ministre
a aussi rappelé que le rôle de créer et
de diversifier ne lui appartient pas.

C'est donc aux Jurassiens eux-mêmes
qu'il appartient de prendre leur destin
en main.

Afin d'enrayer la chute, les idées se-
ront toutes les bienvenues: Un premier
appel a été lancé dans la presse pour
la mise sur pieds d'Etats généraux sur
l'économie jurassienne. Et un parti a
proposé, à la fin de la semaine derniè-
re, de convoquer une séance spéciale
du Parlement jurassien sur le thème de
la situation économique. On le voit,
les Jurassiens ont pris conscience de
la menace qui pèse sur eux.

Ph. Zahno

L'autorisation d'essai passe
à «Fréquence Jura SA»

Le Conseil fédéral a transféré mer-
credi à la société anonyme en consti-
tution « Fréquence Jura SA» l'autori-
sation d'essai de radio locale accordée
en juin 1983 à la coopérative « Radio
Jura 2000».

Les conditions qui avaient été déter-
minantes pour l'octroi en 1983 de l'au-
torisation d'essai ne sont pour ainsi
dire pas touchées par ce transfert, a
indiqué lundi le Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

La radio locale jurassienne « Fré-
quence Jura» ne modifiera pas ses
programmes. Par ailleurs, la dispersion
du capital social projetée permettra
comme par le passé à de larges cercles
de la population et aux organisations
culturelles du canton du Jura de parti-
ciper à l'expérience, précise le
DFTCE.(AP)

Musée vivant à domicile
Bienne \ « Action - lOCatiOll »

Une oeuvre d'art à l'essai chez soi pendant un an !
L'adhésion à la Société des beaux-arts de Bienne
ouvre toutes grandes les portes d'«Action loca-
tion ». Une centaine de tableaux à louer ou à ache-
ter. «Action location », 21 me édition, moteur!

La société biennoise des beaux-arts
offre chaque année à ses 900 mem-
bres (adhésion peu onéreuse) la pos-
sibilité d'acquérir ou de louer surtout à
bas prix des oeuvres d'art de grande
valeur parfois. Entre 1 0 et 1 00 fr. pour
accrocher un an durant , au-dessus de
son lit ou de sa télévision, l'un ou
l'autre des quelque 100 tableaux , des-
sins et gravures proposés par [' «Action
location». L'art à l'essai , l'art avec le-
quel on se confronte, l'art auquel on
s'expose : le leitmotiv de l'opération.
Début mars, le «musée vivant» ras-
semble ses oeuvres dans une galerie
de la vieille ville. Tous les membres
sont conviés à venir les examiner et à
choisir un ou plusieurs tableaux qu'ils
souhaiteraient avoir à la maison.

L'ACHAT PRIME

Au terme de l'exposition, les ama-
teurs d'art se retrouvent. Après paie-
ment du prix de location, ils repartent
avec l'oeuvre convoitée sous le bras.
«Ceux qui ont jeté leur dévolu sur le
même tableau - chose fréquente - sont
départagés par un tirage au sort», ex-
plique la Société des beaux-arts. Il y a
deux ans , dix-sept personnes s'étaient
arrachées une toile du peintre biennois
Heinz Peter Kohler. Une autre n'avait
obtenu qu'une oeuvre, au lieu des

cinq désirées au départ ! Mais les oeu-
vres peuvent aussi être acquises avant
le début du tirage au sort, l'achat sup-
plantant la location. Règlement comp-
tant ou en plusieurs tranches. L'achat

est facilité aussi pour celui qui suc-
comberait aux charmes d'une toile en
cours de location. Les oeuvres d'artis-
tes suisses, européens et américains
sont sélectionnées par une commis-
sion indépendante, soucieuse d'éviter
au possible «le plaisant et les courants
de mode ». Les bénéfices d'«Action lo-
cation» sont injectés dans de nouvel-
les acquisitions, exclues de tout achat
pendant une durée de deux ans. Der-
nier détail: Picasso, Dali et autre Ru-
bens ne sont pas à louer !

D. Gis.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 . Blue Velvet.
Elite : en permanence dès!4 h 30,, Intime

Liebschaften.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Le déclin

de l'empire américain.
Lido 2: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Autour

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, Jumpin

Jack Flash.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Steiner , rue de la Gare 9,
tél. 22 26 02 (en dehors des heure d'ou-
verture).

EXPOSITIONS

Gallery 's Artwork , Dufour 47: mobiles
de Thierry Sachot jusqu 'au 5 mars.
Photoforum Pasquart, Gerald Minkoff :
«Pair-Impair» jusqu'au 22 mars.
Ancienne Couronne : groupe d'artiste
d'Uster jusqu 'au 15 mars.
Fondation Neuhaus: Bienne au 19ème
siècle .«Habitat et économie familiale».
Le Cardinal: tableaux de Romano Délia
Chiesa jusqu'au 6 mars.
Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
Galerie Steiner: Fbg du Lac 57, tableaux
et dessins de Markus Dulk jusqu 'au 28
mars.

Ascenseur pour Chassera i
Plateau de Diesse | Promotion tOUNStiqiie

Un ascenseur pour Chasserai ! La «bombe » tou-
ristique lâchée en 1984 par le groupe de travail
«Promotion Nods-Chasseral» n'en finit pas
d'éclater sur le Plateau de Diesse. Première séan-
ce d'information publique, ce vendredi, à Nods.

Le groupe de travail « Promotion
Nods-Chasseral» a passé au scanner
la région du Plateau de Diesse que
domine Chasserai , l'atout touristique
numéro un encore à rentabiliser. Il livre
les résultats de ses analyses et recher-
ches, vendredi, à Nods. A la presse
dans un premier temps, puis au public
en début de soirée. Un projet ambi-
tieux marqué d'un grand A comme
avenir et pas mal ficelé à priori : mini-
métro sur coussin d'air et ascenseur

PROJET AMBITIEUX. - Bientôt au grand jour. (Avipress Carrel)

vertical dans Chasserai, hôtel panora-
mique au sommet ,liaison skiable avec
les Bugnenets-Savagnières et un
complexe sportif et immobilier à Nods.
Ces perspectives futuristes pour le dé-
veloppement touristique et économi-
que du district de La Neuveville mijo-
tent depuis trois ans déjà au sein du
groupe « Promotion Nods-Chasseral».

Inédit, l'avant-projet existant au-
jourd'hui est le fruit de techniques
nouvelles tenant compte des problè-

mes liés à l'environnement et à la pro-
tection de la nature. Une brochure
«tout-ménage» présentera de A à Z
toutes les données du « projet du siè-
cle» craint par d'aucuns, car jugé sur-
dimentionné pour cette contrée à vo-
cation agricole. Nods-Chasseral,' haut
lieu de loisirs, de sports et de détente
en l'an 2000?

A la population et aux autorités de la
région d'en décider. Le coût de l'opé-
ration atteindrait quelque 80 millions
de francs. Pas de panique toutefois,
les initiateurs du projet ayant de tout
temps affirmé que «d'importants in-
vestisseurs suisses et étrangers sont
prêts à relever cet audacieux pari sur
l'avenir».(JC) Nord vaudois A Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Durant huit jours, Jacques Brel était

omniprésent à Yverdon-les-Bains grâ -
ce à la volonté et au dynamisme de
Denis Alher, Vincent Grobet et Jean-
Daniel Pilloud. La capitale du Nord
vaudois a vécu à l'heure belge tout en
rendant un vibrant hommage à ce
grand artiste hélas trop tôt disparu de
la scène et de la vie publique. La se-
maine a débuté par la nuit Brel au
cours de laquelle plusieurs films ont
été projetés dont «Voltige, mon rêve»,
présenté par MM. Jean et Francis
Liardon, dont la musique est signée
Jacques Brel.

Nombreux public également pour
l'exposé-débat de la fille de l'artiste,
France Brel, « Mon père disait»:, suivi
d'un concert de jazz.

Autre temps fort de cette semaine, le
tour de chant du neveu chanteur, Bru-
no. Dès les premières chansons, cet
auteur compositeur interprète a con-
quis le public de l'Echandole. Avec
son cœur, ses paroles, il aime et se fait
aimer de son auditoire. Vieux routinier

du show biz, il va sortir son troisième
33 tours. Il est comme le grand Brel,
poignant, accrochant l'auditoire au
plus profond de lui-même. Ne l'ou-
blions pas, c'est un Brel.

Dans le cadre de cette semaine, le
public de Brel, venu de toute la Suisse
et des pays voisins, a apprécié le spec-
tacle de deux humoristes belges. Col-
lard et Dahvoye.

Le tour de chant de Jean Vallée et
les productions du magicien yverdon-
nois Waltrick ont eux aussi obtenu les
faveurs d'un public passionné par
l'œuvre du créateur du « Plat pays»,
«Amsterdam» ou « Les Flamands».

La semaine Brel a connu un final en
apothéose avec l'exposé de sa fille sur
le thème « Les adieux de Brel à l'Olym-
pia». Moment fort de cette ultime
journée, le superbe tour de chant
d'Isabelle Aubrey qui a donné une di-
mension toute particulière à cette soi-
rée de clôture qui avait permis d'ap-
plaudir en première partie la chanteuse
romande Romaine.

Brel : 8 jours souvenirs
. . . . . ' . ! : . . , - . . .  ¦ ,',i.,:>\. V. Ai. :

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points :

55.966 fr. 20; 54 gagnants avec 12
points- 1314 francs; 619 gagnants
avec 11 points: 114 fr. 60; 5023
gagnants avec 10 points: 14 fr. 10.

Télécash No 2
Tirage du lundi 2 mars de la Lote-

rie romande.
Le billet portant la combinaison

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

1 2- 1 7- 2 2 - 26 - 34.
Seule la liste officielle fait foi.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jackpot , 133.843 fr. 75; aucun ga-
gnant avec 5 numéros plus le numé-

ro complémentaire: Jackpot, 12.009
fr. 15; 17 gagnants avec 5 numéros:
2825 fr. 70; 1118 gagnants avec 4
numéros : 32 fr. 20 ; 16.388 gagnants
avec 3 numéros : 8 fr. 20.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours: 220.000
francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jackpot , 1.696.190 francs; 4 ga-
gnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire: 113.597
francs; 105 gagnants avec 5 numé-
ros : 8979 fr. 60; 8088 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs; 149.895
gagnants avec 3 numéros : 6 francs.

Somme approximative au 1er rang
lors du prochain concours :
2.800.000 francs.

Retraite musclée
Wanted : gymnastes d'âge mûr

La gymnastique réservée au plus de 55 ans fait
recette en maints endroits. Sauf à Lamboing où
le groupe suffisait souvent à peine pour une
partie de cartes. Mais les choses pourraient
changer très bientôt.

Vous avez 55 ans ou plus et sou-
haitez retrouver votre juvénile sou-
plesse ou tout simplement la conser-
ver ? Si oui, les leçons des groupes
de gymnastique « aînés et sports »
sont faites pour vous. Nombreux
d'ailleurs sont ceux qui ont déjà dé-
couvert les vertus de cette activité
sportive encouragée et supervisée par
Pro Senectute.

Partout , de petits cercles d'athlètes
dans la force de l'âge se forment cha-
que semaines autour de monitrices

qui, une heure durant, proposent des
exercices adaptés à leurs «élèves». A
Lamboing, de tels cours ont été
abandonnés voici plusieurs années
déjà. Raison de cette lacune, l'absen-
ce d'intérêt manifesté par les person-
nes concernées. A trois ou quatre ex-
ceptions près, il n'était jamais donné
suite aux convocations. Si bien que
la gymnastique avait dû être mise en
veilleuse. Plutôt curieux si l'on songe
que, tant à Diesse qu'à Nods ou à
Prêles, elle connaissait - et connait
encore - un réel succès. Mais les

choses pourraient bien changer a
Lamboing. Les deux chevilles ouvriè-
res de la gymnastique pour aînés à
Diesse, Mmes Marthe Wenger et Irè-
ne Decrauzat, se déclarent disposées
aujourd'hui à prendre en charge un
groupe à Lamboing également. Un
groupe qui reste néanmoins à former.

SENSIBILISATION

Aussi Mme Evelyne Devaux, res-
ponsable des oeuvres sociales, tente-
t-elle depuis quelque temps de con-
vaincre des amateurs potentiels. Se-
lon Mme Devaux, une dizaine d'ins-
criptions suffiraient pour que des le-
çons de gymnastique puissent re-
prendre à la Maison communale. Un
appel a été lancé dans la localité.
Reste plus qu'à attendre l'écho!(SD)

Sud du lac de Neuchâtel Magouille électorale

A la suite d'irrégularités constatées lors du pre-
mier tour de scrutin communal, le 27 octobre
1985, le Conseil d'Etat vaudois avait cassé les
élections le 13 décembre de la même année. De-
puis, Avenches est provisoirement administrée
par la municipalité (exécutif) de la précédente
législature. Tout rentrera dans l'ordre au mois de
mai prochain.

L'annulation des élections aven-
choises par le Conseil d'Etat avait obli-
gé l'électoral à se déplacer une nouvel-
le fois aux urnes le 26 janvier 1986. La
répartition des 60 sièges du Conseil
communal (législatif) avait alors été ia
suivante: Parti radical 19 ( + 3), Parti

socialiste 16 (-4), Rassemblement
avenchois 14 et UDC 11 ( + 1).

MUNICIPALITÉ ET SYNDIC:
AU PLUS TARD À FIN JUIN

Depuis, c'est l'attente. L'élection,
tant de la municipalité que de celle du

syndic ne pouvant se faire avant que la
magouille des élections cassées n'ait
été jugée. Pour avoir abusé de matériel
électoral, les deux accusés - un ex-
municipal socialiste et son frère - ont
répondu de leurs actes devant la justi-
ce, les 19 et 20 janvier derniers. Le
délai de recours, qui a expiré vendredi,*
n'a pas été utilisé. De ce fait, le
Conseil d'Etat vaudois a arrêté aux di-'
manches 3 et 31 mai prochains les
dates des premiers tours des élections
à la municipalité et du syndic. Les se-
conds tours devraient avoir lieu, au
plus tard, avant la fin juin. L'élection
des candidats à la municipalité, tout
comme celle du syndic, se déroulera
selon le système majoritaire, (gf)

' ¦ ' , "U ¦¦ - ' . - ' ' . .  . . . . ;. . . . .  • . . . . ¦  ; •

Avenches retournera aux urnes
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : tél. 71 32 00.
Ambulance: tél. 71 25 25.
Aide familiale : tél. 63 18 41.
Sœur visitante: tél. 73 14 76 ou

7319 92.
Service du feu : No 18 (centrale d'alar-

me).

CUDREFIN
Médecin de garde: No 117.
Ambulance et urgences: No 117.
Service du feu : No 118 (centrale

d'alarme) ou 77 13 10.
Garde-port : tél. 77 18 28.

AVENCHES
Médecin de garde : le No 111 rensei-

gne. ¦

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.

PUBLICITÉ ?? + ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? »  +

CARNET DU JOUR
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Abonnez-vous à
! 9A iBt I lJ neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

¦ ' .¦ .
¦

; .
' ¦ ; ¦

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice

i ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

_ _ _  cSuiletin a abonnement «-. __ _r * —̂' T
i Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: n

n ? 3 mois Fr. 46.- n
| D 6 mois Fr. 87.- !;

N D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I
j .i (abonnement annuel seulement)
B [x] Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom il

| Prénom i j

| t_  Rue ; ;

i] Localité ; __ [j

Fj Date Signature !
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Le CS-Plan épargne «plus» est une firme / ^C Til JL~~. *—rw~m ̂  PWWW9 Veuillez 
me faire parvenir voue brochure gratuite

d'épargne p art icul ièrement avantageuse. Le taux _ ^"£ 1(111 CD(lV2ll£ ff] fWj «EPARGNER JUSTE POUR EPARGNER PLUS» .

d' intérêt élevé est encore assorti d'un bonus: plus ^̂ ^̂ ^̂  ,, rAN-7

l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- '¦ ¦ ¦— 

mente, jusqu 'à atteindre 5,19%. Adoptez le CS- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Prénom:
Plan épargne «plus» et réalisez votre «contrat wFnumS
d 'épargne» avec le concours du CS. Vous écono- MBa—SÈ (Lli?/.fL?i ¦ 
miserez avec méthode et détermination. Votre .,„« /i » •. . HU.i J «T» M~i 11 [-J-J -Mt NPA/Localtte: 
capital grossira de mois en mois. Aux intérêts W__ m\__] l»__ l̂__ ï_l_\__ 
s 'aj outeront les intérêts des intérêts , un bonus et m Ŝf?_\ Té/, privé: p ro f:  
même un super-bonus, jusqu 'à ce que vous ayez
atteint l'obj ectif fixé. Adressez-vous à votre suc- Envoyez ce coupon à votre succursale ou au

cursale CS et demandez le CS-Plan épargne Crédit Suisse , Dep. Marketing /Publicité ,
«plus» pour que votre argent puisse fructifier. p'oce Pury, 2001 Neuchâtel.
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TVnf de Suède
H E N R IZ & Co., S. A.
Importation/fabrication/vente/services:
Exposition permanente Bureau: HUGO HENRIZ
et dépôt à Nyon : « La Réfaz»
Articom 1261 GENOLIER
48, route de Divonne Tél. (022) 66 26 26
Tél. (022) 61 09 18 „„„„, Télex : 28 90 50 NRIZ1 ' 4689B7-10 _

Veuillez m'(nous) envoyer de la documentation.

Nom/Firme: _— __

Adresse: 

NP: Lieu: . ——

Tél. privé : Tél. prof. : : 

••.•.•.*. 
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// .V Allez de suile chercher le

•'// .•', prospectus ete

,v'.v. p°ur ,ous les ieunes

ISVX; l, Fousses-Broyes
•'/.V. ; 2000 Neuchâtel

•:V*.V. 02V27 58H

•///.V votre téléphone-vaconces

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

_rfUliWMSwiBZKs ^JfmafÊ ti S& Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

\_ Feuille d'avis de Neuchâtel j

Superbe EXPO-VENTE à Yverdon, rue
des Moulins 21 (face au cinéma Rex)

DE

MEUBLES ANCIENS
(armoires, buffets, canapés, crédences ,
sièges, commodes, pétrins, secrétaires , ta-
bles, etc.) + un lot important de vaisselle
et verrerie de marques prestigieuses à
moitié prix.
Ouverture : mars à juin du mardi au samedi
de 14 h à 18 h 30.
Tél. (024) 71 16 48. MSOM.IO



OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique d'installations de galvano-plastie

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Ce poste conviendrait à une jeune personne capable de travailler de
façon indépendante à la construction et à la préparation de dossiers
destinés à la fabrication.

Des connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage.

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

Ces postes conviendraient à de jeunes personnes aimant travailler de
façon indépendante. Ces postes requièrent la connaissance de l'alle-
mand et de l'anglais, car une partie de l'emploi serait destinée au
montage de machines chez nos clients en Suisse et à l'étranger.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et un
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
OSCI-GALVANO S.A., rue des Uttins 34, 1400 YVERDON.

468273-36
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^t̂ t___tk?t^ "î '̂ ^ '~''- '' —_—_»_. ¦

Vous pouvez demander l'Uno SX avec ou sièges arrière rabattables séparément. Le Et puisque l'Uno 75 SX i.e. ne coûte mal- Financement et leasing
sans toit ouvrant. radio-cassette (stéréo) . gré tout que 16 500 francs , vous compren- par Fiat Crédit SA.

C'est vraiment la seule option que l'on Les phares anti-brouillard , intégrés aux drez que nous devons en limiter la série à 6 ans d? garantie anti-
pourrait encore souhaiter. Car elle a déjà pare-chocs avant. Les ailes élargies , comme quelques exemplaires Super-eXtra seule- corrosion.
tout ce qui fait d'elle, dehors comme dedans, pour l'Uno Turbo. Et les mini-jupes latéra- ment.
une Uno Super-eXtra. ^^^^^^^M les. Et c'est pourquoi nous comprenons fort

Les couleurs rouge, beige et gris-quartz bien qu'il ne vous reste plus qu'un seul vœu:

Jf 
gm \ 

métallisé. Conduire mon Uno SX.
U* • Et cependant ses caractéristiques «de w^^p^™Mp,*̂  ,

MM& af&EPlSe série» en font déjà une voiture parfaitement J

velours spéciaux type «Alcan- ironi que qui assure , dès la mise en marche , I _W/ / _${ ¦ '¦ ' ' u \ .  NX
tara» pour les sièges. Les appuie-tête , le une consommation économique et contre- IPy H^ '• __ 
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tableau de bord avec affichage à cristaux lée.Et elle a également un catalyseur à trois |||lfy A - r"5* t**™*
liquides, le verrouillage central;avecjjtélé- voies avec sonde lambda , une référence ||1|| .̂ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂^ŝ Ê^̂ m^ ^Êii^^ F

Uno SX. lé 500 francs. âméBMmm^mmiâSI
Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo.
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Vous êtes 
un professionnel qualifié 

qui 
désire être '

_W&P confronté chaque jour avec la plus moderne
•"̂  ̂ technologie.

F̂ ĵ Nous cherchons pour la section de téléphonie
*é0? dans notre siège à Soleure des

(̂̂  électroniciens 
en radio + TV

j f ^  ou
^̂  

mécaniciens-électroniciens
mr pour la vérification, l'alignement de circuits élec-

_4_\ ironiques et la réparation d'appareils téléphoni-
p̂
P ques contrôlés par microprocesseurs.

Les personnes intéressés sont priées de soumettre

^̂  
leurs offres de service à M. Meyerhans ou de le

d&r contacter par téléphone (065) 24 12 12.
_^_\ 

(A partir du 
5 mars le nouveau téléphone est

 ̂
(065)

24 24 24). 
§j^|j P||ft ]

•-.-r'\l»V r -VT ' .- . .  .. v .„., ¦ ..- ,;¦ . . f
AUTOPHON AG, 4503 Soleure
Tél. (065) 24 11 11 468,74 36

AUTOPHON t^
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CENTRE ROMAND - MACHINES À BOIS
Le bois a de l 'avenir - votre chance !

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la
, ( fourniture de machines et outils à travailler le bois.

nftHffH Désirant compléter et renforcer notre équipe romande, nous
U j i :.H engageons^2 jeunes collaborateurs dynamiques.
j é Ê Ér fD°ur élargir notre service de vente en Suisse romande nous
_m___\ cherchons un

g REPRÉSENTANT
j à__r Nous souhaitons : - motivation

ttBr___ ~ initiative
i _ ':" ! - expérience dans la vente

j " " c 'i - doué pour les questions techniques et

M 

commerciales
- connaissances de l'allemand désirées

Nous offrons : - place stable et intéressante avec possi-
' ..": ! i bijités de perfectionnement

- salaire attractif en fonction des capaci-

W

| tés et remboursement total des frais! • >
T formation approfondie, conditions fe j

"¦',.'.¦ travail modernes au sein d'une équipe-;
bien rodée.

H 

M. Daniel Kùng à notre Centre Romand est volontiers à vôtre-
disposition, pour tous renseignements téléphoniques préala-
bles. ¦ ; - : ¦ ' ;
Les intéressés sont priés d'adresser une offre détaillée manùà-
crite à: ; ;¦; ' ' ' '

; - , :—, ETIENNE S.A. 
. . . . . ;v. . '.y '̂ ^

G) H Centre Romand
. j M. Daniel Kùng ' ¦ ;

JMtfrlIffl La Pierraire
! 1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanné» ,:

¦ I Tél. (021) 351 192. 468983 36

Nous sommes une importante société de services sur la place de
Neuchâtel et le développement constant de nos affaires nous oblige à
engager

un(e) gérant(e)
d'immeubles
responsable de notre service immobilier.

Vous êtes :
- au bénéfice d'une expérience confirmée de la branche (technique
' et comptable),
- à l'aise dans les relations humaines,
- dynamique et organisé(e),
- désireux(euse) de vous créer une situation.

Alors, écrivez-nous car nous sommes à même de vous offrir un poste à
responsabilités ainsi que des conditions de travail des plus intéressantes.
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature manuscrite sera accompagnée de votre curriculum
vitae, copies de certificats et photo.
Votre dossier sera traité avec la discrétion d'usage.
Faire offres sous chiffres V 28-057782 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

465673-36
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t Q Garage S. Borel Clos-de-Serrières 12 Garage de l'Avenir 75, rue des Draizes nBaB EHnDnB lMaH
'^. '^—'EfS ly"™' _ ™™*™~™~r~a 2003 Neuchâtel A. Miccio , 2006 Neuchâtel B^M i f !IH _ N __ _ __ V_
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1
MJI * Il II 1 II "41 1 II ta Garage S. Antifora 2105 Travers Garage Touring H. Dall'Acqua BlirTÉH^WWcWWffWrîPÉlB'¦ 'ïïl MWÂ_^_. ÎM II II k II ^1 1 II M Gara ge Montandon et Cie 2072 Saint-Biaise ___9l_ WSKUp S§v iS__ m

ïCWÊÊÊÈÊ_WmÊÊÊÊhÊÊÉ 2316 Les Ponts-de-Martel Garage R. Châtelain SS __Wj __j T_ - ¦ [
E___J___M__ \____Z_j MWnMiinEEK— 2056 Dombresson 465695 io "V" '' ' _ -
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.'" ' J e  cherché à temps partiel

un(e) livreur(euse)
si possible avec expérience dans la
branche. - .

S'adresser à la Boulangerie du
Stade. Tél. 25 31 75. «sam-ais

â : \Notre mandant est une importante
entreprise industrielle en pleine expansion,
située dans le bas du canton.
Nous cherchons :

1 RESPONSABLE DES ACHATS
apte à prendre en charge l'ensemble des activités
suivantes :
- l'achat des fournitures et des matières premières
- l'étude des moyens de fabrication
- la mise en sous-traitance.
Des moyens informatiques seront à la disposition
pour gérer ces approvisionnements qui doivent être

H en rapport avec les besoins définis par la produc- !
tion.
Vous bénéficiez d'une expérience acquise avec
succès dans un poste similaire du secteur mécani-
que.
Vous êtes méthodique, ponctuel et savez traiter les
affaires avec fermeté afin d'établir des contrats
détaillés permettant d'obtenir le matériel dans les
délais et aux meilleures conditions pour l'entreprise.
Vous maîtrisez parfaitement le français et l'alle-
mand.
Vous avez entre 30 et 50 ans.
Merci de nous adresser votre lettre de candi-
dature, curriculum vitae complet et référen-
ces. Vous pouvez également prendre contact
avec M. Garcia pour un premier entretien au
(038) 25 53 00.
TRAVINTER S.A., rue du Môle 1,
2001 NEUCHÂTEL 468992 3611 J

GENDRE M ASCENSEURS
fc I I P  m MONTE-CHARGE

| A ¦ m L̂ "9 ESCALATORS

OTIS est le leader mondial dans la construction d'ascenseurs ,
de monte-charge et d'escalators.
Nous cherchons

- monteurs électriciens
- mécaniciens électriciens
- mécaniciens
- mécaniciens machines/serruriers et

collaborateurs de métiers apparentés
(ayant si possible des connaissances en électronique et/ou en
électrotechnique)
pour compléter notre équipe de

MONTEURS D'ASCENSEURS et TECHNICIENS D'ENTRETIEN
La formation du personnel non qualifié est assurée par nos
soins.
Dans la mesure où vous souhaitez vous lancer un nouveau
défi , veuillez alors nous contacter afin de fixer un rendez-
vous.
Siège: Ascenseurs Gendre Otis S.A., case posta-
le 1047. 1701 Fribourg, tél. (037) 82 41 51, à l'att. de
M. Ramuz.
Agences
Genève (022) 43 63 39 Lausanne (021 ) 23 38 23
Fribourg (037) 82 41 51 Berne (031 ) 43 54 24
Bâle (061 ) 35 15 14 Lucerne (041) 22 81 04
Zurich (01 ) 312 28 66 Frauenfeld (054) 22 25 90

468982 36

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel.
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h,
service tardif 14 h - 22 h 30, selon le
service, 3 samedis et dimanches par mois,
pour la remplaçante 2 à 3 jours par semai-
ne et 2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
urie source}, de satisfaction. Nous sommes

"prêtsrà asstfrervotreformation et , d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, Madame Meyer, téléphone
(038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE ,
3001 Berne.

467973-36



fm -wm-___m____n_ w_ \
Français

pour étrangers
Nouveaux cours

Avril
Matin, après-midi

ou soir
TOUS LES DEGRÉS
Certificat et diplôme

Ruelle Vaucher 13. tél. 25 29 81
464057 10 I

FITNESS CENTRE TSSi.'i "°"°
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! Les vitamines: pour les gens d'affaires affairés
Le Secret du SUCCèS à 10 POrtée 0e tOUS. 

¦  ̂ Les rendez-vous se succèdent de manière ininterrompue.
Et chacun de ces nombreux entretiens exige une concentra-
tion infinie. Même les déjeuners et les dîners se transfor-
ment la plupart du temps en repas d'affaires. Et l'on veille
moins à ce que l'on mange qu'à ce que l'on donne de soi.
Mais, alors que la courbe des revenus est parfois à la
hausse, la condition physique est bien souvent à la baisse.
La raison en est incontestablement un manque de vitamines.

46B288 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale _w___m_w_______________________________m____m____w

^GASTON JAUNET^
PRÊT-À-PORTER
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Cattolica
Pension Mimosa
Basse saison: dès
22 000 lires.
Haute saison :
dès 30 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements:
Ph. Passoni.
1964 Conthey
(VS).Tél. (027)
36 20 60. 468035 10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom ; 

Prénom 

Bufi t_ 
N° postal Localité 

vo t re  journal I »• av| toujours avec vous
II" ̂ ll

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cZo. 
Hue N° 
N° PQStal Localité .

Pays 

Valable dès Is . 

Reprise de la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10

âHKTjr* |e f ;>j y, iy

459667 10
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inrongtion EXPOSITION-VENTE Les Rideaux à —

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés, lon-
gue et brève durée, toute l'année à
Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Pâques - été 87 séjours linguisti-
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme com-
plet d'activités, encadrement effi-
cace.

Ecoliers (7 à 12 ans):
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 87.

Voyage organisé de Genève 468300 10

¦̂ SfigBIBslB
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 8 G. Micci «68636 4?
Rue des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel ____ _fi Wh WWf-F^f_\038/ 2570W / ^Wm̂ÊÊfmW m̂^Hem loue des Ford el d'autres bonnes voitures. ĴgjlijUMwuai&MW
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Serv ice de publ ic i té | jj |̂V| Tél. (038) 25 65 01

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

|P"I"FHW TRANSFORMATION DE VOS

Wm DUVETS
.5 DUVETS NORDIQUES

I, .gflf POLYESTER
«il ^ifrâvip 

16° ' 210cm dàs 12° " ( |avables )
AU W l O N C  Neuchâtel - Av de la Gare 1 ¦ (038) 25 26 46

| 462824-10

COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves, anglais, français,
allemand, espagnol :
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances,
entrée à n'importe tfflel moment
- une leçon d'essai gratuite.

Prochains cours pour débutants:
septembre 1987.

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

- COURS mp 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- SÉJOUR S À L'ÉTRANGER
-COURS DE FRANÇAIS

pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance
française. 455543 10 I

SÉCHOIR
Miele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458383-10

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Taille
de pierres
rénovation -
cheminées.
Devis sans
engagement.

Tél. (038) 25 46 59.
46101210

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un dessert.
Bosse - Cas - Cierge - Chaussures - Est - Fortifier
- Fauvette - Gosse - Ion - Lis - Mousse - Moins
- Merle - Non - Ourcq - Possession - Pansement
- Paresseuse - Postillon ¦ Proposition - Poussive
- Peau - Poule - Pousse - Sans - Soulagement -
Suje t - Saucisse - Sousse - Suspect - Suivante -
Source - Souplesse - Tes - Tas - Valise - Watt.

(Solution en page radio)
V ¦ J

.
^

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Ç LE PLUS
GRAND

<§L CHOIX
^JcifC^* chez le spécialiste
/y, 1 <\ de l'équipement

\0 O et ^e ' access0lre

W M0T0
H SYSTEME

LI Sablons 57, Neuchâtel

V, Tél . 25 02 13 4M147 .4?J

MERCEDES 280 TE
1982,
options, expertisée ,
Fr 24 900 — o u
Fr. 580.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

468294-4?

BMW 5281
1984.
expertisée, options.
Fr. 21 800 —
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

468277 42

VW Golf
GLS
1979. 5 portes.
expertisée, très bon
état , prix à discuter.
Tél . 25 23 81467503 a?

FIAT RITMO
75 CL
4 portes, expertisée,
Fr. 3900 — ou créd.t.
(037) 62 11 41.

468278 4?

PEUGEOT
205 GT
84. expertisée ,
Fr. 8600.—. Crédit.
Tél. (039) 26 77 10.

RENAULT 5 GTL
105.000 km,
mod. 83, 5 p., bleue,
Fr. 4200.—.
Tél. (066) 71 18 86,
dès 19 h. 469000 42

Range Rover
modèle 83, aut .
50 000 km,
Fr. 30.000 —.
Tél. (066) 71 18 86,
dès 19 h. 468998 42

Alfa Giulielta 2.0
expertisée, grise, jantes
alu 105/50/15.
année 82. 70 000 km.
Fr 9800 -.

Tél. (066) 71 18 86.
dès 19 heures/<r,8997 42

AVENDRE

OPEL Corsa
1.2 LS
3 portes, 11-85 ,
17 000 km, sans
catalyseur . Expertisée
et garantie.
Tél. (038) 36 16 83
(heures des
repas). 467606 42

A vendre

Fiat 126
black . 1980.
Prix à discuter .
Tél. (038) 33 18 63.

466971 42

A vendre

Bus Toyota
MF 1800. 62 000 km,
expertisée.

Suzuki 4 x 4
1000. 36 000 km.
expertisée.

Tél. (038) 46 18 44.
465092 42 .

Renault
Master
T 35 - 1984
spécialement
aménagé
pour le transport
de meubles,
21 m3. 5 vitesses.
Parfait état .
expertisé.
Fr 18 000 — .
Tél. (021 ) 81 26 71.

468275 42

Baux à loyer
m NM

irtaprUMrtoeaMe
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25-66 01 .
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du matin au soir. ||Éfe d̂„ MIGROS
Les vitamines sont d'une importance vitale. Elles augmen- ^^^ ŝ^̂ ^̂ ^ î  - êlîllP  ̂ [Xi
tent la résistance physique et la capacité de rendement. ^̂ ^ÉÉr \̂ ___^^^ 

ménage les dents
Aussi devraient-elles faire partie, au même titre que les # YéIP^̂  M-Multivit
séances, du programme journal ier des gens d'affaires S*"^'* -V Pastilles à sucer au août

r , . , i .• . n j. • i n  i Pastilles a sucer au août , M
affaires du matin au soir. Une recette-miracle, rour tous. i. rnn„ „. crinc _ . " de pomme et sans sucre.

I
LÏ \Jl Ul ILJC Cl .i\J i I J J U L I  L, *— . ^ 

rt .
P<- <-n<; n .- M i L Contiennent U vitaminesei tui. (1 pastille couvre le besoin . ,,

A Migros on trouve des vitamines à boire, à consommer ££ïc7°
y*n *" 9 3f l

à la petite cuillère, et même à sucer, comme c'est le cas par 
Vl amine •' Emballage de 30 pastilles Z*ûv

exemple de M-C-Vit et de M-Multivit. Emballage de 30 pastilles _•"
En vente dans les MM et les MMM. «8289.10

GRrins grillés sué^fe 
aublécompl^

euxàcroquer!
cKMSPROll-  ̂ Q#i^

f"S impriigjdes
jw J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

La publicité
profite à ceux

qui en font !

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

w_m____ ATTENTION! g ory
_WtÊÊ : ~A W_ Livraison directe de la fabrique 

 ̂
m g t\

U Wmm  ̂ chez vous 
\3 Lm /  \Jm~̂ mm  ̂ achetez vos appareils ménagers ^̂  *

/R3\/\ TOUTES MARQUES Elec,ro-semce
fe?- * îîïL  ̂ ,è*\ M et grâce au système de vente directe

''Bfe^Bt i î* bénéficiez d' un rabiiis allant jusqu 'à 32% Jg|
_¥ ' _ f  Nos aPPareils n'ont Jamais été exposés ., .. ..

3E§|̂ "" Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 40 IU Ou
%~'* - Livraison GRATUIT E, installation par nos soins |6 ITIOtlH

 ̂ ainsi que le service après-vente
r̂__ *Ê__t MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Berner E

_\ ff^^^^
^̂  EN 3 VERSEMENTS 459491 .10

RENSEI6WH-V0US. CELA NE COÛTE RIEN

SIX DÉFILÉS
pour vous présenter les nouvelles

COLLECTIONS
PRINTEMPS - ÉTÉ
mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 mars 1987

15 heures et 20 heures 30

cartes d'entrée gratuites indispensables
à retirer

PRÊT-À-PORTER
I ' I 2, rue Saint-Honoré

l™JV F3 1 1  i___À 2000 NEUCHÂTEL
468043-10

Seul le I

\j f  Prêt Procrédit I
est un j

#N Procrédit!
Toutes les 2 minutes j j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

468280-10 j flj

• Veuillez me verser Fr. I M
I Je rembourserai par mois Fr I H

',; • ¦ ¦
^^^̂ "*^̂  

I Nom |; t .- j

/ rapide\ - Prènom B !
I cimnla I ' Rue NoI simple l i  il
!.. l a  NP/locahte i ' ;V discretJ \ i \ \

^>̂  . r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui a. | I

 ̂ . I Banque Procrédit ifl

^aU|UWB^BB^̂ H| ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tel 038-24 63 63 B2 MJ |

wm—_w_________________________________________ m__wm
_ _ _  _ _^ 

—^ B miiiMB i j.ymiuij Paul Kramer Neuchâtel S.A.

IX ll illl l El ÎSla^Ln! 2000
e
Neu

1
c
5
hâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g

10%. 20%, 30% de remise dès Fr. 1.-/Fr. 200.-/ Fr. 1500.-

pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

? -A Ŝk î f i  &̂&-'AA ly. ¦¦¦ ¦ : - '. -'.  ̂ .̂ F̂ ' ¦.. . . ¦. ; ¦  .¦.¦y.:','&£M_ ŜS&*t vrê

Envoi de catalogues sur demande. «53657-10

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

468314-10

/̂ !Aon« jfej^N. Du 6 au 9 
mars 1987 

j

r 1Élf M BRANDONS DE pAïERNE
| f~4S* p̂

^ L I Dimanche 8 mars dès 14 h 31

\%m~i$ J 6RAND C0RTÈGE DE CARNAVAL
v. f g  ̂ - _ /  avec P'us de 30 groupes, chars, musiques.

I \^*f 
Je 

P** / Tous les jours , animation en ville. «essas-io J
j V- -̂ -̂  /

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 4 mars 87
9-12 el 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

CorrectTON SZSL**
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
468311 10

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.

UNE CHAMBRE A COUCHER. Tél. (038)
25 64 88 heures repas. 466979 61

PAROI MURALE très bas prix. Tél. 41 15 82 le
SOir. 466984-61

BELLE RAQUETT E de tennis Browning neuve
pour femme. Tél. 46 19 80 le soir. 466982-61

PORTE DE GARAGE neuve en tôle avec cadre,
300 fr. Tél. 42 50 30. «66970-61

MACHINE A COUDRE Bernina électronique,
neuve. Tél. 24 62 87. 465114-61

JEU INTELLIVISION neuf avec 17 cassettes,
prix à discuter. Tél. 31 77 96. 455115-61

1000 DOSSIERS suspendus Mono Pendex à
bas prix. Tél. 41 18 77. 455113-61

PILIERS DE PORTAIL en granit, hauteur
200 x 50 » 50 cm env. Tél. (038) 33 72 62,
heures de repas. 455110.61

PIANO DROIT Weinbach, modèle Antique 103
acajou brillant, état de neuf. Tél. (038) 31 20 64.

466978-61

ORGUE électronique Technics U 90 S, année
1983, valeur à neuf 12.950 fr., cédé 4800 fr. Tél.
(038) 53 43 20. 465093 61

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER bretonne,
chêne et châtai gnier massifs. Prix à discuter.
Tél. 53 38 22 (heures de bureau) ou 53 33 62
(le SOir). 465044 61

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, tout
confort, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 455010-63

A ENGES un bel appartement de 5 pièces avec
cuisine agencée et terrasse. Loyer Fr. 1200.—
charges comprises. Tél. 51 33 96. 465339 63

NEUCHÀTEL-VILLE, appartement 6 pièces,
cuisine agencée, balcons, 1°' avril 87 ou à
convenir. 1500 fr. + charges. Offres sous chiffres
U 28-058038 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

468372-63

JEUNE FILLE cherche 2 pièces Neuchâtel, prix
modéré. Tél. 25 52 45 ou 42 18 08 (18 h 30).

465107-64

DEMOISELLE cherche 2 pièces, éventuelle-
ment meublé, région de Serrieres au Landeron.
Tél. 25 90 69. 466983-64

JE CHERCHE dans le Val-de-Ruz, appartement
de 2-3 pièces, dans ferme ou immeuble, tout de
suite ou à convenir. Tél. (039) 23 55 23, heures
bureau. 467851 64

URGENT 2'/4 à 3V4 pièces, confort, région
Littoral - Val-de-Ruz. Ecrire à FAN-l'Express,

. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-5379. 466981-64

URGENT: cherche dame pour garder 2 enfants
à temps complet. Tél. 31 20 01. 465n8-65

CHERCHE RETRAITE pour m'aider dans bri-
colage à temps perdu. Tél. (038) 25 89 89.

465120-65

SOMMELIÈRE cherché remplacement du 8 au
22 mars. Tél. (038) 33 59 90. 451220-66

DAME cherche à faire des heures de ménage
l'après-midi. Tél. 25 64 07. 465098 -66

- SOMMELIÈRE cherche travail jusqu'à fin juin.
Tél. 33 32 76. 465094-66

JEUNE FILLE 24 ans cherche travail, éventuel-
lement mi-temps. Tél. 24 79 18. 466972 66

FEMME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 24 22 05 heures de repas. 465U9 -66

CHERCHE à faire des heures de ménage et
repassage à la maison. Tél. 25 67 80 de 9 h à
118 h. 465388-66

CHERCHE PLACE dans la restauration pour
jeune Français sans permis. Tél. 41 15 82 le soir.

466985.66

ARBORICULTEUR jardinier diplômé, ayant
aussi des connaissances dans les travaux de
maçonnerie et taille des haies, cherche travail-
quelques jours par semaine dans homes ou chez
des privés à prix très abordables. Tél. midi ou dès
18 h au 46 21 79. 468021 66

CHERCHONS ÉTUDIANT pour heures de
soutien mathématiques, anglais niveau ¦ moder-
ne. Tél. 33 58 92. 465396 67

L'ECOLE MODERNE cherche familles-hôtes-
ses pour lycéens suédois, du 9 juin au 3 juillet
1987. Tél. 241515. 465353 67

LANGUE ÉTRANGÈRE? Je donne des leçons
privées d'allemand et de français, prix bas.
Tél. 25 75 24. 465096-67

DAME VEUVE 60 ans, désire correspondre
avec un monsieur. Adresser offres écrites à
67-1157 au bureau du journal. 468025 67

CHERCHE FILLE AU PAIR au plus vite pour
me remplacer dans famille à Londres.
Tél. 51 26 82 après 19 h. 465112-67

BON ALLEMAND? Schwyzertùtsch? Mon-
sieur (43) avec expérience et patience, donne
leçons privées, tous degrés. Tél. (038) 41 27 60.

461185 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 454260 -67

MUiMij itUH vtui- retraite, Dien, du je âge,
libre, bon niveau social, sérieux , fidèle et en
santé, désire rencontrer une gentille compagne

* pour partager la joie de vivre pour une forte
amitié et sorties. Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-5378. 465089 67

LA SPA RENSEIGNE, pour les animaux perdus
et trouvés. Tél . 41 23 48. ¦ 460812 -69
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Ce qu'il faut retenir d'une 16e journée escamotée

Avec ses trois renvois , la journée de reprise du championnat fait
«pâle figure». En effet, l'an dernier , à la même occasion, pas moins
de... sept matches avaient été renvoyés ! Au tour suivant , on avait
encore enregistré 5 renvois. Le tout n'avait pu être rattrapé qu'au
mois de mai ! Espérons que cette situation ne se reproduira pas
cette année.

Voici, en outre, ce que l'on peut retenir
de la 16e journée de ligue A:

# Depuis son ascension en 1981/82,
Aarau ne s'est imposé qu'une seule fois à
domicile contre Young Boys (82/83). Il
a encaissé sa 3e défaite en 6 rencontres.
Les Argoviens sont désormais sans vic-
toire depuis 4 tours 1 point, tandis que
les Bernois ont enregistré 4 victoires
dans les 4 derniers tours.

# Bâle a concédé le remis à domicile
contre Bellinzone. Les Tessinois sont
désormais sans défaite depuis 9 tours
(14), alors que les Bâlois attendent une
victoire depuis 4 tours (1).

# Depuis 82/83, (2-1), les Grass-
hopper n'avaient plus marqué de but au
Hardturm contre Servette. Après 2 victoi-
res et un partage, les Zuricois s'imposent
à nouveau contre les Genevois. Servette
encaisse ainsi sa première défaite après 5

victoires d'affilée , tandis que grasshop-
per demeure invaincu au Hardturm cette
saison (8/15).

# Locarno s'est incliné lors de sa tou-
te première rencontre de LNA à domicile
contre Sion. Les Tessinois sont d'ailleurs
sans victoire depuis . 9 tours (2), alors
que les Valaisans sont invaincus depuis
5 tours (8).

# Pour la première fois depuis 82/83
(0-4), Vevey s'incline à nouveau à domi-
cile contre Xamax , après 1 victoire et
deux matches nuls.

# Aarau marque à nouveau un but
après 344 minutes de stérilité. Grasshop-
per met un terme à son infortune après
337 minutes..
0 Bellinzone est l'équipe la plus lon-

guement invaincue de LNA (9/14) avec
le FC Zurich (9/ 1 2), qui n'a toutefois pas
joué dimanche.

9 Xamax et Young Boys fêtent leur
4e victoire de suite, tandis que Locarno
comptabilise sa 4e défaite d'affilée. Bel-
linzone enregistre son 3e partage de sui-
te à l'extérieur. Xamax et Young Boys
pourraient égaler la meilleure performan-
ce de la saison passée, établie par Servet-
te avec 5 victoires de suite.

# Locarno encaisse sa 10e défaite de
la saison.

# 2 des 21 buts marqués l'ont été sur
penalties: Herberth (Aarau) et Prytz
(YB).

• Cina (Sion), Luthi (Xamax) et
Nilsson (Young Boys) ont marqué deux
buts. Luthi a signé le 400e but de ligue A
de la saison.

f) Turkilmaz (Bellinzone) a marqué
son premier but de LNA lors de son
premier match à ce niveau.

# Brigger (Sion) a réussi son 120e
but de LNA.

• 20 300 spectateurs ont assisté aux
5 matches de la 16e journée - en 85/86,
ce furent 17 953 pour les parties analo-
gues. La meilleure fréquentation a été
enregistrée au match Aarau-Young Boys
avec 5400 fans (4100 en 85/86).

# A fêter au 17e tour: le 100e match
de Cacciapaglia (Servette).

Ernest de BACH

TRANSFUGE. - L'ex-Zuricois Wynton Rufer (talonné par le Bernois Conz)
a joué son premier match avec Aarau. (AP)

L'an dernier, c'était bien pire

Classements comparés
Normal A coups de points

1. Xamax 16 12 2 2 40-1126 1. Xamax 1092 (1017 + 75)
2. Sion 16 10 3 3 40-17 23 2. Servette 1048 ( 991 + 57)
3. Grass 16 10 3 3 31-15 23 3. Sion 1028 ( 962 + 66)
4. Bellinzone 16 8 5 3 28-19 21 4. Y Boys 1001 ( 928 + 73)
5. Servette 16 9 1 6 35-25 19 5. Bellinzone 972 ( 925 + 47)
6. Y Boys 16 7 4 5 24-18 18 6. Grass 939 ( 868 + 71)
7. Zurich 15 5 7 3 25-22 17 7. Aarau 875 ( 813 + 62)
S. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16 . S. Zurich 874 ( 874 + --)
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14 9. Lucerne 872 ( 872 + --)

10. Wettingen - 15 5 4 6 23-23 14 10. Bâle 872 ( 818 + 54)
11! Bâle 16 4 5 7 21-27 13 11. Lausanne 868 ( 868 + - - )
12. Vevey 16 4 5 7 20-34 13 12. Vevey 855 ( 796 + 59)
13. Saint-Gall 15 4 4 7 17-25 12 13. Locarno 854 ( 807 + 47)
14. Aarau 16 4 4 8 15-24 12 14. Wettingen 836 ( 836 + - - )
15. Locarno 

: 
16 2 4 10 25-40 8 15. Saint-Gall 834 ( 834 + - - )

16. Ch-de-Fds 15 0 114 10-58 1 16. Ch-de-Fds 699 ( 699 + - - )

L'exemple de Don Givens
paîiïïïïïa Xamax repart en force

NEUCHATEL XAMAX' - VEVEY 5-0
(3-0)

MARQUEURS: Fluri 11me; Givens
20me; Mottiez 23me et 72me; Fluri
90me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Laeubli; Gi-
vens (46me Chablais) ; Rossatto, Fasel,
Egli; Rodriguez, Ribeiro, Ramseyer; Ja-
cobacci (78me Krattinger), Mottiez
(75me Wolf), Fluri.

VEVEY: Jaquier; Deppen; Slamanca,
Sparr , Vouilloz; Breit , Prina. Pittet
(72me, Veuthey) ; Volpe, Biselx, Klein.

ARBITRE: M. Haenni de Vesin.
NOTES : Match joué dimanche après-

midi au stade de Serrieres, pelouse en
bon état. 300 spectateurs. Match joué de
façon très correcte.

Nous avons assisté à un bon match
pour une reprise, après une longue pause
hivernale. Malgré le résultat , Vevey n'a
pas démérité, mais les joueurs locaux
étaient très forts.

Laeubli n'a dû qu'à une ou deux occa-

La situation
Bellinzone-Bâle 1-1 (1-0), Lau-

sanne-La Chaux-de-Fonds 5-3
(2-1), Sion-Locarno 3-2 (1-1), Xa-
max-Vevey 5-0 (3-0). Les autres
rencontres ont été renvoyées.

Classement : 1. Sion 16/26, 2.
Grasshoppers 15/24, 3. St-Gall
14/20, 4. Bâle 15/20, 5. FC Zurich
15/19, 6. Aarau 15/17, 7. Young
Boys 15/16, 8. Bellinzone 16/15, 9.
Servette 14/14, 10. Neuchâtel Xa-
max 15/14, 11. Vevey 16/13, 12.
Wettingen 15/12, 13. Locarno
16/10, 14. Lucerne 15/9. 15. Lau-
sanne 16/9, 16. La Chaux-de-Fonds
16/6.

sions montrer sa classe. Vevey a prouvé
plusieurs fois qu'il pouvait amorcer des
attaques intéressantes, mais ne pouvait
pas arriver jusque dans les 16 m. adver-
ses d'une manière dangereuse. Bien en-
tendu, la plus grande partie du spectacle
a été faite par les espoirs locaux.

Les renforts constitués par Mottiez et
Jacobacci, qui n'avaient joué qu'une
partie du match à Vevey, ont été effica-
ces. Ainsi, l'équipe a montré une bonne
force de frappe dans le camp de Vevey.
La note autrait pu être plus salée. La mi-
temps que Givens a jouée a rassuré le
public quant à sa blessure. Cela fait plai-
sir de voir ce joueur évoluer avec un tel
engagement, au milieu des jeunes
joueurs du club. Pour preuve la joie ma-
nifestée lors du but qu'il a marqué de la
tête, suite à l'une des nombreuses mon-
tées dans le camp adverse. Avec un tel
exemple, espérons que l'équipe des es-
poirs accomplira un excellent deuxième
tour. M.C.

Coupe des coupes

Jusqu'ici, seuls trois clubs suisses,
Young Boys (Coupe des champions
58-59), FC. Zurich (Coupe des
champions 63-64 et 76-77) et
Grasshopper (Coupe UEFA 77-78)
ont participé à des demi-finales des
coupes européennes. Le FC Sion, qui
affrontrera Lokomotive Leipzig de-
main soir (17 h.) en RDA, sera-t-il le
quatrième? II est permis de le penser.

Engagé en Coupe des vainqueurs
de Coupes, le FC. Sion aborde son
quart de finale avec une ambition
légitime. A priori, la formation valai-
sanne a les moyens de se qualifier.
Au sortir d'une longue pause hiverna-
le, elle ne subira pas ce handicap
(manque de compétition) qui avait
été fatal à Neuchâtel Xamax, l'an der-
nier, contre Real Madrid. A l'instar de
Sion, Lokomotive Leipzig vient éga-
lement de renouer avec le champion-
nat après une interruption de deux
mois et demi. Pour son match de
reprise, Lok Leipzig, qui occupe le
2me rang derrière Dynamo Berlin, a
dû se contenter d'un résultat nul «at
home» face à Union Berlin, équipe
directement menacée par la reléga-
tion.

C'est la deuxième fois que les «Lô-
wen» de Leipzig accèdent à un quart
de finale de la Coupe des vainqueurs
de coupes. En .1982, ils avaient
échoué devant les Yougoslaves de
Vêlez Mostar. Cette saison, ils se sont
débarrassés successivement de Glen-
toran Belfast et Rapid Vienne.

Le match de demain se déroulera
au «Zentralstadion» de Leipzig (ca-
pacité 90 000 places) à 17 h. Il sera
télévisé en direct.

Réel espoir
pour Sion

Triste journée
à l'étranger

% La rencontre de la Bundes-
liga ouest-allemande entre
Bayern Munich et Fortuna Dus-
seldorf fut émaillée d'incidents
extra-sportifs. Des bagarres en
masse, avec à la clef 74 arresta-
tions. Les «casseurs » en cause
font partie du fan's club de For-
tuna.

# Bagarres et blessés (25)
lors du match La Haye-Ajax, en
Hollande. Là, ce sont les fans du
club recevant qui sont à mettre
au pilori. Les incidents ayant eu
lieu en plein stade, la rencontre
a dû être arrêtée à la mi-temps.
Ajax menait 2-0.

# A Côme, un «tifoso» de 50
ans de l'équipe locale a été sau-
vagement attaqué à la sortie du
stade par un groupe de jeunes,
qui l'ont violemment projeté
contre un mur après lui avoir ar-
raché l'écharpe aux couleurs de
l'équipe locale. Le malheureux
souffre d'un traumatisme crâ-
nien.

# Incidents heureusement
sans violence, en revanche, en
Angleterre. Aussi bien, lors du
match de Queen's Park que lors
de celui de Fulham, les fans ont
protesté contre la fusion entre
les deux clubs, en restant tout
simplement assis et en ne mani-
festant guère durant les mat-
ches.

Uni perd la tête

_ ^5ê volleyball Première ligue

UETTLINGEN - UNI NEUCHATEL
3-0 (15-11 15-4 17-15)

VBC UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL:
S. Megert; A. -M. Bettinelli; C. Castek;
C. Rossel; B. Schaedeli; M. Rossel ;
F. Roethlisberger; S. Stutz; M. Zweilin;
N. Schwab. Entraîneur: V. Horak et
P. Hofer.

La rencontre qui opposait les deux
premières équipes du classement , Uett-
ligen et Uni Neuchâtel, a tourné à
l'avantage de la première nommée. Sur
le score sans appel de 3-0, après 1 heu-
re 20 de jeu.

Cette victoire, les Bernoises l' ont mé-
ritée. Elles n'ont toutefois jamais été à
l'abri d'un retour des Neuchâteloises,
comme en témoigne le résultat de la
dernière manche: menées 9-14, les re-
cevantes ont en effet sauvé plusieurs
balles de set avant d'arracher la manche
17-15. Et nul ne sait ce qui serait adve-
nu par la suite, si les joueuses d'Uni,
concrétisant enfin leur supériorité au fi-
let , s'étaient alors imposées.

Elles n'y sont pas parvenues; inutile,
donc, de jouer les devins. D'autant que.
comme nous l'avons dit , le succès
d'Uettligen ne souffre guère d e discus-

sion. Les Bernoises se sont taillé ce
succès grâce à la première arme - si ce
n'est la meilleure - du volleyball, à sa-
voir le service. Contacté par téléphone,
La Palice nous confirmait encore hier
matin que l'on ne fait pas de points
sans réussir de services. Les Neuchâte-
loises l'ont appris à leurs dépens. Ainsi,
chaque fois que la réussite au service
était la même de part et d'autre , le
match était on ne peut plus disputé Ce
qui prouve que les visiteuses avaient les
moyens de faire jeu égal avec leurs an-
tagonistes.

Cela dit. les Bernoises ont également
obtenu leur victoire en «ramenant
tout», comme on dit dans le jargon du
volleyball, c'est-à-dire en étant irrépro-
chables en défense. Ce qui ne signifie
pas, à l'inverse, que l'engagement d'Uni
a été déficient , au contraire: à l'image
de Mélanie Rossel , auteur d'une partie
remarquable, les Neuchâteloises ont
lutté jusqu 'au bout. Mais l'adversaire,
samedi dernier, était simplement plus
fort.

Pour Uni Neuchâtel, la prochaine
échéance a pour nom Lyss, jeudi soir au
Mail (20 h 30). P. H.

CRITÈRES VEVEY AARAU
XAMAX YOUNG BOYS

Points acquis 0 2 0 2
Combativité 10 9 9 9
Technique 7 9 7 8
Physique 8 8 7 9
Tactique 7 9 7 9
Homogénéité 6 8 7 8
Malchance 0 4 7 7
Buts marqués x 2 . 4 8 4 8
Spectacle 8 8 6 6
Sportivité 9 10 8 7

TOTAL 59 75 62 73

BÂLE GRASSHOPPER LOCARNO
BELLINZONE SERVETT E SION

1 1  2 0 0 2
8 8 9 8 6 8
7 6 9 8 5 8
6 7 9 8 8 8
5 6 8 7 6 9
6 6 9 8 5 8
8 4 2 0 2 0
2 2 4 0 2 8
5 4 9 8 5 7
6 3 10 10'  8 8

54 47 71 57 47 66
SANS SUCCÈS - Ponte est battu mais Andermatt (5) et Larsen empê-
cheront Decastel d'aller au but. Servette devra s'incliner 2-0 devant
Grasshopper. (AP)

Les 10 équipes à COUPS DE POINTS

jj> ĵ automobilisme

L'Australien Geoff Brabham et
l'Américain Elliott ForbesRobinson ,
au volant d'une Nissan , ont rempor-
té les Trois heures de Miami , épreu-
ve IMSA (prototypes grand touris-
me). Ils ont couvert 398,57 km
(moyenne 132,68), ce qui représente
un nouveau record du circuit tracé
dans les rues de Miami. Le précé-
dent record datait de l' an dernier et
il avait été établi par le Français
Bob Wollek et l'Italien Paolo Barilla
(Porsche 962) à la moyenne de
126,89.

Brabham-Forbes-Robinson ont
devancé Bobby RahalJochen Mass
(EU-RFA/Porsche 962), Pete Hals-
mer-Scott Pruett (EU/ Mustang) et
Derek Bell-Chip Robinson
(GB/Porsche).

Trois heures
de Miami

# Espagne. Championnat de première di-
vision, 29e journée: Atletico Madrid - Athletic
Bilbao 2-0; FC Séville - Real Valladolid 2-1 ;
Sabadell - Real Madrid 0-1 ; Real Mallorca -
Real Murcie 1-0; Racing Santander - Las
Palmas 1-0; Real Sociedad San Sébastian -
Betis Séville 1-0; Cadix - Espanol Barcelone
0-2; Barcelone - Sporting Gijon 0-4; Osasu-
na Pampelune - Real Saragosse 1 -0. Classe-
ment : 1. Barcelone 42; 2. Real Madrid 41 ; 3.
Espanol Barcelone 38; 4. Real Mallorca 31 ; 5.
FC Séville 30.

^Aja cyclisme

Le coureur belge Michel Goffin,
hospitalisé samedi dernier à l'hôpital
de la Timone, à Marseille, à la suite
d'une chute survenue lors du Tour du
Haut-Var , est décédé dans la nuit de
vendredi à samedi. Michel Goffin (26
ans) était tombé au quinzième kilomè-
tre de la deuxième étape de l'épreuve
et il souffrait de multiples traumatis-
mes crâniens, ayant entraîné un coma
lors de son transfert à l'hôpital.

Issue fatale

Colombier cède un set
COLOMBIER - BERNE 3-1

(14-16 15-7 15-9 15-9)
FSG COLOMBIER: Cl. Picci ;

K. Aeby; L. Hofmann; I. Lambelet; A.-
M. Gafer; C. Rubagotti; M. Rimaz;
C. Rubagotti; N. Mùller; E. Jerabek;
J. Croci ; D. Meyer. Entraîneur:
H. Bexkens.

Après sa défaite (3-2) contre le lea-
der Uettligen, Colombier s'est ressaisi
en remportant une victoire méritée face
aux joueuses de la cap itale.

Dès le début de la partie, le rythme
fut ralenti par un grand nombre de ser-
vices ratés. Il semblait que les deux
équipes n'avaient pu mener à bien leur
échauffement dans le temps qui leur
était imparti et qu'elles devaient le ter-
miner durant le premier set !

Enfin «chaudes», les Colombines en-
traient dans le match et s'adjugeaient
les trois manches suivantes. Le travail
accompli à l' entraînement ces dernières
semaines au niveau du bloc a porté ses
fruits. On peut dire que ce fut de loin le
meilleur match des rouge et blanc, sur
ce point.

En outre, le retour de J. Croci né péut
être que bénéfique : elle apportera l'ex-
périence et la régularité à cette jeune
formation. C'est au troisième set sur-
tout, que «J.C.» frappa un grand coup
en alignant huit services gagnants d'af-
filée. Il est encourageant de constater
qu'une fois encore l'entraîneur neuchâ-
telois-hollandais, Hans Bexkens, a pu
compter sur les «jujus», notamment
Cinzia Rubagotti (alias Marrons Gla-
cés). Elle s'est fait remarquer par son
excellent jeu défensif et , introduite au
service à 13-9 dans le dernier set , elle
conclut la rencontre par deux «aces» .

Souhaitons encore la bienvenue à
Doris Meyer, ex-joueuse de Liestal
(LNB), qui est venue rejoindre l'équipe
du Littoral. CLAPK!

Classement
1. Uttligen 24 (38-18) ; 2. Uni Neu-

châtel 22 (35-18); 3. Colombier 22
(38-21);  4. Koeniz 20 (40-19); 5.
Schoenenwerd 20 (34-21).

Neuchâte l a manqué de pep
PEPS GENÈVE -

NEUCHÂTEL-SPORTS
1-3 (10-15, 15-10, 6-15, 7-15)

NEUCHÂTEL SPORTS : S. Carbon-
nier, J. Gutknecht , L. Hirschy. F. Meyer,
R. Pegoraro, M. Quadroni, F. Schaerer ,
F. Veuve, U. von Beust.

Dans ce groupe, les données du pro-
blème sont très claires: Neuchâtel et
Montreux étaient à égalité parfaite de
points et de sets avant la pause. Ces
deux équipes se doivent donc non seu-
lement de gagner tous les matches mais
aussi de perdre le moins de set.

Demi-succès donc pour les Neuchâ-
teloises, qui ont gagné en concédant
un set. En effet , si l'on considère le
niveau technique de leurs adversaires ,
on ne peut s'empêcher de penser que le
3 à 0 était possible.

Les filles du Président Hirschy s'im-
posèrent sans difficultés aussi long-
temps qu'elles dictèrent un rythme sou-
tenu aux Genevoises déboussolées par
la puissance des attaques. Mais dans le
2e set , les Neuchâteloises commirent
trop de fautes personnelles (services ra-

tés, fautes de filet , fautes de réception)
et les ex-joueuses de LNB qui forment
cette équipe du PEPS n'en deman-
daient pas tant pour retrouver toute leur
verve et conclure 15-10. Les filles de Jo
Gutknecht se reprirent de belle manière
et ne laissèrent aucune chance à leurs
adversaires dans les deux dernières
manches

Le petit couac du 2e set prend l'allure
d'un faux pas quand on apprend que
Montreux s'est défait de la bonne équi-
pe du LUC par 3 à 0. Neuchâtel a donc
un set de retard.

Samedi, au Panespo, les Neuchâte-
loises recevront les Genevoises de SSO.
Il sera capital de gagner en concédant
le minimum de sets. Cette rencontre
s'annonce d'ores et déjà passionnante
puisque SSO a pris 2 manches à Mon-
treux , il y a quelques semaines.

Mission impossible pour les Neuchâ-
teloises? Pas sûr , car la rage de vaincre
qu'elles ont maintes fois montrée peut
renverser des montagnes.

Verdict samedi à 15 h! J. G.

Messieurs : sans commentaires
GUIN - COLOMBIER 3-0

(16-1415-715-8)

COLOMBIER: Croci, Romanens.
Lherbette , Schornoz, Tinembart, Delley,
Houriet , Guyot.

«No comment»! C' est certainement
ce qu'aurait chanté Gainsbourg à l'issue
d'une rencontre de piètre qualité.

Face au deuxième du classement ,
l'équipe de S. Croci n'a pas su se moti-
ver pour opposer une résistance digne
de ce nom à un adversaire loin d'être
irrésistible.

Le tournant de la rencontre s'est situé
dans le premier set lorsque les Fribour-
geois, menant 1-1 , ont connu un terri-
ble passage à vide, concédant 7 points

sur les services de F. Romanens. Ils se
sont ainsi retrouvés en retard à la mar-
que (12-14). C' est à cet instant que les
«rouge et blanc» ont «choisi» de com-
mettre 4 fautes personnelles successi-
ves, hypothéquant ainsi leurs chances
de remporter cette première manche.
Les deux autres sets ne furent plus
qu'une formalité pour l'équipe locale.

Il est regrettable qu'une rencontre
opposant deux équipes de haut de ta-
bleau soit si faible. Et ce n'est pas le
nombreux public qui nous contredira ,
lui qui n'applaudit qu'en deux circons-
tances: une défense peu orthodoxe et
néanmoins spectaculaire de V. Guyot,
et à la fin du match , sans doute par pure
politesse. F. D.



gpH hockey sur glace | Fin de saison pour La Chaux-de- Fonds

Une seule inconnue subsiste en ligue B: qui d'Ajoie ou d'Héri-
sau obtiendra le quatrième billet pour le «play-off». Un duel à
distance qui sera arbitré par Zoug et Dubendorf. Pour le reste,
on liquide.

Le HC La Chaux-de-Fonds est libère
de tout souci depuis samedi. Malgré la
défaite contre Zurich , les hommes du
président Stehlin ont en effet assuré leur
maintien , à la faveur de la défaite de
Dubendorf face à Langnau.

C'est précisément à Langnau que le
championnat prendra fin pour les Neu-
châte lois.

COURTE PAUSE

- J'exige de mes joueurs qu'ils
fassent un bon match, note l'entraî-
neur Jan Soukup. Je ne veux plus voir
une prestation comme celle offerte
la saison dernière à Hérisau à l'oc-
casion du dernier match. Nous

ENCORE UN EFFORT. - Dernier match de la saison pour Sylvain Lenga-
cher (no 7) et ses coéquipiers. (Avipress-Henry)

jouons déjà pour la saison prochai-
ne.

Le championnat étant terminé pour
son équipe, Jan Soukup va rentrer en
Tchécoslovaquie où son fils doit pro-
chainement passer son bac.

- Je reviendrai ensuite une dizaine
de jours à La Chaux-de-Fonds pour
voir à quoi en sont les transferts.
Puis je retournerai chez moi. Je se-
rai à nouveau a La Chaux-de-Fonds
début mai , pour la reprise de l'en-
traînement d'été. Auparavant, dès
la mi-avril environ, les joueurs au-
ront commencé à travailler la force
en salle.

Ajoie, qui a éprouvé passablement de
peine à battre Grindelwald. Hérisau

ayant été contraint au nul par Rappers-
wil, les Jurassiens partent avec une lon-
gueur d'avance sur les Appenzellois.

Les carottes sont loin d'être cuites:
Ajoie doit en effet se déplacer à Zoug. Et
les Alémaniques n'auront rien de victi-
mes expiatoires:

ZOUG VEUT GAGNER

- Si Ajoie veut jouer le «play-off» ,
il devra se battre. Nous avons déçu
notre public lors de certaines ren-
contres à domicile et nous voulons

Pour mémoire
Ligue B

1. Langnau" 35 28 3 4 176- 90 59
2. Zurich" 35 25 2 8 156-103 52
3. Zoug" 35 20 4 11 189-127 44
4. Ajoie 35 14 8 13 140-127 36
5. Hérisau 35 15 5 15 160-160 35
6. Rap Jona 35 13 517 150-162 31
7. Bâle 35 11 519 141-171 27
8. C.-de-F 35 13 121 139-172 27
9. Dub" 35 9 5 21 124-177 23

10. Grindel" 35 7 226 121-20716
CE SOIR: Langnau - La Chaux-

de-Fonds: Zoug - Ajoie; Hérisau -
Dubendorf ; Rapperswil - Bâle; Zu-
rich - Grindelwald.

Ligue A
1. Lugano" 35 23 3 9 191-123 49
2. Kloten " 35 21 5 9 188-122 47
3. Davos " 35 21 3 11 161-126 45
4. Ambri" 35 18 5 12 199-160 41
5. Berne 35 16 5 14 186-171 37
6. Bienne 3517 216 149-186 36
7. Gottéron 35 13 3 19 165-200 29
S. Sierre 3513 220 150-180 28
S. Coire "" 3510 223 134-164 22

10. Olten" 35 7 2 26 113-20416
" qualifiés pour les play-off
" relégué en LN B

CE SOIR: Bienne - Ambri; Davos
- Kloten ; Fribourg Gottéron - Sierre ;
Lugano - Berne; Olten - Coire.

terminer la première phase du
championnat en beauté, souligne-t-
on du côté zougois.

Légèrement blessé, le Canadien Red
Laurence est incertain. Mais, les diri-
geants zougois ont d'ores et déjà trouvé
un éventuel remplaçant en la personne
de Steve Stayanovitch, un ancien de la
NHL. Ce dernier a été engagé pour trois
semaines , soit la durée du «play-off».

Hérisau aura une tâche en principe
beaucoup plus facile. Les Appenzellois
reçoivent Dubendorf. Une victoire des
banlieusards zuricois, relégués en pre-
mière ligue, serait étonnante.

Par ailleurs , Hérisau a fait savoir hier
qu'il vient d'engager Giovanni Conte
pour remplacer le Suédois Bjoern Kin-
ding, qui a signé un contrat avec Bienne.
Agé de 32 ans. Conte a décidé de mettre
un terme à sa carrière de 1 2 ans en ligue
A (il a joué à 52 reprises avec l'équipe de
Suisse). Il sera entraîneur à plein temps.
Mais il n'est pas prévu qu'il joue aussi.

Les autres rencontres, Rapperswil -
Bâle et Zurich - Grindelwald ne revêti-
ront pas grand intérêt.

P.-A. R.

Chez les juniors
Kloten champion

A une journée de la fin du cham-
pionnat de Suisse juniors, le HC Klo-
ten est assuré de son Mme titre natio-
nal, les «Aviateurs» comptant huit
points d'avance sur Langnau. Bulach
et Bienne sont relégués, alors que Da-
vos est assuré de retrouver sa place en
série A.

Elite A: Coire - Bulach 6-4; Olten -
Berne 6-2; Zoug - Kloten 1 -13; Coire
- Langnau 7-7; Berne - Kloten 3-7;
Bulach - Zoug 2-9; Olten - Bienne
4-2 - Classement à 1 journée de
la fin: 1. Kloten 44 (champion); 2.
Langnau 36; 3. Berne 29; 4. Olten 26;
5. Zoug 26; 6. Coire 25; 7. Bulach 19
(relégué); 8. Bienne 11 (relégué).

Dernier effort à Langnau

Bl sk« nordique | Succès pour la 22me journée de la Brévine

La crainte a fait place au soulagement , dimanche matin à La
Brévine. Les organisateurs de la 22me journée du ski , le Ski-
club du lieu, n'y croyaient plus. Après les fortes pluies du
samedi , tout laissait supposer de grandes difficultés pour le
traçage des pistes. Et pourtant , grâce à la parfaite organisation
et au soleil revenu, le dernier acte de la saison neuchâteloise
s'est passé sans heurt.

Quelque 230 fondeuses et fondeurs
ont pris le départ de cette importante
manifestation. Importante car , cette an-
née, la Journée de la Brévine s'inscrivait
dans le cadre de la Coupe de Suisse de
ski nordique de la Fédération suisse de
ski. C'est pourquoi le style classique
avait été imposé aux participants.

La course a été marquée par l'épous-
touflante performance de Jeremias Wig-
ger. Parti dernier de sa catérogie , Wigger
a remonté tous ses adversaires et terminé
avec plus de cinq minutes d'avance sur
Joss Ambuhl. Serge Luthy, de Blonay, a
manqué la 3me place de très peu.

Quant à Jean-Philippe Marchon, il a
abandonné après deux des trois boucles
de 10 km.

- Je ne me sentais pas bien.
J'avais éprouvé la même sensation

à la Megamicro, expliquait-il. Pour sa
part, le vétéran brévinier Claudy Rosat a
réalisé le 7me temps absolu et le premier
de sa catégorie.

- Le parcours était très difficile,
précisait Rosat. A cause des condi-
tions de neige et de la forte dénivel-
lation (750 mètres au total). Il
n'était pas rapide non plus.

Chez les juniors, les Alémaniques ont
trusté les premières places. Le premier
romand, André Zibach, de Couvet, a pris
le 5me rang.

Du côté des dames enfin, la hiérarchie
a été respectée. Margrit Ruhstaller a pris
le meilleur sur ses rivales Nicole Zbinden,
de Bienne, et Marianne Huguenin, de La
Brévine.

AL

ABANDON. - Peu bien, Jean-Philippe Marchon a abandonné.
Avipressj Henry)

Â travers les gouttes

|<ig i tennis Tournoi de Biscayne

Demi-finaliste malheureux l'an dernier devant Ivan Lendl, Jim-
my Connors a laissé une excellente iumpression lors de son
seizième de finale des Championnats internationaux de Key
Biscayne, un tournoi du Grand Prix doté de 1.800.000 dollars.
«Jimbo», âgé de 34 ans, a balayé en trois manches, 6-3 6-3 6-1,
l'Australien Darren Cahill.

- Le score est trompeur. Ce
n'était pas une promenade de san-
té, expliquait Connors. J' ai su haus-
ser le rythme au moment où il le
fallait. Avant de retrouver Lendl en
demi-finale , Connors sera opposé en
huitième de finale au Suédois Johan
Carlsson.

Ivan Lendl s'est qualifié pour sa part
en disposant en quatre sets de l'Autri-
chien Thomas Muster.

- J' ai eu de la peine à ajuster
mes passings en début de match,
relevait le numéro un mondial pour ex-
pliquer la perte de la première manche
(6-4).

Tête de série No 2. le Suédois Stefan
Edberg s'est, le premier , qualifié pour
les quarts de finale en battant, en 93
minutes, l'Américain Kevin Curren par
7-5 6-3 6-4. Le second huitième de
finale entre le Français Yannick Noah et
l'Américain Johan Kriek a été interrom-
pu par la pluie. Au moment de l'inter-
ruption, les deux joueurs étaient à égali-
té un set partout mais Noah menait par
5-3 dans la troisième manche.

Dans le simple dames, Martina Nar-
vratilova n'a pas fait le détail. L'Améri-
caine s'est qualifiée pour les quarts de
finale en éliminant en deux sets , 6-1
6-3, la jolie Argentine Gabriela Sabati-

ni. «Je manque d'expérience», expli-
quait Sabatini. L'Argentine a péché par
un service défaillant en début de ren-
contre et un manque de précision dans
ses passings. «C'est vrai , elle n'a pas
joué son meilleur tennis», analysait Na-
vratilova.

Simple messieurs. Troisième
tour: Robert Seguso (EU) bat Dànie
Visser (AFS) 7-6 (7-4) 4-6 6-7 (4-7)
6-4 6-4; Jimmy Connors (EU/No 6)
bat Darren Cahill (Aus) 6-3 6-3 6-1;
Andres Gomez (Equ/ No 10) bat Tarik
Benhabiles (Fra) 6-4 3-6 6-2 7-6
(7-5) ;  Brad Gilbert (EU/No 16) bat
Marc Flur (EU) 7-6 (12-10) 7-6 (7-5)
6-3; Johan Carlsson (Sue) bat Cari
Limberger (Aus) 4-6 2-6 6-3 6-2 6-0.

8mes de finale: Stefan Edberg
(Su/2) bat Kevin Curren (EU) 7-5 6-3
6-4; Yannick Noah (Fr/4) contre Jo-
han Kriek (EU) 4-6 6-2 5-3 interrompu
par la pluie.

Simple dames. Troisième tour:
Lisa Bonder (EU) bat Mary Joe Fernan-
dez (EU) 6-4 6-1.

8mes de finale: Martina Navratilova
(EU/No 1) bat Gabriela Sabatini
(Arg/No10) 6-1 6-3; Nathalie Tauziat
(Fra) - bat Silke Meier (RFA) 6-0 6.-3;
Claudia Kohde-Kilsch (RFA) bat Ziona
Garrison (EU/7) 6-4 4-6 6-1.

«Jimbo » Connors balaie

Victoire et défaite
pour Saint-Biaise

i£sfl iudo l Deuxième ligue

Saint-Biaise M s'est déplacé à Vernier
(GE) pour le premier tour du champion-
nat de Suisse de deuxième ligue où il a
affronté l'équipe locale et Renens (VD).

Composée de Laurent Dubied
(-65 kg); Cyril Bettinelli (-71 kg); Ta-
kashi Kyburz (-78 kg); Thierry Amstutz
(-86 kg), l'équipe partait complète avec
un nouveau combattant : Takashi Kyburz.

Agé de 18 ans, ce jeune judoka s'est
bien comporté avec une victoire par
«ipon» (10 pts) sur projection à la pre-
mière minute face à Jornod, de Renens ,
et une défaite après un combat très ani-
mé contre Champod, de Vernier , ancien
champion de Suisse.

La deuxième formation neuchâteloise

a donc ouvert les combats face à Renens
qui s 'est incliné par un score de 8 à 2 ;
bon début pour Saint-Biaise II qui se
retrouve au repos pour le deuxième af-
frontement qui opposa Renens contre
Vernier qui s'imposera par 6 à 4. Au
dernier face à face , Saint-Biaise II s'incli-
nera de peu face à Vernier sur un score
de 6 à 4. Deux victoires par «ipon» sur
projection pour les Neuchâtelois: celle
de Bettinelli et de l' entraîneur Amstutz.

C'est donc un bon début pour Saint-
Biaise Il qui marque ainsi ses deux pre-
miers points pour sa première rencontre
en deuxième ligue.

Taz

Classement * Classement
Dames 10 km: 1. Margrit Ruhstaller,

Einsiedeln , 39'11 " ; 2. Nicole Zbinden,
LSV Bienne , à 32" ; 3. Marianne Hugue-
nin, La Brévine, à 59" ; 4. Yolanda Din-
kel , Horw, à T34" ; 5. Irène' Schmidig,
Ibach, à 3"4" ; 6. Suzanne Bierri . Fluhli, à
4'21"; 7. Sonia Hallenbarter , Obergoms,
à 4'42" ; 8. Sereina Stecher , Couvet . à
5'38". (13 classées).

Seniors I, 30 km: 1. Aellig, Adelbo-
den, 1 h 43'53" ; 2. Bucheli , Kriens, à
2'16; 2. ex. Krummenacher , Escholzmatt ,
à 2*16; 4. Rauber , Hauteville, à 2'59" ; 5.
Stalder . Riehen, à 6'09" ; 6. Heimo, Rie-
hen, à 6'10"; 7. Lauber , Marbach , 8'52" ;
8. Frésard , Saignelégier , à 8'59" ; 9.
Wyss, Oberhasli , à 9'22" ; 10. Mettler ,
Schwellbrunn. à 9'23". (18 classés).

Seniors II et lll. 30 km : 1. Rosat, La
Brévine , 1 h 44'54" ; 2. Zbinden, LSV
Bienne , à 2'6" ; 3. Wenger , Sangerbo-
den, 6'10" ; 4. Brunisholz, Couvet , à 10';
5. Schuwey, Im Fang, à 1 3'11 " ; 6. Fleis-
chmann, LSV Bienne, à 18'21"; 7. Be-
noit , La Brévine, à 18'33" ; 8. R. Mar-
chon, Saignelégier , à 20'14" ; 9. Froide-

vaux, Saignelégier, à 28'44"; 10. Ro-
chat , Le Brassus, à 32'47". (13 classés).

Elite, 30 km: 1. Wigger , NM Entle-
buch, 1 h 36'55" ; 2. Ambuhl, Davos, à
5'20" ; 3. Portmann , Kriens, à 5'35" ; 4.
Luthy, Blonay, 5'42" ; 5. Steiner, Garde-
Frontière lll, à 7'47" ; 6. Golay, Le Lieu,
à 11 '50'. (6 classés).

Juniors I et II, 15 km: 1. Buergler,
Einsiedeln , 54"1" ; 2. Dinkel, Lauter-
brunnen, à 22" ; 3. Schwager, Mettmens-
tetten, à 58" ; 4. Jungen, Adelboden, à
T6" ; 5. Zibach, Couvet, à T38" ; 6.
Hungerbuehler, Brunnadern, à 1 '52" ; 7.
Beeler , Einsiedeln, à 2'06" ; 8. Favre ,
Stella Alpina (GE), à 2'19" ; 9. Fanchini ,
Riedern , à 2'24" ; 10. Felder , A.-Schup-
fein , à 2'42" . Puis : 19. Tschanz , Mont-
Soleil, à 4'46" ; 31. Feuz, La Brévine, à
7'13". 35. Steiner, Couvet, à 9'53" ; 39.
Mùller , Couvet, à 10'49" ; 40. Bach-
mann, La Brévine , 11'21"; 41. Parisot ,
Les Breuleux , à 11 '38" ; 43. Aubry, Les
Breuleux , à 12'33" ; 46. Schumacher , La
Brévine, à 18'45" ; 47. Jeanneret, La
Brévine, à 23'07" . (47 classés).

Un Grand Prix de moins
_ _̂ automobiiisme [ Formule !

Il n'y aura que seize et non pas dix-
sept Grands Prix, cette saison, dans le
championnat du monde de formule 1.
«A la demande expresse de plusieurs
écuries», a tenu à préciser Jean-Marie
Balestre , président de la FISA. Le
Grand Prix qui passera à la trappe sera
désigné cette semaine. On tremble
par-ci et par-là.

D'autre part , la FISA a reçu 26 en-
gagements pour le championnat du
monde de cette année 1987. Ce même

nombre de voitures sera admis lors de
toutes les courses. Par conséquent ,
même à Monaco, où, ces années pas-
sées, on s'était résolu à ne laisser
prendre le départ qu'à 20 d'entre elles.

La FISa a reçu les engagements sui-
vants pour la saison 1987 : Williams.
McLaren, Lotus, Ferrari , Ligier , Benet-
ton, Tyrrell, Brabham, Arrows, Zaks-
peed, Minardi (2 voitures chacun),
Osella , Larrousse, March et AGS (1).

BOXE. - L'Américain Buster Drayton,
champion du monde des poids super-
welters (IBF), a remporté une victoire
impressionnante, à l'hippodrome de Vin-
cennes , en battant le Mexicain Juan An-
tonio Villa, par K.O. à la deuxième reprise
d'un combat prévu en dix rounds.

HALTÉROPHILIE. - Rorschach a fêté
un succès dans le premier tour du cham-
pionnat suisse interclubs. Avec un total
de 823 points, Rorschach a devancé Tra-
melan (778), Berne (734) et Sirnach
(728). Sur le plan individuel, le Juras-
sien Daniel Tschan a signé un résultat
remarquable dans les mi-lourds avec
145 kg 500 à l'arraché et 1 77 kg 500 à
l'épaulé-jeté.

PLONGEON. - Béatrice Burki et Jurg
Zwahlen ont réussi le doublé lors des
championnats de Suisse du plongeon
qui se sont disputés à Muttenz. Si Zwah-
len a été poussé dans ses derniers retran-
chements par Marcel Heitz, Béatrice
Bùrki a survolé les débats. Elle a fêté à
Muttenz ses 16me et 17ème titres natio-
naux.

AUTOMOBILISME. - Porsche a en-
tamé, sur le circuit du Castellet. le déve-
loppement de son nouveau modèle d'en-
durance, la «961 », qui avait fait son ap-
parition lors des dernières 24 Heures du
Mans. C'est le pilote suisse Claude Haldi
qui tournera au volant de cette voiture.

La Vasa «au sprint »
Le Suédois Anders Larsson s'est ad-

jugé la 64e édition Vasaloppet , comp-
tant pour la Coupe du Monde des lon-
gues distances , courue sur 89 km en
style classi que entre Salen et Mora
(Sue).

Quelque 1 2 000 concurrents ont pris
Part à la plus célèbre course de fond du
monde. Larsson a précédé ses compa-
triotes Oerjan Blomqvist et Sven—Erik
Danielsson. Les quatre premiers ont
terminé dans la même minute.

Avec un temps de 4 h 20'20", Lars-

son est demeure éloigne du record de
Konrad Hallenbarter (3 h 58'08"), éta -
bli en 1 983. Meilleur Suisse, Paul Grù-
nenfelder (8e) est , avec le Finlandais
Juha Mieto (6e) et le Norvégien Kon-
rad Undsgaard (13e), l' un des trois
seuls non-Suédois à avoir pris place
parmi les quinze premiers. Champion
du monde des 50 km à Oberstdorf ,
l'Italien Maurizio De Zolt s'est contenté
du 17e rang. André Rey a pris la 23e
place.

LES CHAMPIONS. - Cornelia Bùrki et Markus Hackstein, cham
pions de Suisse de cross-country. (ap^

H3 athlétisme I Nationaux de
cross

Cornelia Bùrki est toujours «hors-concours » sur le plan
helvétique. A l'occasion des championnats de Suisse de
cross, sur la piste de chars de Thoune, la Saint-Galloise a
enlevé son 12e titre d'affilée dans la discipline et sa 40e
médaille d'or nationale au total! L'épreuve masculine a été
dominée par l'Argovien Markus Hacksteiner.

Faute d'adversaires à sa mesure,
Cornelia Bùrki s'est livrée à un test en
vue des mondiaux de Varsovie, sur les
5 km d'un parcours rapide et dénué de
difficultés. Elle a laissé à plus de trente
secondes la Bernoise Genoveva Ei-
chenmann, qui a créé une certaine sur-
prise en précédant la Lausannoise Isa-
belle Moretti. La spécialiste du mara-
thon a toutefois renoncé à se rendre en
Pologne.

Très rapidement en action, Hackstei-
ner (23 ans) a couru en solitaire durant
deux tours, avant de voir revenir ses
adversaires. Lorsque Jacques Krahen-
bùhl, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, lâcha l'Argovien à 2,5 km de
l'arrivée (l'épreuve en comportait 12),
celui-ci donna l'impression de jouer
battu. En fait , il recolla au Fribourgeois
un kilomètre plus loin, avant de le do-
miner au sprint.

RESULTATS

Messieurs (12 km): 1. Markus
Hacksteiner (Windisch) 36'23" ; 2.
Jacques Kràhenbùhl (Fribourg)
36'33" ; 3. Arnold Machler (Wàgital)
36'42" ; 4. Graf (Berne) 36'48" ; 5.
Hùrst (Berne) m.t; 6. Gobet (Bulle)
37'14" ; 7. Longthorn (Winterthour)
37'26" ; 8. Hasler (Guin) 37'322" ; 9.
Rey (Berne) 37' 46" ;. 10. Delèze
(Sion) 37'56".

Juniors (8 km) : 1. Christoph Rùtti-
mann (Unteregg) 25'37" ; 2. Stalder
(Berne) 25'48" ; 3. Lâcher (Benken)
25'50". Par équipes : 1. Lànggasse

1 h51'58";. 2. GG Berne 1 h 55'28" ;
3. ST Berne 1 7'20".

Dames (5 km): 1. Cornelia Bùrki
(Rapperswil) 1 6'18" ;. 2. Genoveva Ei-
chenmann (Berne) 16'49" ;. 3. Isabella
Moretti (Lausanne) 16'55" ;. 4. Nauer
(Windisch) 17'06" ;. 5. Galliker (Gol-
dau) 17'09" ; 6. Schùtz (Berne)
17'20 " . - Juniors (4 km): 1. Petra
Schweizer (Zoug) 14'1 2" ; 2. Sandra
Bànninger (Winterthour) 14'29"; 3.
Susanne Tschàppàt (Zurich) 15'35" .
Par équipes: 1. Rapperswil 52'32" ;
2. TV Unterstrass 55'49" ; 3. ST Berne.

10 Suisses
à Va rsovie

Présent en spectateur à Thoune,
Pierre Delèze a informé les responsa-
bles de la fédération de son forfait pour
les championnats du monde. Grippé à
deux reprises lors de son séjour en
Arizona, le Valaisan a été perturbé dans
son entraînement. Martine Oppliger,
Sandra Gasser et Genoveva Eichen-
mahn ayant également renoncé, fTn'y
aura que dix Suisses à Varsovie !

Messieurs (7):) Markus Hacks-
teiner , Jacques Kràhenbùhl, Ar-
nold Machler, Markus Graf, Kurt
Hurst, Pierre-André Gobet et Ma-
rius Halser. - Dames (2): Cornelia
Bùrki et Isabella Moretti. - Juniors
(11): Christoph Rùttimann.

Cornelia intouchable



____-____ % —m^&^^^^^̂ ^
 ̂ , _________ M ^^^^^̂̂  ̂ —_™ 

At '- ¦¦<&* - ____n̂ [|̂ ^ai^̂ V̂_ /m m_t âP L̂t : & / ' ,#. ̂ _̂_*****~0*̂ ^ JL $ _r_ I f f*
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Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop
a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs

droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels
Débarrassez-vous donc de ces soucis et fai-
tes 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.

468271-10

EMS région Rolle (VD)
cherche pour avril 1987

infirmière
en psychiatrie

s aimant les responsabilités.
Salaire suivant normes Etat de Vaud.

Tél. (021 ) 75 35 36. 468041 36
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
© vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

% vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J

Bureau d'architectes
et entreprise générale
J.-P. NIEDERHAUSER S.A.
cherche

DESSINATEUR ARCHITECTE
pour projets, plans, exécution et détails.

Tél. (022) 71 31 71. 468240 36

S VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Les Services industriels de la Ville du Locle mettent
au concours

Un poste de

l MONTEUR ELECTRICIEN ]
pour le service des installations électriques intérieu-
res ainsi qu'un poste de

l ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU ]
pour le service des réseaux électriques.
Qualités requises pour les deux postes :
être porteur d'un certificat fédéral de capacité,
avoir si possible quelques années de pratique.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction des Services Indus-
triels, avenue du Technicum 21, 2400 Le Lo-
cle, jusqu'au 20 mars 1987.

Le Conseil communal
468029-36

H  ̂ Horace Decoppet S. A.
I pq ! I Entreprise générale du
| Q x_W bâtiment et travaux publics
] cherche
- contremaîtres maçons
- chefs d'équipe maçons
- contremaître peintre
Places stables, prestations sociales d'une grande entreprise,
salaires en rapport avec qualifications et prestations, 13e salaire,
travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à H. Decoppet S.A., av.
Haldimand 11, 1400 Yverdon-les-Bains ou téléphoner au
(024) 21 48 32 (M. Decoppet ou M. Chevalier) 468272 36

T̂SafMP̂ ^MfjP

H in Vous aimeriez reprendre un poste
. HHsaJ à responsabilités? «««««h» ,
_4__ ^ Pour notre département «armoires

| électriques», nous cherchons.un : >

| ingénieur ETS en électricité
j (ou formation équivalente)

d&fc Vos tâches seront :
j - interprétation d'armoires à commande

aî ^  ̂ - établissement de schémas et d'offres
- assistance à la clientèle
- achat de matières
Nous demandons :
- indépendance et initiative
'- aptitude à diriger un petit groupe de

personnel. _É_ lNous donnerons la préférence à un candidat
ayant quelques années d'expérience. __i^Nous offrons une ambiance de travail agréa- ÉBl&able, un bon salaire et tous les avantages 9>W
d'une entreprise moderne. ___ ,̂
Veuillez adresser votre offre écrite,
avec curriculum vitae, certificats et 

^̂phOtO à : 468042 36

1EGGERI *§ *%
EMILE EGGER & CIE S.A. ^WFabrique de pompes et de machines _MM_ W
CH-2088 Cressier NE „^*1»»r (038) 48 11 22, Télex 952 851 _^^t_ W_ mim_ mm̂

Cherche

COIFFEUSE
quelques années d'expérience.
Travail indépendant, à Colombier.

Faire offres sous chiffres
36-1155 au bureau du journal.

467508-36

f A
MESDAMES, pour faire face à l'expansion
de notre service externe, notre société engage
pour le canton de Neuchâtel des

conseillères
en bioesthétique

Nous offrons :
- travail à la carte et indépendance
- salaire fixe élevé
- frais de déplacement + téléphone \
- primes mensuelles et semestrielles
- formation de haut niveau
- maintien permanent

Nous demandons :
| - bonne présentation

- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture privée + téléphone

Entrée :
- tout de suite ou à convenir

Si vous répondez au profil demandé, n'hési-
tez pas à nous téléphoner pour un rendez-
vous au (021 ) 27 45 51 -52.v ' 468981-36

t_£\ Nous désirons engager un

g" VENDEUR
SnS pour notre rayon «meubles »
Q» Esprit d' initiative et pouvant travail-
¦¦¦ ' '_ ..:[ 1er de manière indépendante,
Ç j sachant prendre ses responsabilités.
¦¦— Age 25-35 ans.
g™ Salaire en rapport avec les capaci-

3a tés.

^̂  ̂
Entrée : Début mai ou à convenir.

L. J Pour tous renseignements
_W__ et rendez-vous:

*** <p 039/23 25 01.
La Chaux- bureau du personnel.
de-Fonds 468284 36

photoc°PieS

L -̂J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Nous engageons

MENUISIERS
ET AIDES

pour pose et établi. Place stable et
bien rétribuée.

Tél. (038) 24 11 83. 468304 36

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DENEUCHÂTEL

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dactylogra-
phier et ayant un contact très facile. De langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-316 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.468120 36

*X———————M N E U C H A T E L

cherchons à engager pour notre
succursale de Colombier

un monteur électricien
possédant CFC. Place stable, tra-
vail varié.
Faire offres ou téléphoner au
(038) 25 17 12. 465082 36

l̂ ^Nous cherchons ^W
^W pour places fixes et temporaires 3̂ ¦¦

i W 1 MONTEUR EN ASCENSEURS 1
' [ région Neuchâtel et Jura i

I 1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS I
I 1 DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN I
I 3 MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
B " ¦
tt Pour tous renseignements, té- _->̂  

m
«A. léphonez-nous, M. Ducommun f "̂""̂ P

!<̂ . 
se tient à votre disposition. /»\ ¦ J\\

^̂  ̂
468227-36 ». ï V \ ¦
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f i—JK4 " , MENUISERIE
[ *—" \\\ " FABRICATION DE FENÊTRES
BMlMaj OT A| IPiM engage pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour travaux à l'établi et aux machines.

Faire offres écrites à:  Menuiserie C. GINDRAUX,
Le Grand-Verger, 2024 St-Aubin. «67743.3e

W_mSÎ Gilbert BEAUD
j j  M Sur Priales - 1462 YVONAIM D

^̂ 89 __ _̂M Tél. (024) 31 16 81
___m_____M ELECTRICITE - CHAUFFAGE - TELEPHONE

cherche pour son département installations électriques

monteur électricien
Nous demandons:

M) Certificat
M) Bonne présentation
t|i Sens des responsabilités
M) Permis de conduire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir leur
curriculum vitae à l'adresse ci-dessus. 468072 36

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 branch e
accidents.

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,
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. 467314 36

bernoise
\̂ 

assurance 



POUR VOUS MADAME
UN MENU

Toasts aux œufs de lump
Gâteau de légumes
Steak grillé
Petits suisses aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de légumes

Pour 4 à 6 personnes : % petit chou-
fleur, 3 betteraves cuites rouges, 4
œufs entiers, 25 g de beurre, 4 cuille-
rées de crème fraîche, sel, poivre.
Dans un litre d'eau salée, faites cuire le
chou-fleur en morceaux pendant 20
min. Mixez pendant 45 secondes. Ver-
sez cette purée dans un saladier.
Epluchez les betteraves. Mixez pen-
dant 45 secondes et versez la purée de
betteraves dans un second saladier.
Dans la purée de chou-fleur, incorpo-
rez 2 cuillerées de crème fraîche et
deux œufs entiers. Salez, poivrez,

r - y
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SORBET j

fouettez. Procédez de même pour les
betteraves.
Beurrez les 6 ramequins. Remplissez à
moitié chacun d'eux de purée de
chou-fleur, puis recouvrez de purée de
betteraves.
Laissez cuire à four moyen 15 min, en
les ayant recouverts, au préalable de
papier- d'aluminium. Démoulez sur le
plat de service et servez chaud.

SANTÉ

Conseil flash
N'utilisez jamais un médicament sous
prétexte qu'il a réussi à une personne
de votre entourage. Ce qui était bon
pour elle peut être mauvais pour vous.
Il existe souvent des contre-indica-
tions que vous ignorez.
Des symptômes voisins peuvent cor-
respondre à des maladies différentes;
ne prenez jamais un médicament pres-
crit à l'occasion d'une précédente ma-
ladie, sans consulter votre médecin.

À MÉDITER
Dans la nuit le paysan dort, s'éveille et
enfonce sa main dans les ténèbres in-
terrogeant l'aurore.

Pablo Neruda

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront expansifs, enjoués, opti-
mistes.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Préparez-vous à- assumer un
surcroît de responsabilités; vous devriez
être parfaitement à la hauteur et épater
votre patron. Amour: Note d'harmonie
dans votre vie familiale, puisque les rap-
ports entre vos parents et votre compa-
gnon n'ont jamais été si détendus. San-
té: Ne vous affolez pas pour le moindre
petit bobo, même s'il vous arrive plutôt
des «grosses tuiles».
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Il se peut qu'un contrat mirobo-
lant vous soit proposé; renseignez-vous
bien sur ce qu'implique votre acceptation
et lisez entre les lignes. Amour: Vous
avez l'impression qu'une routine s'instal-
le, une habitude qui ronronne doucement
et dont vous devriez peut-être sortir.
Santé: Dormez mieux, vous serez en
meilleure forme. Vous possédez de gran-
des réserves d'énergie.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Avant d'effectuer la moindre
transaction financière, consultez une per-
sonne avisée, qui ne vous racontera pas
de blagues. Amour: Vous avez depuis
toujours trouvé une saveur exquise aux
fruits défendus. Les amours cachées
comportent pourtant des inconvénients.
Santé: Mettez-vous à la diète pour
combattre les petits ennuis digestifs.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous serez concentré sur votre
tâche, vous abattrez un travail considéra-
ble, mais personne malheureusement ne
vous en félicitera. Amour: C'est le mo-
ment d'avoir une discussion à cœur ou-
vert avec la personne que vous aimez.
Santé: Consultez sans délai un spécia-
liste en vue d'une opération, qui devrait
être bénigne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un accrochage risque de se
produire avec l'un de vos collègues; tout
rentrera dans l'ordre, mais cet incident
vous mettra de mauvaise humeur.
Amour: L'amour au superlatif, comme
vous l'aimez, pourrait débouler dans vo-
tre vie ce soir, inopinément. Santé : Do-
sez vos efforts si vous pratiquez un art
maniai. Surveillez mieux votre poids.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez joindre l'utile à
l'agréable, mêler le plaisir à la réalisation
d'un travail; cela ne vous est pas arrivé
depuis longtemps. Amour: Les couples
qui vivaient une période difficile vont en-
fin voir le bout du tunnel, en particulier
pour les Vierges qui partagent l'existence
d'un Capricorne. Santé: Modifiez vos
habitudes alimentaires, mal équilibrées et
trop irrégulières.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne faites surtout pas de forcing:
voudriez-vous que l'on vous prenne pour
un arriviste? Vous souhaitez simplement
réaliser vos ambitionsl Amour: Passion
intellectuelle plutôt que physique, qui
vous apporte des moments de grand
bonheur, inoubliables, et vous ouvre à
toutes les originalités. Santé: Vous ne
manquez pas de tonus malgré vos tena-
ces migraines.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les placements que vous avez
intérêt â faire ne sont pas du tout ceux
auxquels vous pensez ; faites-vous
conseiller sérieusement. Amour: Vous
n'êtes guère emballé à l'idée de vivre
d'amour et d'eau fraîche ! Vous préférez
une certaine sécurité, des preuves d'un
avenir sentimental durable. Santé: Bu-
vez beaucoup d'eau, au moins un litre et
demi par jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *«*"
Travail : Pour mener à bien une entrepri-
se à caractère confidentiel, vous êtes très
doué; c'est pourquoi vos supérieurs ont
fait appel à vous. Amour: Vous deman-
dez des preuves d'attachement, de fidéli-
té, des idées géniales, de la fantaisie:
n'êtes-vous pas un peu trop exigeant?
Santé: Voyez un dermatologue pour les
petits problèmes de peau. Cela peut venir
de votre nourriture.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous détestez par-dessus tout
demander une faveur mais cette fois l'oc-
casion est trop belle pour la laisser pas-
ser: n'ayez aucun remords. Amour:
Coups de foudre à l'horizon pour les na-
tifs des deux premiers décans et cela bou-
leversera votre planning des journées à
venir. Santé: Troubles circulatoires pos-
sibles. Quand allez-vous cesser de fu-
mer?
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La désorganisation vous guet-
te; surveillez votre travail plus attentive-
ment, classez bien les pièces de chaque
dossier. Amour: Vous avez tout pour
être heureux, sans nuages à l'horizon, si
vous aimez un autre signe d'air; pourquoi
ces arrière-pensées. Santé: Essayez de
supprimer les boissons alcoolisées pour
un temps. Gardez des moments de déten-
te.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez sur vos gardes, les pro-
messes d'avancement, les offres de colla-
boration trop alléchantes ressemblent à
un chantage. Amour: Vous ferez des
ravages si vous sortez ce soir; il vous
plaira que tant d'hommages viennent
montrer que votre charme agit si bien.
Santé: Vous retrouvez peu à peu un
meilleur équilibre nerveux, grâce à votre
meilleur moral.

«:: - • 
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HOROSCOPE

MOTS CROISÉS
Problème N° 2586

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire des biscuits. 2. Offre
d'achat. Patrie d'un Guillaume célèbre. 3.
Chef de corps. Rivière de France. 4. Foire.
Pour lui, tout nouveau, tout beau. 5. Pos-
sessif. Siège de facultés. Divinité. 6. Ne
brillent pas comme les étoiles. 7. Sol cail-
louteux dans un désert. Le sacre en est un.
8. Fait marche arrière. Sortes de plis. A

peu de profondeur. 9. Historien et apolo-
giste espagnol. Calife. 10. Certains étaient
de vrais pachas.

VERTICALEMENT
1. Sa fortune n'a pas de quoi nous tenter.
Sorte de casaque. 2. Procède à des manipu-
lations. 3. Pitance. Demeure de glace. 4.
Pour l'ouvrir il faut le boucher. Se porte. 5.
Article arabe. Huile d'Arabie. Conjonction.
6. La tourner est chose délicate. Ça presse
beaucoup. 7. Certains ont des canons. Sta-
tion thermale anglaise. 8. Prit un ton rail-
leur. Possessif. 9. Prénom d'une courtisane
célèbre. Degré. 10. Préposition. Spécialistes
du direct.

Solution du N° 2585
HORIZONTALEMENT : 1. Eprouvet-
te. - 2. Trissa. Rat. - 3. Issu. Tour. - 4. Se.
Arien. - 5. Are. Ennemi. - 6. Léto. Et.
On. - 7. Astreint. - 8. If. Cet. Ode. - 9.
Rosa. Indes. - 10. Ecartelés.
VERTICALEMENT: 1. Et. Salaire. - 2.
Prière. Foc. - 3. Ris. Eta. Sa. - 4. Ossa.
Oscar. - 5. Usure. Te. - 6. Va. Inertie. - 7.
Tente. NL. - 8. Trône. Iode. - 9. Tau.
Mondes. - 10. Etreintes.

^ 
\

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER St)
/

Margot cita tranquillement:
- Messieurs de Loubéjac et de Péreyrols, lieute-

nants tous deux aux Gardes de Navarre.
- Je vais les faire arrêter.
- Ils ont disparu en fin d'après-midi.
Le visage de Margot s'angoissa :
- On a vu mon frère François avec eux. Ils doi-

vent avoir remarqué mon enquête et , à cause de mon
déguisement , croire qu 'il s'agissait de François. Ils ne
Peuvent plus attendre; ils doivent frapper cette nuit.
Tous les miens guettent.

Sans mot dire , Sérignac s'empara des pistolets et
changea les amorces. Ils attendirent... L'attente est
très longu e dans la nuit et l'inquiétude... Jusqu 'à un
Pas furtif et rapide. Annelise apparut , haletanted avoir couru.

~ Ils viennent de passer devant les gardes dugrand salon , menés par François. Ils montent à l'éta-
£e des appartements de la reine mère.
- Menés par François ? questionna Margot incré-dule.
L'autre affirma de la tête en s'effondrant sur un

tabouret.
— Cela s'éclaircira plus tard , coupa Sérignac. Ve-

nez !
La nuit d'hiver imprégnait d'humidité dense les

longs couloirs du château de Nérac. De place en
place, les torchères faisaient sautiller la lumière sur
les dalles et les murs. Soudain, Sérignac s'immobilisa
au débouché d'un escalier et repoussa Margot avec
lui dans l'angle:

— Ils sont là mais François semble aller librement.
— Ils l'ont trompé !
— Trompé? Pourquoi François entraînerait-il

deux officiers huguenots vers les appartements de la
Médicis?

Margot tiraillait sa lèvre inférieure.
— Il faut les arrêter.
— Non , dit Margot confiante malgré tout. Il faut les

suivre.
Elle ignorait les raisons de son jumeau mais elle ne

pouvait douter de son frère. Ils avancèrent à pas
furtifs et rapides , passèrent deux couloirs... Sérignac
vit les trois hommes approcher de ceux qui, l'épée
nue, veillaient à la porte des appartements de la
reine mère. Soudain, la voix du Roussin éclata en
fanfare sous les voûtes , propageant des ondes sono-
res dans le silence nocturne :

— Désarmez ces deux hommes ! Ils veulent assas-
siner la reine mère !

Sérignac fonça , suivi par Margot rapide comme
une chèvre. L'épée brutalement sortie , ramassé sur
lui-même, François parait les furieux coups de pointe
du grand Loubéjac. Un des gardes éventré se tordait
sur le sol; l'autre résistait mal à l'assaut de Péreyrols.

— Rendez-vous, messieurs !
Les deux enragés attaquèrent plus durement. Le

pistolet du comte claqua , faisant éclater la tête du
petit Péreyrols. François para une attaque en quarte ,
riposta en tierce, se fendit ; la poitrine traversée, Guy
de Loubéjac bascula.

La suite ne fut que tumultes et brouhahas, cris et
interpellations, gens affolés en vêtements de nuit et
explications serrées entre le comte de Sérignac et
son collègue auprès de la reine mère, le baron de
Genevilliers. François et Margot avaient disparu
dans la nuit. Sellant leur monture, ils avaient franchi
le portail du parc et, se faisant guider par un homme
des Gardes de Navarre, ils se ruaient vers le loge-
ment des deux lieutenants. François avait expliqué
la menace envers les deux prisonnières.

Loubéjac avait menti là aussi , tant pour les capti-
ves que pour les complices les surveillant. Un petit
écuyer apeuré veillait sur la seule Armande de
Laourcade, enchâinée et bâillonnée dans la cave. Des
couvertures l'enveloppaient. Il fut facile de la libérer
et François dut la prendre sur sa monture, l'enserrer
dans ses bras car elle sanglotait et ne parvenait point
à s'expliquer. Elle tentait même de prévenir du com-
plot , comme s'il fallait encore protéger la reine mère,
sans comprendre que le guet-apens avait échoué et
que ses geôliers étaient morts. Elle ne retrouva la
raison que lorsque le Roussin, après avoir tempêté à
une porte pour se faire ouvrir , la déposa dans les bras
de son mari et s'éclipsa discrètement.

— Deux heureux, conclut Sérignac.
Mais Margot tiraillait sa lèvre inférieure, refusant

de se réjouir :

— Et Garante ? On n'a pas retrouvé Garante. Ar-
mande de Laourcade n'en a absolument pas entendu
parler par ses ravisseurs. Rien n'est résolu pour Ga-
rante de Malléjac. Où est-elle? Vit-elle encore?

— Nous surveillons la Puymaflans.
Les yeux devinrent vert sombre.
— Et si ce n'était point la Puymaflans?
Stupéfait , François la considéra :
— Mais tu m'avais dit...?
Elle hésitait, mal à l'aise:
— Elle n'a aucun contact suspect. Elle vit en jeune

femme rieuse comme les autres. Simplement, elle
porte un faux nom et Garante lui a ravi son amant...
qu'elle a d'ailleurs abondamment remplacé.

— C'est suffisant pour la soupçonner, non?
— Cela pourrait être suffisant mais cela ne fait pas

nécessairement preuve. Et comment a-t-elle pu la
faire disparaître? Imagine-la luttant contre notre
amie. La solide Garante l'eût écrabouillée.

— Bien sûr! Donc Puymaflans a des complices.
— Qu'elle ne rencontre jamais? ... Pourtant , elle

ment et porte un nom qui n'est pas le sien... Je ne
sais plus. Peut-être mon cavalier de Tarbes nous
expliquera-t-il ?

François éprouvait le besoin de se réjouir , de se
défouler des angoisses. Il brusqua:

— Attendons réponse sans nous ronger , précisé-
ment cette nuit de succès !

Il serra sa jumelle dans ses bras. Une façon physi-
que de se rassurer , d'être certain qu 'il l'avait retrou-
vée.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r̂ x I SUISSE
|_Q I ROMANDE 
11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (28)

13.35 La furie des Vikings
Film de Mario Bava (61 )

15.00 TV éducative
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous (R)

Les années 60
16.10 Secrets de la mer

9. Fortunes de mer
17.05 Petites annonces
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle
18.00 Téléjournal
18.05 Cap Danger

7. La seule et unique
18.35 Journal romand
18.50 Télôcash
18.55 Papa Bonheur

Noces d'or
19.30 TJ Soir

20.05 Startest
Vedette sur le gril : Pierre Richard
animé par Fabrice

21.10 Camarades
2. L'éducation de Rita
(Portrait d'un habitant de l'URSS)

22.00 Cadences
Ivo Pogorelich, pianiste interprète
Maurice Ravel

22.25 TJ Nuit
22.40 Hockey sur glace

Matches des finales
23.40 Bulletin du Télétexte

| S,K I SUISSE 1^y | ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00 a 11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother

7. Situation mémorable (1 )
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fur zwei

Jour de paie
21.10 Panorama

Nouvelles d'ici et d'ailleurs
22.20 Téléjournal
22.35 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.45 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale

23.15 Carnaval de Lucerne 87
Concert monstre des
Guggenmusik

00.05 Bulletin du Télétexte

\& | ITALIANA 
13.15 Rue Carnot (81)
13.40 Patinaggio artistico

Liberi maschili da Sarajevo
14.45 Rivediamoli insieme
16.00 Telegiornale
16.05 Venti di guerra (4)
17.45 Per i bambini
18.15 II mistero del Polpipongo (1 )
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Uno canaglia a tutlo gas
Film di Hal Needham

22.05 Oba Oba
Il fascino del Brasil

23.05 Teleg iornale
23.15 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL
t tl A N S L I. , , - v

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
18.30 Gidget
19.00 Three's Company
19.30 Cet Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.15 Thrillseekers
21.40 US Collège Football 1987
22.40 The Business Programme
23.20 Sky Trax

___. TRANCE 1
9.00 T Fl Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Symphonie (12)
14.45 Coeur de diamant (2)
15.15 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit (41)
18.25 Le Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.15 Santa Barbara (283)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 le Journal à la Une
20.35 Dallas (8)

L'impasse
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (8)

22.20 Allers-Retours
Trois émissions de Roger Pic :
1. Vietnam : l'isolement - Roger
Pic fut de nombreuses fois sur le
terrain des opérations. Il en a fait un
montage d'extraits d'une vingtaine
de reportages réalisés à partir des
années 60.

23.25 La Une dernière
C'est à lire

j^
- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes

Les cavernes des grands chasseurs
11.30 Carnets de l'aventure
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 Michel Strogoff (1)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (8)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (27)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 'Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
Film de Marcello Aliprandi:
Meurtre au Vatican

22.20 Le débat
L'Eglise aujourd'hui

23.25 Antenne 2 dernière

K^P FRANCE 3
8.00 Espace 3

12.00 Tribune libre v- --vm>A.*'-'*>^ ŵ*A<
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas (2)
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (21)
14.30 L'art en tête (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Berlin
17.00 Demain l'amour (107)
17.20 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 La dernière séance
Soirée Richard Widmark
Eddy Mitchell propose :

20.40 Le jardin du diable
Film d'Henry Hathaway

22.20 Entracte
22.45 Soir 3 dernière
23.10 La toile d'araignée

Film de Vincente Minnelli (V.O.)

: H|f) FRANCE t
16.05 Sans un mot

Téléfilm de G. Poitou
17.35 La maison de TF 1
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 L'ours en peluche

Téléfilm d'après Georges Simenon
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Nous les gosses »
film de Louis Daquin

RAI .ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Numismatica
16.00 La baia dei cedri
16.30 Pista i
17.40 Dizionario
18.05 Le favole europee
18.25 Colosseum (2)
20.00 Telegiornale
20.30 II caso

I protagonisti tra voi
21.30 Colpire al cuore

film di Gianni Amelio
Telegiornale

23.25 Colloqui sulla prevenzione
Tumore corne malattia sociale

0.00 TG 1 - Notte

^§> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Spuren.
11.10 Essen wie Cott in Deutschland.
11.35 Umschau. 12.10 «Heile , heile
Gansje...». 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
V e r s t  and i g u n g s p r o b l e m e .  18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... Die
Familienschande. 19.00 Falcon Crest -
Saure Trauben. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wortschàtzchen. Spiele fur Schlagfertige.
21.00 Kontraste. 21.45 Miami Vice:
Aben teuer  in Kolumbien.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwel Film:
Schaukasten. Bilder und Berichte vom
Kino. 0.00 Tagesschau - Nachtgedanken.

I _—  ̂1 . / . . "¦ ' '¦"

|<̂ >| ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Spuren.
11.10 Essen wie Gott in Deutschland.
11.35 Umschau. 12.10 Heile, heile Gansje...
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Wiener Zeitgeist. Schùler-Express -
Magazin fur junge Leute. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf durch die
Wand. Heiteres Familien-Quiz. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Der
Produzent. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Hector, der Ritter ohneij
Furcht und Tadel. Ital. - franz. Spielfilm
(1975) - Régie :  Pasquale Festa
Campanile. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Berlinale ' 87 - Die Preistrager der
F i lmfes tsp ie le .  22.40 Das kleine
Fersehspiel : Gelbe Sorte. Buch und Régie:
Robert Bramkamp. 0.05 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.28 André Tahon
und seine Puppen. 18.31 Ferdy. 19.00
Abendschau. 19.30 Frauen (3) - Helga
Kônigsdorf, Schriftstellerin in der DDR.
20.15 Reinold Nagele, Maier. Eine
poetische Autobiographie. 21.00 9 aktuell.
21.15 Ein seltsames Paar. Amerik. Spielfilm
(1967) - Régie: Gène Sacks. 23.00
Glauben aus dem Herzen (9). 23.30
Nachrichten. r

|<0>| AUTRICHE !
I——., ,.¦ ni aiai.Mii a il iaiii.li ¦«¦é——.aillailaaMaWi.M r .ian

9.00 Nachrichten. 9.05 Bill Cosby.
Unterhaltungsserie. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Chemie der
Farbstoffe (2). 10.30 Kleider machen Leute.
Deutscher Spielfilm (1940) - Régie:
Helmut Kautner. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss ein. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Villacher
Fasching. 22.15 Die nackte Bombe.
Amerik. Spielfilm (1980) - Régie: Clive
Donner. 23.45 Nachrichten. 23.50-1.25
Alarm im Gruselschloss. Engl. Spielfilm
(1966) - Régie: Gerald Thomas.

| 0 \A CHÂ E DU CINéMA ]

g, CINÉMA CINÉMA
~

14.00 Meurtre par décret (R)
film de Bob Clark

15.45 Parole de flic (R)
film de José Pinheiro

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (22)

__ CINÉMA CINÉMA

18.00 Raid sur Entebbe(R)
film d'lrvin Kershner

g, ENTRÉE LIBP.T~

20.00 Téléciné présente...
20.05 That's Hollywood

__ CINÉMA CINÉMA

20.30 Airwolf(R)
film de Don P. Bellisario

22.15 Ras les profs (R)
film d'Arthur Hiller

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 The Other Side of Julie

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif 17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les cacahuètes
salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9

Réveil en musique. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de la
musique. 21.40 env. La lumière du laser. 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 Sports. 13.15 Revue de presse.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Von Masken und Larven. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00 Musique
de film de Pier Paolo Pasolini. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.00

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Spécial Musicora. 12.30 Trio à cordes de
Paris. 14.00 Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00-18.30 Thèmes et
variations. 18.30 Mardis de la musiquo de
chambre. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Les
temps retrouvés. Le Quatuor de Moscou. 22.30
Récital baryton et piano. 24.00-1.00 Soirées de
France-Musique. Poissons d'Or. i
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MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir un

chauffeur-livreur
avec si possible permis de poids lourds.
Salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales modernes. 468993-36

Faire offres à la Direction de Matériaux S.A.
Cressier, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

RÉPUBLIQUE ET |||/ CANTON DE GENÈVE
rosi ustntus m

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

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

^̂ ^̂

• Si vous 
g*  ̂

' f?r -W, • Si vous
• êtes de nationalité suisse «Wg||p _ * • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19% et 27 ans au f̂ MB»' ' ~ 'Jk&8**- * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 31 mars 1988 ¦" * -y \ , î-__s _Wk maximum le 31 mars 1988
• jouissez d'une bonne santé «gf-1 "**', \ _M_ _%£— * ^tes 'ncorP°rés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum S** I #«̂  wË^W f * J ouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction | JIIKL VWJ ^S 

«•mesurez 170 cm au 
minimum

j  ̂ ffiffPF _ \  _ _*/_ S_ I • avez un'-' bonne instruction

AGENTES ^̂ m m__\\\\ GENDARMES
CIRCULATION 1 Km -

«Bal Délai d'inscription:

^̂ ^~~] chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler 46i 885-36

Adresse: m __^
Localité: N° postal: Bf F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f+air\ A DIl CdlFEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, {jcN ÊJMHIVlCHSc

rel 022/42 1280 
EANJ GENEVOISE

r — 1

135551 „ MP Finkbeiner
fl-"~B- iK^j i Magasins Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de MARIN - CENTRE
un bon

VENDEUR
pour notre rayon spor ts

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe, une formation continue ou un complément de celle-ci et un
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS.

468989-36 .

Nous cherchons pour notre département poste-
pneumatique, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
OU SANITAIRE

avec connaissance de l'électronique
et aimant la mécanique

Après mise au courant, le titulaire de ce poste sera
! appelé à monter nos installations de poste pneuma-
| tique dans toute la Suisse romande, d'effectuer la

mise en service des installations avec commandes à
microprocesseur et de faire les dépannages.
Travail indépendant, bonne sécurité sociale.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s'il vous plaît
adresser vos offres à:
HASLER S.A.
Rue de Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

ou téléphoner au n° (038) 24 37 37
et demander Monsieur Cattin. 468136-36 \

# Hasler

Nous sommes mandatés par une

PRESTIGIEUSE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
située dans le Jura neuchâtelois, pour chercher un

CONSTRUCTEUR EN MICROTECHNIQUE
capable de prendre en charge de manière indépendante:
- l'étude des nouveaux produits sur la base de cahiers de

charges précis
- la réalisation des dossiers de plans prêts au lancement en

fabrication et la collaboration à l'exécution des prototypes
et des séries pilotes.

Directement en relation avec la Direction technique de l'entre-
prise, ce cadre, si possible au courant de la CAO, doit avoir
préalablement exercé une activité similaire dans l'industrie
horlogère afin d'être rapidement opérationnel et preuves
faites, prendre en charge la responsabilité complète du Servi-
ce conception-construction de l'entreprise.

Si vous souhaitez répondre à cette offre particulièrement
intéressante, nous vous prions de transmettre votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne trans-
mettrons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec
votre accord préalable. ,„, „. „„467631-36

f

l Envisag@z-vous H
M un achat? H
H N'y renoncez pas! H
H Nous vous aiderons. I

| Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: j
| péces jusqu'à Fr. 30.000. — et une assurance qui paie vos j
j plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ,

sure : choisissez vous-même accidenl. invalidité et couvre le
une mensualité adaptée à voire solde de la dette en cas de i
budgel. Sur demande, mensua- décès. : -Sa

: lues particulièrement basses. Discrétion assurée! j

B Remplir , détacher et envoyer!
HnVn ^̂  ̂

I

1\Y>, wUlyj'aiinanit Mtmmlrt* \
WSa\j un crédit de dèiiréx i i

C 391 I
1 Nom Prénom

J RuS/Nn NPA/tieu 
I domicilie domicile
¦ ID depuis piècedeni ne le

naiiona proies élai
f lue sion civil
¦I employeur depuis1
| salaire revenu loyer
¦ 

mensuel Ff. conjomi Fr mensuel Fr
nomoie I¦ d'enlants mineurs signature ¦

ï_ p w__
¦|i M Banque Rohner \m
K .£  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 , W
^H j - X J68310 -10 ï ^W

—(VOUMARD)—
Nous sommes constructeur de machines à rectifier
de réputation internationale et cherchons un méca-
nicien ayant de l'initiative et quelques années
d'expérience, si possible dans le domaine de la
machine-outil, apte après une période de mise au
courant, à devenir

contremaître
à notre usine de montage d'Hauterive. Il s'agit d'un
travail varié, donnant accès aux divers départe-
ments liés au montage et à la mise au point de nos
machines. Des connaissances en CNC et en alle-
mand ou anglais seraient appréciées.
Nous cherchons également pour notre bureau
technique un

dessinateur
en machines

aimant les contacts avec l'atelier, pour la mise au
point des dossiers techniques de nos machines.
Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
Direction de VOUMARD MACHINES CO
S.A., 2068 Hauterive. 468352 36

Super.
Notre exposition dépasse toute imagination.
Tout pour votre nouvelle salle de bains. «eewe.io

Vous rêvez d'un bain-détente bienfaisant. Vous appréciez après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne, Rue Dufour 38, 2501 Bienne,
l'effet vivifiant d'une douche-massage. Rien de plus agréable salles de bains. Nous vous ferons part des avantages et des 032/42 3242/Q
que de pouvoir, le matin, choisir d'un seul petit geste, la quan- désavantages de certains produits, appareils ou matériaux. Lu-Ve 08.00-12.00 h et 13.30-17.30 h, Sa 08.00-12.00 h
tité d'eau nécessaire, à la température voulue. Rien de plus Nous vous montrerons comment agencer, avec goût et à peu Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h
pratique que de pouvoir ranger vos linges là où vous les utili- de frais, une salle de bains épatante. Posez-nous des
sez. Vous songez à une sauna relaxante, à laver votre linge questions, parlez-nous de vos problèmes! Nous chercherons et j g  ' """v.
lorsque vous disposez vraiment du temps nécessaire. Vous trouverons ensemble la meilleure solution. / Bk Mk ^^__W J^êtes à la recherche d'une installation spéciale pour personnes TX ..+ ~~,..- ^^ nr -+r ..:-« ~+ 

-A.,~W~.. / _
___

_  M_ M~_ wmm _̂_A -̂< ŷ
âgées ou invalides. Nous pouvons répondre à tous vos désirs, Tout Pour construire et rénover. / |W| J% D [J MTTÇ t̂^
quels qu'ils soient. Une visite de notre grande exposition de Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit I kW W IMrl [ \mm_W D^JJ^ l̂
salles de bains vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de cuisines, de jardins, V M "" ' _̂  ̂ I

. lorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction \ JHHI^BBHi l̂BHA. /Tout pour le bon Choix. et d'isolation, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour > S
Avant de choisir votre nouvelle salle de bains, venez nous voir! vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. _ . . . . _
Nous vous donnerons toutes les informations utiles, car, jour TOUX pOUf COnStri lirG ©t TénOVer.

. . ' • ¦ ' ' ¦ ¦ ' i ' • . ¦
. . . . . '

. .

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System POKSCHE et injection

BOSCH lU-Jetronic!
SEAT IBIZA U.5i 190 chi pour fr. 12 950 -

468930-10 I B-̂ 'l /̂ âQ^

SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Peseux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 2017

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de
travail s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire à:

SpnNTRsR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 468328 36

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
I -,ol « r.̂ .̂ . <-|Q- ¦ l.".r

dynamique, polyvalent, sachant
prendre des responsabilités, habile
métreur, excellent organisateur et
meneur d'hommes, est cherché par
petite entreprise générale à Genève.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Ecrire avec toutes références à
Publicitas sous chiffres
S 18-081255, 1211 Genève 3.
(Discrétion garantie). 468279.35

Gérance immobilière de Peseux
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) comptable
Ce poste conviendrait spécialement à
un(e) jeune employé(e) ayant obtenu un
certificat fédéral de capacité en section
«gestion », ou titre équivalent.
Connaissances de la comptabilité financiè-
re et de l'informatique.

Faire offres amnuscrites avec photo
sous chiffres 36-1156 au bureau du
journal.

468995-36

Nous cherchons
pour le 1er avril 1987

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche
+ un jour à convenir.

Tél. (038) 25 16 77
entre 10 h et 12 h, et dès 18 h.

468985-36

_m__________ w__ m__ W



Monique Laederaoh après son roman «Trop petits pour Dieu»

Prouver le métier
L'oeil cerise à moineaux, le cheveu droit discret façon
« oubliez-moi », tout dans la bouche qui mâche et qui mord,
et fait estuaire à la voix rayée, toujours projetée d'un profil
en avance sur le torse mince vêtu de noir : Monique Laede-
rach aime aussi dire, pas seulement écrire.

Christiane
Givord

Après s'être fait un nom en poésie,
après «La Femme séparée », Monique
Laederach est revenue cet hiver avec
« Trop petits pour Dieu »*, un bouquin
entremêlé de souvenirs de jeunesse et
d'ambiance de guerre, avec interroga-
tion sur la mort, mort proche , mort
lointaine . Pourtant l'écrivain n 'a pas
connu la guerre, et l'histoire n 'est pas sa
jeunesse : l' auteur adepte du témoigna-
ge fait cette fois oeuvre de fiction. Sans
pourtant se renier.

— Certes, les Brenets. c'est le lieu de
ma naissance, mais j 'en suis partie trop
tôt pour avoir des souvenirs. On ne
peut donc pas vraiment parler de retour
aux sources. Encore que je savais de-
puis longtemps qu 'un jour je ferais vivre
une histoire dans ce cadre particulier du
Jura . Mais il m'a fallu pour en parler de
manière vraisemblable un travail d'histo-
rien. Quand j 'écris qu 'il neigeait , et que
je mets la date, effectivement ce jour -là,
il neigeait , je l'ai vérifié en épluchant les
collections de journaux pour mes re-
cherches.

— N 'y a-r-i/ pas contradiction entre
cette précision volontaire de reconstitu-
tion objective et la manière dont nous
maniez l 'écriture, bouleversée dans un
style qui veut épouser les f lux et les
sauts de la réflexion intérieure avec ses
sentiments, souvenirs, émotions et jeux
intellectuels en toute subjectivité ?

— Il y a contradiction , si elle est fécon-

POÈTE, PLONGEUR, ROMANCIER - Monique Laederach met à l 'épreu-
ve sa maturité. fan-Treuthardt

de, c'est bien. Moi, je la voulais absolu-
ment , sans être encore certaine que
c'est bien de l'avoir fait. Mais après « La
femme séparée», on m'avait tellement
jeté à la tête le reproche de l'autobio-
graphie, encore une... J'ai voulu mon-
trer que l'oeuvre par exploration des
strates profondes, par extraction de ca-
rottes verticales dans les couches géolo-
giques personnelles, n 'était pas ma seu-
le ressource. Cette fois j 'ai travaillé de
manière classique, horizontale. Je mon-
tre une autre face de mon savoir-faire.

— Une manière de montrer patte
blanche, de court-circuiter le reproche
{ait à l 'écriture féminine de ne pas sa-
voir s 'affranchir du témoignage, de la
confidence r1

— Oui , absolument. Rien dans ce livre
ne m'est indifférent ni étranger. La mort
de la mère, le personnage de M. Frank ,
font partie de mon expérience, de mes
émotions, mais plantés comme élé-
ments narratifs, non comme habitation.

— N 'est-ce pas dangereux, de répon-
dre par l 'oeuvre à la critique, au risque
de se perdre?

Prendre le temps
— Je ne sais pas encore, mais je ne

crois pas. De toutes façons, cela fait
partie du jeu , le changement, et d'ici
que je puisse de nouveau prendre le
temps d'écrire, je serai au clair sur la
limite , si je l'ai franchie ou non.

— Comment, le temps d 'écrire? Vous
n 'avez pas le temps ?

— Non , quand je produis une nouvel-
le oeuvre, j 'arrête d'enseigner l'alle-
mand, ce qui est ma profession habi-
tuelle et me demande passablement
d'engagement. Certes l'oeuvre à venir
s'élabore aussi pendant les années où
j 'enseigne, mais pendant la période
d'écriture proprement dite, je ne saurais
me partager.

«La Femme séparée», c'était 1982 ;
«Trop petits pour Dieu» , c'était fin
1986; ce n'est pas cette année que
Monique Laederach pouna de nou-
veau se jeter à l'aventure, et elle ne livre
pas le premier indice du livre à venir :
trop tôt. Mais il viendra.

Ch. G.
'«Trop petits pour Dieu » de Mo-

nique Laederach (éditions de l 'Aire ,
Lausanne) .

u - *«isc« *n«!

L'Afrique de Bernard Feller

L'Afrique noire est mal partie, lançait en 1962 l'agronome
français René Dumont. La suite des événements ne devait
guère démentir ce constat initial.

L'approche de Dumont était essen-
tiellement économique et politique. Cel-
le qu 'utilise aujourd'hui Bernard Feller,
rédacteur en chef-adjoint de Radio suis-
se internationale, est sociologique. Fruit
d'une recherche empirique, la thèse de
doctorat qu 'il vient de présenter à l'Uni-
versité de Neuchâtel , « Les Etats d'Afri-
que noire de l' indépendance à 1980 :
essai de typologie»*, englobe la politi-
que, l'économie, la démographie, les
données ethniques, et analyse les inte-
ractions de ces divers facteurs. C'est ce
que l'auteur appelle une démarche à la
fois généralisante, singularisante et
comparative.

Le résultat est une alliance de savoir
et de bonheur narratif , autrement dit
cette thèse échappe à l'austérité acadé-
mique. Outre les monographies structu-
relles de trente et un pays du sud du
Sahara , qui offrent d'utiles points de
repère, Bernard Feller propose une mé-
thode d'investigation pratique pour pé-
nétrer la réalité africaine , ou plutôt les
réalités subsahariennes puisque, com-
me le souligne l'auteur, il existe autant
d'Afriques que d'Etats.

Cette diversité, ethnique , politique ,
économique, s'inscrit toutefois dans
une remarquable unité géographique et
une profondeur historique .unique.

Des constantes apparaissent dans ce
fond commun. Durant les vingt années
qui ont suivi l'indépendance , le pluri-
partisme a toujours été accidentel et le
parti unique la norme. La dépendance

à l'égard de l'étranger est le fait de tous
les Etats, quel que soit leur régime. Les
pays qui ont le mieux réussi sont les
Etats néo-coloniaux. Enfin , contraire-
ment à une idée reçue, le dynamisme
démographique s'est révélé un puissant
facteur de développement économique.

G. C. M.
Publications universitaires euro-

péennes , Peter Lang, Berne.

DEMOGRAPHIE - Un f acteur de
développement. f an

Une et multiple

Pour que l'air vive
Des scientifiques discutent à l'EPFL

BHOPAL — Femme atteinte par les gaz. ap

Seveso, Bhopal, Tchernobyl, Schweizerhalle : les phénomè-
nes atmosphériques font fi des frontières et les incidences
de la pollution suscitent de plus en plus d'inquiétude dans
la population et d'attention au sein de la communauté
scientifique mondiale.

Depuis hier et pendant cinq
jours, 70 conférenciers et 200 sa-
vants de 26 pays d'Europe, d'Amé-
rique et d'Asie sont réunis à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lau-
sanne pour parler des interactions
entre l'énergie, produite ou con-
sommée par l'homme, et les pro-
cessus atmosphériques.

La production et la consomma-
tion d'énergie modifient les condi-
tions de notre environnement. Ces
modifications sont-elles imper-
ceptibles ou, au contraire, ont-el-
les des influences graves sur la
qualité de l'air que nous respirons,
sur le régime des vents, sur la cou-
verture nuageuse, sur les phéno-
mènes atmosphériques ? Quelle
est la réaction de l'atmosphère
aux perturbations énergétiques et
aux pollutions gazeuses dues aux
centrales thermiques ou aux zones

urbaines et industrielles ?
Questions d'actualité qui se po-
sent aux spécialistes avec une
acuité croissante.

Par la mise en commun de leurs
travaux et connaissances, les
scientifiques de plusieurs discipli-
nes espèrent, notamment, mettre
sur pied des systèmes d'alarme
pour détecter les émanations dan-
gereuses. Leurs échanges de vues
vont aussi permettre d'instaurer
une collaboration plus étroite en-
tre les instituts de nombreux pays.

Tenue pour la première fois à
Lausanne, en anglais, la «Confé-
rence internationale sur les trans-
formations énergétiques et les in-
teractions avec les processus at-
mosphériques à petite et moyenne
échelles » pourrait avoir lieu doré-
navant tous les trois ans.
ats.

Warhol: regard
d'enfant voyeur

LSEï

Quelle mode? Quel art, dont il était
«le dieu»? Andy Warhol n'était pas ba-
vard. Si on estime la grandeur d'un
peintre à l'univers qu 'il représente , qu 'il
suggère et qu 'il entraîne , Andy Warhol
était un grand peintre. Tout un monde
est né de lui , le monde qui l'entourait :
cour étrange , attrayante , de jeunes fille s
éclatantes de jeunesse , de liberté, de
provocation. Cour subtile d'éphèbes vé-
néneux. (...)

(...) Andy Warhol , vu de haut , avec sa
perruque aux cheveux raides et courts ,
une souris blanche, et , quand on regar-
dait son visage d'enfant voyeur facile-
ment émerveillé, une souris rose. (...)

(...) A sa mort, (...) le «Times » de
Londres dira qu 'And y Warhol était plus
connu pour ce qu 'il n 'a pas peint que
Pour ce qu 'il a peint. (...)

François-Marie Banier

Le double
langage

¦V̂ MUJiMI?LiL$23t

La détention à perpétuité pour Geor-
ges Ibrahim Abdallah , le chef présumé
des « Fractions armées révolutionnaires
libanaises»: La Cour d'assises de Paris
a choisi la rigueur plutôt que l' ambiguï-
té, le courage plutôt que le compromis.
Elle s'est surtout affranchie publique-
ment de la « raison d'Etat» et a, in
extremis, rendu son crédit à une Justice
qui en avait besoin. Reste maintenant à
savoir quel prix il faudra payer pour
avoir «osé» rendre justice... (...)

L'indépendance d'esprit et de juge-
ment de la Cour de Paris aura des
conséquences . Graves. Et aussi positi-
ves. Ce sera peut-être le coup d'arrêt au
laxisme face au chantage et le début
d'une véritable répression. Elle devrait
être implacable (...) .

Jacques-Antoine Lombard

Européens:
grands enfants

>• ' "" LE NOUVEL «v

CBOONOMISTë)

M.James Baker , le secrétaire au Tré-
sor américain , tient l'Allemagne et Ja-
pon, qui se taillent des parts de marché
importantes, pour des dangereux fau-
teurs d'injustice. Le plus extraordinaire ,
c'est que les représentants de ces deux
pays, comme ceux de la France et de la
Grande-Bretagne , ont accepté de signer
un texte d'inspiration américaine qui
mêle dans le même sac d'opprobre les
déficits et les excédents. L'insupportable
nervosité des changes serait officielle-
ment due autant aux monnaies sages
qu 'aux monnaies folles. (...)

A défaut de savoir parler d'égal à égal
avec les Américains , les Européens au-
raient dû , au moins, apprendre à ne
plus se diviser devant eux. (...)

Michel Tardieu

La tentation
du sanctuaire

Jtr lîirile
Arrestation des dirigeants d'Action di-

recte, procès de Georges Ibrahim Ab-
dallah. Eloge de la fermeté d'un côté,
appel à la clémence de l'autre. Lors de
la semaine écoulée, en s'empêtrant
dans ses propres contradictions , la ma-
jorité a joué devant l' opinion la scène
de l'arroseur arrosé. Après la violente
polémique provoquée par certains res-
ponsables du RPR contre la gauche,
accusée de laxisme face au terrorisme
intern e, voici 1' invocation de la raison
d'Etat auprès d'une justice supposée
indépendante , afin de lui suggérer un
renoncement devant le terrorisme inter-
national. Le gouvernement n 'aurait pu
souhaiter plus mauvais effet ( ... ) Et voici
que la cour lui inflige un démenti inver-
se en se refusant à suivre l'avocat géné-
ral. (...)

Edwy Plenel

A mort! disent-ils
H&ËM

Crapuleux ou sadique , conjuga l ou
esthétique, le crime ne paie pas. Il
coûte, et parfois cher.

Aux Etats-Unis, depuis que la Cour
suprême a estimé que cela n 'a rien de
cruel, la facture peut même grimper
jusqu 'à la peine de mort.

Certes, ce grand pays n 'a pas le
monopole en ce domaine: d 'autres
grands pays usent des vertue de la
peine capitale et telle nation qui se
veut grande ne réue que de la réintro-
duire après l 'avoir abolie.

Mais si la mort rédemptrice répand
allègrement ses oeuvres aux quatre
coins de la planète , elle semble avoir
pris de curieuses habitudes au pays
de la liberté. En gros : si vous avez le
dessein de trucider quelqu 'un aux
Etats-Un is, je vous conseille d 'être
Blanc , riche et nordiste. Sinon , je ne

donne guère p lus cher de votre peau
que de celle de votre victime.

Pourquoi? Parce que les statisti-
ques révélées par Amnesty Internatio-
nal sont claires : trois Etats du Sud
(Floride , Texas et Géorgie) accapa-
rent à eux seuls les deux tiers des
exécutions de tout le pays , et à crime
égal , les Noirs ont cinq ou six fois p lus
de « chances » d 'en profiter que les
Blancs. A moins qu 'ils aient un bon
avocat.

Naturellement , vous êtes Noir, pau-
vre et sudiste. Alors je ne vois que
deux solutions : le crime parfait ou le
choix d 'une victime noire. Aux yeux
bleus des jurés, vous aurez au moins
l 'excuse d 'avoir débarrassé le pays
d 'un assassin potentiel.

Lhooq

Sans a priori
Le seul regret qu 'inspire la passion-

nante étude de Bernard Feller vient
du fait qu 'elle n 'embrasse que les
vingt années post-coloniales. L 'auteur
s 'en est expliqué. Journaliste , il a vou-
lu prendre du recul. Ce qui nous vaut
effectivement un ouvrage de référen-
ce, serein et dépourvu d 'à priori idéo-
logique. Reste que depuis sept ans,
beaucoup de changements politiques,
sinon structurels, sont apparus au sud
du Sahara. C'est notamment le cas en
Ouganda , au Burkina-Faso (ex-Hau-
te- Volta), en Guinée, au Ghana, au

tiGûrnerdUPt: L&fZimbùbtoe '(êx-Rhodê-
; sie) , ,qui n'a accédé à l'indépendance
qu 'en 1980, n 'a pas droit à une mo-
nographie.

II est vrai que les constantes que
dégage Bernard Feller échappent
dans une certaine mesuré aux influen-

ces de l 'actualité chaude. En revan-
che, un phénomène tenace aurait mé-
rité une analyse: la disparité existant
entre classe urbaine, quel que soit le
métier considéré, et sous-prolétariat
rural. L 'auteur estime que cette divi-
sion est en partie gommée par la per-
sistance de solidarités naturelles, fami-
liales ou tribales. Sans doute, mais le
mouvement de concentration urbaine
va s'amplifiant avec le gonflement de
la classe des bureaucrates, et risque
de constituer à moyen terme un fac-
teur de déstabilisation.

À cette réserve près, l 'étude de Ber- '
nard Feller comblera certainement les
curieux de l'Afrique et devrait intenoel-
ler — comme l 'on dit aujourd 'hui —
les Africains eux-mêmes.

Guy C. Menusier

S'accepter trop petite
Une guerre qui s'installe, sans feu ni

sang. Simplement , les hommes quit-
tent le village, les femmes assurent le
quotidien. Parmi elles, Judith , Carole,
orphelines d'un père de l'autre guer-
re. C'est Les Brenets, 1940, les habi-
tudes à peine changées d'abord , puis
oppressées, les réfugiés, les fuyards,
l'écume du conflit ; et la neurasthénie
de Carole, le cancer et la mort de
maman, Jacques, le fiancé, mobilisé^
éteint par.la glaise froide des histoires
d'hommes pris aux vies vides que
guettent la guerre.

La parole est dans la bouche de
Judith , l'aînée, qui croyait tenir la vie à
pleines mains, le promis, l'enfant, et
l'au delà de ia cuvette du Doubs sur
les pistes de M. Frank, l'érudit juif qui
se refuse aux étiquettes. Judith se
trompait, tout ce qu 'elle tenait pour
assuré va s'avérer différent. Qu'est-ce

qui a existé entre sa mère et sa soeur
qu'elle n'a pas vu, elle la battante, le
soutien, la responsabilité ? Qu'est-ce
qui a existé entre la guerre et son
fiancé qu 'elle a sous-estimé, elle l'ar-
dente, l'autonome, l'avide d'ouvrir les
barrières du monde ?

- Monique Laederach signe là un ro-
man d'apprentissage très construit : la

. natyre,,.les faits, les thèmes, les per-
sonnages, l'atmosphère donnent pro-
fondeur et couleur à cette tranche de
vie qui voit Judith dépossédée des
illusions positives bien rangées au so-
leil pour la grandeur plus subtile des
acceptations de fond. C'est dans ces
moments de révélation, âpres, que
l'architecture disparaît au profit de
l'essentiel : la certitude de la tendres-
se. ., .... 
chg .. ... :;.;_ , .

¦ MrlUfll

BAISER — L 'arrière petit-f ils du chancelier allemand Otto von Bismarck
a épousé une ancienne reine de beauté américaine. Pour l 'occasion, les
habitants de cette petite ville avaient repeint leur maison. Le comte Cari
Edward von Bismarck, 26 ans, courtier en bourse et Laura Martinez
Herring, 23 ans, actrice à Los Angeles, se sont mariés samedi à l 'église.
La cérémonie a été suivie d'une réception arrosée de Champagne à
laquelle ont participé environ 300 invités. ap

Â la Bismarck
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wy ^ _̂___ \ ŵ  _ÉW 9
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466266-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

i j s ik  \k ^ ï̂iyj 'f ĵ IPARUTSOW
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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Nous cherchons
pour la mi-août 1987

apprenti(e)
sommelier(ère)

apprenti(e)'
cuisinier(ère)

Faire offres à la direction.
468268-40
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cherche pour date à convenir 2'A à
4 jours par semaine

SECRÉTAIRE
| D'ADMINISTRATION

(dame 40 à 50 ans) pour service
comptable partiel et salaires + rela-

I

tions avec le personnel, connais-
sance ordinateur souhaitée
ainsi que

i| SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
j [ (22 à 30 ans) formation hôtelière et
j connaissances des langues indis-
J pensables, date d'entrée fin mars.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et références â la

j direction. * 468269 36

LORIMIER loiTURES
2054 Chézard
Engagne tout de suite
ou à convenir

CHARPENTIERS
COUVREURS

FERBLANTIERS
sachant travailler de manière indé-
pendante. Bon salaire selon res-
ponsabilité, outillage et équipe-
ments modernes.

Tél. (038) 53 43 20. 435102 se

Achète
lampes et vases
signés

GALLE
Tél. (021 ) 24 92 49.

468295-44

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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W EST ARRIVÉE À BEVA IX ! I
g* Moteur 4 cylindres en ligne, 2299 cm3, 132 CV. Injection 

^I d'essence à commande mécanique et électronique. Vitesse de
 ̂pointe : 200 km/h. ^

|| | Pas un franc de trop I 
^

™ avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A. '

fe Essais sur route et choix de notre stock ! g

fek Agent local: RJ ÊÊS ÊÊ _J_[j_ ^ _̂ !̂_ù_f M __ ¦. - ¦ ¦' i- "-: '. . '
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POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une société
de la région, nous désirons engager
unePosez-nous

des questions
sur ce poste plei n Atvt ril /v irAASSKï» employée
La discrétion est j  ¦m
notre principe f iç  OUFeail

aimant les chiffres
ou

Aaa toMtM SA. aide-comptable
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 Contactez M ™ Françoise Ryser. 467502 se

Hduciaire de Neuchâtel
cherche pour entrée mi-août 1987

une apprentie de
bureau (2 ans)

Candidates ayant suivi les écoles secon-
daires modernes peuvent adresser leurs
offres à
Case postale 1358, 2001 Neuchâtel.

468961-40

Hduciaire de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat

une employée
de bureau

avec C.F.C. à temps partiel matin
((8 h-11 h 45), connaissances parfai-
tes de la dactylographie et de la
sténographie. Entrée : immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites détaillées
avec prétentions de salaire à
Case postale 1358,
2001 Neuchâtel . aesseo 36

NOUS CHERCHONS DES

VOUS: - êtes vendeur(euse)
- êtes jeune
- aimez les défis
- refusez l'échec

NOUS: - un important groupe de
grands magasins

- offrons un avancement rapide
aux battants

- donnons une rémunération
selon vos capacités.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites détaillées,
avec photo, sous chiffres E 28-563676
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. lSB99i.3fi

Nous cherchons un

REVISEUR
possédant une solide formation comptable
de base.

Expérience pratique souhaitée.

Nous offrons :

- une activité variée dans les divers
secteurs de l'économie

- des possibilités de parfaire une for-
mation professionnelle débouchant
sur le diplôme d'expert-comptable

- une situation stable.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et références à la

Société Fiduciaire Suisse, rue du Seyon 1,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 ZZ-WSOMB

S F S
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Garage Auto-Moto
N. Sandoz-Cornaux Tél. (038) 47 11 17

cherche un

mécanicien auto
pour entrée immmédiate ou à convenir .

467897 36VgggBggBBggggf

Wir suchen, fur die Belieferung unserer
Privatkundschaft im Raume La Chaux-
de-Fonds/Neuchâtel und Umgebung

Teilzeitchauffeur,
-chauffeuse

vorerst fur jeweils ca. 3 Tage pro
14 Tage.
Sprechen Sie auch etwas Deutsch. ha-
ben Sie einen eigenen Lieferwagen oder
Kombi, dann rufen Sie uns an.
Tel. (031) 55 03 67 (vormittags)



Double non
des obligataires

Affaire Orsat (suite)

C'est un «non » résolu qu'ont opposé hier après-midi à
Martigny, où ils étaient réunis en assemblée générale, les
obligataires de l'emprunt de 1978 aux propositions de
concordat formulées par la maison Alphonse Orsat SA en
liquidation. Rappelons qu'il s'agit d'une proposition de
dividende de 40 % faite par la société en péril.

Les obligataires de l'emprunt 1978,
d'un montant de 15 millions de fr., ont
refusé ce concordat par 289 non , con-
tre 12 oui et 2 abstentions. Il s'agit là
d'un vote indicatif en vue de l'assem-
blée des créanciers du 9 mars prochain.

Les obligataires souhaitent voir leurs
avocats entreprendre de nouvelles dé-
marches auprès du conseil d'adminis-
tration et du Crédit Suisse pour obtenir
un dividende de 60 à 65 pour cent.

« En aucun cas, nous ne présenterons
un nouveau concordat judiciaire », de-
vait déclarer avant le vote Me Pascal
Couchepin , président du conseil d'ad-
ministration d'Alphonse Orsat SA.

Seconde réunion
Cette assemblée a été suivie d'une

seconde réunion concernant l'emprunt
de 1983, d'un montant de 25 millions

de francs.
Une heure après le vote négatif des

785 obligataires du premier emprunt
Alphonse Orsat (1978/15 mio de fr.),
les 579 obligataires du second emprunt
(1983/25 mio de ,fr.) ont confirmé le
refus des obligataires d'accepter les pro-
positions qui leur étaient soumises. Ils
ont repoussé à une très forte majorité
les propositions de concordat à 40 %
formulées par la société en liquidation.

Le résultat de ce second vote est le
suivant: 226 non , 10 oui et 1 nul.

Cette double décision des obligataires
ne constitue pas une surprise, tant le
projet de concordat élaboré a été la
cible de critiques nombreuses et conver-
gentes. Elle fait notamment suite à la
violente polémique qui a opposé la se-
maine dernière les obligataires et le Cré-
dit suisse, /ats-fan

t é l e x
¦ SWISSMETAL - Les trois
sociétés commerciales de métallur-
gie appartenant au holding Usines
Métallurgiques Suisses SA (UMS),
Berne, vont être réunies sous l'ap-
pellation unique de MAG Metall
AG, avec siège à Soleure, et se pré-
sentera sous la marque «Groupe
Swissmétal »./ats

¦ CRÉDITS - Le total des
crédits et prêts bancaires accordé
par le marché financier suisse à des
débiteurs français s'est élevé l'an
dernier à 1,6 milliard de francs suis-
ses contre 561 millions en 1985./ats

¦ BAER - Les résultats de la
banque Julius Baer, à Zurich, ont
atteint un nouveau record durant
l'exercice 1986. Le bénéfice net a
progressé de 20% par rapport à
1985 pour atteindre 34,6 mio. de fr.
et la marge brute d'autofinancement
de 24% à 67 mio. de fr./ats

BAER — Nouveau record ap

L | VOIX - Toshiba Corp. a an-
noncé qu 'il avait mis au point un
système de reconnaissance de la
voix humaine fiable à plus de 95%.
Cette innovation était la première
étape vers le développement d'un
système de traitement de texte ali-
menté par la voix./afp

¦ RETRAIT - La fabrique de
machines Aecherli SA, Reiden (LU),
qui est fortement endettée, a décidé
de retirer la demande de sursis con-
cordataire déposée début février,
faute d'offres de reprise sérieuses.
Ses cinquante employés ont reçu
leur congé./ats

¦ PFISTER - Au cours 'de
l'exercice •¦ 1986, le groupe- Pftster
Meubles a enregistré une baisse de
ses ventes. Le chiffre d'affaires con-
solidé s'est établi à 543 mio. de fr.,
contre près de 550 mio. de fr. en
1985. Les ventes de la maison-
mère, Pfister Meubles, à Suhr (AG),
ont diminué de 2,7% à 489 mio. de
fr./ats

¦ BOURSE - Le Conseil
d'Etat du canton de Zurich a nom-
mé Josef Brem au poste de chef du
commissariat de la bourse de Zu-
rich. Actuellement chef de l'adminis-
tration des papiers-valeur de la suc-
cursale zuricoise de la Banque de la
Suisse italienne (BSI), Josef Brem
entrera en fonction au 1er janvier
1988. /ats

¦ PARGESA - La société
Pargesa Holding SA entend aug-
menter son dividende pour 1986 de
15%, à 60 fr. par action. La société,
qui chapeaute des participations
dans les secteurs financier, pétrolier,
des communications et du tourisme,
a annoncé i que son bénéfice net
consolidé s'est élevé l'an dernier de
23,5% à 146 mios de frs, contre
103,1 mios en 1985./ats

Près de 300.000 voitures neuves l'an passé

Près de 300.000 voitures neuves ont été vendues en Suisse 1 année dernière, soit 13% de
plus qu 'en 1985. H s'agit là du plus gros volume de ventes jamais atteint par les
importateurs.

L'Allemagne fédérale demeure large-
ment en tête sur la liste des pays de
fabrication des voitures de tourisme.
Mais sa part de marché a reculé l'an
dernier , passant à 43.4% contre 44,9%
en 1985. Ce léger recul a profité'sur -
tout aux marques japonaises ( + 1,1%)
et italiennes (+  0.3%).

Profitant du boom général sur les
ventes en Suisse en 1986, les construc-
teurs allemands ont pu écouler
130.000 voitures , contre 119.000 en
1985. Mais Japonais et Italiens ont pro-
gressé davantage en pour cent. A
80.000 et 31.000 voitures respective-
ment , ils occupent les seconde et qua-
trième places sur le marché suisse, avec
des parts de 26,6 (25,5 en 1985) % et
10.4 (10, 1) pour cent.

Au troisième rang, la France affichait
une part de marché à peu près stable, à
14,4 (14,5) %. Ces quatre pays cons-
tructeurs absorbaient près de 95% des
ventes d'automobiles en Suisse. Pour le
reste, les parts de voitures suédoises
(2 ,5%), anglaises (0,9%) et américai-

VENTES — Plus de voitures neu-
ves, ap

nés (0 ,3%) n 'ont pas connu de grandes
variations.

Par suite de l' introduction des nouvel-
les normes relatives aux gaz d'échappe-
ment , plus de 93.000 véhicules , soit
près d'une voiture sur trois étaient
pourvues d'un catalyseur. Les ventes de
voitures diesel ont augmenté par ail-

leurs de 4 pour cent. Par marque, c'est
Opel qui a conservé la première place
du palmarès, avec 38.500 voitures ven-
dues, devant Volkswagen (34.800),
Toyota (24.600) et Ford (24.300). Par-
mi les marques les plus prisées, on trou-
ve ensuite Fiat , Peugeot et Renault , rap-
pelle la statistique fédérale, /ats-ap

Ventes record

Deplombage
Roland Carrera

// en va des ventes de voitures à
l 'intérieur du pays comme des chiffres
d 'exportation des produits tradition-
nels helvétiques : les maxima atteints
en 1986 dépassent à peine ceux réali-
sés dans des années antérieures fas-
tes. Elles ne constituent encore
qu 'une compensation partielle des
déficits enregistrés sur les ventes des
années 1982 à 1985.

Pour rappel à cet égard, en 1981, le
marché suisse avait déjà absorbé p lus
de 290.000 véhicules. C'est dire que
les quelque 300.000_ unités de 1986
ne représentent qu 'une hausse de
3% sur les pointes des graphiques de
ventes record du début des années
quatre-vingts.

Outre la situation conjoncturelle
très favorable de l 'an passé, on a ex-
pliqué ces chiffres , qualifiés sans trop
de raison d 'exceptionnels , par l 'entrée
en vigueur en octobre dernier des
dispositions fédérales limitant l 'impor-
tation des voitures démunies de cata-
ly seurs. Les véhicules diesel, n 'étant
pas concernés, sont une échappatoire

à l 'obliga tion pratique du catalyseur et
les marques capables d 'offrir une lar-
ge gamme de diesel à régime rapide
et performances très proches des voi-
tures à essence ont de beaux jours
devant elles. En 1987, les ralentisse-
ments ici et là ne manqueront pas
d 'avoir des effets psy chologiques qui
freineront à nouveau les ventes.

Revenons aux acheteurs : il est clair
que les dispositions fédérales régis-
sant et les normes admissibles n 'ont
pas été étrangères à l 'augmentation
des ventes de véhicules catalytiques.

Un problème: celui de la densité
des réseaux de distribution d 'essence
sans plomb à l'étranger.

Ayant pris leurs responsabilités à
l 'intérieur, nos autorités doivent pour-
tant les prendre également à l 'exté-
rieur, aux fins de convaincre nos voi-
sins notamment français et méditerra-
néens d'étoffer leurs réseaux sans
plomb. Tant il est vrai qu 'on ne sau-
rait être sage tout seul.

R. Ca

Brown Boveri annonce son bilan pour 1986

Le bénéfice net de l'entreprise Brown Boveri & Cie SA (BBC), à Baden (AG), maison-mère
du groupe du même nom, a progressé à 12,8 mio. de fr. en 1986 en comparaison des 7,5
mio. de fr. de l'année précédente. Selon un communiqué diffusé hier par l'entreprise, le
conseil d'administration proposera toutefois de renoncer cette année encore au versement
d'un dividende.

L'exercice 1986 de BBC a par ail-
leurs été marqué par un recul de l'en-
trée des commandes, tant au niveau du
groupe qu 'à celui de la maison-mère.
Pour cette dernière, l'entrée de com-
mandes a atteint 2,21 mrds de fr., soit
15 % de moins qu 'en 1985.

Vente en baisse
Les ventes ont également baissé, et le

chiffre d'affaires de l'entreprise de Ba-
den s'est établi à 2,25 mrds de fr. au
terme de l'exercice, ce qui représente
une baisse de 10 % sur 1985.

En outre , il ressort des résultats provi-
soires du groupe une baisse de 15 %
de l'entrée de commandes consolidée à
11 mrds de fr. Avec 13,8 mrds de fr., le
chiffre d'affaires consolidé s'est toute-
fois maintenu à un niveau comparable
à celui de 1985 (13,9 mrds de fr.) .

Droit d'option
Tant l'an dernier qu 'en 1985, les ven-

tes ont été influencées par différentes
commandes pour des centrales nucléai-

res allemandes, précise le communiqué.
Le résultat du groupe accuse une légè-
re baisse.

En plus du renoncement au dividen-
de, le conseil d'administration a encore
décidé de proposer aux actionnaires
d'augmenter le capitalactions d'environ
10 % pour le porter à quelque 483
mio. de fr. Les actions émises serviront
à garantir le droit d'option lié à un
emprunt d'environ 150 mio. de fr. qui
sera émis après l'assemblée générale.

Emprunt
L'emprunt sera offert aux actionnai-

res et détenteurs de bons de participa-
tion à des conditions telles que la valeur
du droit de souscription corresponde à
peu près au montant du dividende net
versé pour 1984.

Le conseil d'administration proposera
par ailleurs d'émettre des bons de parti-
cipation pour un montant de 70 mio.
de fr. en excluant le droit de souscrip-
tion des actionnaires et des détenteurs
de bons, /ats

BROWN BOVERI - Ombres et lu-
mières, ap

Résultats mitigés Baisse en Suisse
Eric Du Bois

Ce mois de mars s 'ouvre sur un
mouvement de déprime plus caracté-
risé des valeurs actives suisses, sous la
conduite des titres de nos grandes
banques, accompagnées par 1 ensem-
ble des « blue ships », l 'indice général
SBS rétrogradant de 627,8 à 61,9.
Relevons quelq ues baisses sévères :
Frisco p. 3700 ¦ 250, BBC 1820 - 90,
(malgré un beau résultat en 1986,
cette société ne distribue pas de divi-
dende pour la seconde année de sui-
te) , Siegfried p. 1675 ¦ 75, Hero n.
1350 - 50, UBS p. 5270 ¦ 180, Réas-
surance p. 15800 - 500, La Neuchâte-
loise 875 ¦ 25, BPS p. ¦ 2220 ¦ 50 et
CS 3200 - 75. Rarissimes sont les
plus-values comme Buhrle n. 285 +
9, Schindler n. 580 + 10, SAEG 72
+ 2, Jelmoli 710 + 10 ou Swissair
960 + 10. N 'omettons pas Cortaillod
p. à 4700 + 50 et n. à 3225 + 25.

Ce pessimisme des actions suisses
semble être en partie le fait de pla-
ceurs étrangers qui portent leur préfé-
rence à d 'autres p laces.

FRANCFORT est le seul marché
principal à se joindre à notre compor-
tement médiocre. Mais là les déchets
de prix sont plus étroits.

PARIS réalise une nouvelle pous-
sée vigoureuse d '1,4% qui conduit
son indice à un nouvea u sommet his-
torique.

M/LAN, en dépit des très prochai-
nes échéances politiques italiennes,
ne s 'écarte guère de ses positions an-
térieures.

AMSTERDAM renforce Royal
Dutch , Philips et Unilever, mais rétro-
grade ailleurs.

LONDRES continue à présenter
une excellente forme.

TOKIO a ouvert la semaine par une
nouvelle progression fulgurante qui
hisse son indice à un niveau maxi-
mum.

NEW-YORK se montre indécis en
début de séance alors que le dollar
tient parfaitement contre le franc suis-
se.

Parmi les autres devises, la livre
s 'élève jusqu 'à un cours moyen de
2,40 francs. Ailleurs, les variations
sont insignifiantes.

L 'or et l 'argent piétinent.
Le prix du pétrole brut continue sa

légère régression.
E. D. B.

Guide utile
A l'heure des déclarations d'impôts

En cette période de 1 année durant
laquelle les contribuables ont à rem-
plir leur déclaration d'impôt, ie «Gui-
de des valeurs neuchâteloises» publié
annuellement par la Banque cantona-
le fournit nombre d'indications pré-
cieuses.

L'on y trouve notamment les moda-
lités de l'imposition appliquée dans
notre canton pour les personnes phy-
siques et morales ainsi que des préci-

sions au sujet des principales obliga-
tions, actions et parts sociales intéres-
sant notre région. Enfin , nos grandes
sociétés anonymes sont l'objet d'une
analyse plus poussée, réunissant des
renseignements entre autres sur leurs
champs d'activités, leur capital social,
leur conseil d'administration, leurs
derniers bilans et leurs estimations
boursières.

E. D. B.

fff^lHH] Cours du 02/03/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ; ë aEÏH]

¦ NEUCHÂTEL ranœn
Précé dent du jour

Bque cani. Jura 48D .— G 480 —G
Banque nationale...  610 —G 610.—G
Ciédil lonc. NE p. . .  910 — G 910 —G
Dédil lonc. NE n. . .  910 — G 910 —G
Neuchàl. ass. gen... 890.— G 890 — G
Corlaillod p 4700 — B  4650 — G
Corla.llod n 3250 —G 3150 —G
Cossonay 3200 — G 3200 — G
Chaux el ciments...  1110 —G 1110. -G
Oubied n 200.—G 210 .—G
Dubied b 230 — G 250 —G
Hermès p 230 —G 230 —G
Hermès n • 65.— G 65.— G
J Suchard p 8000 —G 7875 —G
J Suchard n 1590. —G 1610 —G
J.Suchard b 780 —G 765.—G
Ciment Porlland 6900.— G 6900 — G
Sie naviy Mil.... 550. — G 550 —G

¦ LAUSANNE ______*
Bque cani. VD 1320. — 1300 —
Ciedil lonc. V D . . . .  1340 — 1320. —
Alel Consl Vevey . . .  1725. — 1740 —G
Bobsl 3010— 2975 —
Innovali on 1025.—G 1025.—G
Publicilas 6775. —G 6725.—G
Rmsoz S Drmond. . .  580— 570 —
la Suisse ass 7300.—G 7250 —G

¦ GENÈVE wm____ m-
Grand Passage.. . .  1430.— 1430.—
Charmilles 1460.— —.—
Pargesa . . . .  2100 — 2080 —
Physique p... 365.— 360.—
Physique n 275 — 275 —
2yma 1020 — 1020. —G
Monle -Edison 3.15 3.15
Olivelli pu» 8.30 8.40
S.K.F 83.25 G 82.75 1
Swedish Malch . . .  101—G 101 .50
Aslra 2.20 2.30

¦ BâLE _ w____ m__ m
Hotf,L. R. cap 192500. — 192000 —
Holl-LR jee 136375. - -  138000 —
Holl.-L . R1/10 13650— 13850.—
Ciba-Gei gy p 2960— 2975.—
Ciba-Geigy n 1480.— 1460.—
Ciba-Geigy b 2180— 2085 —
Sandoz p 10400 —G 10300.—G
Sandoz n 4225— 4100 —
Sandoz b 1585 .— 1560 —
Halo-Suisse 313 — G  310 — G
Pirelli Inlern 431 — 428 —
Bàloise Hold. n . . . .  1545— 1500 .—G
Bàloise Hold b . . . .  3220 —G 3200.—

¦ ZURICH __maa____
Crossair p 1576. —L 1575.—
Swissair p 1150— 1150 —
Swissair n 950— 960.—
Banque leu p . . . .  3500— 3400 — 1
Banque leu b 575— 560 —
UBS p 5450 — 1 5270 —
UBS n 1055— 1030.—
UBS b 204 .— 201.—
SBS p 474. — 468. —I
SBS n . . . . - 395— 391. —
SBS b 411. — 407 .—
Créd. Suisse p . . . .  3275. — 3200 —
Créd . Suisse n 645— 630 —
BPS 2270 — L 2220 —
BPS b 225— 220 —
ADIA r. 9550— 9600.—
Electrowatl 3700— 3650. —
Hasler 6600— 6500 —
Holderbank p 4500. — 4500.—
Inspeclorale 3490— 3520 —
Inspeclorale b . p . . .  618— 518 —
landis & Gyr n . . .  1590. — 1550 —
tandis & Gyr b . . .  156.— 153 —
Molor Columbus...  1790— 1780 —
Moevenpick 6900.— 6900.—
Oerlikon-Buhrle p . .  1165 — 1 1160 — 1
Oeilikon-Buhrle n . .  276— 285. —
Oeilikon -Bubrle b 405.— 405 —L

Presse lin 370.—I 365. —
Schindler p 3500. —G 3500.—
Schindler n 570— 580.—I
Schindler b 590— 690.—
Sika p 4000.— 3990.— L
Sika n 1650. — 1600 —G
Réassurance p 16300 .— 15800. —
Réassurance n 7200.— 7175. —
Réassurance h 3125. — 3070 —
Winlerlhour p 6175— 6100 —
Winterthour n 3225.— 3160 —
Winlerlhour b 1050. — 1030.—
Zurich p 7100— 7075. —
Zurich n 3500.— 3500.— I
Zurich b 3125. — 3100.—
Alel 1650— 1650 .—G
Brown Boveri 1910— 1820 —
El. laul enbourg.... 2410— 2410. —
Fischer 1750.— 1760. —
FIISCO 3950 — 1 3700.—I
J elmoli 4000— 3900 —
Hero 4225 — L 4200 —
Nesllé p 8925 — 1 8800 —
Nestlé n 4520 —L 4490. —
Alu Suisse p 490— 490.—I
Alu Suisse n 183.— 180 —
Alu Suisse b 46.— 46 .—
Sibra p 590 .— 590.—
Sulzer n 3100 — 1 3100.—
Sulzer b 530.— 520.—
Von Roll 1250.— 1220 —

¦ ZURICH (Etrangères) M__
Aelna Lile 104.50 104 —l
Alcan 55.25 65.25
Aman 27 .75 27.25
Am . Eipress 111 .50 114 —l
Am. tel. & T e l . . . .  35.— 34.25
Ba<ler 38.25 37.75 1
Unisys Corp 165.— 162.60
Caterpillar 70.25 70.60
Chrysler 71 .75 72.50
Coca Cola 68.60 68.50
Conlrol Dala 45.50 l 43.50
Wall Disney SB.— 91.75

Du Ponl 162 — 154 .—
Eastman Kodak . . . .  119.— 118 —
EXXON 119.— 119.50 1
Fluor 23.75 23.25
Ford 117 —L 116.50
General Elecl 156.50 157.50 l
General Motors . . . .  114 — l 113.50
Gen Tel i Elect. . .  63— 62.25
Gillette 91.50 1 90.25
Goodyear 81.75 81.75 1
Homeslake 44.50 43.75
Honeyviall 104 .50 104.—
Inco 22.75 22.75
IBM 21550 214 .50
Inl. Paper 138— 137 .50
Int Tel 8 Tel 95.25 94.75 l
lilly Eli 147 .— 144.—
lillon . . . .  134 — 133 —G
MMM 195.60 , 196.—
Mobil 64.75 65.25
Monsanlo 119.50 L 118 —
Nal. Dislilleis 91.50 G 92.25
N C R .  99.75 100 —
Pacilic Gas 40.50 39.75 L
Philip Morris 130.50 l 129.—
Phillips Petroleum... 1B.75 l 20.—I
Proclor 8 Gambli.. 131.—L 132.—L
Schlumbargar 57.— 57.25
Teiaco 51.75 51.50 1
Union Carbide 42.50 42.50
U.S. Sleel 35.50 36.25
Warner lamb ad... .  112.— 113.—L
Woolworlh 74.50 L 74.50 1
Xeroi 114.— 112.—
AKZO 98.50 98.25
A.8.N 372.— 362.—
Anglo Arneric 26.— 26.25
Arngold 124 .50 124.50 1
De Beers p 15.25 l 15.50 l
Impérial Chant 33. 75 33.75
Nosk Hydro 33.25 33.75
Philips 36.50 36.75 L
Royal Dulch 157 .— 157.50 l
Unilever 383.— 386 —
B A S F  208.—L 208.—
Bayer 244.—L 244 —L

Commerzbank 213.—L 211 .60
Degussa 381 — 383.—
Hoechsl 207— 207.—I
Mannesmann 133.50 136 .50
R.W .E 189— 187.50
Siemens 543.— 543.—
Thyssen 99.50 101.— I
Volkswagen 291.—I 295.—

¦ FRANCFORT mm_wm
A E G  297.50 296.—
B A S F  248.50 247 .20
Bayer 292.— 289.—
BM W 480.— 477.—
Oaimler 948.50 950.50
Degussa 456. — 451.—
Deutsche Bank 645.50 639 —
Dresdner B a n k . . . .  332.— 329.50
Hoechsl 248.50 248.—
Mannesmann 161. 70 160.50
Mercedes 795— 791 —
Schenng 586.— 581 .—
Siemens 645.— 637.—
Volkswagen 352. — 351 .50

¦ MILAN _________
Fiai 12530— 12340.—
Geneiali Ass 130800— 129100. —
Ilalcemenli 74600— 74800 —
Olivetti 12100— 11990. —
Pirelli 5250— 5200.—
Rmascenle 1158.— 1150 —

¦ AMSTERDAM EB___m
AKZO 132.10 131.90
Anuo Bank 8120  80.90
Elsevier 242.— 244.50
Heineken 147— 146.70
Hoogovens 38.30 38.20
K.L.M 42.40 42.30
Nal. Nederl 72.20 71.50
Robeco 98.8B B 99.20
Royal Dutch 212.20 212.50

¦ TOKYO ________*
Canon 901.— 930.—
Fu ji Pholo 3460.— 3540 —
Fujitsu 922.— 926 —
Hitachi 930. — 1000 .—
Honda 1350.— 1350.—
NEC 1950. — 2010. —
Olympus Opl 1430. — 1330 —
Sony 3280. — 3350 —
Sumi Bank 3130. — 3200.—
Tateda 3140.— 3070.—
Toyota 1770.— 1820.—

¦ PARIS __m___m__\
Ai( liquide 698— 701 —
EH Aquitaine 332.80 333.10
B.S.N. Gervais 4620. — 4740.—
Bouygues 1254— 1319.—
Carrefour 3758— 3875 —
Gub Médit 692.— 709.—
D ocks de F rance . . .  2610— 2625 —
l'ûréal 3948— 3990 —
Matra 2550. — 2580 —
Michelin 3110. — 3142 —
Moel-Hennessy 2512. — 2554 —
Perrier 719.— 733. —
Peugeot 1410.— 1480 —
Total 449.— 450 .—

¦ LONDRES ararWnMMWfl
Bnt S Am T a b a c . . .  5.45 5.42
Bril Petroleum 7.62 7.58
Courtaulds 4.11 4.13
Impérial Chemical... ' 13.92 13.93
Rio Tinlo 7.42 M 7.34 M
Shell Transp 10 60 10.60
Anglo Am.USî 17.25 M 17 .125M
De Beers US! 10.10 M 10.22 M

¦ CONVENTION OR BU
plage Fr. 20 200 —
achal Fr. 19 860 —
base aigenl Fr. 310.—

¦ NEW-YORK rmwëmm
Alcan 36.125 36.25
Archer Daniel 7.— 7.125
Amai 17.875 17.25
Adantic Rich 67.— 65.875
Barnelt Banks 35.375 35.625
Boeing 54.25 53.25
Unisys corp 106.375 105 —
Canpac 16.375 16.625
Caterpillar 45.B75 45.625
Dlicorp 201.72 201.53
Coca-Cola 45.— 45.—
Colgate 46.25 45.625
Control Dala 28.625 27.625
Corning Glas» 59.50 59.—
Digital equip 153.50 153.75
Dow chemi cal 77.625 76.875
Du Ponl 100.— 100.—
Eastman Kodak 77.— 75.375
E iion 78.375 78.50
Fluor 15.375 14.125
General Eleclric... 103.376 103.75
General Mills 50.50 51.—
General Motors 74.50 74.75
Gêner Tel E lec . . .  40 .25 . 40.25
Goodyear 52.875 52.50
Halliburton 30.375 29 .75
Homestake 28. 75 27.875
Honeywell 68.25 68.50
IBM 139.25 138. 375
Inl. Paper 90.— 90.625
Inl. Tel S T e l . . . .  62.125 63.25
Li llon 87.25 86.375
Merry l Lynch 42.875 43.625
NCR 65.75 64.175
Pepsico 33.25 33.125
Plizer 72.875 71.—
Te iaco 33.875 33.75
T imes Mirror 82.375 82 —
Union Pacilic 73.50 72.3175
Upjohn 134.875 138.25
US Sleel 23.875 23.625
Un ited Techno 54.625 53.75
X eroi 73.25 70.625
2enith 23.125 23.125

¦ DEVISES * nmw iiinimmiy
Etats-Unis 1.522G 1.552B
Canada 1.137G 1.167B
Angleterre 2.36 G 2.41 B
Allemagne 83.75 G 84.55 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.117G 0.1198
Japon 0996G 1.0088
Belgique 4.02 G 4.12 B
Suéde 23.45 G 24.15 B
Autriche 1198 G 12.02 B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * 1È__WW~Jm
Etats-Unis (11) 1.49 G 1.58 B
Canada ( Iscan) .  . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre |1f . . . .  2.30 G 2.45 B
Allemagne (100 0M). 83.25 G 65.25 B
Fiance (100 Ir) 24.75 G 25.75 1
H ollande (100 11)...  73.50 G 75.50 B
Italie (100 lu) 0.116G 0.122B
Japon (100 yens) . . .  0.972G 1.0128
Belgique (100 Ir j . . .  3.94 G 4.12 B
Suède (100 cr| 23.25 G 24.50 B
Aulricbe H O O s c h ) . .  11.80 G 12.10 B
Portugal |100esc).. .  1.02 G 1.18 B
Espagne (100ptas).. 1.14 G 1.26 B

¦ OR " wëm-mw/u-wm
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  142.—G 152.—B
angl. (souv new) en i 96.— G 100.— B
arneric. (20!) en » . 485 —G 535.— »
sud - alnc (1 0z| en s 405.75 G 408. 75 B
mei. (50 pesos) en J 497.—G 507 .—B

Lingot (1kg) 19850.—G 20100.—B
1 once en S 403.—G 406 —B

¦ ARGENT " .aBBBHBH
Lingol (1k g) 263.—G 275.—fl
1 once en J 5.43 G 5.45 B•
Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Avortement: non à la solution fédéraliste

On continuera la politique de l'autruche en matière d'avortement. En suspens depuis
1982, une initiative parlementaire demandait d'autoriser la solution fédéraliste. Suivant le
Conseil des Etats, la majorité de la commission du National demandait de ne pas entrer
en matière.

Rapporteur , la démocrate-chrétienne
Eva Segmùller estime que laisser faire
chaque canton équivaudrait à recanton-
naliser le droit pénal sur la question de
vie ou de mort. La législation doit être
la même dans tous les cantons. La mi-
norité , entraînée par le libéral genevois
André Gautier , et soutenue par tous les
Neuchâtelois , s'est battue pour la solu-
tion fédéraliste. Mais sans succès.

Quant au Conseil fédéral , pour des
raisons de respect de la vie, il s'oppose
à toute solution fédéraliste et à la solu-
tion des délais. Du bout des lèvres, il
aurait souhaité réétudier celle des indi-
cations. Le National a dit non.

M. Pz

EVA SEGMULLER - Même légis-
lation dans tous les cantons. ap

Sans issue
Négociations soviéto-américaines de Genève

L'Union soviétique a présenté,.  hier, aux négociations de Genève, sa nouvelle offre de
démantèlement des missiles nucléaires à moyenne portée en Europe. La délégation
américaine a aussitôt accepté de prolonger la septième session de ces pourparlers.

Ceux-ci , qui portent sur trois volets
(armements spatiaux, armements straté-
giques et armements à moyenne por-
tée) doivent se terminer demain pour
reprendre le 23 avril. Seules les négo-
ciations sur le dernier volet seront pro-
longées.

Au cours d'une séance plénière spé-
ciale, Youli Vorontsov, chef de la délé-
gation soviétique, a présenté les propo-
sitions annoncées samedi par le secré-
taire général Mikhaïl Gorbatchev por-
tant sur un accord séparé sur les euro-
missiles.

Depuis le sommet de Reykjavik, en
octobre, Moscou exigeait que le déman-
tèlement des missiles à portée intermé-
diaire figure dans un accord global in-
cluant les armements stratégiques et

DETENTE A GENEVE - L 'Améri-
cain Max Kampelman (à gauche)
et le Soviétique Youli Vorontsov.

ap

spatiaux, et notamment l'Initiative de
défense stratégique (IDS) américaine. A
Genève, aucun détail n 'a filtré sur les
nouvelles propositions soviétiques.

Mais à Moscou, Viktor Karpov, chef
du département du désarmement du

Ministère soviétique des affaires étran-
gères, a estimé qu 'un accord sur l'élimi-
nation des euromissiles pourrait être si-
gné « dans les six mois >> si les deux pays
font preuve de bonne volonté, /ats

Prolongation

Champ libre
Monique Pichonnaz

Même débat depuis 15 ans, les an-
nées passent , l 'hypocrisie de l 'avorte-
ment demeure. Comment ne pas se
répéter sur un problème qui ne chan-
ge pas, sur lequel toutes les solutions
proposées ces dernières années ont
été combattues tantô t par un clan,
tantôt par l 'autre !'

Question fondamentale que celle
posée au législa teur. A la limite entre
le débat moral et le débat juridique,
elle est vouée aux difficultés.

A l 'instar de tous les débats qui ont
porté sur l 'avortement jusqu 'ici , les
orateurs se sont longuement étendus
sur des données généra les. Inévitable-
ment ils tombent dans l 'épicerie juridi-
que à laquelle on a ajouté un rayon
scientifique et un rayon profession de
foi. On a laissé peu de p lace à la
femme , à l 'enfant.

Si la décision de ne rien décider
déçoit,, on aurait tort de penser qu 'il y
a un camp « pro-avortement et un
camp « anti-avortement» . Non. la
question n 'est pas confessionnelle ,
elle est p lus complexe. Faute de pou-
voir l'aborder de façon correcte et
d 'apporter une réponse absolue, le

Parlement l 'a une nouvelle fois ren-
voyée à p lus tard. Rien n 'a été propo-
sé pour que cesse l 'hypocrisie en ma-
tière d 'avortement où le code pénal
est violé quotidiennement.

Par rapport au refus de l 'initiative
« Oui à la vie » par 69 % des citoyens
en 1985, le Parlement a marqué un
point en rejetant la motion UDC qui
n 'était qu 'une solution-alibi. En l 'ac-
ceptant , il aurait perdu toute crédibili-
té. Comment demander au Gouver-
nement de revenir avec la solution
des indications vouée à l 'échec ?

Le Parlement a montré une nouvel-
le fois qu 'il est incapable de légiférer
dans ce domaine. Il a renvoyé le tout.
Certains pensent qu 'ainsi il a rendu le
champ libre pour une nouvelle initiati-
ve pop ulaire demandant la solution
fédéraliste qui serait la plus respec-
tueuse des libertés de croyance. En
fait , n 'a-t-il pas rendu le champ libre
au peuple , lui disant en attendant:
«faites comme vous voulez»? Solu-
tion de facilité d'un Gouvernement et
d 'un Parlement mal pris dans cette
affaire.

M. Pz

Guy C. Menusier

Mikhaïl Gorbatchev vient de mon-
trer de manière éclatante son habileté
manceuvrière. Renonçant aux exigen-
ces qu 'il avait formulées au sommet
de Reykjavik , il accepte maintenant
d 'envisager un accord séparé sur les
euromissiles (Pershing et Cruise amé-
ricains , SS-20 soviétiques). Autrement
dit , il dissocie ce dossier de ceux des
armes stratégiques intercontinentales
et de l 'Initiative de défense stratégi-
que.

La proposition soviétique peut pa-
raître tentante. Elle répond en tout
cas à l 'attente de Washington et aux
préoccupations de certains gouverne-
ments européens. Les Occidentaux
vont donc l 'examiner attentivement. Il
faudra notamment prévoir des mesu-
res de vérification assurant le respect
d 'un éventuel accord.

Les Américains semblent bien déci-
dés à saisir la perche ainsi tendue.
Ronald Reaga n peut faire valoir que
sa prétendue fermeté s 'est révélée
payante , puisque le numéro un sovié-

tique renonce à un accord global , et
espérer se refaire une popularité lar-
gement entamée par l 'Irangate. Alors
même que l 'opinion américaine est
de nouveau travaillée par le pacifisme.

Cependant , si elle s 'adresse aux
Etats-Unis, la proposition soviétique
intéresse directement l 'Europe occi-
dentale. La réaction favorable de la
RFA ne surprend guère, d 'autant que
Gorbatchev promet d 'assortir le dé-
mantèlement des euromissiles d 'un
retrait des engins de courte portée
actuellement déployés en RDA et en
Tchécoslovaquie. L 'adhésion de Lon-
dres est plus étonnante. Car enfin , la
dénucléarisation de l 'Europe occiden-
tale priverait l 'OTAN d'une dissuasion
crédible face à un Pacte de Varsovie
disposant d 'une supériorité considéra-
ble dans le domaine des armes classi-
ques et chimiques. Ce déséquilibre
serait lourd de dangers pour le Vieux
Continent.

G. C. M.

Déséquilibre

Retraite à la carte
Projet pour les fonctionnaires fédéraux

Le Conseil fédéral veut offrir la retraite à la carte aux agents de la Confédération, mais, en
vertu du principe de la «neutralité des coûts», ce sera à eux de la financer.

Selon le modèle adopté, les fonction-
naires des deux sexes pourront, entre
60 et 65 ans, prendre leur retraite

OTTO STICH - Egalité. ap

quand ils le souhaitent, moyennant un
réduction de leur rente s'ils n 'ont pas au
moins 62 ans et 40 ans de cotisations
derrière eux. Le gouvernement entend
ainsi réaliser l'égalité juridique de
l'homme et de la femme dans le domai-
ne de la prévoyance professionnelle fé-
dérale, mais, comme l'a reconnu le
conseiller fédéral Otto Stich devant la
presse, ce sera au détriment des fem-
mes.

Rente transitoire
L'introduction de la retraite à la carte

est la seule voie praticable si l'on entend
réaliser l'égalité en droit des deux sexes,
a souligné le chef du Département des
finances. Mais, pour que cette solution
soit financièrement supportable pour la
Confédération , elle sera payée par le
personnel. En effet , la modification pré-
vue des statuts de la Caisse fédérale
d'assurance (CFA) et de la Caisse de
pensions des CFF (CPS) comporte une
augmentation des cotisations de 1,5 %
et la suppression de la participation fé-
dérale de 60 % au rachat des nouveaux
affiliés , qui ne sera plus exigé.

Pour que la retraite anticipée soit fi-

nancièrement accessible aux agents de
toutes les classes de traitement, une
rente transitoire sera allouée jusqu 'à
l'âge de l'AVS. Elle équivaudra au sup-
plément fixe versé aux assurés qui doi-
vent prendre leur retraite pour raisons
de santé, mais ne touchent pas encore
de rente-invalidité. La rente sera toute-
fois réduite à partir de 65 ans.

Pour assurer l'égalité
Pour assurer l'égalité entre les agents

des deux sexes, tout affilié à la Caisse
de retraite ayant 62 ans révolus et
40 années d'assurance sera mis au bé-
néfice de la rente complète. En outre,
les hommes comme les femmes pour-
ront rester jusqu 'à 65 ans au service de
la Confédération. Ramener l'âge de la
retraite des hommes au niveau de celui
des femmes — qui ont actuellement
droit à la retraite à 60 ans ou après
35 ans de cotisation — aurait en effet
entraîné des conséquences financières
difficilement supportables, et le contrai-
re était exclu pour des raisons politiques
et sociales, /ats

Etat d'urgence
Violent séisme en Nouvelle-Zélande

DESTRUCTIONS — Un violent tremblement de terre suivi d une centai-
ne de répliques a provoqué hier d'importants dégâts matériels dans le
nord de la Nouvelle-Zélande (ici un pont a été détruit). Cinq personnes
ont été blessées et deux sont portées disparues. L 'état d 'urgence a été
décrété dans certaines régions. Le séisme a particulièrement touché
Whakatane, une ville de 16.000 habitants sur la baie de Plenty. ap

Vaccins
anti-SIDA

Premiers tests

Les premiers vaccins anti-
SIDA seront testés cette an-
née, mais un traitement de
prévention efficace ne sera
sans doute pas disponible
avant la moitié des années
1990, affirme un spécialiste
du gouvernement améri-
cain.

« Les premiers tests doivent être bien
distingués d'un vaccin effectif» , a préci-
sé le Dr Anthony Fauci , coordinateur
des programmes de lutte contre le
SIDA à l'Institut national de la santé.
« Même si ces tests se révèlent efficaces ,
il est peu probable qu 'un vaccin soit
disponible avant la moitié des années
1990», a-t-il ajouté.

Le Dr Fauci a expliqué que les expéri-
mentations d#vaccins anti-SIDA étaient
dans leur « première phase», c'est-à-dire
qu 'il faut d'abord s'assurer que les pro-
duits proposés ne soient pas nocifs
pour l'être humain. Il faudra ensuite
plusieurs années de recherche pour ar-
river à une disponibilité d'un tel vaccin,
/ap

Policiers
zélés
désavoués

Négatifs détruits

La police thurgovienne, en
photographiant des mani-
festants, le 21 mai dernier, a
fait un excès de zèle.

Telle est la réponse faite hier à une
interpellation socialiste, par le chef du
département cantonal de justice et poli-
ce du canton , Hermann Bùrgi. Il a pré-
cisé que les négatifs ont été détruits.

150 femmes
150 femmes s'étaient rassemblées de-

vant l'Hôtel de ville de Weinfelden à la
suite de la catastrophe de Tchernobyl.
Elle s'étaient ensuite rendues dans le
bâtiment où siégeait le Grand conseil.

Disproportionné
La police avait photographié les ma-

nifestantes et Hermann Bùrgi a estimé
que cette mesure était disproportion-
née. Il est normal , a-til précisé, que la
police prenne des photographies en cas
de manifestation s'il est à craindre que
des incidents ne se produisent. En l'es-
pèce, tel n 'était pas le cas. /ats

¦ CARNAVAL - Un groupe de jeu-
nes gens masqués, qui fêtaient carnaval et
se rendaient à Lucerne, a été fauché par
une voiture à Emmenbrucke (LU). Il a fallu
conduire à l'hôpital trois des jeunes gens.
Le conducteur de la voiture était pris de
boisson, /ats

¦ DISPARU - Il ne reste guère d'es-
poir de retrouver Thomas Utelli , de St-
Moritz , disparu samedi dans une avalanche
dans la région de Chalbersaentis. Les opé-
rations de secours, interrompues ce week-
end en raison des mauvaises conditions
météorologiques, n 'ont toujours pas repris,
/ats

¦ ECRASE — Un homme de 51 ans
a tenté de sauter d'un train en marche qui
arrivait en gare de Zurich. Il est tombé entre
les rails et le quai et a été tué sur le coup.
L'homme avait auparavant forcé les portes
automatiques du wagon, /ats

¦ ACCIDENT - Une automobiliste
de 21 ans, Anna-Rosa Saxer, de Grusch
(GR), s'est tuée sur la N13. Sa voiture a
quitté la chaussée et s'est jetée contre un
arbre. Transportée à l'hôpital , l'automobilis-
te est morte peu après, /ats

¦ ENFANTS - Une fondation contre
les enlèvements d'enfants vers l'étranger a
été créée à Zurich. La nouvelle fondation
s'est fixé pour objectif d'alerter et de sensibi-
liser l'opinion publique et les autorités, et
de chercher des moyens de prévenir ces
rapts, /ats

~| DON — L Ecole polytechni-
que de Thies, à 70 km à l'est de
Dakar, a reçu un don de 22 ou-
vrages de traité d'électricité
d'une valeur d'environ 2800 fr.,
offerts par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL). /ats
¦ CONCERT - Le groupe
rock Status Quo a donné un
triomphal concert à Lucerne de-
vant plus de 6000 spectateurs.
Rick Parfitt et Francis Rossi ont
joué leurs plus grands succès,
/fan

STATUS QUO - Succès à Lu-
cerne. ap

¦ DECES — L'ambassadeur
hongrois en Suisse, Imre Koe-
mueves, est décédé à Budapest
«des suites d'une longue mala-
die». Le diplomate, âgé de 59
ans, avait remis ses lettres de
créance le 22 janvier dernier.
/ats

¦ ALARMISTE - L'épidémie de
SIDA, en Ouganda , menace de dégénérer
en catastrophe, estime le gouvernement de
ce pays dans le dernier numéro de son
magazine «New Vision»./ats

¦ FETARDS — Un camion transpor-
tant un orchestre a foncé dans la foule qui
fêtait le carnaval à Salvador, une ville du
nordeste brésilien, faisant sept morts et 32
blessés, /ap

¦ DISSIDENT - Des policiers en
civil ont dispersé , sur la place Pouchkine à
Moscou , une mini-manifestation d'une fa-
mille réclamant la permission d'émigrer , et
ont conduit le père de famille dans un
hôpital psychiatrique./ap

¦ RETRAIT — Le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Edouard Chevard-
naze, a affirmé à Bangkok que Moscou
envisageait le retrait total de ses troupes
d'Afghanistan dans un délai de 22
mois./ap

¦ REJET — Les communistes philip-
pins ont rejeté l'offre d'amnistie proposée
par la présidente Corazon Aquino à tous
les rebelles acceptant d'abandonner leurs
activités hors la loi au cours des six pro-
chains mois, la qualifiant de « farce grossiè-
re »./afp

¦ PROCES - Le procès de l'attentat
à la gare de Bologne (85 morts, 200 bles-
sés) le 2 août 1980 a repris dans la discré-
tion hier et a été à nouveau renvoyé au 9
mars prochain , après une ouverture éclair
et un premier renvoi le 19 janvier - der-
nier./afp

¦ JOUVENEL - L'écrivain et
économiste français Bertrand
de Jouvenel est mort à son do-
micile parisien. Il était âgé de
83 ans./af p
¦ CRAXI — Soixante-cinq
pour cent d'Italiens souhaitent
garder Bettino Craxi (socialis-
te) comme président du conseil
jusqu 'à la fin de la législature
en 1988, selon un sondage
d'opinion. Craxi devrait annon-
cer aujourd'hui la démission de
son gouvernement./ap

DEMISSIONNAIRE - Mais ap-
précié, agip

¦ DEMJANJUK - John Dem-
janjuk, accusé d'être Yvan le
Terrible, s'est exprimé pour la
première fois hier devant le tri-
bunal où il comparaît pour cri-
mes de guerre et a accusé un
des témoins, survivant du camp
d'extermination de Treblinka ,
d'être un menteur./ap

Coup dur
pour l'ETA

Chef tue en Algérie

Domingo « Txomin» Iturbe, consi-
déré comme le leader de l'organisa-
tion séparatiste basque ETA, est
mort dans un accident de la circula-
tion en Algérie. L'un des journaux
espagnols qui annoncent la mort de
«Txomin » est le quotidien extrémis-
te basque « Egin », proche de l'ETA,
qui avait publié en novembre une
interview de lui. L'accident s'est pro-
duit vendredi.

«Txomin», âgé de 43ans, avait
vécu en exil en France jusqu 'en juil-
let dernier , date à laquelle il avait
été expulsé vers le Gabon. De là, il
s'était rendu en Algérie, où il avait
obtenu l'asile politique.

De source politique, on indique
que son expulsion a suivi l'échec
d'une tentative d'ouvrir des négocia-
tions entre l'ETA et les autorités es-
pagnoles. Le gouvernement de Ma-
drid dément avoir voulu négocier
avec «Txomin », mais de source po-
licière on reconnaît qu 'il était plus
enclin au dialogue que les autres
dirigeants de l'ETA

A la suite de son expulsion, et de
celle de nombreux autres Basques
réfugiés en France, dont 41 ont été
livrés aux autorités espagnoles, le
contrôle que « Txomin » exerçait sur
son organisation semblait s'être relâ-
ché, /reuter


