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La Banque cantonale neuchâteloise présente son bilan 1986 et annonce une première suisse

Abaissement des taux hypothécaires : une fois de plus la
Banque Cantonale Neuchâteloise s'affranchit de la règle
non écrite de discipline interbancaire et baisse le taux
hypothécaire de 0,25%, tout en faisant état par ailleurs
d'excellents résultats 1986.

Le conseil d'administration de la
BCN a donc pris cette décision dans sa
séance du 20 janvier , pour effet au 1er
mai prochain. Les nouveaux taux seront
de 5% pour les prêts sur habitations et
domaines agricoles et 5'A% pour les
prêts de nature commerciale ou indus-
trielle. Cette décision a été motivée par
la tendance à la baisse des taux d'intérêt
et par la concurrence existant sur le
marché entre prêteurs.

A l' instar des autres banques helvéti-
ques , la BCN annonce des résultats
1986 marqués par le maintien d'une
conjoncture favorable dans le canton de
Neuchâtel. Son bénéfice net a forte-
ment progressé pour atteindre 6,69 mil-
lions de francs (1985: 5.46 mios). Le
total du bilan a augmenté de 117,6 mil-
lions pour dépasser pour la première
fois dans l'histoire de la banque la barre
des deux milliards (2 ,07 milliards de
francs). Les perspectives 1987 restent
bonne sauf accident conjoncturel grave
ou persistance de la baisse du dollar
préjudiciable à nos industries d'exporta-
tion surtout.

Supérieure à la ,moyenne
De manière générale , il faudra encore

«un certain temps » à la machine éco-
nomique du canton pour atteindre la
vitesse de croisière relativement élevée
qu 'elle avait dans le passé. Elle s'est
remise en mouvement et c'est là l'essen-
tiel , estimera Claude Nussbaum , res-

ponsable BCN de la promotion écono-
mique. Les efforts pour revitaliser l'éco-
nomie neuchâteloise se sont révélés po-
sitifs . De nombreux indices l'attestent ,
qu 'il s'agisse de l' amélioration du ni-
veau de l' emploi , du revenu cantonal
dont la progression est supérieure à la
moyenne suisse, de la population , éga-
lement en hausse, des carnets de com-
mandes des entreprises qui , malgré un
ralentissement quasi général en fin
d'année , se stabilisent pourtant à un
niveau élevé. Parallèlement , l'investisse-
ment se poursuit à un rythme soutenu
dans tous les secteurs.

R. Ca.
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Lutte entre Lausanne et Interlaken

C'est aujourd'hui , en fin d'après-midi ,
que sera choisi à l'occasion d'une as-
semblée générale extraordinaire du Co-
mité olympique suisse (COS), le candi-
dat helvétique à l'organisation des Jeux
Olympiques d'hiver 1994. Le principe
d'une candidature suisse ayant déjà été
admis, il s'agit désormais de trancher
entre Lausanne et Interlaken/Oberland
bernois. Le choix définitif du CIO inter-
viendra en 1988 à Séoul.

Participeront au vote les 32 fédéra-
tions membres (avec chacune deux
voix) et les 20 membres du conseil exé-
cutif du COS (une voix chacun) . La
majorité simple suffit à faire la décision.
Les candidats auront 30 minutes pour
présenter leur dossier. L'assemblée gé-
nérale sera précédée d'une séance du
conseil exécutif , qui , au vu du rapport
d'un groupe de travail intern e, présen-
tera sa proposition à l'assemblée, /si

DU CÔTÉ DE LAUSANNE — On souhaite évidemment remporter le
morceau. asl

Duel dans l'encre
Affaire Lebet-Rossier en Assises

L'expert s'est fait son opinion dans l'affaire Lebet - Rossier
à son troisième jour d'assises : c'est une magouille, montée
par Louis Lebet, débordé, jongleur, aux abois. Mais com-
ment mettre le doigt dessus du moment que le principal
bailleur de fonds, la Société de crédit, n'apparaît pas dans
les comptes ?

Manie du secret: même la femme de
Lebet croyait à la piscine de Bellinzone.
Qui dès lors en aurait douté? C'est
aussi dans une confiance totale que J.P.
Rossier et la Société de crédit ont avan-
cé les fonds du groupe Lebet jusqu 'en
1977-1978. L'homme faisait impres-
sion, amortissait ses investissements ,
c'est ce qui apparaît d'un nouvel inter-
rogatoire du co-accusé. Mais n 'était-ce
pas plutôt que la Société était toute
contente de placer ses fonds à 9%
d'intérêt , et même qu 'elle poussait à la
roue , intervient la défense de Lebet ?

C'est une des questions sur lesquelles
la Cour devra se prononcer aujour-
d'hui : Lebet, coupable , a-t-il entraîné
par tactique la Société de Crédit et
Jean-Pierre Rossier dans sa chute , ou
les deux partenaires étaient-ils de conni-

vence ? Le ministère public partage les
responsabilités, de manière certes très
inégale: il requiert 10 ans contre 30
mois. Mais J.P.Rossier affirme , et sa dé-
fense le prouve point par point , qu 'il ne
se méfiait de rien.

Ils savaient tout , tous les deux, mais il
n 'y a rien là de coupable , ni escroque-
rie, ni abus de confiance , a plaidé la
défense de Lebet , absent. Qui demande
l'acquittement , tout en déclarant ne
plaider que pour la forme, car elle dé-
pose recours contre la décision de sié-
ger en l'absence du prévenu principal ,
malade, et recourera contre le juge-
ment.

Ch. G.
WE3MM

Bénéfice
Le bénéfice net de la BCN

(6,7 millions de francs) permet de
procéder au paiement d'un intérêt
du capital de dotation de 5 %, soit
3,75 millions de francs, et de verser
à l'Etat un montant additionnel con-
formément à la loi , de 1,8 million
(1985: 1,2 million). Les amortisse-
ments et provisions sont en légère
diminution par rapport à 1985, en
passant de 11,2 à 10.3 millions de
francs, /rca

Pas de pitié pour
les prête-patentes
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La Banque cantonale neuchâteloi-
se vient de réussir un joli coup. L 'an
dernier, elle avait déjà été la première
de Suisse à abaisser le taux hypothé-
caire. Sa décision avait provoqué un
beau tollé.

Mais , après avoir renâclé , les autres
établissements bancaires n 'avaient-ils
pas f ini par emprunter la même voie ?
Preuve que la BCN avait raison.
¦ Aujourd 'hui , elle récidive. Bravo !
Elle a pris en compte des considéra-
tions de politique bancaire analysées
ailleurs dans ce numéro, et en particu-
lier la tendance du marché.

Mais elle a aussi eu le courage de se
lancer à l 'eau de manière pragmati-
que, en pesant son risque. Résultat?
Ses dispositions auront un effet dyna-
misant.

Dans le canton , la baisse annoncée
est de nature à satisfaire à la fois :
0 les petits p ropriétaires de maison

familiale ou d appartement , ainsi que
- avec un point d 'interrogation ¦ les
locataires, et en cela elle comporte
une dimension sociale alors même
que le coût de la construction et du
terrain, donc le loyer, pourrait risquer
d 'atteindre des limites prohibitives ;

0 les commerçants, les paysans , les
industriels et l 'immobilier, et en cela
elle a une portée économique et don-
ne un coup de fouet au secteur du
bâtiment.

A l 'intérieur comme à l 'extérieur du
canton, l 'annonce de la diminution du
taux, et c 'est important à long terme,
contribue à peauf iner la nouvelle ima-
ge du canton de Neuchâtel.

Comment? Elle justifie le slogan
« L 'avenir ,en fleur» , en s 'inscrivant
dans un cadre qui emprunte la même
logique. Elle s 'inspire de l'état d'esprit
neuchâtelois ouvert au renouveau.

Elle accompagné la revitalisation de
l 'économie et les efforts de promotion
économique (bien qu 'elle n 'en soit
pas l 'effet direct) , même si les aléas de
la conjoncture et la faiblesse structu-
relle de l'industrie doivent être pris en
considération.

Enfin , elle survient au moment du
réjouissant constat de redressement
démographique amorcé en 1985 et
confi rmé en 1986.

Certains n 'ont pas d'autres moyens
que de se gargariser de mots. A Neu-
châtel, on a appris à agir.

J.-L. V.

Pellet

ÉVOLUTION EN SEPT ANS - Les taux hypothécaires de la BCN de 1981
à 1987.

Dynamisant

umai
Christiane Givord

La justice le premier jour est passée
en force: ça a assez duré . Lebet doit
être jugé, ses absences sont de l 'obs-
truction , pesante même pour son co-
accusé Rossier. Et la Cour de lancer
les débats, et de les maintenir malgré
1 opposition de la défense Lebet, sa
production de certificats médicaux et
son intention de demander le relief de
ce jugement par défaut. '

Pas de privilège pour les cols blancs
donc. Comme l 'a dit le procureur , le
public cessera d 'imaginer que la poli-
ce ne s 'occupe que dés voleurs de
supermarché et des maquilleurs de
vélomoteurs.

Mais au fil de l 'audition des té-
mpins, et même de l 'expert, la tournu-
re des questions vire peu à peu à
I épicerie. Epicerie en gros certes,
mais on fait beaucoup le compte*des
comptes qui restent ouverts. Et il en
reste p eu, de créanciers pour se plain-
dre : la Société de crédit et Investi-
mob. Les autres ont soit abandonné,
soit été désintéressés , en tous cas ils

se déclarent satisfaits. Etant entendu
qu 'un jour, Lebet les paiera , c 'est sûr.

L 'expert d 'ailleurs l 'a relevé : en
1977-1978. Lebet amortissait mieux.
Puis il a relancé à partir de 80 de
nouvelles sociétés. Avec quel argent?

Heureusement que le réquisitoire a
remis les principes en plac e: il faut
juger parce que le système économi-
que doit pouvoir être purgé de certai-
nes pratiques financières pourries. Et
pas en considérant le poids de la
cause à ce qui reste arithmétiquement
au bout de l 'acrobatie, perte légère
attribuable à la règle du jeu.

Sans ce réquisitoire de fonds , il y
aurait quelque amertume a considé-
rer cette grosse machine menacée de
n 'être qu une répétition générale : car
ce n 'est pas l 'argent de petits investis-
seurs, de modestes épargnants qui est
défendu ici à grands frais , mais l 'écu-
me de gros capitaux, souvent étran-
gers, et qui de noirs qu 'ils sont ren-
dent le marché bien gris.

Ch. G.

I Pour l'argent noir
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SAUMON FRAIS 18.-ie kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
EN TRANCHES 20.- le kg
EN ESCALOPES 30.- le kg
CHINOISE COUPÉE 15.- le kg
POULET DE BRESSE 10.-ie kg
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Agent immobilier à Neuchâtel, Michel Turin est «en-
chanté» de la décision de la BCN. U se montre prudent
sur la perspective d'une diminution des loyers.

— La baisse du taux hypothécaire
annoncée correspond très souvent à
la hausse continuelle des charges
d'exploitation des immeubles, en par-
ticulier des frais d'entretien. Je ne suis
donc pas forcément optimiste au sujet
d'une baisse des loyers. U faudra cal-
culer.

— Et sur le marché de la vente des
immeubles ?

— J'accueille la décision de la
BCN avec d'autant plus de satisfac-
tion que les ventes ont actuellement

tendance à la stagnation , bien qu 'il
faille faire la part du traditionnel cal-
me hivernal. La hausse des prix est
marquée, vu celle des terres et de la
construction. La baisse du taux hypo-
thécaire va donc faciliter les choses.

— Pas surpris de la décision de la
BCN?

— Pas entièrement. Elle nous a ha-
bitués à donner le ton , des négocia-
tions à 5 % existent déjà et le marché
des capitaux est abondant , /jlv

Et les loyers?

Le comité de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs doit
affronter une campagne de calomnie. Il entend se défendre... avec bec et
ongles ! E33S

CAMPAGNE DE CALOMNIES: LA SPA
SE DEFEND AVEC BEC ET ONGLES
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Commerçants - Artisans - Indépendants

POUR VOTRE
COMPTABILITÉ

Consultez-nous tssi si e- l

Dans la dernière minute du match qui opposait Bienne à Davos, mardi soir, le
gardien Richard Bûcher a voulu quitter la glace et y revenir lors du même arrêt.
L'arbitre ne l'a pas laissé faire . A juste titre. I JM J £1

HOCKEY SUR GLACE: APRES D ŷOS- BIENNE,
LE PROTÊT DES GRISONS VOUE A L'ECHEC

«Conte-Gouttes » - des nouvelles - est un ouvrage
d'Anne-Lise Grobéty, qui constitue un pur exercice
d'écriture. C'est l'avis de Christiane Givord qui a
rencontré l'écrivain neuchâtelois en veine de confi -
dences, i ZE WSÈ

UN NOUVEAU LIVRE ,
D'ANNE-LISE GROBETY

Le Conseil fédéral n'est pas revenu hier sur la décision d'expulser 32 des
demandeurs d'asile tamouls, malgré les critiques de nombreuses organisations,
dont le HCR. E33ÏZ1

DEMANDEURS D'ASILE TAMOULS:
BERNE RESTE FERME

Neuf mois après la découverte d'un trou de deux à
quatre millions de francs suisses dans les comptes
du Carrefour du développement, l'ancien ministre
socialiste Christian Nucci pourrait être traduit devant
la Haute Cour de justice française. l i/iTej *>£!

DÉVELOPPEMENT: NUCCI
PASSIBLE DE LA HAUTE COUR



BECK
aujourd'hui ouverture tardive

10-12 h. 14-21 h
Galerie des Amis des Arts
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Fin d'un orme
Insectes au Jardin anglais

L'orme centenaire du Jardin anglais a
été abattu hier, en présence du
conseiller communal Claude Frey, di-
recteur des travaux publics. Il tombe,
victime d' affreux insectes nommés galé-
ruques et scolytes. D'autres espèces
prendront la relève.

En ville , il a fallu abattre 124 arbres
en 1984 - pas d'ormes- 74 en 1985
dont 16 ormes. 71 arbres en 1986 dont
37 ormes. Cette année , 108 arbres
ïont condamnés à disparaître dont 76

ormes soit les 70 pour cent. L'autorité
communale entend préserver les arbres
et les jardins en plantant de jeunes
arbres sur les lieux de promenade et de
passage, au Jardin anglais , quai Léo-
pold-Robert. Pierre-à-Mazel , à la Collé-
giale et ailleurs.

Le doyen qui va disparaître mesurait
30 mètres et avait 3,70 m de circonfé-
rence.

J. P.

INSOLITE — Ce regard jeté sur la mort d 'un arbre. fan Treuthardt

H Enges — 
A ski de fond plus à l'est

Une nouvelle piste s'offre
aux skieurs de fond. Créée à
l'initiative de la commune
d'Enges, elle donne accès
aux grands espaces qui s'ou-
vrent à l'est de La Dame.

Dès aujourd'hui , les amateurs de ski
de fond qui vont de Chaumont à La
Dame peuvent poursuivre leur effort en
direction du Crêt-du-Puy et de Chuf-
fort , pousser jusq u 'à la cabane du Ski-
club de Cerlier , puis redescendre en
direction des Gravereules et même jus -
qu 'à Enges en cas de bonnes condi-
tions. Le tout sur une piste tracée dans
les règles de l'art.
- On ouvre ainsi les pistes de Chau-

mont à de grands espaces admirables à
parcourir, a déclaré hier , lors d'une con-
férence de presse tenue à Enges, M.
Jean-Michel Richard , de l'Association

neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR).

Lors de cette réunion , le conseiller
communal Claude Borel a expliqué que
cette réalisation concrétise un vœu émis
par les jeunes du village. C'est un autre
membre de l' exécutif , Mme Janine Fa-
gotto, qui en a été le maître d'eeuvre.
En collaboration avec le Ski-club de
Cerlier , qui a mis ses compétences tech-
niques à disposition et avec l'aide de
l'ANSFR , qui prête une machine à tra -
cer , pour cette année en tout cas.

On peut s'offrir cette piste sans néces-
sairement recourir à sa voiture. Atten-
tion quand même aux horaires du bus
postal Saint-Blaise-Enges-Lignières.
Pour les automobilistes, quatre parkings
d'une vingtaine de places ont été pré-
vus. Quant aux affamés et assoiffés, ils
trouveront , dans métairies et cabane, de
quoi se sustenter, /jmp

À SKI DE FOND - D 'admirables espaces à découvrir. a onst

Nouvelle piste Importants

B Marin-Epagnier _

Au Conseil général

Un crédit de 2.400.000 fr.,
pour l'agrandissement du
collège Billeter, sera ce soir
sous la loupe du Conseil gé-
néral de Marin-Epagnier. Il
promet d'être âprement dis-
cuté.

Importante séance du Conseil
général de Marin-Epagnier qui se
réunira ce soir pour examiner plu-
sieurs demandes de crédits : le
premier, de 55.000 fr., est deman-
dé pour permettre le remplace-
ment d'une partie d'une conduite
d'eau à la rue de la Gare ; le crédit
suivant, de 22.000 fr., est destiné à
la réfection d'un mur au port de La
Tène et à la réalisation d'une ram-
pe d'accès à l'écluse pour l'enlève-
ment des déchets qui s'y trouvent.
Une construction qui rendra égale-
ment service aux baigneurs.

Camping
Un troisième crédit, de 38.000

fr., servira à améliorer les installa-
tions des vestiaires au camping de
La Tène, en aménageant notam-
ment un local de réunion à l'usage
des campeurs de passage. Le cré-
dit suivant, de 30.000 fr., est de-
mandé pour l'étude d'un avant-
projet concernant le restaurant de
La Tène.

Enfin, point chaud de la séance,
le Conseil communal sollicitera
un crédit de 2.400.000 fr. pour
l'agrandissement du collège Bille-
ter et des aménagements pour
l'enseignement primaire.

Nominations
L'ordre du jour sera complété

par la nomination de plusieurs
commissaires et d'une commis-
sion pour la révision du règlement
qénéral de la Commune.

P. P.

¦ ESCALADE - Aujourd'hui
de demain , un groupe de comé-
diens de la Tarentule de Saint-Au-
bin jouera «L' escalade », comédie
de Victor Haïm, au Centre culturl
neuchâtelois. Ce spectacle , mis en
scène par Jacques Devenoges, inter-
prété par Marthe Matile , Monique
Ditisheim . Alain Boder. Jean-Jac-
ques Clottu et Jean-Claude Kocher ,
a régulièrement fait salle comble à
Saint-Aubin, où il a été créé.

«L'escalade» raconte l'histoire de
quatre touristes qui entreprennent ,
conduits par un guide, l' ascension
d'un volcan éteint. Lequel volcan ,
ignorant visiblement sa vocation
touristique, se réveille peu à peu...

On rit beaucoup à cette fable sym-
bolique et cruelle, où la pauvre hu-
manité fait triste figure dans son
effort toujours recommencé pour
apprivoiser les forces mystérieuses
qui entourent son existence, / fan

¦ GLACES - Si le temps
poursuit inexorablement son cours,
le Seyon a figé le sien dans ce décor
de franges merveilleuses qui rappel-
lent étrangement les stalactites des
grottes profondes, /fan

STALACTTTES - Vues du pont
de la rue de l 'Evole.

(an- treuthardt
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Le bonhomme Janak
A la galerie de l'Orangerie

Aloïs Janak . c'est l 'artiste modèle
comme on le rêve en feu illetant un
vieux bouquin relié p leine peau , par un
dimanche après- midi de sp leen , dans
un fauteuil de cuir qui sent bon le tabac
saucé et le vieux brandy. Dans le bou-
quin , des cartes anciennes, des trois-
mâts, des maisons heureuses, des fa-
nions qui racontent le vent et des f l è-
ches qui montrent le nord , des écritures
montées en belles histoires par des f leu-
ves d 'élégance.

"Pas ' une ombre dans l 'illustration : lu-
nette ovale, oeil pétillant , sourire enlu-
miné par l 'âge , cheveu rare et mi-long
sur une haute stature , Aloïs Janak ,
Tchèque au passepo rt américain rési-
dant en Suisse , a décidé une fois pour
toutes d 'être optimiste.

Il réussit très bien : gravures , cartes
postales , pochettes de disques , affiche ,
dans une manière qui mêle la virtuosité
technique et le répertoire naïf. Tchè-
que, il a derrière lui une longue tradi-
tion d 'illustrateur qui a produit , avec
pour f leuron le grand Trenka , la plus
riche école d 'artistes pour livres d 'en-
fan ts  au monde. Nu ages, maisons, ba-
teaux, f leurs, animaux, organisés sur des
horizons de grisailles sereines , f lanqués
de coordonnées , latitudes et longitudes
marquées de lettres mystérieuses.

Très bien fait , très charme, très mode,
avec une touche d 'humour et de déta -
chement séduisante. La calligraphie est
superbe , les associations se renouvel-
lent avec aisance, entre les f leurs simpli-
f iées dans un relent art déco et les pet its
avions prêts à être déca lcomanies , des
livres-couverts, des taureaux-bicyclette,
des parapluies impertinents.

Mais au fil  des cimaises, le nombre
même des oeuvres exposées distille une
démangeaison : c 'est un peu trop joli ,
un peu trop p laisant , un peu trop tou-
jours parfaitement dans le goût am-
biant , comme si l 'analyse de marché
avait décidément été bien faite. La série
provençale seule résonne d 'un peu de
chair humaine , d'affection vraie , du
poids de la présence, et une petite gra-
vure appelé e « Tour de paraplu ie», qui
semble s 'être imposée au peintre com-
me une fraîcheur impromptue, inévita-
ble, qu 'il a laissée en l 'éta t d 'ailleurs
sans chercher le f ini .

Est-ce trop, 75 numéros, même mo-
destes, dans ce petit espace? L 'accumu-
lation f init par souligner l'aspect un peu
mièvre d 'un maniériste certes bien inspi-
ré, au vocabulaire riche et aux p roposi-
tions joliment articulées , mais aux effets
vite repérés.

Ch. G.

À PLANER COURT - Des gouaches de rêve. fan
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

GRATUIT:
1 kg de rii Arborio avec chaque

Poulet frais
de la région
Bourg en Bresse Q

la pièce de 1kg env. 9*
457638-76

CLUB 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds
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d'HAROUN TAZIEFF

es! reportée à une date ultérieure
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Deux ans de prison
Gros trafiquant au tribunal correctionnel

En proie à des difficultés financières, L T. avait choisi de
revendre de la drogue pour les résoudre. Le tribunal correc-
tionnel l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, mais
la peine a été suspendue.

L'unique audience que le tribunal
correctionnel a tenu hier après-midi ne
semblait pas être de celles qui soulèvent
les passions. Tout semblait se dérouler
pour le mieux dans le meilleur des
mondes possible : un prévenu somme
toute sympathique qui répondait avec
clarté et sans détours aux questions du
tribunal , aucun point n 'était contesté.
- ce qui est rare ; - le représentant du
ministère public qui limitait ses interven-
tions au strict nécessaire ; enfin deux
témoins, l' employeur et l' ex-femme du
prévenu , qui ont relevé les qualités de
ce dernier à tel point que L'on se de-
mandait ce qu 'il était venu faire sur le
banc des accusés.

Rabatteur
Pourtant I.T., 27 ans, est loin d'être

un enfant de coeur. De 1979 à avril
]986 il a acquis et détenu en vue d' en

faire le trafic , plus de 4 kg de haschisch.
25g d'héroïne et 44g de cocaïne. Il a
consommé 370g de haschisch et tou-
ché à l'héroïne dès 1984, n 'en consom-
mant pourtant que trois quarts. Le reste
a été revendu , ce qui aurait permis à
I.T. de réaliser le chiffre d'affaire de
18.000 francs. De plus, il a également
joué le rôle de rabatteur en trouvant
des clients à différents fournisseurs . En-
fin , il s'est rendu coupable d'abus de
confiance en utilisant sans droit et à son
profit 30g de haschisch et une somme
de 2.800 francs provenant de la vente
de cette drogue qu 'il devait effectuer
pour un tiers. A aucun moment, cepen-
dant , I.T. n 'a nié s'être adonné au trafic
de drogue pour subvenir à ses besoins
et surtout pour couvri r ses dettes qui se
montaient à environ 13.000 francs.

Le représentant du ministère public
souligna qu 'il était rare de juger un

délinquant primaire qui a si gravement
et pendant si longtemps enfreint la loi
sans être lui-même un sérieux toxico-
mane. La revente était effectuée uni-
quement dans le dessein de gagner très
vite beaucoup d'argent et ceci a consti-
tué une circonstance aggravante aux
yeux du substitut du procureur qui a
requis deux ans d' emprisonnement et
une créance compensatrice envers
l'Etat de 18.000 francs. Dans son juge-
ment , le tribunal a suivi les réquisitions
du ministère public quant à la peine en
la suspendant toutefois pour permettre
l'exécution d'un traitement médical am-
bulatoire. La créance compensatrice a
été fixée à 15.000 fr . et les frais de
justices , que supportera le condamné , à
1550 francs .

J. Psi

# Le tribunal était présidé par
M. Jj\. Guy. Les jurés étaient MM.
F. Javet et J. Guye. Mme M. Stei-
ninger assurait les fonctions de
greffière. Le ministère public était
représenté par M. D. Blaser, subs-
titut du procureur général.

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1 15 h , 17 h 45, 20 h 45, KA-
MIKAZE de D. Grousset , avec M. Galabru ,
R. Bohringer et D. Lavanant , 16 ans. 2
15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE NOM DE LA
ROSE de J.J. Annaud. avec Sean Connery,
12 ans. 3 15 h , 17 h 45, 20 h 15, DOWN
BY U\W de Jim Jarmusch (VO s.tit. fr. -all.)
12 ans.
¦ Arcades : 16 h . 20 h , Connaissances du
monde « ARGENTINE» .
¦ Bio: 16 h 30, 20 h 45, LE RAYON
VERT d'Eric Rohmer , 16 ans. 18 30, LA
FIANCEE QUI VENAIT DU FROID, de Ch.
Nemes, avec Thierry Lhermitte, B. Nielsen
et Gérard Jugnot, 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 20 h 45, 8 MILLIONS
DE FAÇONS DE MOURIR , de Hal Ashby,
16 ans. 18 h 45, CROCODILE DUNDEE ,
de Peter Faidrnann , 12 ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h45, A PROPOS
D'HIER SOIR. d'Edward Zwick, 16 ans.
18 h 45, LE MAL PAR LE MAL (la bande
des cinq), de P.-M. Glaser , 16 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 18 h45, 21 h, PEGGY
SUE S'EST MARIEE , de Francis F. Coppo-
la, 12 ans

'I_-fv :" AUJOURD'HUI - [_!¦

¦ Auditoire de l'Institut d'ethnolo-
gie, 08 h 15, conférence M. François
Neyt sur L'APPROCHE STYLISTIQUE
ET HISTORIQUE A TRAVERS
L'EXEMPLE DE L'ART HEMBA (dia-

positives).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. Seyon
I. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police [y *  te
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion eh cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7Sfi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, De 14 h à 17 h 30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de djsques . de 14, h30 à 18h30., ,

U | MUSEES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h ,
¦ Musée d'ethnographie : collections

permanentes , de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion,«Instruments de musique: 102 sanza ».
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Artistes
naturalistes jusqu 'au 25 janvier.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck , aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
B Galerie du Pommier : estampes d'ar-
tistes neuchâtelois.
¦ Home de Clos-Brochet . G. Philippin ,
photographies.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille ,
peintures.
¦ Villa Lardy (101 , av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon

CONCERT 
¦ Plateau libre : Classiques vibes - reg-
gae, afrobeat.

OUVERT LA NUIT 

B Dancings : (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusq u 'à 4 h) :
La Rotonde , Big Ben , L'Escale, Frisbee, Le
Dauphin.

=Agenda .

¦ Saint-Biaise '

Hier vers 10 h 50, un train routier
conduit par M. J.W., de Lucerne, circu-
lait route de Neuchâtel , à Saint-Biaise.
A la hauteur de l' immeuble No 21, la
remorque heurta une voiture stationnée
à cheval sur la route et le trottoir. Dé-
gâts, /fan

Accrochage

| AUJOURD'HUI [__
¦ Saint-Biaise : 20 h 15, collège de la
Rive-de-L'Herbe, séance d'information
sur l'aménagement du territoire.
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: <p 51 25 67.

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

, = Agenda ,

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Ang in contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement lom.-—¦bien tolérées

^̂ ^
^^" f ,, YIBy^S

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

"459872 80
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Poussières
sur la neige

La couleur légèrement grisâtre de la
neige observée par des promeneurs sur
quelques crêtes du canton n 'a pas la
même origine que la pollution qui , di-
manche, a fait perdre à la neige du
canton du Jura sa teinte immaculée.
C'est du moins ce que pense le chef du
service cantonal de protection de l'envi-
ronnement. M. Jean-Michel Liechti.

Les analyses ont montré que les
poussières tombées sur le canton du
Jura vproviennent vraisemblablement
d'aciéries. Il semble s'agir d'un phéno-
mène plutôt ponctuel.

En revanche, les particules tombées
sur les crêtes neuchâteloises relèvent ,
selon M. Liechti . de causes plus chroni-
ques sinon plus normales en cette sai-
son, notamment le fonctionnement des
chauffages. Or la persistance du stratus
élevé ne fait rien pour assurer la disper-
sion des produits de combustion , dont
certains finissent par retomber sur le sol.

Ces conditions météo, on le sait, ont
leur part de responsabilité dans la forte
augmentation du taux de dioxyde de
soufre dans la région bâloise. Les mesu-
res réalisées dans l'Entre-deux-Lacs et à
La Chaux-de-Fonds montrent égale-
ment un accroissement de la concentra-
tion de ce gaz. Mais on reste en-dessous
de la limite légale de 100 microgram-
mes par mètre cube.

Dès aujourd 'hui et pendant un mois,
le camion-laboratoire du service de pro-
tection de l' environnement examinera
la qualité de l'air à Neuchâtel. / jmp

La SPA riposte
Face à plusieurs attaques tendancieuses

Le comité de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPA) a
accueilli hier la presse au chef-lieu afin de clarifier la situation provoquée par un
groupuscule d'opposants.Le président de l'association - forte de 2700 membres -M.
Philippe Goumaz, entouré des membres du comité, a ouvert ses dossiers aux journalistes,
répondant à toutes les questions.

M. Goumaz constate que la polémi-
que a débuté avec le licenciement de
Mme Mariotti , ancienne responsable du
refuge de Cottendart. Le comité lui rep-
proche son accueil bourru , son manque
d'ouverture, des déclarations menson-
gères. M. Hunziker et son groupe vont
jusqu 'à diffamer le comité, l' accusant de
mauvaise gestion , de faire abattre des
animaux. Ce petit groupe sème la con-
fusion , incite des membres à ne plus
payer leurs cotisations , au détriment des
protégés de la SPA. Le tort du comité
est d'avoir fait preuve d'une grande pa-
tience à l'égard de Mme Mariotti en
espérant que le climat serait plus sain.
En fait , le comité a été roulé dans la
farine et on peut s'attendre à d'autres
remous d' ici le 30 mars, date à laquelle
l'ancienne employée devra déménager
du refuge.

Sang-froid

Le comité refuse d'engager une guer-
re des communiqués. Si la campagne
de diffamation se poursuit , il portera
plainte devant la justice. Les comptes
sont en ordre et tous les membres du
comité ont élus par rassembl'e généra-
le. Or, M. Hunziker ne s'est jamais ma-
nifesté lors de ces réunions.Il préfère

bombarder la presse de communiqués
et exploite des documents obtenus de
manière indirecte alors que la SPA n'a
rien à dissimuler.

La fiduciaire , chargée des comptes
facture le temps effectivement consacré
à ses travaux, le reste étant fait bénévo-
lement par le président.

Le cas de M. Appiani , directeur d'un
chenil privé a été soulevé. Ce dernier
est un sous-traitant qui s'occupe de
nourrir les animaux et du nettoyage
avec son personnel. C'est l'ancienne
employée qui a semé la discorde avec
ce commerçant. Désormais, la gestion
du refuge revient au comité. Mme M.
Grezet , agente , veille au bon fonction-
nement du refuge avec l'aide de béné-
voles.

Une fondation sera créée en vue de
l'achat des lieux. Elle sera ouverte à
toutes les SPA du canton. La villa sera

louée à part. Pour l'heure , la SPA a
décédé d'ajourner un appel public de
fonds face aux attaques dont elle fait
l'objet.

Lieu de rencontre
Les membres du comité relèvent que

les rares cas d'eusthanasie.soumis à la
commission du refuge , sont décidé par
le vétérinaire. Enfi n , la SPA entend que
le refuge devienne un lieu de rencontre
de tous les amis des animaux, large-
ment , ouvert à la jeunesse.

En conclusion . M. Goumaz a exprimé
le souhait que des éléments jusqu 'aux
boutistes ne portent pas atteinte au
monde animal , poussés uniquement
par des intérêts particuliers . La SPA, a-
t-il conclut , préfère plutôt renforcer ses
rangs en faveur de ses protégés.

J. P.

Patrons au bar
Haro sur les prête-patentes

L 'ABC — Son ancien acquéreur avait dû renoncer à son exploitation
parce qu'il ne pouvait le diriger personnellement. fan Treuthardt

Eliminer les hommes de paille, renvoyer les vrais tenan-
ciers derrière leur comptoir, tels sont, entre autres, les buts
de la révision de la loi cantonale sur les établissements
publics, actuellement à l'étude au Département de police.

La vie des établissements publics
dans le canton de Neuchâtel sera bien-
tôt régie par une loi révisée et suscepti-
ble de combler les lacunes existantes. A
l'heure actuelle , les dispositions légales,
notamment celles relatives à l'obtention
d'une patente, sont trop facilement con-
tournées et permettent d'entretenir une
situation de fait en contradiction avec
l'esprit de la loi cantonale sur les établis-
sements publics de 1962 (LEP).

Dans notre édition de lundi , nous
avons évoqué le cas de l'ABC, dont
l' acquéreur avait dû renoncer à l'exploi-
tation parce qu 'il ne pouvait diriger per-
sonnellement et en fait cet établisse-
ment public. Mais cette brasserie-caba-
ret n 'est pas seule à être concernée par
cette exigence. En effet, dans le chef-
lieu , et d'une manière plus large dans
l'ensemble du canton , de nombreux te-
nanciers exploitent plusieurs établisse-
ments, alors que la patente dont ils
disposent leur donne le droit de n'en
gérer qu 'un seul.

La notion d'exploitation
Cette pratique n 'a rien d'arnomal ,

puisque la loi autorise le propriétaire
d'un fonds de commerce à mettre à la
tête de celui-ci un directeur entièrement
responsable de sa gestion et titulaire
d'un certificat de capacité ou titre équi-
valent (diplôme de l'école hôtelière, par
exemple). Ce dernier obtiendra ainsi
une patente qui lui permettra d'exploi-

ter personnellement et en fait l'établisse-
ment , comme l'exige la LEP.

En outre, Un arrêt de la Cour ~ de
cassation pénale, du 5 décembre 1986,
précise cette notion d'« exploitation ». Il
s'agit de faire fonctionner l'établisse-
ment en vue d'en tirer un profit et d'en
assumer financièrement les risques.
Cette définition exclut les gérants sala-
riés et les cas de prête-patentes. Les
personnes concernées ne peuvent être,
en effet , que propriétaires, locataires ou
sous- locataires.

Six heures par jour
Par ailleurs, une lettre adressée par le

bureau cantonal de la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs au
Conseil d'Etat va également dans ce
sens en citant , notamment, l'arrêt sus-
mentionné.

Dans un autre cas, au Locle cette foi
s, le préfet était intervenu pour signifier
impérativement à un tenancier, qu 'il de-
vait se trouver quotidiennement présent
dans son bar et ceci six heures par jour
au minimum, sous peine de se voir
retirer sa patente.

La situation semble donc évoluer vers
une restriction de la liberté de commer-
ce, mais c'est pour le bien de la profes-
sion. Il sera plus facile d'éviter qu 'un
petit nombre de tenanciers ne contrôle
la majorité des établissements publics
dans le canton.

J. Psi

Consécration
pastorale

Dimanche 25 janvier à 17 h 00 au
Grand-Temple de La Chaux-de-Fonds,
quatre pasteurs et un diacre seront ac-
cueillis dans l'Eg lise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel. M. Niçois
Cochand et sa femme, Mme Corinne
Cochand-Méan , recevront la consécra-
tion pastorale qui leur permettra d'exer-
cer ensemble leur ministère à La
Chaux-de-Fonds, dans la paroisse des
Forges.

Le pasteur Bernard Hort. qui a fait
ses études de théologie à Lausanne,
recevra son agrégation au corps pasto-
ral de l'Eg lise neuchâteloise. En effet , le
pasteur Hort a été nommé responsable
de l'enseignement religieux dans les
écoles secondaires en ville de Neuchâ-
tel.

Mme Francine Dubuis a été consa-
crée pasteur à Nidau. dans le canton de
Berne, en 1984. L'Eglise neuchâteloise
a accepté sa demande d'agrégation
pour lui permettre d'exercer un ministè-
re pastoral à mi-temps.

Enfin , Mme Thérèse Marthaler-Engel
recevra sa consécration au ministère
diaconal. Elle continuera d'exercer son
activité à mi-temps dans la paroisse de
Peseux, où elle est arrivée en 1985.

Le culte de dimanche sera célébré
par les pasteurs Michel de Montmollin
et Denis Perret, /spp

Jeudi 22 janvier

# Gare de Neuchâtel : train-exposi-
tion sur la liaison ferroviaire Neuchâtel-
Genève
0 Colombier : Centre de formation

professionnelle des métiers du bâti-
ment , conférence sur l'énergie solaire
(13 h 30)

% La Chaux-de-Fonds. Club 44:
conférence d'Haroun Tazieff : « Les ca-
tastrophes naturelles menacent-elles la
Suisse?» Annulée
# La Chaux-de-Fonds, Maison du

peuple : soirée-débat avec le journaliste
Jean Steinauer sur le droit d'asile en
Suisse (20 h 15)

Visite au Château
Ambassadeur d'Allemagne de l'Ouest

RECEPTION — L 'ambassadeur Jens Petersen (à gauche) et sa f emme en
compagnie du conseiller d 'Etat André Brandt. fan Treuthardt

Accompagné de sa femme, l'ambas-
sadeur de la République fédérale d'Alla-
gne, M. Jens Petersen , a fait hier une
visite de courtoisie au gouvernement
neuchâtelois.

Reçus en fin de matinée au Château
par le Conseil d'Etat in corpore, à la
galerie Philippe de Hochberg, ils ont eu
de fort aimables paroles en regardant
les toits enneigés de la ville et le lac qui
prenait des allures de mer du Nord.

Un déjeuner a ensuite été servi à
l'hôtel DuPeyrou. Enfi n , en compagnie
des conseillers d'Etat Pierre Dubois et
Jean—Claude Jaggi et du chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber , l'ambassadeur
d'Allemagne et Mme Petersen ont visité
le Musée d'histoire de Neuchâtel , sous
la conduite de son conservateur,
M. Jean-Pierre Jelmini. /la

=Agenda
¦ Télébible: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
( (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit . ( (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. Ç. (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) / (038) 25 83 68.
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.

Dix ans ou rien
REFUGE DE COTTENDART — Le licenciement de la tenancière est à la source du conf lit. a Treuthardt

Affaire Lebet-Rossier: réquisitoire et plaidoiries

Troisième journée d'audience en Cour d'assise dans l'affai-
re Lebet - Rossier : expert, réquisitoire, plaidoiries. Tout est
possible pour le verdict, rendu à aujourd'hui à 16 h, entre
les 10 ans que réclame le ministère public pour Lebet, et
l'acquittement plaidé par la défense.

Même l'expert n 'a pu débrouiller tous
les mécanismes de l'affaire Lebet - Ros-
sier qui retient l' attention de la Cour
d'assises depuis trois jours . Même en
dressant un tableau des transactions au
sein du groupe Lebet , il ne peut que
faire un historique approximatif de l' in-
solvabilité de l'accusé.L'escroquerie et
l'abus de confiance planent. Mais de
preuve formelle dans cet acrobatie au
bord du trou , point. Lebet ne pouvait
plus connaître sa situation réelle.

Mais non. il la connaissait , affirme
Jean-Pierre Rossier dans un nouvel in-
terrogatoire. En 1977, 1978, la Société
de crédit voyant l' irrégularité des amor-
tissement a exigé de lui une convention.
La Société le met aux poursuites début
79, ce n'est alors qu 'elle reçoit des ré-
ponses désastreuses, découvre les con-
trats de complaisance.

Tous coupables
Le procureur extraordinaire Marc-An-

dré Nardin , dans un réquisitoire très
technique démontre que ces contrats
de cession , représentant en fait des
prêts, constituaient la forme idéale pour
commettre des faux intellectuels et ma-
tériels : des arrangements garantis par
des objets non vérifiés ou inexistants, et
Lebet et Rossier sont là pareillement
coupables. De plus, Lebet a commis des
faux matériels en pratiquant l'abus de
signature .

Un système pourri
Point par point , le procureur a quali-

fié chaque numéro de l'arrêt de renvoi ,
excluant toute escroquerie de la part de
la Société, mais soulignant que ces con-
trats causaient un préjudice par leur
seule conclusion. Tous sont illicites ,
remboursés ou non. C'est tout le systè-
me qui est malsain. Il demande donc
10 ans de prison pour Louis Lebet, et
30 mois pour Jean-Pierre Rossier.

Pour la partie civile représentant In-

vestimob, Lebet seul est responsable,
cela étant prouvé par sa manie du se-
cret , la Société n 'est qu 'une dupe.

C'est aussi la position de la défense
de J.P.Rossier , qui reconnaît l' impru-
dence de son client , mais aucune infrac-
tion. Accuser Rossier n 'est qu 'une stra-
tégie adoptée par Lebet pour répartir la
culpabilité. Les formulaires n 'étaient
peut-être pas appropriés, mais c'était
l'habitude et Rossier n 'était pas maître
des usages de la maison.

On reviendra

Non , plaide la défense Lebet. Ils ont
su, ils ont tout su . il se sont tus parce
que ça rapportait gros. Mais comme
Louis Lebet n 'est pas là pour se défen-
dre, sans faute de sa part, et que sa
défense fait recours contre la décision
de siéger et demandera aussi le relief
du jugement par défaut , elle ne plaide
que pour la forme. Pas d'escroquerie,
pas d'abus de confiance , il n 'y a aucune
preuve, les lésés ont été fabriqués et
Lebet n 'est pas un délinquant.

La Cour rendra son jugement à 16
heures.

Ch. G.

Famille chassée
Dans une lettre concernant la SPA

et ses problèmes, une lectrice de Bou-
dry, Mme Madi Peter, essaie d'y voir
plus clair et écrit :

«(. . .)  Un fait retient notre attention.
Il s'agit du limogeage de M. et Mme
Mariotti. gardiens et responsables du
refuge de Cottendart pendant quatre
ans. Ce couple , aidé par quelques
jeunes personnes sérieuses, a travaillé
avec acharnement dans le but cons-
tant d'améliorer le sort des « pension-
naires » malchanceux. Dès le début ,
les Mariotti ont construit , aménagé,
bricolé... pendant des heures durant ,
et en collaboration avec le vétérinaire,
ils ont assisté, soigné et nourri les

animaux. On peut dire qu 'avec eux,
chaque créature vivant dans le monde
bruyant et remuant du refuge a eu
droit à un moment d'attention , à une
caresse... Pour une cause qui leur
tient à cœur, ils ont ainsi beaucoup
donné , sans jamais rien demander.
(. ..) Dans l' enceinte de Cottendart , se
promène actuellement le propriétaire
du chenil voisin... Les Mariotti , eux,
ont reçu « défense formelle » de s'ap-
procher de leurs (ex)protégés... Et
d'ici au 31 du mois, ils devront avoir
« débarassé» les lieux... Avec deux ga-
mins , trois chiens, chats, oiseaux, pou-
les, oies et canards... car, tel est en fait ,
l' effectif de cette famille généreuse... »

156607 81
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Préparant une importante

EXPOSITION
consacrée à

LE C0RBUSIER
Nous recherchons les œuvres de cet
artiste : peintures, collages, dessins,
meubles etc.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.
Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche -
Tél. 038/31 32 94
ou 038/46 16 09. 459429.8!



Il y a quatre-vingts ans
Le Conseil fédéral contre la prohibition de l' absinthe

Au mois de février 1 907 - il y a
donc quatre-vingts ans - , une ini-
tiative populaire, munie de près de
168.000 signatures, était déposée à
la chancellerie fédérale. Elle deman-
dait l'interdiction de fabriquer, d'im-
porter, de transporter , de vendre, de
détenir pour la vente - sauf à des
fins pharmaceutiques - la liqueur
d'absinthe.

Cette proposition, soumise au
Conseil national, fut renvoyée au
gouvernement pour rapports et pro-
positions. Une enquête fut alors ou-
verte par le Conseil fédéral auprès
de tous les cantons suisses.

LES INDIFFÉRENTS

D'emblée, le Conseil fédéral l'avait
souligné: l'interdiction d'un nouvel
article constitutionnel ayant trait à la
prohibition était de nature à porter
atteinte à la liberté de commerce et
d'industrie et de supprimer cette li-
berté à tous les citoyens intéressés à
la production et au commerce de
cette liqueur.

Prudents, neuf Etats suisses alé-
maniques déclarèrent n'avoir aucu-
ne raison de prendre parti pour l'ini-
tiative et tel Ponce Pilate, s'en lavè-
rent les mains...

GORGIER

Théâtre pour tous
(c) Organisée par la commission des

relations publiques de Gorgier, une
soirée théâtrale est proposée vendredi
soir à la salle communale. Le public
pourra assister à la pièce de Marcel
Franck : «L' oeuf à la coque», une co-
médie mise en scène par Pierre-André
Ducommun et présentée par «La Litté-
raire» du Cercle de l'Union du Locle.
Un bon moment de délassement où
rire et divertissement sont assurés. En
plus, et c'est à relever, l'entrée est gra-
tuite.

LES PARTISANS

Zurich, Berne - les deux gros
morceaux -, Soleure et Appenzell
Rhodes-Intérieures constatèrent le
peu d'importance d'une consomma-
tion de « fée verte » chez eux. Mais
«pour la santé et la prospérité publi-
ques» , ils n'étaient nullement oppo-
sés à admettre une interdiction. Ils
étaient d'ailleurs disposés à s'y ral-
lier.

Autres partisans: Fribourg avec un
oui sec à l'interdiction, Vaud et Ge-
nève où l'on avait légiféré sur le plan
cantonal, et cela leur suffisait.

VALAIS ET NEUCHÂTEL
EN OPPOSITION

De Sion arrivait une réponse où
l'on admettait de mettre au ban des
apérifits la «fée verte» et de donner
la préférence aux bons vins du pays.
L'absinthe était trop bon marché et
l'on déplorait l'attitude des étrangers
donnant le mauvais exemple aux in-
digènes en buvant trop de «bleue»...

Le Conseil d'Etat neuchâtelois par-
lait, en revanche, de la consomma-
tion d'absinthe en décroissance
dans le canton. Il l'attribuait au tra-
vail en fabrique. Il ne donnait plus le

temps d'aller boire trois ou quatre
«tiaffes» avant midi.

Le Conseil fédéral , la même an-
née, soumit un arrêté recommandant
le rejet de la prohibition.

Il ne fut suivi ni par les Chambres
ni par le peup le. On sait à quelle
gabegie conduisit un texte de loi
mal fagoté. Ce fut dès lors le mo-
ment où devint bien pâle le fameux
vert du Val-de-Travers. (G. D.)

France voisine

Ornans

Professeurs en grève à Ornans, c'est
un fait sans précédent, il a fallu une
bien sérieuse affaire pour qu'ils en arri-
vent là.

En effet déjà à la rentrée scolaire un
poste du collège Pierre Vernier avait
été supprimé, et l'Académie parle à
présent d'en retirer un second. Cet état
de fait a occasionné une réunion de
tous les enseignants qui après discus-
sion et vote, ont décidé de suspendre
les cours tout un après-midi en signe
de protestation.

Les professeurs ont profité de cet
arrêt forcé pour se rendre à l'Inspec-
tion académique de Besançon pour
protester contre toutes suspensions de
postes. Ils ont présenté une pétition
signée de tous les professeurs ainsi
que 400 bulletins de soutien des pa-
rents d'élèves.

Grève au collège

Situation générale: le vaste an-
ticyclone , qui s'étend des iles bri-
tanniques à la mer Noire , s'affaiblit
quelque peu sur le continent et se
renforce sur l'Irlande. De l'air un
peu plus humide est entraîné de la
mer Baltique vers les Alpes. Prévi-
sions jusqu'à ce soir: Jura , Pla-
teau et Alpes : en plaine , la nappe
de stratus ne se dissipera que par-
tiellement , en particulier dans les
grandes vallées des Alpes. Sa limi-
te supérieure sera voisine de 1200
mètres. Au-dessus et dans les Al-
pes, le temps demeure bien enso-
leillé , avec toutefois quelques pas-
sages nuageux. Cet après-midi , la
température sera comprise entre
moins 3 et plus 1 degré. A 2000
mètres il fera zéro degré dans la
journée. Centre et sud du Tessin:
généralement ensoleillé. Tout au
sud , parfois nuageux et à basse al-
titude , forte brume.

Evolution probable jusqu'à
lundi : persistance de la nappe de
stratus sur les régions de plaine au
nord des Alpes , et du temps enso-
leillé en altitude et au sud des Al-
pes. A partir de samedi , passages
de nuages élevés dans l'est du
pays, quelques petites chutes de
neige passagères pas exclues. Ten-
dance au vent du Nord au Tessin.

Observatoire de Neuchâtel: 21
janvier 1987. Température : moyen-
ne: -3 ,2; min. : -3,6; max. : - 2 ,6.
Baromètre : moyenne: 730,3. Vent
dominant : direction: est-nord-est;
force: faible. Etat du ciel: couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

M̂  La température
dtffcr en Europe
Zurich: très nuageux , —5 de-

grés; Bâle-Mulhouse: très nua-
geux , — 3; Berne : très nuageux ,
— 4: Genève-Cointrin: très nua-
geux , — 2; Sion : très nuageux , —5;
Locarno-Monti: beau , 3; Sàntis :
beau , —4;  Paris: brouillard , —3;
Londres: bruine , 5; Dublin : très
nuageux , 10; Amsterdam : bruine ,
0 degré Bruxelles: brouillard , —3;
Francfort-Main : très nuageux , —5;
Munich : brouillard , —6;  Berlin:
très nuageux , —8; Hambourg :
bruine , —4;  Copenhague: très nua-
geux , — 3; Oslo: peu nuageux ,
— 14; Reykjavik : très nuageux , 3;
Stockholm : beau , —5;  Helsinki:
très nuageux , —4;  Innsbruck :
beau , —7;  Vienne: très nuageux ,
— 8; Prague: beau , —8;  Varsovie:
peu nuageux , —12; Moscou: beau ,
— 11; Budapest: brouillard , —7;
Belgrade: très nuageux, —2;  Du-
brovnik : peu nuageux, 7; Athènes :
peu nuageux, 15; Palerme: peu
nuageux, 14; Rome: beau , 11; Mi-
lan: beau , 1 degré Nice : beau , 12;
Palma de Mallorca: très nuageux,
12; Madrid : peu nuageux, 5: Mala-
ga: très nuageux, 13; Lisbonne:
beau , 8; Las Palmas: très nuageux,
19; Tunis: beau , 12; Tel Aviv: peu
nuageux, 19 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 19.1.87 -
-7.8 C (4327 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 19.1.87 :
-8.1 C (4382 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 19.1.87:
-9.7 C (4661 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 19.1.87

-10.7'C (4825 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 19.1.87:
-9.LC (4550 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)
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PESEUX

(c) Pour le concert organisé à l'oc-
casion de la semaine de l'Unité des
chrétiens, la solide réputation du
chœur Da Caméra avait attiré une
nombreuse assistance à l'église ca-
tholique de Peseux.

Créé en 1969 par Philippe Hutten-
locher , cet ensemble aime à faire
connaître des compositeurs peu con-
nus, et les «magnificat» de Senfl ,
Hilber ou B. Reichel en ont fourni
une preuve appréciée.

Contrastants ont été les jeux d'or-
gue évocateurs de Robert Maerki
dans le solennel « prélude et fugue»
de Bach ou dans la sonate No 2
d'Hindemith.

Les mouvements de la Missa cho-
ralis de Liszt, principale œuvre inscri-
te au programme, ont retracé à la
perfection les sentiments de ferveur
religieuse du compositeur hongrois,
accompagnés d'accents lyriques ou
romantiques d'inspiration wagné-
rienne.

Dirigé par Pascal Mayer, un jeune
chef talentueux, le chœur Da Caméra
a montré ses remarquables qualités et
a ouvert en beauté la semaine de
l'Unité.

Concert du chœur
Da Caméra

LA BÉROCHE

(c) Lors du concours d'ouverture du
1 janvier des pêcheurs à la traîne de la
Béroche, un seul concurrent coura-
geux s'est présenté au contrôle, avec
une truite. Un autre pêcheur, M. Mi-
chel Mouraux, a capturé, le dimanche
4 janvier, une truite pesant 5 kg 250 et
mesurant 84 cm. Cette pêche miracu-
leuse a eu lieu au large de la pointe du
Grin et constitue une sérieuse option
pour le diplôme de grosse nageoire !
Le concours prévu pour le 18 janvier
n'a vu aucun candidat, les bateaux
étant pris dans la glace.

Pêche miraculeuse

Télécash IM*2
Tirage du mercredi 21 jan-

vier de la Loterie romande.

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

24 - 27 - 28 - 33 - 37.

Seule la liste officielle fait
foi.

Naissances : IB. uivorne, tienne,
fille de Jean Marc, Fontainemelon, et
de Anne-Marie Flavie, née Nussbau-
mer. 20. de Jésus, Stéphane, fils de
Artur Duarte, Neuchâtel, et de Evelyn,
née Dietsche.

Publication de mariage: 20. Kol-
ly, Eric Pascal , et Jallard Aimée, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 17. Binggeli, Hans, né en
1916, Marin, époux de Nadine Elisa-
beth, née Heimann. 18. Magnin née
Javet, Renée Ida, née en 1903, Haute-
rive, veuve de Magnin, César.

Etat civil de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Hier vers 1 3 h 10, les premiers
secours de Neuchâtel sont inter-
venus dans l'immeuble No 1 du
passage des Boucheries où une
conduite d'alimentation d'eau
des WC s'est rompue. Au moyen
d'un aspirateur , les hommes ont
pompé quelques dizaines de li-
tres d'eau répandue sur les qua-
tre niveaux de l' immeuble.

Que d'eau !

458641-80

LA COUDRE

(c) Vendredi passé , un merveilleux
film sur la vie de ce grand homme que
fut Albert Schweitzer , fondateur de
l'hôpital de Lambaréné , a été diffusé à
La Coudre. La séance fut présentée
par le Dr Willy Randin qui devint le
médecin-chef de cet hôpital. Le public
fut impressionné par le dévouement
du docteur Schweitzer et de ses colla-
borateurs.

Vendredi à 20 h, la deuxième séance
intitulée «Le soleil contre le désert »
est prévue à la salle de paroisse. Elle
sera présentée par deux orateurs : le Dr
Randin et M. Maurice Lack , qui s'oc-
cupe du centre écologique Albert
Schweitzer dont le siège est à Neuchâ-
tel. Ce centre correspond à l'idéologie
du grand médecin. Le film montrera le
drame de la sécheresse et de la déserti-
fication. L'entrée est libre.

Second hommage
à Albert Schweitzer
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Gilbert DEVAUD
remercie sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouve r  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Cortaillod , janvier 1987. «7654-79

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

Monsieur

Jules MELLIER
remercie sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Bevaix , Mûri ,
janvier 1987. 457702 .79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus et dans l'impossibilité de
r é p o n d r e  p e r s o n n e l l e m e n t  à
chacun , la famille de

Monsieur

Robert CAND
pasteur

prie toutes les personnes qui l'ont
e n t o u r é e  par  l eur  p r é sence
réconfortante, leurs chaleureux
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Fleurier , janvier 1987. 450821 79

La Société féminine de gymnas-
tique Gymnasia - Cornaux a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Isabelle PERRENOUD
membre passif.

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

161763-78

Le chœur d'hommes de Cornaux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Isabelle PERRENOUD
épouse  de M o n s i e u r  A l b e r t
Perrenoud , membre actif de la
SOCiété. 461762 78

Le Groupe des Paysannes de
Cornaux et environs a la tristesse
de vous annoncer le décès de

Madame

Isabelle PERRENOUD
membre de la Société.

460444-78

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre JORRIOZ
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

457764-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
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Ne c r a i n s  p o i n t , c r o i s

seulement.
Marc 5 : 36.

Madame Denise Jorrioz-Fatton;
Madame et Monsieur  Yves-

Claude Lebet-Jorrioz , à Neuchâtel;
Monsieur Bernard Jorrioz et son

amie, à Neuchâtel;
Mons ieur  Denis  J o r r i o z , à

Neuchâtel;
Madame Ménène Jorrioz et son

fils, à Courmayeur;
Monsieur  et Madame Alois

Mangold-Jorrioz , à Bâle;
Monsieur et Madame Serge

Jorrioz , leurs enfants et petite-fille,
à Courmayeur;

Madame Yvonne Jorrioz , ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Courmayeur,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre JORRIOZ
dit «Petrus»

leur très cher époux , papa , beau-
père , frère , beau-f rère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 72me année.

2006 Neuchâtel ,
le 20 janvier 1987.
(Chasselas 19)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé , il recevra la

1 couronne de vie que le Seigneur a
j promise à ceux qui l'aiment. j

Jacq. 1 : 12.

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Recherche de cardiologie ,
No 770558, Genève, CCP 12-7003

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457767-78
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1982 - 22 janvier - 1987

Déjà 5 ans

Michel
ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Tes parents
460259-78

Le FC Coffrane a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand BONETTI
membre de la société.

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

460411-78

Heureux ceux qui ont faim et
soif de justice.

Docteur Alfred et Liliane Wenger-
Ecklin , à Chez-le-Bart ,

Etienne et Paula Wenger-Hull
et leur fils , à San Francisco (USA),

Hélène Wenger , à Chamblon /
Yverdon ,

Pauline Wenger et Patr ick
Studer , à Genève,

Pascal et Monique Wenger-
Borel et leur fille, à Echandens ;

Colette et Pierre.. Bonnard-

I 

Wenger , à Lausanne,
Laurent Bonnard , à Ecublens,
Sylvie Bonnard et Pierre Huber

et leurs fils , à Genève,
ainsi que les neveux, nièces et

tous les parents,
ont le profond chagrin de vous

annoncer le décès de

Madame

Amélie WENGER-FISCHER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
parente , enlevée à leur affection , le
17 janvier 1987, dans sa 96me année ,
au home La Lorraine, à Bevaix.

Selon le désir de la défunte , la
cérémonie a été célébrée dans
l'intimité, le mercredi 21 janvier.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser plutôt

à la «Déclaration de Berne»
CCP 10-10813-5 ou à

«Helvetas» CCP 21532

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

461864-78
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
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Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Les familles parentes , alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth SCHÛNENBERGER
née HAUENSTEIN

que le Seigneur a reprise à Lui ,
dans sa 94me année.

2072 Saint-Biaise ,
le 18 janvier 1987.
(Ruelle Crible 8)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457691-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

L'amour nous fait garder en
t o u t e  c i r c o n s t a n c e  la fo i .
l'espérance et la patience.

I Cor. 13 : 7.

Monsieur Francis Oberson , à La
Coudre ;

Madame Eliane Rusca et ses
enfants Vincent et Virginie , aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Eric et
Michèle Oberson-Sartenaer et leur
fille Lola , à Bruxelles;

Madame et Monsieur Robert
G u t k n e c h t - F a l l e t , et f a m i l l e ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Fallet ,
et famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Fallet ,
et famille , à Savagnier;

Madame et Mons ieur  E rns t
L ù s c h e r - F a l l e t , et  f a m i l l e ,
à Holziken ;

Monsieur Ernst Hasler-Fallet , et
famille , à Gerlafingen ;

Madame  et M o n s i e u r  Max
H u n z i k e r - F a l l e t , et f a m i l l e ,
à Muhen ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Oberson , à Bulle et Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame

Yvonne 0BERS0N-FALLET

leur très chère épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 65me année.

2009 La Coudre ,
le 21 janvier 1987.
(Sainte-Hélène 41)

L'incinération aura lieu vendredi
23 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire
de la défunte, vous pouvez penser

à la Paroisse de La Coudre,
CCP 20-4694-1

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423924-78

Heureux les débonnaires , car ils
hériteront la terre.

Mat. 5 : 5.

Madame et Monsieur Walter Jôhr-
Bobillier à Bienne

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bobillier-Berthoud à Môtiers

Monsieur et Madame Christian
Jôhr et leurs enfants Laurent et
Christophe à Bienne

Monsieur Pierre Bobillier et sa
fiancée Mademoiselle Suzanne
Biner à Neuchâtel

Monsieur Michel Bobi l l ier  à
Môtiers

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alice BOBILLIER-VON BUREN

leur chère et regrettée maman ,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n , t a n t e ,
cousine et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 93me année.

2112 Métiers ,
le 15 janvier 1987.

La cérémonie funèbre a eu lieu à
Bienne dans l'intimité de la famille
et des amis.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

461765 78



Ne laissez plus la chaleur s'envoler en fumée
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Chauffeur
privé
discret , excellente
présentation. Se
tient à votre
disposition pour
tous déplacements
en Suisse et à
l'étranger.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10 5221 . 457809 10
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I NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

LES BAYARDS
Place de la Chapelle
Dimanche 25 janvier 1987

18me MARCHE À SKI
dès 9 h et jusqu'à 17 h
COURSE POPULAIRE CHRONOMÉTRÉE
(Toutes catégories)
Départ 9 h 30 en ligne,

; distance 15 km.
| Organisation : Association

de la Mi-Eté, les Bayards. 461970 10
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fc», îi I vf FwA 1

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
P/erre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
7é/. (038) 25 29 14

458380-10

Skipass^FF II
Dimanche 25 janvier 1987 il

Journée Verbier ||
Une journée spéciale de ski |i
avec COCA COLA. i

Distribution d'une boisson j
et de gadgets. j
Concours. 1

Adultes Fr. 69.— |

Avec abt % prix 49. 
Enfants de 6 à 16 ans 39.—

Inscriptions :
Neuchâtel-Gare, tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville,
Tél. 25 57 33 «ema-io

¦E3 Vos CFF

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

458201 -10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas f

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04 ,

461966 10 '

AU DUC CHARLES DE BOURGOGNE
Madame Anthea HEER-BENNETT

Magnifique ensemble

«ART DÉCO»
1 grande table + 4 chaises, frêne,

ixcellente qualité et parfait état d'origine.
Fr. 8500.—.

îur rendez-vous. Tél. (024) 24 17 49. '
461750 10

RESTAURANT ILGE
DOUANNE

Pendant nos
SEMAINES DE SPÉCIALITÉS

D'EXTRÊME-ORIENT
du 22 janvier au 8 février 1987

nous vous servirons de délicieuses
préparations culinaires de

CHINE et de THAÏLANDE
Il est recommandé

de réserver sa table
Téléphone (032) 9511 36

F. et J. Lienhard
Lundi et mardi fermé.

461857-10

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiverna-
les qui nous entourent tout en logeant dans notre
hôtel**** d'un standing nouveau!

2 nuits Fr. 160.-/personne
1 nuit Fr. 86.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits.
Nous nous réjouissons de votre v'i sltc -/^ 3̂Éfej \̂
Hôtel Seller / É S^a a^Ê a m \La Porte d'Octodure* • • • /M If l̂ *m
Georges Chappuis. directeur ^BPlljBBB b/

Tél. 026/2 71 21 . Télex 473721 ^«rgjgj^
458017 10 ^^^̂ ^^^

\ ̂ ^af̂ %\S^^"
^Une nouvelle publ icat ion 1

^̂ TjJ^
A^ de vot re  Banque Régionale Suisse

Gratis pour les aînés:
Une foule de conseils et de sugges-
tions pour le 3e âge dans notre nou-
velle brochure (Comme volent les
années.. .>.
Demandez ce guide pratique à notre
guichet ou expédiez-nous le coupon
ci-dessous. i—-̂ _^| "" êCfeT ~ I

Comme vo, /il t̂e  ̂: "S
Comme voli , rit WL. * Bn~

ni' Y |* Jjk Bo --. ^#ir*-i»

i L —«.î —;
— —-^

I Envoyez-moi gratuitement vot re brochure |
(Comme volent les années.. .>. ,
iNom ¦

(Adresse |
iNPA et lieu I

HfîlCRÉDIT FONCIER
CSINëUCHATELOIS

Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton
461969-10

cKZZ-
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V J

icriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

j rtalban - Sur le Bateau et au restaurant St-Louis
JEUDI 22 JANVIER à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
séries Abonnement Fr. 10.—
line: bon achat.
iuble quine : corbeille garnie
rton : 1 x jambon et 1 * plat de viande

MONACO
nsport gratuit : Bateau spécial Neuchâtel-Portalban.
>art Neuchâtel, 18 h 10 Arrivée Portalban , 18 h 35
)art Portalban , 23 h 30 Arrivée Neuchâtel, 24 h
port au restaurant le transport
organisé par la société.

Invitation cordiale
Chœur-mixte Delley-Portalban

461959- fO

Kg KQE£*£p Cuis'nes agencé65 rt appareils ëlactro-
™W JB» ménagers aux prix les plus bas

On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

^̂
\̂ prix Fust les plus bas j>

flfëgÉÉj P ex Braun 2003 WV ~ s
?5 une année de garantie |
X -«K P'us de 23 modèles des marques Braun,

V3> Wk Phfips. Remingtan, Sanyo etc., en stock
flarin, Mann Lenue 038 33 4848
tienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
tfùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
thaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
verdon. Rue de la Plaine 9 024218615
illars-sur-Glàne . Jumbo Moncor 461953 10 037 24 54 14

I Ip Aff Ql/ET ml
MAURICE ROGNON

I PARQUET LINOLÉUMS
_j Ponçage

ISKS0" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 437M3.10WêM ""\  ̂ I B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

otre quotidien publiera le Mardi L

n important dossier 24 1
•conomie I Février I
neuchâteloise _̂_

le secteur (irorf JQJrej
sous la loupe \ UWI" M

upplément richement documenté, ^̂^5—-=^̂ ^^^éficiera d'un haut degré d'intérêt ^̂ ^̂  ̂^^
i part de nos lecteurs (plus de 100 000 chaque jour) , p
onceurs, saisissez cette opportunité d'y associer
acement votre présence publicitaire.

ire des annonces : O fÔVtlBt 1987

*e service de publicité est à votre Csfi& (038)
isition pour vous conseiller. C&\ 25 65 01 J

461708-10 ""** *"*" v '̂ M

Pour les districts Val-de-Ru z Pour les districts de TH
IfCH et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle

es Suisses S A Tel 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 }¦- .



ilfj DE NEUCHÂTEL
^̂  Mise r

en soumission
Les travaux pour la construction d'un ouvrage
combiné de protection civile (P.C.. position
d'attente type 1, poste sanitaire et abri public,
1000 places) au lieu dit Verger-Rond, à
Neuchâtel, sont mis en soumission.
Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux sont
invitées à s'inscrire à la direction de l'urbanisme de.
la Ville de Neuchâtel jusqu'au 7 février 1987, en
précisant les travaux qui les concernent.
Il s'agit notamment des travaux groupés sous les
chiffres 20 à 28 du CRB, soit :
- Terrassement
- Gros œuvre 1
- Gros œuvre 2
- Aménagements intérieurs 1 et 2

461868-20

A vendre à Marin

bel appartement 4]/2 pièces
tout confort, Fr. 195.000.—.

Offres sous chiffres
J 28-300072 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 461741 .„

I IMe payez plus un loyer à fonds perdus

achetez votre appartement !
BOUDRY

4 PIÈCES
Z 7 , ACHAT POSSIBLE

entièrement rénové. __ ._
SANS

Beau séjour avec balcon —-*«.--.** n -. ̂ n -..- »au sud. Grande cuisine. FONDS PROPRES
Bains-W. -C. séparés.

m̂X^ âam  ̂ ConSUlteZ-nOUS 461968 22

¦SjESïlggM
\i|̂ ^v\ m v\ i niii  u m M m 

tar
er m m ̂ M/ -,

S f̂abab ©uetfaba^

~y.v,::. r.:-.:,,: ¦!¦¦? I '̂ *3?S l "̂  À*2 jL̂ ^^  ̂VT\ rM"̂ V*

i^ f̂f^ î/rfWV¥  ̂Tous f rais
Construction de 1'" qualité COfJK ŷ ÈXS compris

(I) MaiSOnS-jardin- 58,5 m2: Pour 3.458.73O pesetas1 ' ' (environ Fr.s. 43.234.—)

(II) VillaS 60 m2: Pour 4.936.800 pesetas
1 ' (environ Fr.s. 61.710.—)

/111\ \#i||ae RR m"?' avec gara 9e (20 nu) et solarium(III) VlliaS OO m^. pour 6 548 960 pesetas
GRANDE EXPOSITION I (environ Fr s 81 862 ~

^É EUROTEL NEUCHâTEL Pour tous renseignements: \\
#* Dimanche 25 janvier CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA IhN

/ EUROTEL FRIBOURG Ch des cèdres 2, 1004 Lausanne "VS
// | d e 1 0 h à 2 0 h | 0 (021)38 33 28/18 M* \%/j tàf 'Mm'mmmm mm n a i i iu » \ \i \ \u v \% ù

Ŝ m t tWBa Bk & amff îff l B& m ' **, M VAC - SÊLamSaWl

l ^̂ aaa* V̂k  ̂¦" " - EL». "B l '̂ '̂ s ^&XlPA'  ̂
Jj 9_£8CT 1 ̂ ̂ f̂fl lP^TIjSPlT

rffli tftBBB*n£l&Al WèÈ Ê̂Ê L '̂
iar 

î̂s.x IUu iUUIIICoUI A,̂  ̂ ĵ *sPorl „£%¦ 
- c3(̂ %4[

Jr riche en vitamine E i |j tre ^̂ ¦̂^ ¦¦BĤ^r 
^— îl io___I^W^  ̂ *̂vST

v ^M«^̂ ^MBMiy*-r.'
;;-M^,̂ q-''̂ iî .'>-î ?»ife '7^ '̂ i:̂ .̂ ^srà^9 *¦'

"
''̂ JB ft^HHF J ^̂ Laa%9 j *  Nature 'X rfX'X& ¦ ' ;

ilHKBffl!33I!-29BJwPi sP'ri,ueux Pommes de terre Bintje <ffëT^
^ 

4^7 / Williams du PayS .̂ .JVC 
¦ilrVi<jf .

Vlîl UlUllV» - mça 
^P̂ fe  ̂

/Si LondtWlng lG SQC QG 5 KQ >>? 7̂U *T»# ^J rj.-m-. l(,ul,. . n., ¦ ¦¦n;.<-,i,-J.ilt; . nw .-c i.r./lun-. Irui' .'

1 " (̂nï|j|  ̂j &M Ë !  B nous est-moltieureusement 
^̂ mammâââânâaa ^ -̂.^̂ "̂  fx^& 1 impossible d'indiquer nos ^BH'gj l*~»i9̂ «2fe

Vin blanc suisse / ^W7 B prix. __ ¦ ¦ ¦ ¦ MF f̂lW  ̂ T*

Fendant Rivmaye - Mtj Istf'SŒîi. gQUlll kg iî l4ilî
|

1985 7cc 9̂5: D.fljL î L̂i 1̂ ^J k i i ^i
1̂ ^̂ ^̂ ^

^̂ ^  ̂
m*tâafrtmaaa9fi!fÊ - .- ' "* - t «î i- ^̂  ̂ BfPTttHi i w B̂ ^

Qns ,ûu,es nos succursales de Suisse RomonOc avec venie de vionde lruîcr>e

I -^^tammaaa$ *." ' ' "*" rtÏ - -Tt* -î"^ TtŜ iP '" ' Kil ' FnT̂ T 3 r *y^T^̂^^̂ -̂—

t^̂ ^̂ a»!̂ ^̂ BEB^WW Ĵ1^̂  Q_ Q5 ° 1 ^u'""nuy a c 1983 L . j ronry i

f âS r f̂tSl Ĵ ĵvT|| tl ^>4s: 9.45 LoogB^s: S 75 *rT'
8k 0 

4Bp,,;m 
I

I 3sip̂ *%!3i»' "7 kQ JKSSB^ ,y :.,.-'.'-': .«HSMJ 1 l/" ll •Gold Mocca VAC I V '̂ -

V-̂ ô&ciî ûz T̂T r ',9:£&9oUp̂  ̂ j § È %
ffiSn«iûK »•- j Kg 11.50 Bourgogne .,,,.. ^̂ ^

13.90^
%

#1 Mfl :̂̂_ _̂ 1 Confrérie des Chevaliers VAC moulu BB Aaa , „, , " "«—^
Duopuck ĵ -- ¦TlVV du laslevin 

 ̂
OC ana'omique - meilleur lenue B

l !!! !o!*«—_— liquide s 8 95 ggg i ^̂ s /.
yjj 

MonrT~^TF̂ ÏCalgon 3o° -95° 2 Q O _ 60 o p r̂  ̂ — Rasfquik "~ I «"r ĵRBl
contre le calcaire - ~S MJ C  pour „8SUS "-l | Il RiOJQ GtOï] ReSeFVQ Boisso " '"«"".anée au cacao [̂ ____ ï̂ï^|

-T êa I l«*tW déliCQ,S UgltSflr WBjLM- F.Pa,ernlna,978 B- -^-. -B. 
 ̂
_ CalgOnif 1

I— ' Comfort ^^ I'^
QS i w.gg| . - ¦ > .-. il./oi

Lessive pou, tissus ^ Â  h* TX»  ̂ O«0VJ 1 , ' 
"
—»»BW=rr-

^^̂ ^HTj^—  ̂ rDentagard fBadedas f5
nr^r̂ éô^" ! A» 30 °-60^ 

^  ̂
. - • - Dentifrice Vital # *#

UOrOl -̂  «^ Uessive complè te I H 
f̂iJ A^rtafO- W _« Bain de mousse # ¦—... 7

Lessive tine 
O-^O | 

S^̂ J^̂ ^J ' deW*3^^**  ̂
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B ĥ '̂oiiî  ̂ 4.80 5.90/ 1/ -g[ V revitalisant textile ¦ 
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H(BBB^"̂ ^̂ ^̂ ï;?-;'/'' .«"vy :̂i ¦
Ŵ ^̂ xi X iJr^x ^^i^xxX^ ^iSri .;.-.•>¦ :,:.v. ,¦¦.. - -¦¦_ -.y.... m
i APB^RTEMENT ^:V ;S:.̂ 1
I PILOTE VISITABLEs- .{;¦

• ' , * • H

HH ' ilfjP i TBlTTf Il XM . -fl1Mi mwSnËaWv. B*̂  Ci —3 JKftl " F̂" ^̂ 1

d f̂flifno
\ 'GÉRANCE ET WNIES IMMOBILIERES
j AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PUUV

ra f02i; 29013?

IMOUS
CHERCHONS

pour clients sérieux

immeubles locatifs - terrains
appartements en PPE -

villas, etc..
i Fonds à disposition -

décision rapide.
461855-22

À BEVAIX |
I dans un petit immeuble résidentiel
I en construction, situation calme, j

|¦ ¦ :¦¦ proche du centre du village, vue,

i 5 PIÈCES 1
! I vaste séjour avec cheminée, !
ï l  grande cuisine parfaitement
I I agencée , 3 chambres à coucher , |
;l  2 salles d'eau , cave , garage f I
!. . I individuel, place de parc. !

: : .| 
¦ 459377-22 I j

A vendre

APPARTEMENT
3% PIÈCES

à l'est de Neuchâtel.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 93-31591 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

460094-22

A vendre à Montezillon
magnifique

MAISON
FAMILIALE

avec dégagement.

Ecrire sous chiffres 93-31590 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

460093-22

Particulier cherche petite

VILLA
en ville de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 93-31592 à
• ASSA Annonces Suisses S.A.,

Collège 3. 2610 Saint-Imier.
460095-22

5 'y. v\\ \ \ M l\ iy*X" Littoral et ?

< VC-VX\\\\\\\>̂  A Val-de-Ruz ?

> I ^|
ï̂ L ) ) J \M\S+\ \ 

Vidéo 2000103.2 ?

S \?0.̂ /^
/^^XCA

\ j/ Basse-Areuse 91.7 >

b ^̂ ^̂^̂ KaV*̂ *
0̂  Coditel 100.6 <

< ^^A^tSS^ radio Montagnes >
p ^̂  L̂\ \r^̂  • -. , . neuchâteloises c
> Ç̂ j & ***̂ neuchâteloise) 97.5 <

AUJOURD'HUI JEUDI
< 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. P
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. <?
? 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. s
? + météo. 12.30 Infos actualités. S
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
S 7.00 Journal nat./internat. des jeux. ç
? 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi s
? 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. S
S 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas. ?
5 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. ?
? 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. s
ç 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. S
S de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. P
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ç
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. s
ç 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. S
S 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road. ?
S 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. ?
? 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. s

c Vous avez entre 8 et 18 ans!? Vous avez une passion? p
S Et l'aventure radiophonique vous attire ! Alors écri- ?
S vez-nous et vous deviendrez le héros de «Micro- c
? Passion, la nouvelle émission de RTN 2001. Pour vivre S
Ç cette aventure inoubliable écrivez à:  RTN 2001, S
S Françoise Boulianne, Case postale 1361, 2001 Neu- ?
5 Châtel. 460255 10 Ç

HSf
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

EMPIOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Inspection cantonale
du registre foncier à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce),
- bonne dactylographie,
- langue maternelle française.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 mars 1987.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 janvier
1987. 459741-21

\rg? VILLE DE
J££J LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
(à mi-temps) à la discothèque.
Exigences :
- dipfôme de bibliothécaire,
- connaissances musicales.
Entrée en fonctions: à convenir
Renseignements et inscription auprès de
Monsieur Fernand Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, tél.
28 46 12 jusqu'au 15 février 1987. 460055 21

SjjH Commune des
ll ll l Geneveys-sur-Coffrane

Mise au concours
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane
met au concours le poste d'

apprenti
forestier-bûcheron

Entrée en fonctions: août 1987.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Les candidats sont priés d'adresser leur
offre manuscrite accompagnée d'un curri-
culum vitae, ainsi que du dernier bulletin
scolaire, jusqu'au 16 février 1987 au
plus tard au Conseil communal ,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
M. Christian Fatton, garde-fores-
tier, 2207 Coffrane, téléphone (038)
57 12 45.
Janvier 1987. Conseil communal

461866-21

A VENDRE
en ville de Neuchâtel, ,
Petit-Pontarlier 4,
dans nouvel immeuble
avec ascenseur:

un appartement
de 92 m2

Fr. 296.000.—, 1er étage ouest
comprenant : 1 séjour de 31 m2,
3 chambres à coucher, cuisine,
bain, W. -C. séparé, balcon,
dépendances.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 95
entre 18-19 h. 457865 22

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix ,
revenu
et situation
à:
C. Engelhard
La Gottaz19
1110 Morges
Tél. (021)
72 42 72.

461956-22

A vendre à
Sauges-Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage, maison
de jardin,
terrain 719 m2.
Adresser offres
écrites 22-1041 au
bureau du journal.

460459-22

A vendre

maison
mitoyenne
+ terrain . . .. -.- .
(env. 650 m2)
Bevaix ,
situation tranquille.

Faire offres à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5224. 457707-22

A vendre rue des Parcs â Neuchâtel

STUDIOS
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
dans immeuble entièrement rénové, tout f
confort.
Renseignements et visites :
tél. (038) 31 94 06. 459386-22



A vendre à Colombier
petit

LOCATIF
comprenant
2 appartements de 4 pièces
et 1 appartement de 2 pièces,
un garage , un magasin.

Ecrire sous chiffres 93-31593 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

460096-22

i Ér lUll • grande puissance ' f|£Mf? i^̂ ^̂ SÊ^K^0 
"̂ ^̂^éx ^^^̂ i^É'̂ m
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fUrPO Ol@S©l 6 cylindres, 102 ch. BBMBT̂ TBTSTBI

A vendre aux Collons s/Sion (VS)

superbe appartement
4% pièces

cheminée, parking, meublé. Fr. 298.000.—

Grand studio
+ parking, meublé. Fr. 75.000.—.
Pour renseignements: Antoine Roduit,
propriétaire, 1912 Leytron (VS).
Tél. (027) 86 26 30. 451972 22

A louer

appartement
rénové

de 2% pièces,
rue des Parc 11 5, Neuchâtel.
Fr. 870.—, charges comprises.
Tél. (038) 3617 69,
dès 18 heures. 460231-26

i—: : 
NDEVENEZ LOCATAIRE

(Possibilité ultérieure d'achat)

D'UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES À LA BÉROCHE

Salon, salle à manger avec cheminée, cuisine
séparée habitable, beaucoup de charme, com-

j prenant merveilleux agencement, bois de frêne,
| machine à laver la vaisselle, 3 chambres à cou-

cher, 1 salle de bains, 1 W. -C. séparé, cave,
buanderie avec machine à laver. A 2 minutes à
pied du port et plage; 5 minutes à pied du
village, magasins, écoles, transports publics.
Entrée à convenir.
Prix Fr. 1420.— charges comprises.
Tél. (038) 46 13 36. 458624-26 

^

À LOUER À NEUCHÂTEL

Rue du Château

2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, salle
de bains/W.-C, terrasse, chauffage
central.
Libre : 31 mars 1987.
Loyer: Fr. 1000.— plus charges.

Rue des Brévards

3 pièces
cuisine agencée habitable, hall
d'entrée, salle de bains/W. -C,
cave.
Chauffage central.
Libre pour le 1er mai 1987.
Loyer: Fr. 870.— plus charges.

Rue du Roc

4 pièces
avec cuisine, W.-C, chauffage in-
dépendant, cave, galetas.
Libre pour le 31 mars 1987.
Loyer Fr. 380.— charges comprises.
Bail de courte durée.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Le Château - Peseux
Tél. 31 78 03. 461706 26

A LOUER à Neuchâtel-Serrières, dans immeuble an-
cien entièrement rénové, avec cachet, un dernier

local commercial
de 105 m2 sur rue, avec vitrine, à l'usage de

magasin, év. bureau
ou atelier

Fr. 1200.-/mois + charges (à discuter).

Renseignements: Gérance immobilière de Rey-
nier et Jacopin, tél. 25 12 18. 457683 2e

A louer Neuchâtel-ville

BUREAUX
150 m2, rez-de-chaussée,
Fr. 2000.- + charges.
105 m2, rez-de-chaussée,
Fr. 1600.- + charges.
Pour le 24 février 1987.
Faire offres sous chsiffres
G 28-057058 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 461745 2s

Il NEUCHÂTEL
Il Cerisiers 34
|l 2 p., 42 rm, Fr. 595.—

Il Vignolants 6
¦B 1 P-, 30 rri2, Fr- 440.—.
W^ charges 

en 
sus.

^BBPatria
Pour tous renseignements:
Société Mutuelle Suisse d'Assurance sur la vie
GÉRANCE: Av. de la Gare 1,
1003 Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 459375-2 6

— — . ~.. âmwwwaaaaaaaaaaaaaaaa âaawawwww*m *w*m

LOCAUX INDUSTRIELS
À LOUER AU LOCLE

- 387 m2, rez-de-chaussée, centre ville, libre tout de suite, loyer modéré
- Atelier-bureau, réduit, W.-C, 60 m2 env. 1e' étage, libre tout de suite,

loyer modéré
- A l'est de la ville, rez-de-chaussée et 1er étage.

Rez-de-chaussée : 130 m2
1" étage : 275 m2

libre tout de suite, loyer modéré.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser à la Direction des Travaux Publics, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 62 62. 450266.25

À VENDRE à Cernier

MAGNIFIQUE
¦ MAISON FAMILIALE
VJ sur 2 étages, 6/4 pièces, 2 che-
{Sfl! minées ,  t e r r asse , balcon ,
SB 2 chambres hautes, combles, ga-
Hj rage, grand jardin (520 m2).

§fej  Fr. 650.000.— 459352 22

aaWÊÊÈËBe&'aaaaa ï̂i&£aaiaa\

1 "" ' AUVERNIER j j j
il Dans une situation privilégiée,
I avec vue sur le lac, j i j !

I spacieuse
villa individuelle
de 8 pièces

.11 .sur deux niveaux, avec garage
n double, réduits, salle de jeux,

terrain magnifiquement
arborisé de 3500 m2. !
Prix : Fr. 1.550.000.— 451952-22

A vendre, au Val-de-Ruz

magnifique villa
individuelle, neuve, Fr. 480.000.—.

Offres sous chiffres
H 28-300071 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 451742 22

Boudry. à vendre

APPARTEMENT DE V/ 7 PIÈCES
rez-de-chaussée , avec grande cuisine
équipée, jouissance d'un terrain de
200 m2, garage collectif.
Situé dans un endroit très calme à proxi-
mité des écoles , piscine, tennis. Habita-
ble immédiatement.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE. 460245 22

/"̂ ^
^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V £| M Transactions immobilières et commerciale!

NJLA Gé anc"
IV 1 25. Faubourg de l'Hôpital
1| 2001 NEUCHATEL
n Tél. (038I 253229

<\f^><P>r̂ construction |!É
jô Ŝ isMIll service sa z.
]X A vendre à Cressier X

j| villa moderne de Ê
p 5% pièces M
5̂  sur un 

niveau (125 m2 habitable). X
X Cave, buanderie , jardin, places de Se"A, parc Prix de vente Fr. 398.000.— xi
X 

(dem|-l°ds). 460482-22 X

X. '¦A^^\7^^^ \̂y^s2̂ ^3£33si:
/̂ Ĵ '̂/ ^'/ ^K-'ACô 038 25 6100

A louer centre ville Neuchâtel

113 et 145 m2
pour locaux commerciaux ,
cabinet médical, étude d'avocat
ou autres bureaux.
Disponible tout de suite
ou à convenir. -ù "" '""V-5

Ecrire sous chiffres.,
1 D-22-553'52<fa F.-XausVrinë:

461955-26

A louer pour le 1 " février

appartement de 4% pièces
3 chambres à coucher, living, cuisine
agencée habitable, bains-W. -C,
W.-C. séparés, balcon, ascenseur.
Fr. 1270.— charges comprises.
Rue des Fahys 173 à Neuchâtel.
Visite organisée le jeudi 22 janvier
1987 de 13 h 15 à 14 h 30.
Etude Dardel et Meylan. notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel.

457804-26

A louer à PESEUX dans immeuble résidentiel
neuf à proximité des transports publics, des
commerces, etc.

APPARTEMENT 4^ pièces (109 m1)
comprenant: salon-séjour avec cheminée
- cuisine agencée, balcon
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- ascenseur
- place de parc dans parking souterrain
- 2 caves (sèche et humide)
Location mensuelle Fr. 1640.—
charges comprises.
Pour renseignements et visites :
FIDUCIM S.A. - J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel - Tel : (038) 24 47 49.

I
A LOUER à PESEUX

appartement
3-4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
un grand séjour, une cuisine agen-
cée habitable, salle de bains-W. -C,
balcon au sud, réduit.
Part aux locaux communs (galetas,
cave et buanderie).
Jardin à disposition.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1200 —,
charges non comprises.
Place de parc, loyer: Fr. 30.—.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 461862 26

A vendre d'occasion

Fiat 131
Panorama break diesel,
80.000 km, Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 27 70. 451372 42

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 2V2 pièces dès Fr. 870.-

3V2 pièces dès Fr. 1160.-
41/2 pièces dès Fr. 1340.-

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.- et
Fr. 120.-.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.-

Enf rée :
dès le 1er février 1987 pour le bloc est
dès le V avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: 453743-26

A vendre

Bus Toyota
F 2000 aut., 8 places,
4.400 km, état neuf,
sous garantie,
sans catalyseur,
avantageux

' pour l'étranger.

Tél. 55 21 77,
heures des repas.

460491-42

Opel Kadetl
1,6 5,1985, 5 portes,
32.000 km, rouge,
Fr. 12.200.—.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 5010.

457820-42

/ \
Alfefta GTV 2,5

modèle 1985, parfait
état, options,
Fr. 19.500.—

Alfnsud 1500
s.lll , mod. 82,

39.000 km.
expertisée.

Fr. 6.900.—.
GPS

Automobiles S.A..
Tél. 25 80 04

Garage Gouttes-
d'Or, Neuchâtel.

i 460242 42/

f A vendre

Citroën GS
break

1981,84 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 3900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.

I 460272-42 \j

A vendre superbe

Madza RX 7
année 80, expertisée
janvier 1987, toit
ouvrant, embrayage,
échappement, freins,
neufs, chaîne stéréo.
Fr. 5800.—. à discuter
ou Fr. 250.—. par mois.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

457697.42

A vendre magnifique

Datsun Cherry
!;3 GL  ̂ ^
modèle 83, état de neuf,
expertisée janvier 1987,
5 vitesses. 5 portes,
Fr. 4300.— à discuter ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

457735-42

1980. Très bon étaL
Rouge.

Garage de La
Prairie. Les Ponts-
de-Martel. Tél.
(039) 37 16 22.

460278-42

Mazda RX-7
1983,27.000 km.
Etat neuf.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry.

• Tél. 42 50 10.
457819-42

Cherchons à louer
(éventuellement à
acheter)

petite surface
commerciale
(dès 12 m2) dans rue
passante (piétonne).
Faire offres à:
Solar Diffusion
Rue du Sex 45
1950 Sion. 459557.28

A louer

5 pièces
à proximité
de la gare,
dès le 1.4.87.
Loyer y compris
charges Fr. 1070.—.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

461871-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel.

459914-10

¦11 muni M \ r

A louer

2 studios
- quartier

du Mail
- quartier

Beauregard.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

461870-26

A louer Neuchâtel est

locaux
hall, deux pièces W.-C. + douche,
env. 60 m2, rez-de-chaussée idéal
pour bureau avec ordinateur ou
machines lourdes.

Offres à case postale 1577,
2000 Neuchâtel. 457593.26

A louer à Saint-Biaise

LOCAL
env. 120 m2 sur deux niveaux.

Tél. (038) 471012. 461822 26

vWiuTvJiîj vnt /̂ ml/ T i /f t u / t ^ ^ ^Kf Ŝ ^̂Sf r a 7 Jp * £ r  MK^M îS

Assistance Automobile <5B695 -42
Rue du Tombet 28. 2034 Neuchàtel-Peseux M/^^^^^^ffjr WPÏÏBlTIW^

038/ 316060 Ŝ ŵBBBmuEd̂J Ê̂Hem loue des Ford or outres bonnes voitures. mmtmmTtïïamnrrfiiïhwit 'grmimaaaaaam

A vendre

Renault 4
Safari
excellent état , 1976,
expertisée 12.86.
Fr. 2200.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 460268 42

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.

" 458577-34

Verbier
appartement neuf,
tout confort, 6 lits,
garage souterrain,
du 24.1 au 14.2
et dès le 14.3.

Tél. (021) 36 30 38.
460276-34

A vendre

Opel kadett
D1600

' expertisée, 47 500 km,
prix à discuter.

Tél. 25 39 17. 45771842

f A vendre

VW Passât
break 1300
1977, parfait état,
expertisée + test

antipollution.
Fr. 3500.—.
Tél. (038)

63 34 53/54.
I 460270-42 '. ,

A vendre

mini clubman
1100
78 000 km,
expertisée. Fr. 1400.—.
Tél. 53 18 45.

457808-42

A vendre

Renault
18GTX
break
1984, excellent état,
expertisée du jour.
Fr. 5900.—.

Tél. (038)
63 34 53/54.460271.42

1986, bleu met.
35 000 km, paquet CH
1986, argent met.
35 700 km
1985, blanche
27 600 km
1985, rouge
32 100 km
1985, blanche
39 000 km
1985, rouge
41 200 km
1984,vert
jantes alu, 5 portes
35 500 km

A vendre

machine à pneus
Duquesne
+ décolle-pneus,
équilibreuse manuelle
FACOM.
Le tout Fr. 650.-
T6I. (038) 63 34 53/54

461747-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

461958-42

A vendre

Fiai 128
1100.1975,
90.000 km,
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. 63 30 00 ou
63 30 01. 461988-42

VW Golf
GLS
5 portes, modèle 79,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 23 81.
461739-42

A vendre

Audi
100 GL
modèle 1976,
expertisée.
Fr. 1900.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 460269-42

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève. Ski sans
frontières « Les Portes du Soleil ».
A vendre, directement du propriétaire,
dans immeuble récent de cachet , avec
très bon ensoleillement , et à proximité
des pistes (ski piste et fond)

grand appartement
VA pièces plein sud, meublé

Hall, cuisine entièrement équipée avec
coin à manger et petit séjour , 2 salles
d'eau, 1 chambre, grand balcon, cave,
casier à skis. Parking dans l'immeuble.
Cédé à prix exceptionnel de
Fr. 154 000.—., pour traiter
Fr. 10 000.—. Solde, par hypothèques
déjà à disposition et formalités par nos
soins. Bureau de location sur place.
Près des commerces et arrêt du bus.
Autorisé pour permis C. Vente en PPE.
36 étage.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07 ou le soir
(027) 83 17 59.
M I C H E L  GEORGES. 450257 22

A remettre

BUREAU
entièrement meublé, au centre ville.
Pour visites sur rendez-vous, tél. 24 4419
(après 20 h). 457695 26



Avec un ordinateur personnel IBM,
corriger devient un j eu d'enfant.

C est touj ours avecjune certaine appréhension Avec un ordinateur personnel IBM, vous n 'avez
_T_que Ton commence à relire un texte. Car on plus de souci à vous faire . Corriger un texte
r «u ,'ft™n: u u'j  • j '  ' ui devient un jeu d'enfant. Car avant même d'im-
! n est jamais a 1 abri de surprises désagréables , . J ! ^ ..p .
I , i ./ , . i i T ? 4. J ' primer un seul caractère, vous pouvez modifier
i maigre tout le mal que 1 on s est donne. % r > , ,, 19 , r .r. !J<~_iL_^^ i y votre texte a volonté sur 1 écran: rectifier les
X\ 7  -i> i , . c ., , , i T fautes de frappe, changer les phrases et les
w Voua, cefa ne s est pas lait attendre. La correc- i i i b , r 11;•— ^ — r «—> T———"*-"-' ! paragraphes de place, créer un tableau , etc.non du «u» a faisse une trace et, comme un mal- £ v -i r i •. -, i • •i •> • • • i -i â ensuite, il faudrait être devin pour savoir que

i heur n arrive ïamais seul, il manque \̂  - y a L  xi  « i 6HWW > > . -> B*V -w.-w»^ ^,M».«.r 3-.^ . ,„,
, # H J ^ ie n d ! le texte a ete remanie.

! authentilication.
? ¦

E
IN os programmes de traitement de texte ne

 ̂
t c'est seulement maintenant que l'on cons- se contentent pas de vous faciliter le travail.

J tate que le paragraphe du milieu en page 2 Hs vous permettent aussi de réaliser une pré-
I devrait plutôt figurer en page 3 et que les sentation impeccable. De plus, un programme de
i l  r I • pp /¦ ' ± 1 1 *  1 7 J. O

j données cnnirees seraient plus claires sous vérification orthograp hique pour le français ,
j lorme de tabfeau. l'anglais ou l'allemand évite que des fautes

I 
d'orthograp he ne se glissent dans le texte.

1 va sûrement falloir retaper tout le texte R *
i i f . ~__, Impeccable. Il ne vous reste plus maintenant

P lasùdieux et quelle perte de te (îu ^ imPrimer votre texte. Pour cela, IBM tient à
"s* votre disposition toute une gamme d'impri-

mantes pour PC IBM. Dotées de multiples
> ûJ  ̂£\j &éLs ' talents, elles vous permettent de rehausser la

~ ——— ^  ̂ présentation de 
vos 

textes avec des 
grap hiques ,

des couleurs ou différents types d'écriture.

IJemandez une démonstration chez un de nos
revendeurs officiels du PC IBM ou dans notre
IBM Product Center de Genève ou de Zurich.
Vous verrez avec quelle facilité il est possible
de livrer un travail parfait. Et cela pour un prix
très avantageux.

¦Si

u
s. — —— — —- — —— —— — — — — — — — ^— — ¦ ^̂  — — — — —— — — — — — ¦ ¦ —— —— — — ——• ^̂  — —. — — — —— — — —

E/ï
Ui

| D Veuillez me donner des informations sur le programme de forma- Nom: 
s tion et de démonstration des revendeurs officiels du PC IBM.
5 Entreprise: 65
in .— I 

% D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels des ordinateurs
l personnels IBM. Rue: 

| D Veuillez m'envoyer de la documentation sur les systèmes de traite- Lieu: lelepnonc: 

^ ment de texte IBM. _
5 A envoyer à: "=" ~ J="
S D Je possède déj à un ordinateur personnel IBM et j 'aimerais être IBM Suisse, Centre de Support à la Clientèle , ^¦Sjç s.
ë informé à l'avenir sur les nouveaux produits clans ce domaine. Hohlstrasse 560, 8048 Zurich.  461954 -10 Avenir compris



Cinq siècles en 3 leçons
Val-de-Ruz Cours à Chézard-Saint-Martin

Y a-t-i l un lien entre la bataille de Coffrane, en
1296, et le changement de chef-lieu, de Fontaines
à Cernier, en 1878 ? Une passion pour l'histoire du
Val-de-Ruz que Maurice Evard communique à
quelques instituteurs. La première leçon a eu lieu
hier à Chézard-Saint-Martin.

Certains écoliers ont la chance
d'avoir un instituteur ou une institu-
trice passionné(e) d'histoire locale,
donc particulièrement apte à animer
le langage des dates , des documents
anciens, mais aussi des pierres , fon-
taines ou bornes, des maisons sei-
gneuriales ou des simples fermes.

Ces enseignants étaient réunis
hier après-midi pour la première de
trois leçonsdonnées à leur intention
dans le cadre de cours de perfec-
tionnement - volontaires - par
l'historien et professeur Maurice
Evard. Et s'ils enseignent presque
tous au Val-de-Ruz , d'autres sont
venus du district de Neuchâtel,
n'ayant pu, cette année trouver ail-
leurs un cours d'histoire locale.

. BONNEVILLE: UN SITE
D'INTÉRÊT EUROPÉEN

Diapositives à l'appui, Maurice
Evard a passé en revue cinq siècles
d'histoire, de la bataille de Coffrane
de 1296 -la première d'une série de
défaites pour les Arberg qui se suc-
céderont à la tête de la seigneurie de
Valangin- jusqu 'en 1878. A cette
date, Fontaines a cédé devant Cer-
nier, cette dernière localité devenant
le chef-lieu du vallon.

Parmi les aspects peu connus de
cette histoire, on retien que con-
trairement à d'autres bourgesoisies,
celle de Valangin s'est - créée en
étroite relation avec le seigneur du

lieu , à savoir Jean II d'Arberg, au
milieu du XlVme siècle. Quant à
l'épisode du pillage de Bonneville, il
date de 1301 . Ce site agreste proche
d'Engollon n'a pas été reconstruit. A
la fin du siècle dernier , un crédit de
300 fr a permis d'y retrouver quel-
que 1 50 objets et de les déposer à
l'Hôtel de ville de Cernier. Ce site de
Bonneville est réellement d'intérêt
européen, a précisé M. Evard.

PA

COURS DE PERFECTIONNEMENT. - Maurice Evard communique sa
passion pour l'histoire du Val-de-Ruz à quelques enseignants.

(Avipress Pierre Treuthardt)

72 services en 1986
L'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane

La fanfare l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane
organisera cette année la fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz. Elle n'est pas restée inactive
l'an dernier puisqu'elle totalise 72 services et ré-
pétitions.

L'assemblée générale de la fanfare
l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffra-
ne a eu lieu dernièrement dans la loca-
lité sous la présidence de M. Pierre-
André Gutknecht.

Le président a rappelé que 1986 a
été une année chargée pour l'Harmo-
nie. En plus de tous les services locaux
habituels, cette fanfare geneveysanne
précise qu'elle a donné des concerts
notamment à Neuchâtel, pour une fête
de quartier, à Peseux et à Bevaix pour
des manifestations Pro-Ticino, à
Chaumont et à Saint-Sulpice pour les
Amis de la nature, à Savagnier en se-
conde partie de la soirée des Joyeux
Sylvaniens. Au total, les musiciens de
l'Harmonie se sont retrouvés à 72 re-
prises pour des services ou des répéti-

tions. Trois démissions ont été enre-
gistrées en 1986. Ces départs sont en
partie compensés par deux nouveaux
membres. L'effectif , selon l'Harmonie,
reste donc stable mais toujours res-
treint. Une des préoccupations de la
fanfare sera d'augmenter ses membres.
Les instruments sont mis à disposition
par la société et des cours sont organi-
sés.

ORGANISER
LA FÊTE RÉGIONALE

Il n'y a aucun changement au comi-
té qui se présente donc ainsi : prési-
dent, Pierre-André Gutknecht ; vice-
président, Claude Diacon; secrétaire et
trésorier , Denis Gutknecht; chef du
matériel, Rino Sione; assesseur , André

Gattolliat. Les autres fonctions sont
repourvues ainsi : directeur, Paul Tho-
mi; sous-directeur, Claude Diacon ;
vérificateurs de comptes, Cédric Treu-
thardt et Donald Thomi; suppléant,
Nicolas Nemeth.

Dans les activités au programme de
cette année, on note le concert annuel
qui aura lieu le 25 avril. En seconde
partie de soirée, la fanfare la Lyre, de
La Béroche, se produira. Il y aura aussi
la fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz. Elle aura lieu le 16 mai et sera
organisée cette année par l'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane.

Divers autres engagements sont
prévus, notamment un concert-apéritif
aux 12 heures du fromage à Cernier ,
une aubade lors de la fête cantonale
des samaritains aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Quatre musiciens ont été récompen-
sés pour leur assiduité: il s'agit de
MM. Denis Gutknecht , Pierre-André
Gutknechet , Paul Thomi et Claude
Diacon.(Pa)

Un taxi, c'est rudement compliqué
Montagnes

; 
Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Un vrai sac d'embrouille, cette affaire de chauf-
feur de taxi accusé d'avoir conduit sans autorisa-
tion, sans concession, et plus grave, d'avoir trafi-
qué son compteur.

Hier matin au tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds , le président a
essayé d'y voir clair , occasion aussi
pour l'auditoire de suivre un petit
cours de technique appliquée. Pas
simple !

A .M. passe son permis taxi le 21
août. Trois jours après , il se fait con-
trôler par un agent qui lui demande
son cert i f icat de conformité de ta-
chygraphe «je ne savais pas ce que
c 'était  ... il était dans le vide-poche ,
mais je ne le savais pas». A la suite
de quoi la police décide de contrôler
le bon fonctionnement de son
compteur , à l' aide d' une montre. Se-

lon le tari f  officiel , la taxe doit tom-
ber toutes les 57 secondes, or elle
tombait toutes les 51 secondes au
compteur de A.M. La police consta-
te qu 'un plomb situé sur le côté
«cl ient» de l'appareil a été enlevé.

URGENT BESOIN
DE TRAVAILLER

Mais l'appareil est muni d'un autre
plomb qu'il faut arracher pour ouvrir
le compteur et le trafiquer (et enco-
re, à condition de changer des pi-
gnons, qui sont pratiquement in-
trouvables dans le commerce). Ces

rensei gnements ont été donnés par
un électr icien-auto cité comme té-
moin. Il avait apporté un compteur à
l'appui de ses explications. Mais il
faut bien dire que la différence de
fonction entre les deux sortes de
plombs ne sautait pas aux yeux;
président , avocat , prévenu, gendar-
me et témoin se sont tous penchés
sur cette pièce à conviction, es-
sayant d'en déchiffer les mystères !
Les discussions s'éternisant , le pré-
sident , excédé , a lâché: «je constate
qu'un trolleybus, c 'est plus simple
qu'un taxi ! »

L'avocat estimait que son client
n'avait pas trafiqué son compteur , se
basant sur le témoignage de l'élec-
tricien -auto. Pour le reste , A. M. ad-
met avoir conduit sans autorisation,
mais il en avait déposé la demande,
et d'autre part avait un urgent be-
soin de travailler , sortant tout juste
d'apprentissage. Quant à la conces-
sion - octroyée au responsable
d' une entrerprise de taxi - l'avocat
invoquait l'erreur de droit et deman-
dait que l'amende, fixée à 300 fr. par
le ministère public soit ramenée à
une somme ne dépassant pas 60
francs. Jugement le 13 février.

C. -L. D.

Composition du tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand. Greffière,
Mlle Christine Boss

Dame-oiseau au temple du Locle
La chouette de M. Georges-André

Favre trône déjà depuis un bon bout
de temps sur le parvis du temple, au
Locle. Les souches des ormes abat-
tus se transforment peu à peu, par la
grâce de sept artistes de la région.
Cette chouette voisine avec le per-
sonnage de M. Claude Marchon et
l'oiseau de Michel Thum. Ou plutôt
la dame-oiseau, selon l'angle où on
regarde. Le projet initial a été cham-
boulé de fond en comble. L'artiste
prévoyait une porteuse d'eau pen-
chée en avant. Mais, compte tenu
de la qualité du bois qui laissait
beaucoup à désirer, Michel Thum a
renversé son projet «je l'ai penchée
en arrière».

Rien à faire «j' ai dû tout recoller»,
à tel point que la sculpture a failli
finir à la cheminée. Autre projet, mis
à exécution celui-là : un oiseau
«mais c'est une femme si on le re-
garde en haut à gauche de l'escalier.
D'ailleurs je n'ai jamais compris la
différence entre une femme et un
oiseau ! »

Une œuvre qui a bien fait discuter,
à en croire Michel Thum « les gens
me disaient : il faudra marquer ce
que c'est dessous; ça ne fait rien, ça
les occupera, de chercher».

Restent quatre sculptures en
chantier. On les reprendra au prin-
temps; par ces froids «il faudrait un
chalumeau pour les tailler» remar-
que .M. Thum.

UNE DAME-OISEAU.- Cherchez la différence ! (Avipress Henry)

Portraits de femmes
Vie oecuménique dans le district

On connaît les Pères de l'Eglise primitive. Mais les
femmes ont aussi joué un rôle. Celui-cis a été évo-
qué mardi soir à Fontainemelon par le professeur
Rordorf.

Dans le cadre de la semaine de
prière pour l'Unité des chrétiens, les
responsables de la vie oecuménique
au Val-de-Ruz ont fait appel à un
professeur de théologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, M. Willy Rordorf.

En tant qu'historien, M. Rordorf a
parlé d'un passé commun aux Egli-
ses réformée , catholique et ortho-
doxe. Alors que les Père de l'Eglise
sont connus, il est assez rare que
l'on parle de femmes. Pourtant,
quelques-unes correspondent aux
critères qualifiant les Pères. Elles ont
vécu aux premiers siècles de l'Eglise
et enseigné conformément à la foi

évangélique, vécu saintement selon
leur enseignement et ont été recon-
nues comme telles dans l'Eglise.

Prisca , Junia et Thècle, à la voca-
tion missionnaire exprimée au cours
de leur voyage ou par leur hospitali-
té et leur prédication au cours du
premier siècle après Jésus-Christ ,
témoignent de leur foi dans leur ca-
dre familial. Il en est de même de
Perpétue et Félécie, deux jeunes
femmes mortes martyres à cause de
leur foi au Mime siècle , Macrine et
Monique (mère de Saint Augustin)
au IVme siècle, plus près de la situa-
tion de chrétien d'aujourd'hui.

Ces femmes présentent une carac-
téristique commune: leur enseigne-
ment se concentre sur la mort com-
me seuil, passage de la vie humaine
à la vie nouvelle: la mort perd sa
frayeur, elle devient espérance.

MÉCONNUES.

DE nombreuses personnes sont
est venues écouter le professeur
Rordorf qui a su capter son auditoi-
re par son érudition d'historien.

Cette conférence, donnée mardi
soir au collège de Fontainemelon, a
aussi montré quelle peut être encore
la signification de ces femmes mé-
connues pour le chrétien d'aujour-
d'hui, au-delà des divisions de
«'Eglise. (FP)

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Permanence médicale: votre mé-
decin 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 1 5 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 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 , Top Gun.
Eden: 20 h 45, Crocrodile Dundee (12

ans) ; 18 h 30, Désirs de jeunes louves
(20 ans).

En cas d'absence du médecin de famille:
tél. 23 1017 .

Pharmacie de service: Chapuis, Léopold-
Robert 81, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.

231017.

LE LOCLE

En cas d'absence du médecin de famille :
tél. No 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue Daniel
Jean Richard 37, jusqu 'à 20 h,

ensuite appeler le No 11 7.

Carnet du jour

Ce que plus de mille cinq cents jeunes
Suisses alémani ques ont pu vivre en
Romandie se réalise pour la seconde
fois pour des jeunes filles Suisses
romandes terminant leur scolarité obli-
gatoire en juin 1987: C'est de pouvoir
passer une année au pair en travaillant
seulement à temps partiel et d'avoir
ainsi la possibilité de fréquenter un pro-
gramme complet de formation , com-
posé essentiellement de cours d'alle-
mand , de schwitzerdùtsch ainsi que de
branches de formation générale. L'or-
ganisation «CAnnée au Pair Nouvelle
formule» (APN) propose cette possibi-
lité à Zurich et à Berne en collaboration
avec le centre Minerva de l'église réfo r-
mée française de Zurich et le service de

placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de con-
seillers et d'enseignants veille à sélec-
tionner les familles d'accueil avec soin
et à dispenser un enseignement de
qualité.
Une brochure détaillée concernant la
rentré e d'août 1987 a été mise à disposi-
tion des orienteurs professionnels. Elle
peut également être demandée directe-
ment au secrétariat central de l'APN
(l'Année au Pair Nouvelle formule ,
Effingerstr. 6a, 3011 Berne , téléphone
031 25 7696) ou au service de place-
ment de la Société Pédagogique
Romande , M.Raymond Petter, av. du
Grey 38, 1004 Lausanne , téléphone
021 36 65 61 (heures de repas).

461963-80

Plus profitable qu'une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
pour les jeunes filles de Suisse romande

Toute la grâce du monde ce soir au théâtre de La Chaux-de-Fonds. Les
danseurs du ballet du théâtre de Vienne viennent présenter les plus beaux
extraits du «Lac des cygnes», de « Casse-Noisette» et de «La Belle au bois
dormant», de Tchaïkovski. Une féerie à voir et à entendre. (Avipress)

Danseurs viennois au théâtre
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Il nous reste encore quelques
Volvo «sans catalyseur»!
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2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

L 428009-96 Â

Des hôtels
et pensions

célèbres

Tourisme d'autrefois au Vallon

Il y a quelques dizaines
d'années seulement , le Val-
de-Travers et ses environs
étaient une région touristique
connue. À cette époque, on
se déplaçait surtout en train
et en diligence (voir la FAN-
L'Express du 15 janvier ).

La gare de Boveresse se
trouvait à 476,5 km de Paris.
Elle était reliée à Fleurier -
que l'on gagnait en un quart
d'heure - par un service de
diligence. Station suivante
sur la ligne du Franco-suisse ,
Couvet était un bourg de
3380 habitants. La pension
de l'Aigle était connue loin à
la ronde. De Couvet, on se
rendait à La Brévine - et au
lac des Tailleras - en diligen-
ce. Il fallait alors compter
2 h 30 pour faire les 11,7 km
séparant les deux localités.

A Travers, l'Hôtel Henchoz
et l'Hôtel de l'Ours étaient
très réputés. Toujours en

1920, on y comptait 2100
habitants. C'est en gare de
Travers que la ligne du Fran-
co-suisse était rejointe par
celle de l'actuel RVT. Il fallait
alors 40 min. pour se rendre
de Travers à Buttes. On pas-
sait évidemment par Couvet
et Môtiers, chef-lieu du Val et
célèbre par le séjour de Jean-
Jacques Rousseau. «Au sud
du village, belle gorge de la
Pouëtta-Raisse par où l'on
monte au Chasseron», dit le
Guide Bleu Hachette.

Mais il ne fait pas mention
du splendide bâtiment des
Six-Communes. Fleurier, où
vivaient 4190 âmes, était une
localité industrielle et une sta-
tion d'été. A dix minutes du
village s'élevait l'Hôtel Beau-
Site, actuelle Raisse. Équipé
de bains et d'un café-restau-
rant, l'établissement est situé
« près des sapins».

À suivre Lac des Taillères en 1900. Vaste patinoire.

De Tapparteirient à l'usine
Nettoyer des fenêtres ou un ap-

partement après déménagement
n'est pas une partie de plaisir. La-
ver des murs, des plafonds, « pout-
zer» des bureaux, des ateliers ou
encore des garages non plus !

Il y a une manière, ou plutôt
des manières de faire que seul un
spécialiste connaît et des pro-
duits qu'il faut savoir utiliser.

Gérard (29 ans) et sa femme
Heidi ont créé sous leur nom,
Romy, une entreprise de nettoya-
ges en tous genres qui en est à sa
troisième année. Lui et sa femme
étaient à Cortaillod quand, après
9 ans dans l'équipe de nettoyage
des Fabriques de tabacs réunies
(FTR) à Serrieres, Gérard Romy

déménagea à Couvet, dans ce
vallon qu'il aime tant, pour se
mettre à son compte.

Aujourd'hui encore cette entre-
prise qui comprend, outre le pa-
tron et sa femme, un ouvrier à
temps complet et quatre auxiliai-
res disposant d'un parc de ma-
chines professionnelles et de pro-
duits d'entretien sélectionnés, est
la seule du Val-de-Travers. Mais
son rayon d'action va bien au-
delà, principalement à Neuchâtel
et environs mais aussi dans tout
le canton ainsi que dans le Jura
vaudois voisin.

Sa clientèle est faite de particu-
liers, de trois usines - une à Ser-
rieres et deux au Vallon - d'ate-

liers, de bureaux et laboratoires
qui font appel à ses services régu-
lièrement et apprécient le sérieux
et la compétence de ce nettoyeur
professionnel qui ne rate pas un
cours de perfectionnement et qui
en outre, possède le certificat fé-
déral de connaissance des pro-
duits toxiques qu'il utilise.

Bien équipée d'une quinzaine
de machines très spécialisées, of-
frant le déplacement gratuit jus-
qu'à Neuchâtel pour tous les tra-
vaux commandés, l'entreprise G.
& H. Romy s'est faite, depuis
trois ans, une jolie renommée
dans le domaine des nettoyages
sur mesure.
(Publireportage FAN-L'Express)

Tout ce qu'il faut en matière de machines et de produits. (Avipress P. Treuthardt)
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LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS
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NOUS VOUS CONSEILLONS...
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Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle
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VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
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Bienne En plein cœur du Seeland

Des pylônes jusqu'à 140 m de haut pour exporter
dans le monde entier les émissions de «Radio
Suisse Internationale». Les PTT lorgnent du côté
de Witzwil, non loin de la réserve naturelle du
Fanel. L'opposition s'organise. D'aucuns crient
déjà à la défiguration irréparable du Seeland si
acceptation du projet.

Le Conseil fédéral a chargé les PTT
de construire et exploiter un nouvel et
puissant émetteur à ondes courtes. Il
permettrait à la SSR, à «Radio Suisse
Internationale» surtout, d'atteindre les
Suisses exilés aux quatre coins du
monde. Action louable s'il en est, mais
les PTT ont jeté leur dévolu sur un
terrain appartenant au canton de Ber-
ne et situé dans le Grand Marais, sur
l'aire des établissements pénitenciers
de Witzwil. Soit au coeur de la région
du Seeland et des trois lacs jurassiens
de Bienne, Neuchâtel et Morat. Qui
plus est à proximité de la réserve natu-
relle nationale du Fanel. Aïe !

La population des environs et plu-
sieurs députés bernois ont déterré la
hache de guerre. C'est que les argu-
ments allant à rencontre du projet des
PTT qualifié de «monstrueux» ne
manquent pas. A commencer par le
gaspillage des terres arables cultivées
par les détenus de Witzwil. «Une perte
de 120 ha de terres pour l'agricultu-
re»,déplore le député M. Heinz Probst.

Les atteintes au paysage ensuite
avec des antennes dont certaines au-
ront jusqu 'à 140 m de hauteur. «Un
gâchis entre le Jolimont, le Schalten-
rain et le Mont Vully». Sans compter
les dangers pour l'homme et les ani-
maux d'une installation aux répercus-
sions imprévisibles (force des charges
électro-magnétiques).

CANTON À PAS DE LOUP

Le député biennois M. Hans Reber
n'hésite pas à parler d'«une atteinte
flagrante à l'intégrité d'une région qui
serait sacrifiée sur l'autel de la techni-
que». Propriétaire du terrain au lieu-
dit «Birkenhof» que convoite les PTT,
le canton reste sur la défensive dans
l'attente des résultats d'une étude

d'impact sur l'environnement en liai-
son avec le projet. Il n'en prend pas
moins position en rejoignant le plus
souvent l'avis des opposants. Ainsi, il
rappelle dans un premier temps l'inter-
dépendance étroite existante entre la
réserve naturelle du Fanel et les
champs du Birkenhof où se nourris-
sent bon nombre d'oiseaux.

Par ailleurs, il est prévu de transférer
dans ce secteur environ 200 poulains
de la Fédération suisse d'élevage che-
valin. La construction de la station
émettrice entraînerait encore la dispari-

tion d'une maison et de bâtiments
agricoles appartenant au pénitencier
de Witzwil. Les PTT ayant fait savoir
qu'il serait exclu de bâtir des habita-
tions dans un périmètre de 600 m au-
tour de la future station !

Enfin, et vu la mauvaise qualité du
sol où devraient être érigés les pylônes
- deux rangées sur plusieurs centaines
de mètres pour une hauteur comprise
entre 48 et 140 m - de nombreux
pieux et d'importantes fondations se-
raient nécessaires. Inquiet, le canton
craint qu'il en résulte de graves pertur-
bations de l'équilibre géologique du
sol, lequel n'est pas encore entière-
ment stabilisé.

On en saura plus à la fin de l'année,
au moment de la publication prévue
de l'étude d'impact sur l'environne-
ment. Mais à l'heure qu'il est, le can-
ton ne semble guère pressé de céder le
«Birkenhof» aux PTT !

D.Gis.

PROJET D'ÉMETTEUR. - «Une atteinte flagrante à l'intégrité d'une
région» selon un député biennois. (Arch-Keystone)

Sud du lac de Neuchâtel " Au FC Vully

Aussi bizarre que cela puissse paraître, l'équipe
des seniors du FC Vully forme également une cho-
rale de chanteurs.Une manière comme une autre
pour... garder la forme !

Fondée le 2 juillet 1986, la section
des seniors du FC Vully-Sport se
porte plutôt bien. En six mois elle a
fait son bonhomme de chemin, tant
en championnat fribourgeois de la
catégorie que lors des «compéti-
tions» extra-sportives. Ce qui anime
les toujours jeunes footballeurs vuil-
lerains, c'est l'ambiance qu'ils sa-
vent créer entre eux, et autour d'eux.
Ils forment une grande famille unie
par le sport, toute liée d'amitié, de
camaraderie.

Déjà, la vaillante équipe a repris

ses séances d'entraînements à la sal-
le polyvalente de Nant, sous l'œil
averti de Dominique Cerantola.
Dans le but de resserrer davantage
encore les liens d'amitié - de quoi
s'étrangler ! - les seniors ont prévu
deux sorties «blanches» en famille.
La première, ce dimanche, dans la
région de Tête-de-Ran; la seconde,
le 8 mars, à Leysin. Les 7 et 8 février,
entre seniors cette fois-ci, l'équipe
s'en ira goûter à la poudreuse des
pistes de ski de Wimmis. Mais quelle
ne fut pas la rurprise des «anciens»,

rassemblés qu'ils étaient pour parta-
ger le repas de midi, le 2 janvier au
café de L'Ecu, en se voyant offrir un
recueil... de chants ! Il n'en fallut pas
plus pour que des refrains - eux
aussi «seniors» - ne fusent dans
l'établissement public. La chorale
des mordus du football était née.

Mais ce qu'il y a de plus sympa-
thique dans toute cette histoire,
somme toute banale, c'est que le
recueil de chants fait désormais par-
tie intégrante du sac de sport de
chaque senior. Celui qui ne peut le
présenter lors d'un entraînement ou
d'une compétition est passible
d'une amende. Pour alimenter la tré-
sorerie. Le règlement, c'est le règle-
ment ! (gf)

Recueil de chants pour... footballeurs

Payernoîs entre les piquets
Journées «blanches » aux Paccots

Organisées par les écoles de Payerne, avec la pré-
cieuse collaboration du Ski-Club «Yéti », les deux
journées «blanches » réservées aux enfants des
classes primaires ont eu pour cadre la station
fribourgeoise des Paccots. Dans une ambiance on
ne pourrait plus poudreuse.

Les samedis matin 10 et 17 janvier,
la place du Casino-Stand revêtait une
ambiance toute particulière: quelque
140 écoliers embarquaient dans trois
cars pour s'en aller skier aux Paccots.
A chaque sortie «blanche», une qua-
rantaine de dévoués moniteurs du Ski-
Club «Yéti » se sont plus à leur ensei-
gner la pratique du ski.

La deuxième journée a donné lieu,
entre les piquets, à des joutes sporti-
ves animées. La remise des prix a eu
lieu à la halle des fêtes, en présence de
nombreux parents. Tous les élèves se

sont vus délivrer un diplôme, alors
qu'une médaille a récompensé les trois
premiers de chaque catégorie. A l'is-
sue de la distribution des prix, les mo-
niteurs ont été conviés par la munici-
palité à partager le verre de l'amitié, à
la cave communale.

TOUS LES CLASSEMENTS

Garçons, années 1974-75: 1. J.
Moser et B. Cuanoud (meilleurs chro-
nos de la journée) ; 2. E. Givel ; 3. Chr.
Zbinden (12 classés). - 1976 : 1. S.
Bielmann; 2. Chr. Chautems; 3. J. Wil-

lommet (12 classés). - 1977-78: 1.
M. Dufaux; 2. F. Chollet ; 3. M. Tercier
(21 classés).

Filles et garçons, 1972-73: 1. C.
Wenger; 2. N. Winteregg; 3. C. Rapin
(6 classés).

Débutants: 1. D. Pochon; 2. S. Ra-
pin; 3. B. Choffat (17 classés). Jour-
nées blanches Filles, 1976 : 1. M. Giu-
none; 2. M. Tack; 3. L. Carmen (9
classées). - 1974-75: 1. O. Mobbs;
2. V. Panchaud; 3. T. Faillettaz (15
classées). - 1977-78 : 1. S. Jan; 2. S.
Cherbuin; 3. V. Bachmann (13 clas-
sées).

Débutantes: 1.1. Gilomen ; 2. A. Po-
chon; 3. C. Gilomen (14 classées).

Fond - Débutant: 1. P. Morel; 2. L.
Jan; 3. Chr. Deschoux; 4. P. Blanc. -
Moyens: 1. N. Deschoux; 2. S. Noth;
3. F. Gorgerat; 4. O. Gaiani; 5. J.-F.
Gottraux. (gf)

Gare aux glissades !
Trolleybus et patinoire au Conseil de ville

«Il y a urgence!». Un constat souvent entendu,
hier soir, à la tribune du parlement biennois qui a
accepté à une écrasante majorité un crédit de 7,5
millions de fr. pour l'achat de six trolleybus et
autant de bus, tous articulés.

Trois ans après avoir approuvé un
premier crédit de quatre millions pour
l'acquisition de six trolleybus articulés,
le souverain biennois va devoir s'en
retourner aux urnes pour un second et
ultime «paquet» de douze nouveaux
véhicules. Une opération soutenue
hier soir par la grande majorité du lé-
gislatif. Et pour cause : datant de la fin
des années 50, quinze trolleys et auto-
bus de l'Entreprise municipale des
transports publics (EMT) sont au bout
du rouleau ! Une situation pénible

(pannes.réparations, pièces introuva-
bles etc.) pour l'EMT, et presque uni-
que en Suisse.
- Partout ailleurs, le matériel roulant

a été modernisé, s'est exclamé M.
Heinz Lâchât (PS).

Tout au plus l'Entente biennoise a-t-
elle déploré le retard apporté dans la
présentation du concept global des TP
promis depuis longtemps.
- Le projet est quasiment sous toit,

a rétorqué M. Jean-Pierre Berthoud, le
directeur des entreprises municipales.

Il sera soumis sous peu à la Municipa-
lité. En attendant, le bulletin de santé
de l'EMT est excellent, avec désormais
un million de passagers transportés
chaque mois. Et M. Berthoud de poser
cette question : «L'intérêt le plus es-
sentiel à défendre n'est-il pas celui de
l'usager?». Le projet d'achat des dou-
ze trolleys et autobus articulés sera
soumis au peuple en avril. Placé prati-
quement devant le fait accompli, le
législatif n'a pu hier soir que donner sa
bénédiction à un autre coûteux projet:
la reprise par la Ville de la Gurzelen et
du Stade de glace, ce dernier au bord
du fiasco financier. Des millions de-
vront être injectés par la Ville pour
assainir la patinoire et éponger les det-
tes de la coopérative qui la gérait. Gare
aux glissades ! G.

Lugnorre

i
La ronde des soirées organisées par

les sociétés locales yuilleraines sera
déclarée ouverte demain soir, à Lu-
gnorre, par celle de la fanfare «La
Campagnarde». Au programme de la
soirée de vendredi, le directeur Claude
Bornand et sa trentaine de musiciens
- vêtus de leurs sympathiques habits
non moins campagnards - offriront
une douzaine de morceaux «cuivrés».

Signe particulier de la soirée: la pré-
sence de «La Chanson du Pays de
Gruyère », placée sous la direction de
M. Michel Corpataux. Un délicat et
apprécié tour de chant qui ne manque-
ra pas de rappeler au public d'ici et
d'ailleurs que le canton de Fribourg
est également celui de la chanson. Un
mariage musical et choral qui va à ravir
à «La Campagnarde».

La soirée du samedi soir ne sera
consacrée qu'au concert de la société,
suivie d'un grand bal emmené par l'or-
chestre «Les Galériens», (gf)

Mariage
musical

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La folle jour-

née de Ferris Bueller.
Elite : permanent dès 14 h 30, Wilde

Traume.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La

Brûlure.
Lido II : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les

temps irradiés.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Cro-

codile Dundee.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Deux flics à Chi-

cago; 18 h 00, The Hit.
Studio: 15 h, Basil , détective privé;

17 h 15 et 20 h 15, Ruthless people.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Seeland : Rue de Nidau 36,

tél. 22 43 54 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de

la Suze : Bienne au XIXe siècle: «Ha-
bitat et économie familiale».

Situation stabilisée
SIDA dans les prisons

(c) A peine les organes de l'exécu-
tion des peines ont-ils trouvé une so-
lution raisonnable aux problèmes de
drogue dans les établissements péni-
tentiaires qu'ils se voient confrontés
au syndrome immuno-déficitaire ac-
quis (SIDA). Un symdrome qui inspire
peur et effroi à tous ceux - et ils ont
nombreux dans les établissements
d'exécution de peines - qui appar-
tiennent à un groupe à risque.

La direction de la police du canton
de Berne a immédiatement étudié ce
nouveau problème soutenue par la di-
rection de l'hygiène publique et des
experts du corps médical. Elle a tout
d'abord fourni au personnel et aux dé-

tenus des renseignements objectifs et
détaillés sur cette nouvelle épidémie
et, grâce à des mesures appropriées, la
situation s'est stabilisée.

Fort heureusement aucun cas mani-
feste de SIDA n'a été constaté en
1985. Il faut préciser enfin que le can-
ton de Berne, est membre de la confé-
rence concordataire sur la planifica-
tion de l'exécution des peines et mesu-
res des cantons du nord-ouest et de
Suisse centrale depuis 1959. C'est
d'ailleurs le directeur de la police du
canton de Berne qui est président de
cette conférence qui a aussi comme
tâche l'inspection des prisons.

Moutier
3 ans ferme

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Moutier, présidé par Me Lerch,
assisté des quatre juges ordinaires, a
condamné dans sa dernière audience
un homme de Moutier, âgé de 30 ans,
à trois ans de réclusion pour trafic de
drogues dures. Le condamné s'était
évadé une première fois de prison en
1984 mais avait été repris deux ans
plus tard à l'étranger. Il devra égale-
ment payer 1000 fr. de créances com-
pensatoires à l'Etat et des frais judiciai-
res mais sa détention préventive de
245 jours lui sera déduite.

Son avocat, Me Brugger, qui de-
mandait 20 mois de réclusion a décidé
d'interjeter appel et l'affaire sera revue
par le tribunal cantonal.

Martignoni : procédure pénaleBerne

Les événements se précipi-
tent pour l'ancien conseiller
d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni. Après avoir communi-
qué son retrait de la scène po-
litique mardi, son avocat a an-
noncé hier qu'une procédure
pénale sera engagée contre lui
dans l'affaire des dons clan-
destins aux partis bernois. Lors
de l'interview qu'il a donnée
au téléjournal alémanique,
l'avocat a précisé que l'enquê-
te ne signifiait pas que Werner
Martignoni ait cherché à s'en-

richir. Werner Martignoni
n'est cependant pas la seule
personne contre laquelle une
procédure pénale sera engagée
dans cette affaire. A ce pro-
pos, il a également été annon-
cé que la commission fédérale
des banques était en train
d'enquêter sur des irrégulari-
tés commises par la caisse hy-
pothécaire lors de ces verse-
ments.

Mardi soir, dans une lettre
adressée aux délégués de
l'Union démocratique du cen-

tre du district de Berne, Wer-
ner Martignoni avait commu-
niqué sa décision de renoncer
à une nouvelle candidature au
Conseil national. Lors du télé-
journal alémanique, il a égale-
ment été annoncé que l'enquê-
te sur les dons clandestins aux
partis et celle sur les caisses
noires avaient été regroupées.
Aujourd'hui, le juge d'instruc-
tion extraordinaire, Fabio Rig-
hetti, donnera un bilan inter-
médiaire au sujet de cette en-
quête. (ATS)

Silence en béton
N5 Bienne-Soleure

La ville de Bienne avait jusqu'à
mardi soir minuit pour se pronon-
cer sur le projet autoroutier entre
Bienne et Soleure (N5). La direc-
tion des travaux publics du canton
de Berne attend toujours !

Explications d'un porte-parole
de la Ville: «La Municipalité a étu-
dié le dossier en question lors de
sa séance de vendredi dernier et
s'apprête à répondre au canton ».
Rien de neuf en vue toutefois, les
autorités biennoises continuant
apparemment à coucher sur une
position adoptée en 1984 déjà. La
Ville y reconnaît la nécessité d'une

liaison avec le réseau des routes
nationales, mais admet aussi qu'un
réexamen du tronçon Bienne-So-
leure s'avère indispensable, sur le
plan de l'environnement notam-
ment. Un réexamen auquel le
Conseil de ville avait du reste éga-
lement souscrit en 1983. Si bien
que l'exécutif biennois n'a pas jugé
nécessaire de consulter à nouveau
le législatif avant d'adresser sa ré-
ponse au canton.

Une attitude que pourrait bien
stigmatiser le Conseil de ville dans
le courant de cette semaine encore.
(G.)

Nouveau président
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Union instrumentale de Payerne

L'Union instrumentale a tenu sa
109me assemblée générale annuel-
le, dimanche dernier, à la salle du
Casino Beaulieu. M. Daniel Moser,
président, a émis le vœu d'être re-
levé de sa fonction. Pour lui succé-
der, l'assemblée a nommé M.
Marc-Henri Gaiani. Deux démis-
sions encore au comité, celles de
MM. Raymond Bonny, vice-prési-
dent, et Gilbert Bovay, membre ad-
joint de la section des tambours. Ils
ont été remplacés par MM. Ber-
nard Ballaman et Charly Oguey.

Les frais de direction et la part
importante que prend la société à
la formation de jeunes élèves -
c'est le cas chaque année - se
sont fait remarqués par un déficit
de la trésorerie. Celui-ci se chiffre à
plus de 5000 fr. Le budget 1987
présenté à l'assemblée est lui aussi
déficitaire d'environ 3000 francs.
Pour avoir manqué moins de qua-
tre répétitions, 19 membres ont

reçu le traditionnel gobelet. Les
personnes suivantes ont été citées
pour leur titre d'ancienneté: MM.
Raymond Bonny (15 ans) ; P.-A.
De Blaireville et Pierre Oulevey (20
ans) ; Jean Durussel (30 ans) ;
Louis Gotti, J.-P. Probst, Oscar
Reusser et Charly Senn (35 ans) ;
Pierre Doudin (40 ans); Conrad
Doudin (64 ans) ; Paul Grin (69
ans). Ont également été cités pour
leurs années passées au service de
la section théâtrale: M. Jean-Marc
Bladt (10 ans); M. Louis Fasel (30
ans) ; Mme Félicité Banderet (50
ans). Opt encore été élevés mem-
bres d'honneur MM. René Goutte,
Henri et Gustave Jan-du-Chêne.
L'année prochaine, Payerne ac-
cueillera l'assemblée des Musiques
broyardes. Ce grand rassemble-
ment à la gloire de la musique sera
organisé en commun par l'Union
instrumentale et sa consœur
L'Avenir, (gf)

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

CHEVROUX

(c) L'hiver rigoureux de cette année
est propice aux fervents du patin à
glace. Ce week-end, une grande af-
fluence de promeneurs et de sportifs a
été relevée au port de Chevroux.
L'épaisseur de la glace atteint 15 à 20
centimètres.

Mauvaise chute
(c) Mme Lucie Bonny-Thuillard, de

Chevroux, a glissé sur une plaque de
verglas devant son domicile. La mal-
heureuse s'est cassé un fémur. Elle a
été conduite en ambulance à l'hôpital
de Payerne.

Sur le lac gelé
PAYERNE

Il est de tradition, à Payerne, de fêter le
«24 Janvier» (anniversaire de l'indépen-
dance vaudoise de 1798), par une chou-
croute garnie. Cette année, les libéraux
du district se réuniront, samedi soir, à
l'auberge communale de Corcelles-pres-
Payerne, où ils entendront M. André Ou-
levey, préfet, qui portera le toast à la
patrie. La conférencière du jour sera
Mme Suzette Sandoz, docteur en droit et
députée au Grand conseil, de Pully.

Quant à la manifestation des radicaux
du district, elle se tiendra au casino de
Beaulieu, à Payerne. L'orateur de la soi-
rée sera M.Jean-David Husson, préfet
de Lausanne.

Les deux soirées seront agrémentées
de productions musicales, (rp)

Soirées patriotiques

GRANDCOUR

(c) Au cours du dernier semestre
de 1986, l'état civil de Grandcour a
enregistre neuf naissances, huit maria-
ges et cinq décès. Les publications de
mariage ont été au nombre de dix-
sept.

Etat civil
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Lenonrtré A QO P# Î Ŝ '«HP / i Camélia £4 c g
Concentre £L\Jj \J f » « ' <K ' "  ? T ¦ ' (ÏS''^' ; !*%»»•' "il *̂°""1trf« |rMf<:̂ ;J l l̂f ^D.J I

^Wk. f s l̂SçSS!» ' " f' '. ¦' -' ."v'.''."-'.';.'
'.':î ;i:" • ¦ ¦'"¦'•.• • ': T *" ~ ~ ' m%W
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W-iv. - xX îX' a ! 200° Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 j fr

«8963., o *J"é' 022,'24 
^̂  ...... .'.''.'

t 

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

^̂ ^̂  ̂
COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année

f̂lB lSE &̂k COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate , TOEFL , etc.
HËiffiMy K'?y. < .'*ii ^r - ^^^  -— + TV& Par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

i ' Possibilité de spon, excursions , activités.
^"TTS! Bfwraml Prospectus - Renseignements - Inscriptions:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY , Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE. Tél. (034) 22 29 22
UO UWl 461962-10

Desso/cf es
à tout casser/

^y 0t -:f f l $ M- :& £j ( ?^Mtor/tâdu /S/ amerau
::;!; ¦¦¦J&rf er /fy Ztmsaf lons roue casser... /espr/xù/en \ : j

'entendu '. Nous"ne "càuc/ierons ni à /a garantie des / j V
appare/f s, n/'à notre servicegratuit de //Vra/son et ¦" [ ¦ ¦'

Se/on 26 - Neuctâe/- 0JS/245777 m j f f ™^  \

\ Préparant notre VENTE
j AUX ENCHÈRES de

| JOUETS ANCIENS
] (jusqu 'à 1945), nous
| nous chargeons de les

vendre aux enchères ou
de les achete r, selon
votre choix . Expertise
gratuite , sans
engagement.
Galerie P.-Y. Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09.

459174-10

;*j § ^•ja^JÉàj i '*» Elisabeth cherche une famille d' accueil.
-' " ".* ̂ " «#3teiÉ^-,*J ^-"e vous aidera à temps partiel (24-28h :
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A vendre d'occasion une

MACHINE À INJECTER
LES MATIÈRES PLASTIQUES

Tél. (039) 26 97 60. 460099 10
424093-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Aima - Ardoisière - Coquart - Centrifuge - Copis-
te - Ficelle - Fatrasie - Hache - Hameçon - Halic -
te - Hamamélis - Lisette - Luc - Lundi - Lance -
Loyaliste - Mail - Marasme - Mardi - Maranta -
Mairesse - Pister - Préau - Pipée - Précaire -
Pissenlit - Pise - Plus - Raz - Refleurir - Rase -

(Solution Routière - Souffle - Sortir - Sens - Sus - Solange
en page radio) - Une.

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ



On bat le rappel des anciens membres
j Val-de-Travers j 125me anniversaire du collège régional

La préparation du 125me anniversaire du collège
du Val-de-Travers va bon train. Principale préoc-
cupation des organisateurs : retrouver les coor-
données de quelque 4000 personnes susceptibles
d'être invitées.

Ancienne école secondaire de Fleu-
rier , le collège du Val-de-Travers est
entré dans sa 1 25me année d'existen-
ce. Pour marquer l'événement , la di-
rection de l'établissement invite tous
les anciens élèves à participer aux
grandes retrouvailles du 29 août pro-
chain. Concoctée par des membres du
corps enseignant, la manifestation sera

Annoncez-vous
Les organisateurs de la fête ne

parviendront sans doute pas à
retrouver toutes les adresses, sur-
tout celles des élèves d'avant
1 933. Les anciens qui ne seraient
pas contactés officiellement sont
invités à s'annoncer au secréta-
riat du Collège du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier. Si par chance ils
en possèdent une, ils peuvent
aussi communiquer une liste de
classe ou des adresses de collè-
gues.

En outre , tous ceux qui possè-
dent d'anciens documents (pho-
tos, films, affiches, programmes
de soirées scolaires, articles de
presse, cartes postales, etc.) ren-
draient d'éminents services aux
organisateurs en les mettant à
disposition. Contre bons soins et
moyennant retour au propriétai-
re, bien entendu. But de l'exerci-
ce, et on l'aura compris : faire re-
vivre les souvenirs du bon vieux
temps. Rien de tel que le bouche
à oreille pour y parvenir.

placée sous le signe de l'optimisme:
- Nous abordons ce cinquième

quart de siècle avec confiance, dit M.
Robert Martinet, président du comité
d'organisation.

Un comité confronté à une difficulté
majeure: entrer en contact avec le plus
grand nombre possible des anciens
potaches vallonniers. Il souhaite en ef-
fet retrouver quelque 4000 personnes
ayant usé leur fond de culotte sur les
bancs du collège de la rue du Temple
(jusqu 'en 1955), des actuels collèges
préprofessionnel (de 1955 à 1968) et
de Longereuse (dès 1968). Trois bâti-
ments qui ont abrité successivement
l'école secondaire.

LES RECHERCHES

On imagine aisément le travail
qu'imposent de telles recherches. Cer-
tes, les élèves de plusieurs volées se
retrouvent déjà plus ou moins réguliè-
rement. Pour les autres, il suffit a priori
de consulter les registres. Mais l'opéra-
tion n'est pas si simple. Il faut feuilleter
des dizaines de rôles de classes, seuls
moyens de contrôle de l'époque. Un
énorme travail auquel M. Martinet et
Mme Juillard, secrétaire du collège, se
sont attaqués. Ils ont fait appel à quel-
ques anciens, leur demandant de re-
constituer la liste de leur volée. Pas
facile de n'oublier personne!

Le comité d'organisation chargé de
la mise sur pied de la fête est formé de
MM. et Mmes Robert Martinet, prési-
dent; Pierre Monnier, vice-président ;
Francine Juillard, secrétaire; Charles-
Edouard Bobillier, animation; Eric
Bastardoz et Gilbert Joye, cantine et

LE BÂTIMENT ACTUEL. - Le jour de la fête, les trois collèges ayant
abrité l'école secondaire ouvriront leurs portes. (Arch.)

restauration; Michèle Barbezat et
Francine Juillard, invitations et cartes
de fête ; Gérard Hiltbrand, construc-
tions et Frédy Juvet, presse et protoco-
le.

LE PROGRAMME

Le jour de la fête, les trois collèges
ayant abrité l'éole secondaire auront
portes ouvertes de 9h à10h30 et de
13h30 à 16h30. Les anciens découvri-
ront ici une exposition rétrospective
de photos, là une animation par des
professseurs et des élèves. Ou encore
des œuvres d'étudiants devenus artis-
tes tels les Reussner, Vaucher, Hirtzel,
Leiter, etc.

Vers 11 h, les participants seront ac-
cueillis à la patinoire - où sera servi le

repas - aux sons de la fanfare L'Ou-
vrière, de Fleurier. Ils se retrouveront à
Belle-Roche à 1 7h. pour la partie offi-
cielle, avec la fanfare L'Harmonie, de
Môtiers. Les élèves de 1ère, 2me et
3me assureront la partie chorale. Ils
interpréteront notamment un «Choeur
du 1 25me» inédit. Un buffet froid pré-
cédera la soirée animée par un groupe
de rock acrobatique, la fanfare L'Hel-
vetia de Couvet et l'orchestre Vittorio
Perla.

Pour le 75me anniversaire, 350 per-
sonnes avaient répondu à l'appel des
organisateurs. Ils étaient 700 au
100me et pourraient bien dépasser les
1000 cette année. Belle récompense
pour les organisateurs !

Do.C.

Les «Dalton » jugés

District de Boudry Tribunal
correctionnel

Les sept «Dalton» neuchâtelois comparaissent
devant le correctionnel de Boudry pour répondre
de 150 délits. Mais il ne s'agit pas d'une bande
hiérarchisée.

Les «Dalton » neuchâtelois sont
sept ! Ils comparaissent depuis mercre-
di matin devant le tribunal correction-
nel de Boudry pour y répondre de près
de 150 délits: vols en bande et par
métier , tentatives et délits manques de
vol, dommages à la propriété et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Pour certains d'entre eux s'ajoutent
encore le recel , le vol d'usage et infrac-
tions à la législation routière. Le juge-
ment ne tombera qu'aujourd'hui.

Les prévenus avaient même loué un
bus durant une semaine afin de leur
permettre de mener plus aisément et
plus rapidement leurs activités répré-
hensibles ! Ils ont ainsi littéralement
écume le pays de Neuchâtel et les
cantons avoisinants de Vaud, Fribourg
et Berne. L'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation comprend quelque
40 pages.

Les accusés admettent les faits qui
leur sont reprochés, sous réserve du
montant de certaines sommes d'argent
dérobées. Lors de précédentes affaires,
ils avaient promis au juge d'instruction
qu'ils ne recommenceraient jamais.
Mais à peine retrouvaient-ils la liberté,
qu'ils replongeaient dans la délin-
quance.

QUI SONT-ILS?

Tous les sept, ils ont touché à la
drogue à des degrés divers, la plupart
d'entre eux pratiquant un petit trafic
de haschisch ou d'héroïne pour finan-
cer leur consommation personnelle. La
drogue associée à une profonde ca-
rence affective et au désœuvrement
ont fait de ces jeunes malfaiteurs des
«paumés», incapables de se conduire
seuls dans la vie.

Aussi l'expert-psychiatre suggère-t-
il avec plus ou moins de conviction un
renvoi dans une maison d'éducation
au travail. Dans ses considérations gé-
nérales, il précise qu'on ne se trouve
pas en présence d'une bande hiérar-
chisée poursuivant un but déterminé
ou un idéal. Il s'agit plutôt d'une horde
dont les membres ont une mentalité de
«taulard»; ils sont opposés à toute
autorité, au système établi, à la socié-
té.

Sur la base du dossier tout d'abord,

les interrogatoires et l'audition de cinq
témoins de moralité ensuite, le tribunal
a tenté de cerner la personnalité de
chacun des accusés.

P. W., 22 ans, Bernois d'origine, ar-
rêté pour la troisième fois le 1 2 août
1986, est le seul encore détenu actuel-
lement. Au sein de la famille « Dalton »,
ce fut le plus actif. L. B., originaire du
Jura, est - selon le président Buschini
- le plus intelligent, mais le plus fai-
néant aussi.

C'est lui qui a indiqué à ses compar-
ses les deux «casses» les plus impor-
tants. Mais il se défend d'avoir été le
meneur de la bande. J. M., 21 ans,
Neuchâtel, est un peu effacé. Il s'est
maintenant retiré à la campagne et il
travaille dans le bâtiment.
- C'est ma nouvelle drogue et une

vie nouvelle, déclare-t-il.
L. V., 19 ans, ressortissant français

né au Locle, a été très ébranlé par la
mort de son frère à l'armée. J. G.-
G. P., 29 ans, Neuchâtelois, est le plus
âgé. C'est le poussin noir de la couvée
avec ses six précédentes condamna-
tions. Mais cette fois-ci , peu de délits
lui sont imputables.

C. F., 19 ans, Valaisan, est l'intellec-
tuel de la bande. Selon lui, «la société
est pourrie».

E. R., 19 ans, Fribourgeois, est le
seul à présenter un casier judiciaire
vierge. Il n'a plus touché au «H» de-
puis longtemps et, bien que chômeur,
il a commencé à dédommager les lé-
sés.

A rencontre de ces sept prévenus, le
procureur général a requis des peines
allant de 3 mois à 18 mois d'empri-
sonnement. Il a demandé dans un seul
cas, celui de C. F., le renvoi dans une
maison d'éducation au travail à titre
principal, subsidiairement 18 mois de
prison.

De leur côté, les sept défenseurs ont
évoqué les circonstances atténuantes
et sollicité la clémence des juges.

M. B.

La Cour correctionnelle était prési-
dée par M. F. Buschini, assisté de
Mme A. Dupuis et de M. J.-C. Châte-
lain, jurés. Le procureur général, M. T.
Béguin, soutenait l 'accusation, tandis
qife M. J.-'D: Sausëràs'sumaitlèsYbhc- 1
lions de greffier.

Douanes de Meudon et de la Grand-Borne

Durant les six derniers mois de 1986, les douaniers
de Meudon et la Grand-Borne ont refoulé plus de
300 personnes. Mais d'autres se sont retrouvées
entre les mains des gendarmes.

(c) Depuis 130 ans, les gardes fédé-
raux sont de faction, jour et nuit, à la
frontière de Meudon aux Verrières. Ils y
ont remplacé la subdivision armée de la
gendarmerie. La raison de cette présence
permanente a été et reste de prélever des
droits destinés à alimenter la caisse de la
Confédération.

A l'époque des rouliers, avant la mise
en service du chemin de fer franco-suis-
se, le va-et-vient était continu à Meu-
don. Si ce hameau a été choisi pour
établir un poste de douane, il le doit à sa
situation sur la longue transversale me-
nant des rives du lac de Neuchâtel en
Franche-Comté et en Bourgogne et à la
proximité de Pontarlier, ville industrielle
et commerçante.

Aujourd'hui, le mode de traction a

changé et les préoccupations des gar-
des-frontière aussi. Car ils doivent non
seulement contrôler l'échange des mar-
chandises, mais encore se pencher sur
l'identité des voyageurs.

MOINS DE DROGUE

Dans cette optique, 209 personnes ont
été refoulées de l'autre côté de la frontiè-
re pendant les six derniers mois de l'an-
née écoulée, au poste de Meudon.

Les cas de stupéfiants ont diminué et
sont tombés à quatre seulement. Car aux
Verrières, on le sait sans doute, il n'est
pas facile de passer entre les gouttes
avec de la marijuana ou de l'héroïne,
même si ces drogues sont soigneuse-
ment dissimulées.

Les gardes-frontière ont remis onze
personnes à la police cantonale neuchâ-
teloise, plus neuf conducteurs en infrac-
tion. Enfin, cinq véhicules ont été réex-
pédiés de l'autre côté de la frontière, car
ils étaient en mauvais état.

Autre point de passage important entre
le Haut-Doubs et la Suisse, la Grand-
Borne, sur la route Les Fourgs-L'Auber-
son. Dans ce secteur , 87 personnes ont
été refoulées, six personnes ont été remi-
ses à la gendarmerie vaudoise et six cas
de stupéfiants ont été décelés.

Pour infraction à la législation sur la
circulation routière, sept personnes ont
été transférées à la gendarmerie, et l'on a
interdit l'entrée à 21 véhicules en raison
de leur mauvais état de marche.

La Grand-Borne fut à l'époque de la
contrebande des frisonnes, le théâtre
d'événements parfois épiques. Et si cer-
tains ont pu passer bien des vaches entre
les sapins, ils se sont fait prendre par la
suite et l'ont payé fort cher.

G. D.

Etape neuchâteloise
Le train bientôt à Cointrin

TRAIN-EXPO.- Une exposition itinérante est aménagée dans deux
wagons. (Avipress Pierre Treuthardt)

La promotion, auprès des Neuchâ-
telois, du raccordement ferroviaire de
Genève-aéroport a débuté hier en
gare de Colombier. Une exposition
itinérante aménagée dans deux wa-
gons et qui sera présentée un peu
partout en Suisse. Panneaux , plans,
dessins et photographies donnent
une idée très précise de ce que sera ,
dès le 31 mai, cette nouvelle liaison
attendue depuis longtemps.

Une plaquette illustrée, la projec-
tion de diapositives et les explica-
tions dispensées par le personnel des
CFF complètent les informations que
le public, très nombreux, est venu
glaner tout au long de la journée.
Voyageurs de demain, 160 écoliers
de la région ont aussi eu droit à une
petite récréation instructive. Tandis
que de nombreux invités ont été re-
çus dans le wagon réception spécia-
lement agencé pour la circonstance.

ENCORE 5 HALTES

Pour Neuchâtel, le raccordement
de Genève-aéroport est bienvenu.
Dès son ouverture en effet , en rela-
tion avec l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire, les trains intercités à des-
tination de Cointrin éviteront le re-
broussement de Lausanne. La bretel-
le de Bussigny a été remise en service
et le trafic y gagnera dès lors un

temps précieux. Tous les convois
iront automatiquement jusqu 'à la
gare de l'aéroport et, contrairement à
Zurich, l'arrêt de Cornavin sera très
court. Un atout non négligeable pour
les utilisateurs de notre canton.

Le train-exposition fera encore hal-
te dans cinq gares neuchâteloises :
Neuchâtel, aujourd'hui et demain;
Travers, le 27; Fleurier , le 28; La
Chaux-de-Fonds, les 29 et 30 jan-
vier; Le Locle, les 3 et 4 février.

H.V.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Ma-
non des sources, avec Yves Montand
et Gérard Depardieu.

La Côte-aux-Fées: 20 h, salle de la
Croix-Bleue: portes ouvertes à l'est.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les jours jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

La Côte-aux-Fées: café des Artistes , ex-
position de peinture Willy Lambelet.

Môtiers, château, musée Léon Perrin:
ouvert tous les jours sauf le lundi.

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier, hôpital : tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Vallon:

tél . 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

On peut quitter In drogue
Conférence de la Société d'émulation

Directeur du Centre du Levant à
Lausanne, Pierre Rey est convaincu
que les toxicomanes peuvent
échapper à la drogue. Il donnera
prochainement une conférence à ce
sujet , répondant ainsi à l'invitation
de la Société d'émulation.

L'association du Levant, à Lau-
sanne, est animée par des gens spé-
cialisés dans la prévention et le trai-
tement de la toxicomanie. Dès sa
création en 1971, on y pratiqua des
méthodes traditionnelles de réédu-
cation. Sans grand succès, il faut
bien le dire. Mais dès 1976, on mit
en place un nouveau mode de prise
en charge destiné au traitement des
toxicomanes aux drogues dures. Le
résultat ne se fit guère attendre : près
de 50 % de réussite, contre 10 % en-
viron dans la plupart des autres mi-
lieux.

Des résidents du Centre du Levant

sont installés depuis quelque temps
déjà à Fleurier. Ils travaillent à la
restauration de la maison du docteur
Leuba ainsi que sur un autre chan-
tier à Couvet. L'annonce de leur ve-
nue au Val-de-Travers a suscité
quelques remous à l'époque. Invité
par la Société d'émulation, M. Pierre
Rey, directeur du Levant dès sa fon-
dation, donnera une conférence le
13 février à Couvet.

Au cours de 15 années d'expé-
rience, M. Rey a acquis la convic-
tion que l'on peut quitter la drogue.
Il montrera qu'il est réellement pos-
sible de sortir d'un cercle particuliè-
rement vicieux. Les toxicomanes
doivent retrouver les vraies valeurs
de la vie sans recourir à des artifices,
prendre conscience d'eux-mêmes,
respecter les autres. La démarche est
exigeante, mais elle est capable de
remplacer la drogue. La qualité du
conférencier et le sujet traité - hélas
plus actuel que jamais - attireront
sans doute de nombreux auditeurs à
Couvet.

Do. C.

Nord vaudois

CHAMP-PITTET

oix soirées nature-sérénades vont se
dérouler au château de Champ-Pittet
entre le 22 janvier et le 30 avril. Au
programme, musique classique ou
jazz, en rapport avec la nature. Les
partici pants auront l'occasion de vivre
par l'image (photographes Eugène
Huttenmosej , Jean-Daniel Carrard ,
Benoît Renevey, Marcel Keusen et
Daniel Magnenat) de belles soirées
accompagnées de flûte , piano, vibra-
phone, clavecin , batterie , guitare,
trompette , etc. Le 9 avril sera voué à la
peinture et la musique aussi sur le thè-
me de la nature.

Soirées nature-sérénades

Dominique Comment j
Grand Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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DEVENEZ
CORRESPONDANT
LOCAL

Notre journal désire compléter son réseau de
correspondants locaux dans le district de Bou-
dry.

Plus particulièrement à GORGIER-CHEZ-LE-
BART.

Une activité passionnante pour ceux qui partici-
pent à la vie de leur village.

Conditions: entregent, disponibilité, aptitude à
rédiger des textes courts. Travail à temps partiel
rémunéré.

Les personnes intéressées peuvent s'adres-
ser soit à la rédaction centrale à Neuchâ-
tel, soit à la rédaction du district de Bou-
dry de la «FAN-L'Express»,
2, rue des Rochettes,
2017 Boudry. Tél. 42 11 41. uora-ao

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Willy Lambelet senior, de La Cô-
te-aux-Fées, expose peintures, huiles,
aquarelles et mines de plomb au café
des Artistes. Ce café porte bien son
nom puisque plusieurs expositionsy
ont déjà eu lieu.

Les toiles de Willy Lambelet intéres-
sent chacun vu la diversité des sujets
traités. Plusieurs d'entre elles ont été
peintes lors des nombreux voyages de
l'artiste en Afrique du Sud, aux îles
Maurice et en France. On y voit des
paysages, des portraits de personna-
ges typiques. Quelques toiles ont trait
aux chevaux dont Willy Lambelet est
passionné. D'autres ont particulière-
ment plu par leur qualité et leur sujet.
L'exposition est ouverte jusqu 'à fin
janvier.

Willy Lambelet expose

CARNET DU JOUR

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES : Rég ion Bevaix - Boudry - La
Côte. Renseignements: No 111. Méde-
cin de service : Peseux , Corcelles , Cor-
mondrèche. En cas d'urgence en l'absen-
ce du médecin traitant , le No 111 rensei-
gne; la Béroche , Dr Bourgeois, tél.
46 13 66 - privé 46 24 38.

Auvernier, bibliothèque publique: 16 h
- 18h.

Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.

Colombier , bibliothèque communale:
17 h - 20 h.

Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 19 h, jeunesse 16 h 30
- 18 h.

FLEURIER

(c) Par suite de la démission de M.
Jocelyn Dubois, premier vice-prési-
dent de la commission scolaire, démis-
sion motivée par des raisons profes-
sionnelles, il appartiendra au Conseil
général de lui trouver un successeur.
Le parti socialiste devra désigner un
candidat.

En attendant, la commission scolaire
est présidée par Mme Michèle Minder,
deuxième vice-présidente.

Vice-président
à nommer
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'~"

v' V" yinw^mw»""»»1!
»»!̂ "»#

¦' ) • 
', ,'.L.. ' ° '̂ ^^

mgÊ anW' .. ' ' ".

I l  UIJII MiUif ¦¦ [¦ I1W

WÊLm/LlmÀÊ^
. .,;' . ., r. . ' -< ..; • .. . . . . t : .. .. . . ,. . ,;>

• ' ¦ J
fe"ivi;.i '¦ M : ¦-¦¦% ¦:'i::1: .<x-.:.X.. Mvi-.'LL-.. ^«.v îvv.v..„-Jv...^^ ̂ .Z.v.Lv̂ v.̂ /^ w^ ̂ AV
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Préparant notre VENTE
AUX ENCHÈRES de

JOUETS ANCIENS
(jusqu 'à 1945), nous
nous chargeons de les
vendre aux enchères ou
de les acheter , selon
votre choix. Expertise
gratuite , sans
engagement.
Galerie P. -Y. Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09.
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

I 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Aima - Ardoisière - Coquart - Centrifuge - Copis-
te - Ficelle - Fatrasie - Hache - Hameçon - Halic -
te - Hamamélis - Lisette - Luc - Lundi - Lance -
Loyaliste - Mail - Marasme - Mardi - Maranta -
Mairesse - Pister - Préau - Pipée - Précaire -
Pissenlit - Pise - Plus - Raz - Refleurir - Rase -

(Solution Routière - Souffle - Sortir - Sens - Sus - Solange
en page radio) - Une.
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Bûcher ne pouvait pas rentrer
jgfggj hockey sur giacT] Le protêt de Davos paraî t voué à l'échec

Mardi à la f in du match de
ligue nationale A Bienne-Da-
vos , l'équipe grisonne a dépo-
sé protêt contre une décision
de l' arbitre, M. Charles
Tschanz. Ce dernier, dans les
ultimes secondes de la partie,
avait empêché le gardien da-

LE NUMÉRO 55.- Richard Bûcher, le gardien davosien. (Keystone)

vosien Bûcher de rentrer dans
son but après l' avoir quitté
pour laisser place à un sixième
joueur de champ. Quel sort
sera réservé à ce protêt ?

Pour en savoir plus sur ce qui s'est
produit exactement sur la piste biennoi-

se , rien de mieux que de s 'adresser à
l'arbitre lui-même. Le hasard faisant par-
fois bien les choses, il se trouve que
M. Charles Tschanz , qui a dirigé le match
en cause , est précisément le président de
la section Instruction de la Commission
des arbitres suisses.

PAS POSSIBLE

- Alors que Davos était à l'atta-
que, au début de la dernière minute,
le gardien Bûcher était encore sur
la glace. L'offensive davosienne
ayant été sanctionnée d'un hors-
jeu . Bûcher a profité de cet arrêt de
jeu pour quitter la glace, dans l'idée
de céder sa place à un sixième
joueur de champ. Mais le coach a
voulu renvoyer son gardien sur la
glace, ce qui n'était pas possible car
il n'est pas permis à un gardien de
sortir de la piste et d'y rentrer pen-
dant le même arrêt de jeu. J'aurais
pu, si j'avais voulu être méchant
avec Davos, lui infliger une pénalité
de 2 minutes pour retarder le jeu,
explique M. Tschanz , lequel ne se pro-
nonce par ailleurs pas sur le sort qui sera
réservé au protêt du club grison.
- J'ai interprète les faits au plus

près de ma conscience, note l'arbitre
bernois qui laisse naturellement à d'au-
tres le soin d'examiner la plainte déposée
contre sa décision.

Cette affaire donne l'occasion de rap-

Ruhnke à Olten
En danger de relégation en

LNB, le HC Olten a engagé
pour la saison prochaine l'ac-
tuel entraîneur de Fribourg
Gottéron, Kent Ruhnke
(35 ans). Ce dernier a signé un
contrat de deux ans, avec op-
tion pour une année supplé-
mentaire. L'entraîneur intéri-
maire des Soleurois, Jaroslav
Tuma, demeurera au club pour
s'occuper des espoirs.

peler qu'un gardien de but ne peut pas
franchir la ligne bleue à n'importe quelle
condition. Lors d'un arrêt de jeu, par
exemple, il n'a pas le droit de se rendre
vers le banc de son équipe. Une telle
initiative est considérée comme la volon-
té d'être remplacé , soit par un sixième
joueur de champ, soit par le gardien rem-
plaçant.

SITUATIONS DIFFÉRENTES

- Le gardien qui a quitté la glace
pendant un arrêt de jeu ne peut pas
reprendre sa place avant l'arrêt sui-
vant, sinon il écope d'une pénalité
de 2 minutes, précise Marcel Fatton,
président des arbitres romands. Et notre
interlocuteur de poursuivre : Par contre,
pendant le jeu, le gardien peut sans
problème quitter le camp de défen-
se, aussi bien pour laisser place à un
autre joueur que pour changer de
canne, par exemple.

Toutes choses généralement oubliées
- voire ignorées - figurent aux articles
205 et 206 des Règles du jeu.

Il apparaît que, si les faits se sont réel-
lement produits comme l'affirme
M. Tschanz, le protêt du HC Davos n'a
aucune chance d'aboutir. Si tel est le cas,
il aura au moins eu comme effet de ra-
fraîchir les mémoires des principaux inté-
ressés, les coaches et les gardiens.

F. P./P.-A. R.

1ère ligue (groupe 3)
Champéry - Lausanne 1 -6; Saint-lmier-

Forward Morges 6-7; Monthey-Viège
5-2; Sion-Genève Servette 3:18.
1. Martigny 18 16 1 1 174- 37 33
2. Lausanne 17 14 0 3 128- 41 28
3. Viège 18 12 1 5 112- 58 25
4. Monthey 18 12 0 6 113- 62 24
5. GE Servette 17 11 1 5 138- 62 23
6. Y.Sprinters 18 10 1 7 106- 79 21
7. Yverdon 18 8 2 8 87- 85 18
8. Fw Morges 18 6 2 10 68- 97 14
9. Champéry 18 6 2 10 75-113 14

10. Fleurier 18 5 013 71-133 10
11. St Imier 18 2 016 69-198 4
12. Sion 18 0 018 34-210 0

Avec Demierre et Glaus
L'équipe professionnelle «Z>>. forte de dix-neuf coureurs,
qui a succédé à la formation Peugeot, a conservé le même
leader pour 1987, le Français Ronan Pensée.

Ë̂ S cvc
lisme I Groupe «Z»

Son directeur sportif, Roger Le-
geay, qui a présenté l'équipe à Paris,
a gardé le même groupe de quatorze
coureurs, parmi lesquels le Suisse
Gilbert Glaus. Les nouveaux-venus
sont le néoprofessionnel Denis Le-
proux et des éléments plus expéri-
mentés, le Genevois Serge Demierre
et les Français Jean-Louis Gauthier,
Pierre Le Bigaut et Denis Roux.

Roger Legeay, toujours assisté de
Serge Beucherie, a déclaré qu'il en-
tendait miser sur le sprinter Bruno
Wojtinek dans les classiques et sur
Ronan Pensée dans les courses par
étapes.

Composition de l'équipe : Fré-
déric Brun, Philippe Casado, Bruno
Cornillet, Gilbert Duclos-Lassalle,
Jean Guérin, Louis Le Flohic, Eric

Louvel, Philippe Louviot, Ronan
Pensée, Jérôme et Pascal Simon,
Bruno Wojtinek , Jean-Louis Gau-
thier, Pierre Le Bigaut, Denis Roux,
Denis Leproux (tous Français), Jan
Koba (Tch), Gilbert Glaus et Serge
Demierre (S).

Alpiger et... les Autrichiens
j ĵfjj  ̂ Entraînements à Kitzbuehel

Le Saint-Gallois Karl Alpiger a
réalisé le meilleur temps de la
première journée d'entraîne-
ments en vue de la descente
de Kitzbuehel, qui aura lieu
samedi. Lors de la seconde
manche, le skieur de Wil-
dhaus, en V 59" 29, a précédé
Conradin Cathomen et l'Ita-
lien Danilo Sbardellotto. Le
premier essai avait été domi-
né par l'Autrichien Helmut
Hoeflehner, devant Pirmin
Zurbriggen.

La Streif se présentait hier en ex-
cellent état , les passages les plus
spectaculaires, la «Mausefalle» et le
«Steilhang», étant particulièrement
verglacés. La présence massive des
Autrichiens parmi les meilleurs, lors
de la première descente surtout, n'a

rien de surprenant : d'une part, ils
ont pu se livrer lundi et mardi à des
essais «privés» sur le parcours du
Hahnenkamm; d'autre part, ils
étaient tenus, de par les circonstan-
ces et vis-à-vis de leur public, à se
mettre en évidence. .

Avec de nouveaux skis et les
chaussures de... Leonhard Stock,
Helmut Hoeflehner s'est montré très
à l'aise, de même qu'Anton Steiner
(3me et 4me) et Stock (4me et
5me). Côté helvétique, Pirmin Zur-
briggen s'est contenté d'un entraî-
nement avant d'aller passer des por-
tes de slalom. Conradin Cathomen
(5me et 2me) entend saisir sur la
Streif sa dernière chance d'aller à
Crans. Quant à Peter Muller, il a
connu certaines difficultés dans la
partie technique initiale, mais s'est
révélé à chaque fois parmi les plus
rapides en bas.

Lancia fout près du triomphe
55me Rallye de Monte-Carlog>  ̂ automobilisme |

Le 55me Rallye Monte-Carlo a poursuivi son tranquille bon-
homme de chemin hier mercredi : les 110 rescapés se sont
rapprochés de la Côte d'Azur" et Lancia s'est rapproché de la
victoire qui, logiquement, lui est promise pour ce soir.

Des deux pilotes Lancia qui caraco-
lent en tête depuis le début de l'épreu-
ve, c'est le Finlandais Juha Kankkunen
qui a nettement pris l'avantage sur
l'Italien Massimo Biasion. Part i de
Gap hier avec deux secondes d'avan-
ce, Kankkunen est arrivé à Monaco
avec 51 secondes.

ROHRL BATTU

Sauf gros ennuis, il devrait pouvoir
les conserver dans la dernière journée
aujourd'hui, sur les 11 5 kilomètres des
cinq dernières spéciales chronomé-
trées de l'étape finale, qui ramèneront
les équipages sur le port de Monaco
en fin d'après-midi.

Et, si ce n'est pas Kankkunen, qui
gagne, ce sera Biasion. Le troisième,
l'Allemand Walter Rohrl sur Audi-200
Quattro, est trop éloigné au classe- ¦
ment pour espérer autre chose qu'un
incident: il a cinq minutes et 50 se-
condes de retard.

La journée d'hier fut calme, avec
cinq spéciales (138 km). Sur les rou-
tes des Hautes Alpes, des Alpes de
Haute Provence, du Var et des Alpes
Maritimes, les concurrents ont rencon-
tré des conditions météo variées: rou-
tes encore enneigées et verg lacées,

mais aussi grandes portions sèches ou
de la neige fondante, et des tempéra-
tures variant de moins dix degrés
(dans la montagne) à plus dix (près de
la Côte).

Sur ces routes changeantes, la gros-
se et puissante Audi de Rohrl a pu se
mettre en valeur, remportant trois des
cinq spéciales de la journée. Les deux
autres ont été gagnées par Biasion,
mais la vedette discrète fut Kankku-
nen, remarquable de régularité : il s'est
classé deuxième dans toutes les spé-
ciales.

RUMEURS

Les ennuis de transmission que crai-
gnaient les mécaniciens Lancia n'ont
pas eu lieu hier: après avoir changé la
boîte de vitesse de Biasion la veille, ils
ont changé celle de Kankkunen en dé-
but de matinée, et espèrent que ces
Lancia Delta-HF iront jusqu 'au bout,
pour leur première apparition en com-
pétition.

En tout cas, trop belles pour être
vraies, les voitures italiennes font des
jaloux: comme Isabelle Adjani, elles
sont l'objet déjà de rumeurs selon les-
quelles elles ne seraient pas conformes
aux normes, avec des trous d'aération
à l'avant , un pare-choc avancé pour

élargir l'espace des roues, un turbo pas
très catholique, et ceci, et cela...

A ces rumeurs colportées par les ad-
versaires battus, la firme italienne ré-
pond par son directeur sportif Cesare
Fiorio:
- Les trous d'aération à l'avant

sont sur toutes les voitures de sé-
rie et sur la fiche d'homologation.
Et la modification des passages
de roues est absolument confor-
me à la fiche d'homologation (...).
Cela fait 25 ans que Lancia, en
compétition, n'a jamais été accu-
sé de tricher: ce n'est pas pour ce
Monte-Carlo 1987 que cela va
commencer.

Aux dernières nouvelles hier en fin

Classement
Classement général provisoire

hier soir après la 21 me spéciale (il
en reste cinq avant la fin): 1. Kank-
kunen (Finlande), Lancia Delta-HF, ,6 h
01' 59" ; 2. Biasion (Italie), Lancia Del-
ta-HF , à 0' 51" ; 3. Rohrl (RFA), Au-
di-200 Quattro, à 5' 50" ; 4. Blomqvist
(Suède), Ford Sierra-4x4 , à 8' 40" ; 5.
Carlsson (Suède), Mazda-323, à 12'
10" ; 6. Eriksson (Suède), VW Golf-GTI ,
à 26' 26" ; 7. Ballet (France), Citroën
Visa-1000 Pistes, à 26' 34" ; 8. Dorche
(France), Citroën Visa-1000 Pistes, à 27"
59" ; 9. Ragnotti (France), Renault-11
Turbo, à 28' 03" ; 10. Chatriot (France).
Renault-11 Turbo, à 30' 11".

d'après-midi, les adversaires de Lancia
n'avaient pas déposé plainte officielle-
ment, et n'envisagent apparemment
pas de gagner sur tapis vert un rallye
qu'ils ont perdu sur les routes blan-
ches.

J.-M. COMTE

Paris-Dakar

Auriol abandonne
Le motard français Cyril Neveu va

remporter une cinquième victoire dans
le Rallye Paris-Dakar. Ce sera un nou-
veau record pour le pilote d'usine
Honda, qui n'aura toutefois pas le
goût de pavoiser.

Hier matin, dans la 19e étape, Ne-
veu avait repris 33" à Auriol au terme
de la première spéciale du jour. Auriol
semblait en mesure de reprendre
l'avantage dans la seconde, lorsqu'il
fut victime d'une chute à 10 km. de
l'arrivée.

Auriol parvint à franchir la ligne d'ar-
rivée avec seulement six minutes de
retard sur Neveu. Mais, quand le mé-
decin défit les bottes du blessé, il ne
fut plus question de continuer. Les
deux chevilles fracturées, il ne restait
plus à Hubert Auriol qu'a être embar-
qué dans un hélicoptère pour un rapa-
triement sur Saint-Louis.

Suisse III en évidence

gl bob Entraînements
à Cervinia

Gustav Weder , qui forme avec son
freineur Ruggle l'équipage Suisse III,
s'est mis en évidence lors de la premiè-
re journée d'entraînement en vue des
championnats d'Europe de Cervinia ,
en se classant successivement premier
et deuxième. En dévalant les 1520 m
de la piste du « Lago blu» en 1' 05"
57, Weder a établi le meilleur temps de
la journée. Après une première man-
che moyenne, Hiltebrand/Kiser se sont
améliorés dans la seconde (3me),
alors que Ralph Pichler est demeuré
sur la réserve.

1re manche : 1. Weder/Ruggle
(Sui) V 05'' 57. 2. URSS I Y 06" 56.
3. Canada III 1' 06" 81. Puis: 10.
Hiltebrand/ Kiser (Sui) 1' 07" 84. 17.

Pichler/Poltera 1' 08" 71. 2me man-
che: 1. Hoppe/ Schauerhammer
(RDA) Y 05" 77. 2. Weder Y 06" 06.
3. Hiltebrand Y 06" 46. Puis: 11,
Pichler 1' 06" 99.

Sport-dernière

• Gunther Bosch, l'entraîneur de
Boris Becker , a affirmé au journal Bild
Zeitung avoir cessé son travail avec le
double vainqueur de Wimbledon. Bosch
déclare «ne plus pouvoir accepter la ma-
nière avec laquelle Becker se prépare
pour les grands tournois».

Décisif pour Université

DÉCISIF - Match décisif samedi soir pour Schreyer (à droite) et ses
coéquipiers d'Université. (Avipress-Treuthardt)

Ile ligue (Gr. 5) : choc au Littoral

La 14me journée du championnat sera marquée par le
choc qui opposera le HC Université-Neuchâtel au Locle,
samedi en fin d'après-midi à la patinoire du Littoral (coup
d'envoi 17 h 15). Les Universitaires devront absolument
vaincre s'ils entendent contester aux Loclois la participa-
tion aux finales d'ascension.

A la lecture du classement , on
s'aperçoit qu'Université, toujours en
embuscade à deux longueurs du Lo-
cle, est la seule formation qui peut
encore envisager de venir troubler le
duo de tête. Joux-Derrière, qui a déjà
joué et perdu son 14me match mardi
soir contre Moutier (2-6), ne peut
plus espérer grand-chose avec ses 15

Moutier trop fort
Joux-Derrière - Moutier 2-6

(0-4 1-1 1-1 )
Marqueurs : Flury 5me, Danul-

luzzi 10me, Guex 16me, Froidevaux
19me. Aeberli 32me, Fluck 39me, Y.
Yerly 45me. Sanglard 52me.

Joux-Derrière : Fehlmann; B.
Yerly, Ganguillet; Wissmuller , Blan-
chi; Y. Yerly, Berra, D. Yerly; Fluck,
Leuba, Gygli; Singele, Boesiger.

Moutier : Gautschi; Kohler, Ortis;
Jeanrenaud, Schwytz; Helfer, Wid-
mer; Froidevaux, Guex, Gygax; Da-
neluzzi, Sangjgrd, Flury; Aeberli, Lé-
chenne, Horger; Clerc, Perrechon.

Arbitres : MM. Friou, Bruchez.
Spectateurs : 120.
Pénalités : 5 * 2' contre Joux-

Derrière, + pénalité de match à Pa-
trick Yerly; 2 * 2' côfitre Moutier.

Dès l'engagement Moutier a pris le
match en main grâce à une meilleure
cohésion que les banlieusards
chaux-de-fonniers et surtout avec un
net avantage sur le plan de la rapidi-
té. A l'issue de la première période, le
leader du groupe avait déjà la victoire
en poche grâce à 4 réussites.

La deuxième période voyait un re-
tour des montagnards mais Moutier
resta vigilant et c'est sur un score de
1-5 que l'on engagea l'ultime tiers.
Ce tiers débuta bien pour Joux-Der-
rière qui marqua un deuxième but.
Mais les frères Yerly se montrèrent
peu sportifs, Daniel expédiant l'arbi-
tre Friou au tapis et son frère Patrick
mettant KO l'autre arbitre Bruchez.

Les deux équipes acceptèrent
sportivement de poursuivre la partie
avec un seul arbitre M. Friou, son
camarade étant blessé. Dès cet ins-
tant, la partie sombra et Moutier s'en
retourna avec une victoire logique.

P. G.

points.
Les Universitaires devront donc

sortir le grand jeu, samedi après-midi
contre Le Locle. Une victoire leur
permettrait de revenir à égalité de
points avec leur adversaire du jour et
assurerait une fin de championnat
passionnante. En cas de défaite au
contraire, le retard des Neuchâtelois
du Bas passerait à quatre unités à
quatre journées de la fin.

Depuis sa victoire sur Tavannes, le
HC Serrieres est passé au-dessus de
la barre fatidique. Mais l'avance des
hommes du président Botteron n'est
pas encore suffisante. Il ne s'agit pas
de se relâcher.

Samedi, Serrieres jouera contre
Tramelan. Une partie difficile en
perspective. Les Jurassiens bernois
viennent d'aligner deux défaites d'af-
filée contre Moutier puis contre Noi-
raigue. Il faut s'attendre à une réac-
tion de leur part.

Tavannes, qui suit immédiatement
Serrieres au classement, jouera con-
tre Star Fribourg. Une rencontre ou-
verte où une victoire fribourgeoise
arrangerait bien les affaires de Serrie-
res.

Noiraigue, enfin, accueillera la lan-
terne rouge Bassecourt . En principe,
les Néraouis ne devraient pas avoirs
de peine à s'imposer face à une équi-
pé jurassferine qui n'a visiblement*9
pas digéré le saut de 3me en 2me
ligue.

P.-A. R.

Classement
1. Moutier 1413 0 1 124- 39 26
2. Le Locle 13 9 4 0 87- 45 22
3. Uni NE 13 9 2 2 71- 47 20
4. J.-Derr. 14 7 1 6 92- 67 15
5. Tramelan 13 6 2 5 64- 52 14
6. Noiraigue 13 4 3 6 48- 93 11
7. Star Fbg 13 4 1 8 84- 86 9
8. Serrieres 13 3 1 9 41- 79 7
9. Tavannes 13 2 2 9 39- 85 6

10. Bassec. 13 1 012 44-101 2

Samedi : Uni-Neuchâtel - Le Lo-
cle (17 h 15); Tramelan - Serrieres
(18 h 15) ; Bassecourt - Noiraigue
(16 h 15 à Porrentruy); Tavannes -
Star Fribourg (20 h 15 à Moutier).

K f̂laE ŜEM

gB| football

Dans le cadre de la coupe Nehru, a K.on-
zikode, dans le sud de l'Inde, la RDA et
l'URSS ont fait match nul 1-1 (1-0). Les
Soviétiques, qui restent sur deux victoires
consécutives dans ce tournoi, se sont dé-
placés sans les joueurs qui ont participé au
tour final de la Coupe du monde au Mexi-
que et ils ont connu quelques difficultés
face à un adversaire qui s'est montré très
prudent après avoir ouvert le score.

RDA —URSS M (1-0)

Coupe d'Europe

Le Suisse Michael Ploechinger (23 ans
en mars prochain) a remporté la première
descente de Coupe d'Europe de Valloire,
avec 31" centièmes d'avance sur le Cana-
dien Daniel Moar. Le succès du Zuricois a
été complété par la 3me place du champion
du monde juniors, le Valaisan William Bes-
se, la 4me de Werner Marti et la 7me de
Christophe Wachter.

Victoire suisse
Crans-Montana

La Fédération française de ski (FSS) a
communiqué la liste des concurrentes re-
tenues pour les championnats du monde
de Crans, qui sont au nombre de sept :
Claudine Emonet, Christelle Guignard,
Carole Merle, Malgorzata et Dorota Mo-
gore-Tlalka , Catherine Quittet et Anne-
Flore Rey. Plus Nathalie Crucé et Natha-
lie Jamet, qui iront en Valais hors sélec-
tion.

Les responsables de l'équipe de Fran-
ce ont ainsi pris le risque de retenir An-
ne-Flore Rey, privée de compétition de-
puis la fin décembre en raison d'une fêlu-
re de la malléole, et Christelle Guignard,
opérée vendredi dernier des ligaments
d'un pouce. Un traitement adéquat de-
vrait toutefois leur permettre de courir à
Crans. La sélection définitive par disci-
pline sera effectuée sur place.

La sélection masculine sera connue
après les épreuves de Kitzbuehel.

Les Françaises



jpljg cyclisme ] Retour de Schneider

Il a une nouvelle fois été question de «creux de la vague» lors
de la 52e assemblée générale du Vélo-club Vi gnoble Colombier
(VCV)  qui s'est tenue à Peseux. Bien que structurellement sain ,
le VCV souffre, depuis quelques saisons déjà, d' une pénurie de
coureurs. L' optimisme reste cependant de mise , en serait-ce
que par le retour au bercail de «l' enfant prodigue», Patrick
Schneider , après une saison passée dans le sud de la France.

Comme chaque année , le VCV a fait
le compte de ses effect i fs pédalants et
le bilan de ses victoires.

Pas trop brillant , ce bilan , puisqu 'un
seul coureur , Philippe Clerc chez les
juniors , est parvenu à obtenir des
points au classement national.

IMPORTANTE ACTIVITÉ

A noter , à ce propos , que le club
poursuit une politique de recrutement

Le comité
Président : Saverio Carolillo - Vi-

ce-président: Daniel Clerc- Caissier :
Dominique Leuba - Membres: Da-
niel Bena , Charles Donmelli , Philippe
Freiburghaus , Emmanuel Rieder .

Secrétaire aux verbaux: Marcel
Neuenschwander - Commission
sportive : Roger Picard , Jean-Marc
Divorne.

Activité s?
10 mai: Prix Facchinetti pour ca-

dets et Mémorial Silvio Facchinetti
pour juniors - 23 mai: Test du kilo-
mètre dans le Val-de-Ruz - 8 juillet :
dans le cadre des jeux mondiaux
pour la Paix , collaboration à l' organi-
sation d'un triathlon. - 29 août : Prix
SBS , Colombier - La Tourne. - 12
décembre : Assemblée générale de
l'Union cycliste suisse à Colombier.

au niveau régional uniquement , se re-
fusant , comme l' a déclaré son prési-
dent , M. Saverio Carolillo, à «importer
des coureurs ».

Si le bilan sportif est plutôt maigre ,
ce n'est pas faute de prestations ou
d' activité du club. Saverio Carolillo, l'a
du reste relevé dans son rapport : orga-
nisation de nombreuses courses (9 en
1986), offre de maillots d'entraîne-
ments, de training à bas prix , organisa-
tion d' entraînements et publication
d'un journal de club, la « Roue Avant».

Refusant le passéisme et la déprime ,
le président s'est montré optimiste.
Son comité va être renforcé. Le pro-
gramme d'activités du VCV pour 1987
va, comme à l' accoutumée, être char-
gé et le point culminant est program-
mé pour le 12 décembre , date de l' as-
semblée générale de l'Union cycliste
suisse que le VCV est chargé d'organi-
ser. Enfin, 8 nouveaux coureurs porte-
ront les couleurs du VCV pour 1987,
venant combler les trous laissés par les
coureurs attirés par des sirènes sous
d'autres cieux.

La nouvelle la plus réjouissante est
cependant constituée par le retour de
l' ancien amateur-élite Patrick Schnei-
der. Après une année passée dans le
sud de la France , il revient poursuivre
sa carrière en Suisse. Il s'est , en outre ,
déclaré disposé à consacrer quelques
heures de son temps pour l' entraîne-
ment de jeunes.
D. SCHWAB

OPTIM.I-SJ.ES. - Patrick Schneider et le président Carolillo.le sont raisonna-
blmenet à l'aube de la nouvelle saison. (Avipress-Duvoisin)

Optimisme au Vignoble

1986 année record pour les Neuchâtelois
EPS ' gymnastique Assemblée générale des artistiques à Peseux

Quarante personnes ont pris part , à Peseux, à la
68a assemblée générale de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique artistique (ACN-
GA), présidée par Jean-Bernard Haller.

Le rapport du président pour l'année
écoulée fut empreint à la fois de joies
et de perplexité.

1986 fut une nouvelle fois une sai-
son fantastique de par les résultats réa-
lisés par les magnésiens des sections
de Serrieres , Peseux , St-Aubin, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. La cin-
quantaine de gymnastes licenciés de
notre canton a participé à de nom-
breuses compétitions dans tout le pays
et a remporté 21 victoires et 57 «po-

Le comité
Président: Jean-Bernard Haller. -

Chef technique: François Mugeli .-
Secrétaire PV + Corresp.: Joce-
lyne Wick y. - Caissier: François
Steinmann - Responsable licen-
ces : Eric Montandon - Responsa-
ble jeunesse : Hubert Brodard -
Chef juges : Jean-Pierre Collaud -
Chef presse : Christian Wicky. -
Membres : Charles Hochuli , Jean-
Pierre Jaquet , Paul Perrinjaquet , Re-
né Vieille. - Représentant ACNG: Lu-
cien Pythoud.

BORIS DARDEL. - L'un des porte-drapeaux de la gymnastique neuchâte-
loise. (Avipress-Treuthardt)

diums», alors que 103 distinctions et
19 couronnes, dont quatre fédérales ,
sont venues récompenser les efforts
consentis.

Perplexité face à l' avenir , car 1987
marquera le début d' une ère nouvelle
avec l'introduction d' un nouveau pro-
gramme de concours. Cette remise à
jour correspond aux exigences de la
gymnastique moderne, donc beau-
coup plus difficile. De nouvelles solu-
tions pour les méthodes d'entraîne-
ments doivent être trouvées si l'on ne
veut pas, d'ici peu, être dépassés par
les événements et surtout par les asso-
ciations disposant de plus grands
moyens que la neuchâteloise. Un train
à ne plus manquer en aucun cas !

EN VEDETTE

Le chef technique, François Mugeli ,
a relaté dans les détails les résultats
des artistiques. Une fois encore , Flavio
Rota (Le Locle) et Boris Dardel (Ser-
rieres) ont été les Neuchâtelois les
plus en vue, la saison passée. Outre
leur participation à de nombreuses
compétitions internationales, François
Mugeli a surtout relevé le merveilleux

résultat de ces deux cracks aux cham-
pionnats de Suisse, en premier lieu le
deuxième titre d'affilée remporté par
Flavio Rota au cheval-arçons , ainsi
que l'argent obtenu au saut de cheval
et le bronze aux barres parallèles et au
classement général. Quant à Boris
Dardel, la révélation de ces champion-
nats, il a terminé 5e au général et parti-
cipé à deux finales aux engins.

Flavio Rota a aussi remporté le titre
de champion de Suisse juniors en ca-
tégorie P6.

Derrière les deux internationaux ,
d'autres représentants neuchâtelois se
sont également distingués :

Dominique Collaud (Serrieres) qui,
après 1985 a remporté l'an passé la 3e

place au championnat national juniors
en P5 et couronné fédéral dans cette
catégorie. Laurent Dardel (Serrieres),
couronné fédéral en P6 et qui grâce à
sa qualification pour la finale du
championnat de Suisse B, est rentré
dans le cadre national B. Chez les plus
jeunes, Nicolas Bourquin. Xavier de
Montmollin, Laurent Gattolliat (Serrie-
res), Christophe Stawarz (Le Locle) et
Sylvain Jaquet (La Chaux-de-Fonds
Ane.) se sont mis également très sou-
vent en évidence.

CAISSIER SATISFAIT

Hubert Brodard, chef des juges a

Honorés
A l'occasion de son assemblée géné-

rale , l'ANGA a honoré les membres sui-
. vants :

M. Jean Bornand (St-Aubin). fonda-
teur de la section artistique de l'Helve-
tia.

M. Michel Froidevaux La Chaux-de-
Fonds Ancienne), dix fois finaliste du
championnat de Suisse et membre de
l'équipe nationale aux championnats
du monde de 1 966.

M. Raphaël Serena (Chaux-de-
Fonds Ane ), membre du cadre national
de 71 à 75.

M. Jean-Michel Girardin (Chaux-de-
Fonds Ane), ancien gymnaste d'élite et
actuellement moniteur .

M. Jean-Claude Perroud (Chaux-de-
Fonds Ane ), ancien artistique de va-
leur , monileur de La Chaux-de-Fonds
Ancienne depuis 1968 et responsable
pour la deuxième fois du groupe neu-
châtelois qui se rendra à la Gymnaes-
trada de Herning (Dan), en juillet.

Ces cinq personnes ont reçu le titre
de «membre honoraire de l'ACNGA» .
Le président a également remercié M.
Henri Eisenring. président de la dernière
Journée artistique du Locle, et M. Char-
les Deruns . qui quitte le comité canto-
nal après... 32 années de travail et de
dévouement à la cause de la gymnasti-
que neuchâteloise.

remercié ceux qui ont fonctionné
comme tels et rappelé que l'introduc-
tion du nouveau programme de con-
cours demandera aux juges beaucoup
de travail. On attend de nouveaux
candidats.

LE JAPON A AUVERNIER

1987 sera une année très remplie
pour les artistiques neuchâtelois. A
commencer par un fait très important
et inespéré, la venue de l'équipe natio-
nale japonaise, 3' nation mondiale, le
samedi 31 janvier à la salle polyvalente
d'Auvernier pour une démmonstration
à ne manquer en aucun cas !

Ch. Wicky

Finale Lendl-Edberg ?
SSfl tennis l A Melbourne

Les demi-finales du simple mes-
sieurs des Internationaux d'Aus-
tralie constitueront , demain à
Melbourne , un duel australo-eu-
ropéen : d' un côté , le No 1 mon-
dial , le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , contre, l'idole locale Pat
Cash ; de l' autre, le tenant du ti-
tre, le Suédois Stefan Edberg,
face au surprenant Wally Masur ,
le «tombeur» de Boris Becker.

Lendl, qui est toujours à la recherche
d'un titre sur herbe, a aisément triomphé,
mercredi en quart de finale , du Suédois
Anders Jarryd. Il a connu son match le
plus facile depuis le début du tournoi .

SATISFACTION QUAND MÊME

Cash, pour sa part, a disposé en quatre
sets du Français Yannick Noah, tète de
série No 3. L'Australien , No 11 du tour-
noi, héros de la dernière finale de la Cou-
pe Davis contre la Suède, sur ce même
gazon du stade de Kooyong, n'a jamais
été inquiété par un adversaire qui a trop
mal servi . Mais Noah a quitté le tournoi
avec la satisfaction d'avoir enfin réussi
une performance de valeur sur herbe.

Cash , demi-finaliste à Wimbledon et à
Flushing Meadow en 1984 avant de
connaître des ennuis physiques pendant
un an, possède sans aucune doute sa
chance face à Lendl. Il aura l' avantage

Résultats
Simple messieurs, quarts de fi-

'nale: Pat Cash (Aus/11) bat Yannick
Noah (Fr/3) 6-4 6-2 2-6 6-0. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Anders Jarryd
(Su/9) 7-6 (7-5) 6-1 6-3. Stefan Ed-
berg (Su/4) bat Miloslav Mecir
(Tch/6) 6-1 6-4 6-4. Wally Masur
(Aus) bat Kell y Evernden (NZ) 6-3 7-5
6-4.

Composition des demi-finales:
Lendl contre Cash et Edberg conlre
Masur.

Double dames , quarts de finale:
Martina Navratilova- Pam Shriver
(EU/1) battent Jo Dune-Anne Hobbs¦ (GB/8) 6-4 7-5. Zina Garnson-Lon
McNeil (EU/7) battent Hana Mandli-
kova-Wendy Turnbull (Tch-Aus/3) 3-6
6-3 8-6. Patricia Hy-Etsuko Unoue
(Hong-Kong-Jap) battent Catanna
Lindquist-Eva Pfaff (Su-RFA) 7-5 6-4 .
Claudia Kohde-Kilsch-Helena Sukova
(RFA-Tch /2) battent Sandy Collms-
Sharon Walsh-Pete (EU) 7-5 6-0.

Double messieurs, quart de fina-
le: Stefan Edberg-Anders Jarryd
(Su/1) battent Wally Masur-Brodenck
Dyke (Aus/10) 6-3 3-6 6-3 3-6 6-4.
Double mixte, quart de finale:
Christiane Jolissaint-Dominik Utzinger
(S) battent Janine Thompson-Des Ty-
ron (EU) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4).

d'évoluer à domicile, sur un gazon qu'il
connaît bien. Mais, en quatre matches ,
Cash n'a jamais gagné contre Lendl ,
même sur gazon, en 1983 à Wimbledon
et, déjà, à Melbourne. Il est vrai qu'à
l'époque, Cash était un débutant sur le
circuit.

FACILE POUR EDBERG

De son côté , Stefan Edberg (No 4) a
connu un quart de finale aisé contre le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir (No 6),
qu'il a battu en trois sets. Il avait pour-
tant perdu trois fois sur quatre contre
Mecir. Mercredi , il s 'est montré irrésisti-
ble.

Edberg retrouvera en demi-finale Wal-
ly Masur , 71e joueur mondial , auteur , à
Melbourne, de la meilleure performance
de sa carrière. L'Australien , sur la lancée
de son succès sur Becker , n'a laissé au-
cune chance au Néo-Zélandais Kelly
Evernden , 289e joueur mondial. Il s'est
imposé en trois manches , sans la moin-
dre difficulté.

Edberg devrait logiquement battre Ma-
sur en demi-finale. Mais il aura sans dou-
te en tète le match qu'il avait joué contre
ce même joueur aux Internationaux
d'Australie 1 985. Un match au cours du-
quel il avait peiné avant de s'imposer.

SUISSES QUALIFIÉS

Dans le double mixte , Christiane Jolis-
saint et Dominik Utzinger ont poursuivi
leur petit bonhomme de chemin. Deux
«tie-break» victorieux contre les Améri-
cains Janine Thompson et Des Tyson
leur ont permis d'accéder aux demi-fina-
les.

BECKER A L'AMENDE

Boris Becker s'est vu infliger une
amende de 2.000 dollars pour conduite
jugée incorrecte au cours de son huitiè-
me de finale perdu contre Wally Masur. Il
lui a été reproché d' avoir jeté sa raquette
au sol , de l' avoir cassée , d'avoir frappé la
chaise de l' arbitre et d'avoir lancé une
balle en direction de ce dernier. Il a aussi
été accusé d'avoir pris conseil , pendant
la rencontre , auprès de son entraîneur , ce
qu'il a nié catégoriquement.

L'élite suisse sur les hauts de Montreux
Su ski nordique I Rendez-vous national aux Pléiades dès demain

Depuis belle lurette, le bel-
védère des Pléiades (1400
m) permet aux habitants de
la région de Vevey de
s 'adonner aux jo ies  du ski .
Dès demain , il sera le cen-
tre de rall iement de centai-
nes de skieurs de fond ve-
nus participer aux cham-
pionnats de Suisse.

Oui, vous avez bien lu: la Riviera
vaudoise et sa réputation de festi-
vals , congrès et autres séjours esti-
vaux , organise, à quelques kilomè-
tres du lac et des vignobles, et du-
rant six jours je vous prie, les compé-
titions de ski de fond de 50, 30, 20,

15 km, bref tout le programme qui
permet à la fédération suisse de ski
d'attribuer les différents titres de na-
tionaux nordiques.

MYSTÈRE

Comment , dans un pays où les
sports d'hiver ont à leur disposition
des centaines de stations de monta-
gne, peut-on venir au bord du Lé-
man organiser de telles compétitions
hivernales ?

C'est bien là le mystère des Pléia-
des. Vu d'en-bas , et comparé aux
sommets voisins , le belvédère vevey-
san semble dépourvu de neige. Les
vents tièdes qui montent du lac vers
son sommet lèchent rapidement les

pentes tournées au sud. Tout autres ,
par contre , sont les flancs où les
vents du nord et les sapins protègent
le blanc manteau jusqu 'à Pâques.

Un avantage qu'a su mettre en va-
leur le Ski-club Blonay, entre autres ,
et toute une équipe d'incondition-
nels du ski , allant de l'Ecole suisse
de ski locale à la Compagnie des
chemins de fer veveysans, en pas-
sant par le Ski-club «Qua non des-
cendant » de Vevey, autorités locales
et bonnes volontés par centaines.

PLUS DE 400

Dès demain , ce sera le grand
branle-bas à Blonay, Lally et les
Pléiades , puisque les organisa-
teurs enregistrent plus d' une cen-
taine de concurrents juniors , 250
seniors hommes , environ 70 fem-
mes et une trentaine d'équipes de
relais.

Il est recommandé aux specta-
teurs de se rendre en train sur le
lieu des compétit ions.

A. MODOUX

En plein développement
Depuis le début du siècle , une

ligne de chemin de fer avec , dès
Blonay, un secteur à crémail lère ,
conduit des générations de sport i fs
en hiver et de promeneurs en été ,
en quelques minutes , vers les hau-
teurs tranquil les des Pléiades. Dès
la fin mai , le blanc étoile des
champs de narcisses remplace celui
de la neige. Des dizaines de citadins
de la Riviera vaudoise y possèdent
un chalet et se donnent ainsi l'illu-
sion d' un retour à la nature...

Grâce à la persévérance de plu-
sieurs personnalités de la région ,
cette montagne est en passe de de-
venir une station de sports d'hiver
aux portes de la ville. Trois skilifts
aident les skieurs à se retrouver au
départ de pistes de descente conve-
nant à tous les genres de fervents
du ski alpin. Depuis plus de 1 5 ans ,
chaque année, les espoirs romands
y disputent un slalom géant , actuel-
lement doté de points FIS. Le pro-
chain aura lieu les 7 et 8 février , soit
à une semaine des championnats
suisses de ski de fond.

DANIEL SANDOZ. - La défense du titre des 50 km exige une intense
préparation physique. (J. -P. Maeder)

Dix-sept sélections
nationales aux Vernets

La Piscine des Vernets sera le théâ-
tre , ce week-end, des 21 mes Cham-
pionnats internationaux de Genève,
une compétition ouverte à quatre ca-
tégories (juniors, jeunesse 1, 2 et 3,
soit à des nageuses et nageurs née
entre 1968 et 1976).

Il s'agit là de l'une des plus ancien-
nes et des plus prestigieuses compéti-
tions du genre en Europe. Cette année
encore, la participation sera excep-
tionnelle avec un total de quatorze sé-
lections nationales du Vieux conti-
nent, auxquelles viendront s'ajouter
les meilleurs jeunes nageuses et na-
geurs d'Algérie , du Koweït et d'Egyp-
te. L'édition 1987 de cette manifesta-
tion gigantesque par le nombre des
engagés, accueillera également plus
de soixante équipes de clubs. Elle
fournira une fois de plus aux espoirs
suisses l'occasion de se mesurer avec
les meilleurs éléments de leur âge sur
le plan européen.

fej3f natation

Automobilisme - Le rallye du Portu-
gal 1987 (2.090 km, 4 étapes et 37
épreuves spéciales d' une distance totale
de 614 km), se déroulera du 10 au 15
mars.

Patinage de vitesse. - L'Allemande
de l'Est Andra Ehrig-Schone a enlevé à
Groningue. le titre européen du grand
combiné , son troisième d' affi lée et son
quatrième au total . La championne
olympique du 3.000 m à Sarajevo a éta-
bli le meilleur temps de chacune des qua-
tre disciplines (500/3000/1500/5000
m), pour s'imposer devant la Hollandaise
Yvonne van Gennip et sa compatriote
Jacqueline Borner.

Golf. - La Quinta/Californie (900.000
dollars): 1. Bernhard Langer (RFA) 272
(68-66-68-70). 2. Mark Calcavecchia (EU)
273 (69-67-71 -66). 3. Corey Pavin (EU) et
Jeff Sluman (EU) 274. 5. David Edwards
(EU) et Willie Wood (EU) 276. 7. Charhe
Bolling (EU) et Andy Bean (EU) 278.

Sport télégramme

Quatuor grison favori
La proximité des championnats du monde (11 -22 février) ne confé-
rera pas aux « nationaux» nordiques, une importance particulière.
Spécialistes du combiné et sauteurs (31 janvier/1 er février au Locle)
ne se battront que pour les titres, les sélections pour Oberstdorf étant
déjà faites. En fond, en revanche, les compétitions de Blonay (23
janvier - 1er février) pourraient lever les derniers doutes.

Les favoris seront bien entendus à
chercher du côté du quatuor engadi-
nois formé d'Evi Kratzer (15 titres na-
tionaux), Karin Thomas (1), Giachem
Guidon (1) et Andi Grunenfelder (9).
A eux tous , ils ont enlevé, depuis 1 979,
plus de la moitié des médailles d'or des
championnats de Suisse. Evi Kratzer
détient tous les titres féminins . Guidon
celui des 15 km et Andi Grunenfelder
celui des 30 km. Seuls les 50 km (Da-
niel Sandoz) ont échappé l'an dernier
aux Grisons. Reste à savoir sur quelles
distances ils s'aligneront et quelle sera
leur motivation.

La liste des candidats aux médailles
est toutefois longue : Daniel Sandoz,
Markus Fahndrich, Jurg Capol , Jere-
mias Wigger , Joos Ambùhl, Battista
Bovisi, voire Hansluzi Kindschi , Mar-
kus Kônig et Jean-Phili ppe Marchon
peuvent prétendre au podium, de
même que Christine Brugger , Marian-
ne Irniger , Annelies Lengacher, Gabi
Scheidegger , Martina Schônbàchler ,
Elisabeth Glanzmann et Margrit Ruhs-
taller côté féminin.

En saut , enfin , Gérard Balanche

pourrait bien décrocher son premier ti-
tre national . Ses princi paux contradic-
teurs devraient être ses camarades du
cadre A, Christian Hauswirth (cham-
pion en 85) et Pascal Reymond, vain-
queur en 1986, avec Fabrice Piazzini
comme outsider.

LE PROGRAMME

Fond à Blonay.- Vendredi 23
janvier: 50 km messieurs
(09h00/style libre). Samedi 24: 5 km
dames (09h00/style classique) et 1 5
km junj ors (10h15/sty le classique).
Dimanche 25: relais 3 x 10 km ju-
niors (10h00/style libre) et relais 3 x 5
km dames (13h30/sty le libre). Mer-
credi 28 janvier : 10 km dames
(09h30/sty le classique) et 30 km mes-
sieurs (10h00/sty le classique). Same-
di 31 : 1 5 km messieurs (09h30/style
classi que) et 20 km dames
(13h30/style libre). Dimanche 1er
février: relais 4 x 10 km messieurs
(10h00/ style libre).

Combiné nordique et saut au
Locle: 31 janvier / 1er février.



Restaurant Le Lacustre,
Colombier,

cherche

dame
de confiance

ayant connaissance du service.
1 jour par semaine.

Tél . (038) 41 34 41. «0255 36

Le titulaire ayant atteint la limite d'âge, le poste de

directeur(trice)
de l'Hospice des vieillards
du district de Courtelary

à Saint-Imier
est à repourvoir pour le 1er juillet 1987 ou date à convenir.

Exigences :
- forte personnalité, avec sens de l'humain, apte à diriger

notre établissement de personnes âgées et à participer
activement à la mise en œuvre du nouveau home, dont
ij aura la responsabilité.

- Âge idéal: 35 à 50 ans
- Domicile: à Saint-Imier, dans l'appartement de service

de l'Hospice.

Nous offrons :
- Un poste de travail indépendant, et un salaire selon le

barème cantonal et capacités du candidat.
- Le cahier des charges ou des renseignements

complémentaires concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. J.-R. Meister, Président.
Tél. (039) 41 14 24.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
diplômes et certificats, ainsi que références, seront
adressées jusqu'au 20 février 1987 à M. J. -R. Meister,
président, Tivoli 30, 2610 Saint-Imier. «0273 36

f HOPITAL de L'ENFANCE [LJ~
Lausanne K Î

A la suite du départ de la titulaire, nous désirons engager pour T^Wle 1 " avril 1987 ou pour une date à convenir l_J I 11 l__

un(e) îhfirmier(ère)-chef
diplômé(e) de l'Ecole supérieure d'Enseignement infirmier de la Croix-Rouge suisse, avec
quelques années d'expérience professionnelle.
Il(elle) sera responsable de l'ensemble des services infirmiers d'un hôpital de 80 lits, de la
gestion et de l'encadrement du personnel soignant.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Froidevaux, chef du
personnel, par téléphone (021 ) 25 12 12.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels et d'une photographie format
passeport sont à adresser à la v
Direction de l'Hôpital de l'Enfance
Case postale 153
1000 Lausanne 7, Saint-Paul. 460275-36

Ê âa^WWWË l A%P8m%P S jfoiSZAX
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la
3e assurance-maladie sociale du pays avec plus
de 525 000 assurés et nous cherchons, pour
s'occuper de toutes les tâches relatives à une
partie de nos assurés , une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

v en possession d'un CFC ou titre équivalent,
ayant le sens de l'organisation, aimant le con-
tact avec les gens et travailler de façon indé-
pendante et responsable.
Il s'agit d'une activité variée , dans une ambian-
ce agréable et moderne, au sein d'une petite
équipe dynamique.
Rémunération selon aptitudes et exigences du
poste, prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les offres de service sont à adresser à la
Société suisse GRUTLI , à l' att. de l' admi-
nistrateur , M. E. Duplain, rue du Château
4, à Neuchâtel , avec les annexes habituel-
les. 460129 36

QHJTUA

Restaurant du Simplon,
Neuchâtel
Spécialités italiennes

Cherche

jeune sommelière
Salaire assuré, congé le dimanche.

Tél. 25 29 85. 46oois-36

Aimeriez-vous travailler dans les domaines du traitement
numérique des signaux ainsi que des équipements termi-
naux et de multiplexage pour la téléphonie, la transmission
de données et les transmissions musicales?

ETL

Notre division principale de la recherche et du développement, à
Berne offre à un

ingénieur EPF ou ETS
un poste varié comprenant les activités principales suivantes:
- Développements dans le secteur du traitement numérique des

signaux et du multiplexage ainsi que dans les techniques de
mesure y relatives.

- Travaux de recherche et études en vue de l'élaboration des
éléments de base des cahiers des charges pour les équipements
numériques de multiplexage.

- Examen des prototypes et des préséries.

Si, en plus des connaissances professionnelles approfondies, vous
faites preuve de dynamisme, d' initiative et que vous ayez le sens de
la collaboration à tous les échelons, Messieurs Probst (tél. (031)
62 41 30) ou Mury (Tél . (031) 62 26 51) vous fourniront volon-
tiers de plus amples renseignements sur ce poste vacant.
Prière d'adresser les demandes écrites de la lettre de candidature
à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 451957.36

Cherchons pour notre nouvelle boutique au Centre commercial
Jumbo à La Chaux-de-Fonds une

gérante
si possible avec connaissance de la branche chaussures.
Nous demandons dynamisme et esprit de collaboration.
Nous offrons la possibilité de recevoir une formation complète
de cadre dans une entreprise moderne.
S'adresser à: Chaussures BATA, rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 13 12 (demander M. Florey)

460277-36

MoÉCl LE PARTENAIRE DES AUTOMATISMES INDUSTRIELS
Nous réalisons des modules électroniques sur spécification et
distribuons les produits de série en Suisse de notre maison mère
allemande. Nos principaux clients sont, des constructeurs de
machines et d'équipements d'automatismes,
- circuits d'antiparasitage pour: contacteurs, moteurs,

électrovannes
- modules d'interface pour l'automatisme
- automates et séquenceurs programmables
- modules de transmission et de contrôle
- alimentations filtrées et stabilisées

Saisissez votre chance !
« nous cherchons»

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

ITINÉRANT
pour la Suisse romande

La prospection en clientèle de constructeurs de machines-outils et
d'équipements industriels électriques et électronique, et la visite
régulière aux clients existants sont vos tâches essentielles.
Le conseil aux techniciens et concepteurs est primordial . Votre
formation sera assurée par nos soins.

Nous exigeons :
- une formation de base technico-commerciale
- une bonne présentation
- de bonnes connaissances en électrotechnique
- la facilité dans les relations humaines
- connaissance de la langue allemande.

Si vous vous sentez concerné par cette tâche exaltante,
veuillez nous téléphoner ou écrire une lettre de postula-
tion en joignant une photographie

Murrelektronik AG
Tobelàckerstrasse 4
8212 Neuhausen am Rheinfall
Telefon (053) 2 86 33 461950 36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELIÈRES
2 services.
Congé samedi, dimanche. 46047a-36

Nous engageons

employée de bureau
pour seconder nos collaborateurs
des services administratifs et
techniques.
Faire offre manuscrite avec photo et
prétentions de salaire à :

SpnNTRBR
Levage, manutention
2017 Boudry 461865 36

Technico-
commercial

langues, expérience PRODUCTION-
ACHAT cherche changement
situation.

Faire offres sous chiffres 91 -356
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 450280-36

S. et F. Deagostini
entreprise de plâtrerie peinture,
Colombier cherche

peintres
aide-peintre s'abstenir.

Tél. 41 28 80 ou 41 23 29V
457694-36

M 11, rue de l'Hôpital Èj
M NEUCHÂTEL P
B Tél. (038) 24 61 24 §1
¦ URGENT p,
£ï Nous cherchons un m

I agent de méthodes I
I Avec si possible quelques années de E
I pratique. M

m Contactez-nous, c'est avec plaisir que I¦ nous vous donnerons toutes les Infor- H
I mations que vous désirez. jj
i A bientôt. 461960-36 |
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Cherchons pour Bienne

1 chef de service-
sommelier
1 sommelier
1 garçon de buffet

Votre profil:
- entre 25 - 30 ans
- bon professionnel
- avec références
- stable
- de contact chaleureux
- aimant l'argent
- prêt à travailler 6 jours par

semaine avec le dimanche
- un réel esprit d'équipe
- bilingue si possible
- libre rapidement
- suisse ou avec permis.
Nous offrons:
les salaires les plus élevés dans
la profession.
Une place stable par contrat
dans une maison ambitieuse.

Si vous remplissez toutes ces
conditions, téléphonez pour un
premier contact au (032)
22 63 73. 460274-36

HOTEL-RESTAURANT
DE NEMOURS
LE LANDERON (NE)

cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à :  M. Vuillemin.
Tél. (038) 51 26 93. 46171236



Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du 9 lévrier
Anglais:

mardi -j 1 8 h 1 5 - 20 h
vendredi j  1 4 h 1 0 - 1 5 h 55

Allemand:
mardi -) 12 h 10 - 13 h 50
mercredi J 1 8 h 1 5 - 20 h

Espagnol:
lundi -i 14 h 10 - 15 h 55
mardi j  1 8 h 1 5 - 20 h

Avec connaissances, entrée à n'importe
quel moment. 459275 10
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SOLDES
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Lave-vaisselle - Lave-linge
Séchoirs - Frigos

Congélateurs - Aspirateurs
(Vente autorisée du 15.1.87 au 4.2.87)

JUARCEL %
GRILLON V
>•* officiel

Magasin - Atelier
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

-4rroe Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 FAUTEUIL et canapé 2 places velours beige
500 fr.; 1 armoire 5 portes-miroir, brun foncé,
450 fr. Le tout état neuf. Tél. (038) 53 33 23 ou
dès 18 h 30 (038) 53 49 85, M™ Nicolaidis.

460458-61

TV couleur 250 fr. Tél. 25 39 1 7. 45771 9-61

PNEUS NEIGE 3000 km, Michelin 155/70/15
150 fr. les quatre. Tél. 25 38 09. 457705.61

3 TAPIS tunisiens neufs, entourage chambre à
coucher. Tél. 33 56 16, midi et soir. 457713-61

1 CYCLOMOTEUR Moor Luxe 2 vitesses,
250 fr. Tél. 53 38 03. 457692-61

TABLE TV 4 pieds, neuve, 100 fr. Tél. 25 38 09.
457704-61

LAVE-LINGE Schulthess 4 kg, 1982, 950 Fr.
Tél. 31 46 66. 457864-61

4 PNEUS d'hiver avec jantes « Continental»
175/SR 14 (M + S) à l'état neuf. Tél. (038)
24 76 65 dès 18 h 30. 457323 61

OBJECTIF Minolta 4/70-210, 400 fr.; appareil
Nettar format 6-9, année 1948. Tél. 53 31 55.

45771661

VÉLOMOTEUR Puch X 30 (2 vitesses manuel-
les. Bon état. 900 fr. (à discuter). Tél. 42 59 56
(repas). 457377 -61

4 MOIS STUDIO meublé. 547 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 24 48 94. 457940-53

PLACE DE PARC près gare Auvernier. Tél .
41 12 10. 457801-63

ECHANGE joli 3 pièces contre 2 pièces, immé-
diatement ou à convenir. Tél. 24 16 1 7 dès 1 9 h.

457745-63

2 PIÈCES dans villa à Auvernier, calme, vue,
place de parc. Chien bienvenu. Tél. (022)
46 61 02, soir. 450457.63

STUDIO (W. -C -douche - frigo - vue), Neuchà-
tel-Serrières . 240 fr. par mois charges comprises .
Tél. 31 51 14 (19 à 21 h). 457706-63

ÉCHANGE 3 pièces dans HLM contre 4 pièces
prix maximum 900 fr. - 1000 fr„ région La Cou-
dre, Monruz, Portes-Rouges. Hauterive, Peseux.
Tél. 33 60 86, ' 457802- 63
POUR FÉVRIER 4 pièces, quartier ouest, entie-
rement rénové, balcon, jolie vue. Ecrire a FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-5220. 457810- 63

RÉGION CORCELLES/PESEUX cherche ap-
partement 3 pièces. Tél. 42 54 81 dès 18 heures.

457198-64

CHERCHE tout de suite, appartement 2-3 piè-
ces. Tél. 33 72 66, interne 1 2. 457063 64

CHERCHE appartement 1 ou 2 pièces. Neuchâ-
tel ou environs, tout de suite ou à convenir . Tél.
24 66 37 dès 1 9 heures. 457599 64

URGENT; jeune couple cherche région Neu-
châtel, Val-de-Ruz , Val-de-Travers appartement
2 pièces même sans confort. Loyer max. 400 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5225.457805-64

a Ĵ RBSyfflSWtffH aM
FAMILLE cherche jeune fille au pair ou dame.
Tél. (039) 26 77 10. 460098-65

DAME cherche aide de ménage une fois par
quinzaine, quartier du Vauseyon. Tél . 25 15 61.

457720 65

DAME cherche emploi dans fabrique. Tél.
25 97 41 . 457698-66

DAME cherche heures de ménage. Tél.
24 09 63, le soir. 45781166

JEUNE FILLE cherche place d'aide de bureau.
Tél. 25 22 57. «7818-66

ÉTUDIANT cherche travail le samedi. Permis de
conduire. Tél. heurs repas 24 06 84. 457799-66

DAME avec permis B, cherche à faire heures de
ménage et repassage à Neuchâtel, Tél. 61 32 69.

457721-66

JEUNE HOMME 27 ans, étranger , cherche
travail saison 87. Possède permis camion. Tél.
(038) 45 11 12. 457685 66

JEUNE INDÉPENDANT consciencieux cher-
che travaux divers pour assurer fixe mensuel .
Ecrire sous chiffres 91 -351 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 459554-66

DAME cherche emploi pour s'occuper d'enfant
ou dame âgée et ferait petit ménage 1 ou
2 matinées par semaine. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 01-1769. 457703 .66

LA SPAN renseigne pour les animaux perdus
ou trouvés. Tél . 41 23 48. 457125-69

A VENDRE chiots Setter irlandais de race. Pour
début février. Tél. (032) 55 28 09, 19 h. 457803- 69

URGENT dame soigneuse fait repassage à son
domicile + ménages. Tél. 31 71 14. 461842 -66

JE CHERCHE heures de repassage et de ména-
ge. Tél. 24 56 70 (heures des repas). 457711 -66

JEUNE HOMME 22 ans, permis de conduire,
cherche emploi, livreur ou autre. Tél. (038)
63 24 88. 460150-66

QUI ME C É D E R A I T  SKIS  160 c m?
Tél. 25 46 59 le soir. 457873-67

CHERCHONS modèles féminins pour coiffures
personnalisées. Demander Mala au 25 29 82 dès
13 h. 457700-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines aujourd'hui de 17 -
19 h au fbg de l'Hôp ital 1 9a. pour les femmes en
quête d'un renseignements , d une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 454263-67

QUI A PRIS SOIN d'un grand col , morceaux de
fourrure sur satin noir, récompense. Tél . (038)
24 14 17 (heures des repas). 457715 .67

PEINTURE SUR PORCELAINE cours en
groupes, après-midi et soir. Ambiance sympathi-
que. Renseignements : Rose-marie Mayor. Tél.
(038) 31 59 04, le matin. 457800 -57

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 1 8 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. «59218-67

PERSONNE de confiance serait disponible le
samedi pour travail accessoire. Voiture à disposi-
tion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Mauri-
ce 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-5223.

457806-67

DES PROBLÈMES avec l'allemand, l'anglais?
Je vous (t ') aiderai. Bas tarif. Références. Tél.
24 14 12. 457018 67
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Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers. 459908-8B
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Entreprise de révision de citernes. Littoral neuchâte-
lois, cherche pour tout de suite ou entrée à convenir

un aide réviseur de citernes
Place stable et bien rémunérée , possibilité de passer
le brevet de réviseur de citernes.
Bonnes prestations sociales.
Ecrire sous chiffres C 28-057033
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 46t854.36

^"ÏÏ TÏ MB Potentiomètres
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de 
précision

OHMAG 2000 NEUCHÂTEL
SA Portes-Rouges 145

cherche pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
à temps partiel ou complet.

_ Nous offrons :
Horaire libre.
Vacances libres.
Travail des plus varié.
Nous demandons :
Personne de langue française ayant de bonnes
connaissances d'anglais et accessoirement d'alle-
mand.
Personne capable de travailler indépendamment.
Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 25 49 38. «0104-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de contrôle et des
équipements électriques de puissance, nous cherchons un

MONTEUR EN AUTOMATION
QUALIFIÉ

ou un monteur électricien avec de bonnes aptitudes en électronique
et informatique ou électronicien au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités â nous demander une formule
d'inscription en téléphonant au (038) 48 21 21 int. 251 ou à
adresser le talon ci-dessous à notre département du personnel.

Poste: monteur en automation

|l Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 460337-36

Ira 1 iïfi& 'fflSit ̂ r̂rtt îm «an IIIMIM ¦rnihr-triui-^.̂ iM- m
HilWrWWlM̂ B̂ »aMMfllB WBW »̂ ^HMMHBBMMBHgi»MMIIM

Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au
Bureau d'ingénieurs civils Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27
2034 Peseux. Tél. 31 71 81. 46ie69 36 atÉLaaW t̂̂ ^S âaaaaaaWBaaî f̂ ^

R*T  ̂ Nous engagerions pour entrée
H immédiate ou date à convenir

 ̂
menuisier et

m menuisier-modeleur
pour notre menuiserie (équipement
moderne).
Vous réaliserez des modèles de
pompes en bois et en divers 

d ĵmatériaux. IPvi
Nous vous offro ns un emploi .rfflhT
durable et tous les avantages d'une || |||
entreprise moderne. ^2?
Nous attendons votre offre écrite. g

460263-36 W^^^

IEGBERI <JJ 4%
EMILE EGGER g CIE SA ^WFabrique de pompes et de machines ^MB^̂ F
CH-2088 Cressier NE ^^Bft
^ 038-4811 22, Télex 952 851 _ ^ ^t o^rmmmim*
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LA N0UVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.
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2.0i. Troisième 
moteur 

disponible ,

. . . . LS avec coffre classique : Fr. 17*450—
(2 portes) , Fr. 17'975 - (4 portes) .
Ou avec hayon (5 portes) : Fr. 18700 —

j_ (moteur à injection inclus) .
Z » Ascona. Une amitié plus pro-
* fonde à chaque kilomètre.
co
u

_ .̂ 

Lop^|___H Financement  ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQirR DB C.ENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosse rie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A .; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 4618^10

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

459904 io jusqu 'en été 1987
Bienne,

Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77¦ Suisses mangent et Yverdon
vivent dans une cui rue de ,a 'P|aine 9 (024 ) 21 86 16
sine Fust. A quand Bern-Niederwangen,
V01fB '°ur ? Autobahnausfahrt (031 ) 34 11 11

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrait

Jeudi 22 janvier 1987

Fr. 30.000.—
et plus

c 'est le montant
que nous vous prêtons

Rapidité - Discrétion
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

C (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h  - 1 3 h 3 0 - 18 h
mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h

461948 10

Hôtelier cherche

Hôtel-restaurant
Ecrire sous
chiffres 87-254
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Kiosque
bien situé ,

à remettre ou à louer .

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

! 52-5202. 457965 52

«D IS D I O;

Mnculnture en «ente
à l'Imprimerie Centrait
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/. APPRENTIE VENDEUSE
^̂  

(év. 
apprenti)

V A  Entrée : début juillet
^W Pour tous renseignements, téléphoner ou écrire à:

^S 
M. 

Brechbiihl

nLy X ŷH-j Ecluse 15

VA TmiÈ7> 2000 Neuchâtel
j û h l *$Mi Tél < 038 ) 25 17 80 - '¦

'̂ \w < â/</ 3^ La devise Color-Center:
r A \  >LffiI& le bon maëas  ̂spécialisé.
JS Le meilleur conseil.
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M $tt0ù SILENCE...
M pOT5  ̂ ÉCOUTEZ!!!
^  ̂ -̂ ÉK LES 

S°LDES T°sa||i¦ />« fflBW\ P°ur 'e s^' ' c est INOUI...
— « •¦¦\ C'es vestes - des pantalons,

= —̂*JH| et des PR,X inédits

^* *̂̂  (soldes autorisés) 461957 .10

nSTVl £} er quotidien
| DJL̂ I U neuchâtelois

( NOTRE NON FILTRÉ 1986
EST DÉJÀ TIRÉ!

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

461792-10 I



UN M E N U
Potage à l'orge
Escalopes en papillote
Lentilles
Dattes

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes en papillote
Pour 4 personnes : 4 escalopes, sel,
poivre, beurre, 100 g de champignons,
200 g de lard, persil, ciboule, 1 pincée de
cannelle, 2 œufs, bar de de lard.
Faites revenir dans du beurre les escalo-
pes assez épaisses. Assaisonnez de sel,
poivrez et retirez-les. Maintenez-les au
chaud.
Hachez finement champignons, persil,
ciboule, estragon, lard. Assaisonnez de
sel, poivre et cannelle.
Faites cuire cette farce dans le jus de
cuisson. Mouillez avec trois cuillerées de
jus de veau délayé dans un peu d'eau et
laissez-les réduire de moitié.
Liez avec les jaunes. Déposez les escalo-
pes sur un papier huilé, entre deux cou-

ches de hachis, recouvrez d'une mince
barde de lard, repliez la feuille de papier.
Plissez les bords de la papillote, faites
colorer au four, et servez dans la papillo-
te.

SANTÉ
De l'eau pour le sportif
A la différence d'un individu entraîné, et
qui pratique régulièrement un sport, le
sportif occasionnel est bien souvent un
sédentaire, peu préparé à l'activité physi-
que. Son effort se solde souvent par une
fatigue exagérée et une plus grande diffi-
culté à récupérer.
Cet exercice physique est un important
facteur de déshydratation et ce par le jeu
de la transpiration.
Au moment de la préparation à l'effort, il
faut que le sportif boive au minimum 2
litres d'eau par jour pour couvrir les be-
soins hydriques d'un organisme en gran-
de activité, et faciliter l'élimination des
déchets. Après l'effort , il faut faciliter la
récupération en favorisant l'élimination
des toxines par des boissons abondan-
tes.

A MÉDITER
Trois brandons incendient les cœurs :
l'orgueil, l'envie et l'avarice.

Dante (La Divine Comédie)

'PUR VOUS MADAME

s?** I SUISSE
*kP I ROMANDE

12.05 Un naturaliste en Russie
12. La parade du tétras

12.30 Un journaliste trop voyant (4)
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (4)
13.35 Les joyeux débuts de Butch

Cassidy
Film de Richard Leister (79)

15.15 Petites annonces
15.20 Chansons à aimer

Minouche Barelli et les chansons
d'il y a 20 ans

15.45 Visiteurs du soir
Film d'Yvan Dalain: Bettina, un
être très sensible où l'humour et la
tristesse se côtoient

16.15 Petites annonces
16.25 A bon entendeur

Reprise du 21.1.
16.40 Le Grand Raid

2. Victoria Falls - Dar-es-Sallam
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim (3)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (27)
19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage de Georges Glatz:
Drogue en Suisse : une lutte
difficile

21.10 Dynasty
147. Complications

22.00 TJ Nuit
22.15 Shoah (3)

Film de Claude Lanzmann
00.35 Bulletin du Télétexte

0^> aulbSt
jjjg I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Sparky l'otarie
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Têléjournal et sports
20.05 Le bateau (3)

21.05 Radioscopie
21.50 Téléjournal

22.05 Le thème du jour
Candidatures suisses pour les J.O.

22.20 Vitrine suisse
23.05 Stichwort

Quand meurent les enfants
23.50 Bulletin du Télétexte

^X SVIZZERA
\/ I ffAUÀMA

9.00 e 10.00 Telescuoala
16.00 Telegiornale

 ̂#
" 
„ 0 fc ^16.05 Rivediamoli insieme

17.45 Per la gioventû
18.20 Professer Poopsnagle (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Jonas
che avrà 26 anni nel 2000
Film d'Alain Tanner

22.20 Cart a bianca
Ospite in studio: Daniel Cohn-
Bendit

23.10 Telegiornale

i _.,r " ""n —¦—'-""""iSK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Nescafe UK Network Top

50 Show
10.15 Sky Trax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Green Hornet
20.00 My favourite Martian

Martin of the movies
20.30 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.15 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.30 Ford Ski Report
23.30 Italian Football
00.30 Sky Trax

QSi FRANCE !
9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez.,, manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (14)
14.40 Isaura l'esclave (14)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Le témoin silencieux»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Rallye Paris-Dakar

L'arrivée en direct
19.10 Santa Barbara (255)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Questions à domicile i

chez Laurent Fabius, ancien
Premier ministre

21.50 Colombo
Exercice fatal

23.25 Ce que fut le Paris-Dakar
23.30 La Une dernière

et C'est à lire

*Ë£—\ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Kokoschka

maître et théoricien de
l'expressionnisme en peinture

11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (6)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (11)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (20)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 S.O.S. Titanic
Film de Billy Haie (79)

22.20 Résistances
Thème principal : Les sans-abris
en direct d'une cité de transit

23.35 Antenne 2 dernière

^̂  
;FBÀféCE 3

1
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 21.1.
14.30 Horizons

Reprise du 16.1.
15.00 TV régionale
16.00 Architecture et géographie

sacrée
Paris, arche du temps

17.00 Demain l'amour (79)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Flipper et l'espion
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Mulhouse

20.35 Le prix d'un homme
Film de Guy Jorré
avec un Bernard Haller, étonnant de
bout en bout.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Montagne Magazine
23.00 Le Rallye de Monte-Carlo
23.40 Prélude à la nuit

1pP vFRANCE 2
16.05 Napoléon (2)

Film de Sacha Guitry
17.35 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Certains Leeb Chaud
20.30 Aujourd'hui la vie

Un amour de chien
21.30 Subira Puig, sculpteur
21.40 La TV des téléspectateurs
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes

Thème: Pudeur et impudeur

RAI ITALIE 1
;

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
15.00 Cronace italiane
15.30 Schede - Arte
16.00 Econogioco
17.05 Marco. Cartoni animati
17.40 Tuttilibri
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente... non stop (3)
22.10 Telegiornale
22.20 Alfred Hitchcock présenta
22.45 I concerti di Arcangelo Corelli
23.50 TG 1 - Notte

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Brùcke
am schwarzen Fluss (1). 12.10 ZDF
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Enorm in Form
(16). 16.00 Die Welt im Tanz (3) -
Bewegungen. 16.35 Die Pflanzen leben.
17.00 Heute - Anschl.: aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Fàlle des
Harry Fox - Reise ohne Wiederkehr (1).
19.00 Heute. 19.30 Aus Forschung und
Technik - Geschichten aus der Eiszeit.
20.15 Drei Tage vor der Wahl - Discussion
mit Spitzenpolitikern der im Bundestag
vertretenen Parteien. 22.00 Heute-Journal.
22.25 Eine Art von Zorn - Nach Eric
Ambler - Régie: Ulrich Edel. 0.00 Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Dingsda - Ouiz mit Fritz und Gàsten. 19.00
Abendschau. 19.30 Nur nicht Millionar
sein - Amerik. Spielfilm (1967) - Régie:
Arthur Nadel. 21.05 9 aktuell.. 21.20 Politik
Sùdwest. 21.50 Sport unter der Lupe.
22.35 Zieh mal an - Modemagazin. 23.20
Nachrichten.

(|»|) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Brùcke
am schwarzen Fluss (1). 12.10 ZDF
Magazin. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Fundstùcke
(4). 16.45 Fur Kinder: Kônig Rollo. 16.50
Endstation Goldener Fluss. Im Camp der
G o l d g r a b e r .  17 .15  Fu r  K i n d e r :
Unternehmen Arche Noah (5). 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom Grill -
Gemischte Gefùhle. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs daheim. 19.00 Karussell
der Puppen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Drei
Tage vor der Wahl - Diskussion mit den
Spitzenpol i t ikern der im Bundestag
vertretenen Parteien. 22.00 Der 7. Sinn.
22.03 Tropicana - Musikalischer Zauber
unter Palmen und Sternen.  22.45
Tagesthemen. 23.15 Die Frau vom Meere.
Fernsehfilm nach Henrik Ibsen - Régie:
Per Bronken.  1.10 Tagesschau  -
Nachtgedanken.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachr ich ten .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere. Die Panzernashôrner
von Kaziranga. 9.30 Land und Leute. 10.00 •
Schulfernsehen. 10.15 Franz. Landerkunde:
V i v re  en Bourgogne .  10.30 Der
Schinderhannes - Deutscher Spielfilm
nach Cari Zuckmayer (1958) 12.25
Seniorenclub. 13.10 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty,
Pferdediebe. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Seinerzeit. 21.15 Himmlische
Stimme - Ungarischer Beitgrag zur
«Goldenen Rose von Montreux 1986».
21.40 Damais. 21.50 1-2-X - Fussball +
Toto. 22.20 Anlassl. des 90. Geburtstages
von Margarethe Schùtte-Lihotzky am
23.1.1987:- Eine Minute dunkel macht
uns nicht blind, von Susanne Zanke. 0.15
Nachrichten.

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 Pupitre et
canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 C'est à vous. 9.30 L'invité. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87.18.32 JazzZ. 20.00 A l'opéra. 23.00
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
11.30 Club des enfants. 12.00 La semaine
économique. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Les
enfants de la guerre. 21.00 Programme musical
d'Andy Harder. 22.00 La vie sexuelle du couple
(3). 22.30 Programme musical. 23.00 Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Albert

Roussel. 7.10 Demain la veille. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Orchestre de Radio-Bâle au
Festival de Besançon. 13.30 Rosace. Magazine de
la guitare. 14.00 Repères contemporains. 19.10
Les musées en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Paris des orgues. Récital Jacques Taddaï.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES: Les enfants nèifee jour "
auront une santé de fer, une vie amou-
reuse stable.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pourrez tirer un profit ma-
tériel des excellentes idées que vous avez
eues, qu'elles soient professionnelles ou
sociales. Amour: Vénus vous épaule so-
lidement dans votre vie amoureuse, et ses
influx bénéfiques vous confèrent charme
et magnétisme. Santé: Attention à votre
foie, ménagez-le. Vous vous nourrissez
trop bien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Des changements heureux se
dessinent à l'horizon, qui viendront ré-
conforter votre ambition. Mais méfiez-
vous des paroles coléreuses. Amour:
Vous attirez beaucoup d'hommages de
toutes sortes en ce moment, et ce n'est
pas du goût de vos amis du même sexe,
un peu jaloux. Santé: Vous devriez con-
sulter un spécialiste, pour vous assurer,
sur ces petits malaises.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Méfiez-vous des décisions irré-
fléchies, sur lesquelles il serait difficile de
revenir; vous êtes sur la bonne voie.
Amour: Les affaires sentimentales sont
un peu en sommeil, et Jupiter, planète de
la chance, s'occupe d'un autre signe pour
le moment. Santé: Vous devriez consul-
ter un spécialiste, pour vous rassurer, sur
ces petits malaises.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Mars vous fatigue, vous contra-
rie, freine votre dynamisme et vous êtes
de moins en moins entreprenant. Armez-
vous de patience. Amour: Vous êtes
plus sûr de vous et de vos atouts de
séduction; vous faites ce qu'il faut pour
ramener le fuyard au bercail! Santé: Es-
sayez les douches tonifiantes, les jacuzzi,
c'est très à la mode mais peut faire du
bien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne vous lancez pas dans des
réalisations nouvelles avant d'en avoir
fini avec tous les travaux en cours, ce
n'est pas sérieux. Amour: Vénus vous
apporte son lot de joies amoureuses, de
grâce et de magie; rencontre déterminan-
te ou même coup de foudre pour le der-
nier décan. Santé: Attention à votre li-
gne, surveillez votre poids. Vous ne re-
muez pas assez. Secouez-vous.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : La journée sera plus propice à la
préparation de l'action qu'à l'action elle-
même. Vous désespérez de trouver une
énergie spectaculaire, utile. Amour: Le
Soleil vous avantage, et vous attirerez
agréablement l'attention d'un personna-
ge séduisant; cette preuve de votre sé-
duction vous flattera. Santé : Beaucoup
d'entrain, de joie de vivre. Moral au beau
fixe.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : N'entreprenez rien de neuf, can-
tonnez-vous à la routine qui ne demande
ni attention soutenue, ni énergie et vi-
gueur. Amour: Un doute désagréable
s'est emparé de vous, vous n'avez plus la
même confiance en l'être aimé, et vous
surveillez chacun de ses gestes. Santé:
Passez une heure à vous occuper de vo-
tre corps. Pour ce faire, levez-vous plus
tôt l
SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail: Rien de remarquable à signaler
aujourd'hui, sinon la confirmation d'un
joli travail effectué la semaine dernière.
Amour: C'est le moment ou jamais de
vous consacrer à votre famille, aux amis
qui réclament votre présence, bannissez
l'égoïsme. Santé: Ne restez pas trop
dans les courants d'air. Vous êtes très
sensible au froid.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Inutile de vous recommander la
sagesse et la prudence, vous n'écouterez
aucun conseil I Pourtant, ils vous seraient
bien nécessaires. Amour: Neptune vous
incline au rêve et au voyage, et vous vous
plaignez d'être trop longtemps resté chez
vous, sans partir. Santé: Ne prenez pas
de médicaments sans l'avis d'un méde-
cin. Trop de tension.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Réfléchissez bien aux consé-
quences de votre grave décision; même
si elle est raisonnable, elle sera irréversi-
ble! Amour: Consolidez vos relations
amicales et sentimentales. Montrez que
vous êtes fidèles, prêt à vous battre pour
ce et ceux que vous aimez. Santé: L'éta-
pe échauffement est capitale avant n'im-
porte quel sport. Le ski de fond est une
excellente chose.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous brillerez par vos dons in-
tellectuels, vos inventions géniales, votre
sens de la répartie et votre goût pour les
nouveautés. Amour: Faites participer
l'être aimé à vos projets, aux fêtes que
vous projetez, aux sorties qui vous embal-
lent. Santé : Ne vous contentez pas
d'une tasse de café le matin, c'est loin
d'être suffisant, surtout en hiver.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Servez-vous des avantages que
Jupiter vous donne; la chance est là, elle
vous soutient activement, montrez-lui
que vous y êtes sensible! Amour: Vous
aurez un succès fou si vous sortez, alors
que l'être aimé, s'il vous accompagne,
risque de s'ennuyer fort. Santé: Accep-
tez cette petite opération sans consé-
quences. Pourquoi attendre que le mal
s'aggrave ?

KattseopÊ !

s.
Xavier SNOECK

- Précisément François le Roussin que vous ve-
nez de nommer chambellan au château en récom-
pense de vous avoir guidé sur la Garonne. Il a réuni
une bande d'Enfants Perdus qui traque l'ennemi
comme lièvres dans les labours. Vous en connaissez
quelques-uns , sire.
- François le Roussin? Il doit s'amuser comme

poulain au printemps à la tète de ses truands. Exac-
tement l'homme qu 'il nous faut !

Sortant du Conseil de Guerre, Henry de Navarre et
ses conseillers se dispersèrent sur les terrasses et
dans les cours où les invités du château échangeaient
propos légers ou grandes théories définitives et vides
en grignotant pâtes d'amande, fruits confits et aman-
des grillées. A demi-cachée par un bosquet de buis
taillé , Margot eut un sourire amusé en regardant la
belle Garante de Malléjac , une fille aux courbes
somptueuses , rayonnante, harponnée par le petit
lieutenant Eudes de Tramezaïgues toujours aussi ma-
ladroit , balbutiant et avide de tendresse.
- Notre castel qui domine le val d'Aure... de la

tour par temps clair on peut voir Aspin au nord et
Aret au sud... La profonde liberté des grands som-

mets où l'âme...
Garante laissait couler les grands sentiments. Bien

sûr , il finirait par lui prendre la main, lui palperait le
bras comme maquignon évaluant une jument et lui
parlerait de son cœur...

— Ma mère vaillante après la mort de mon père...
mes trois sœurs...

Margot réprima un rire. Il répétait à Garante le
même discours qu 'il lui avait dix fois adressé :

— Vous seule pouvez me comprendre en ce châ-
teau. Votre noble bonté et votre intelligence compré-
hensive illuminent votre visage.

L'impudent! Les mêmes compliments, la même
main effleurant maintenant l'épaule nue... Mais Ga-
rante n 'avais pas la patience de Margot :
- Eh! messire! retournez donc en votre castel! Je

n'ai point vocation de remplacer à moi seule vos trois
sœurs et votre mère !

Se détourna brutalement et s'en fut rejoindre le
cercle des charmantes qui prenaient grand plaisir à
se scandaliser des propos sacrilèges et caustiques
d'Agrippa d'Aubigné. Tout à son rire intérieur , la
Roussine rejoignit également les auditrices du com-
pagnon du roi :
- Les petites gens ne comprennent rien à Luther

et à Calvin , pas plus que vous, belles écervelées. En
ses débuts , le conflit religieux ne fut qu 'une querelle
d'experts catholiques de haut vol théologique, évê-
ques et abbés réprimant des capelans contestants.
Puis la dispute partagea les chrétiens. Les petites
gens apprirent plus ou moins exactement que les
luthériens voulaient célébrer la messe en français
afin que chacun connaisse directement les enseigne-
ments de Christ , sans qu 'ils soient déformés et orien-

tés par les commentaires intéressés des curés; que
les prêtres devaient s'aérer l'esprit en prenant fem-
me, et quelques autres petites choses similaires. Ils
surent aussi que les tenants des vieilles traditions
âgées de quinze siècles et surchargées de scories,
veulent surtout obéir aux ordres de l'Eglise et des
prêtres, se conformer à tout ce que ceux-ci ordon-
nent de leurs seules volontés personnelles. Ce der-
nier point blesse à la fois les personnes éprises de
liberté et la bourse de ceux qui n'aiment point verser
à leur curé la dixième partie de leurs gains, comme il
est d'obligation. Le pape s'en mêla et prétendit obli-
ger les protestataires à se démentir et à prononcer
pénitences et regrets. Le conflit aussi devint politi-
que dans tous les pays d'Europe. Certains, agissant
au nom d'une mystique mal comprise à goût de
rapine, abattirent les statues et flambèrent les égli-
ses. D'autres utilisèrent la doctrine pour leur gloire
ou celle de leur roi. Les troisièmes ambitionnèrent de
conserver , par force si nécessaire, les positions acqui-
ses et les prébendes. Tous y mêlaient un certain
intérêt personnel... Mis à part quelques illuminés et
fervents qui sont plus dangereux à eux seuls que
tous les autres réunis, la querelle ainsi partie alla bon
train...

— Agrippa ! si les pasteurs t'entendaient...
— Chère amie, en son temps, messire Théodore de

Bèze en sa grande barbe de prophète m'a intimé
Tordre de me taire parce qu 'il me jugeait inspiré par
une malice pernicieuse et condamnable. Il se prenait
à lui tout seul pour la loi huguenote, Luther et Cal-
vin. A preuve que les tyrannies existent en toutes
religions dès que les hommes s'imaginent qu'ils sont

investis d'une misison divine.
Il y eut des exclamations scandalisées et rieuses.
— D'Aubigné est encore en train de répandre le

poivre sur les confitures.
Le poète poursuivait:
— Ces oppositions d'idées et d'intérêts aboutirent

finalement aux excommunications réciproques, aux
reniements, aux imputations infamantes, aux
croyances divergentes et aux guerres de religions.
Tout ceci au nom du même et unique Dieu qui avait
enseigné aux hommes la paix et l'amour... Dieu a-t-
il réellement créé les hommes? Il devait être distrait
ce jour-là.

Margot la Roussine écoutait avec amusement. Elle
aimait la verve un peu méchante de d'Aubigné et ses
piques philosophiques. Il troussait l'idée pour en fai-
re une fléchette qui touchait la cible de la réalité. Peu
de choses subsistaient après avoir été moulinées
dans ses ironies. Pourtant , la jeune femme s'écartait
de plus en plus des jeux frivoles des salons. Le ciel
noircissait; les ris devenaient dangereusement futi-
les.

Aux limites de la Navarre comme à Paris, des
hommes préparaient l'écrasement de la foi hugueno-
te et de son tenant , le roi Henry. Margot se passion-
nait à suivre les fils emmêlés des complots, à com-
prendre les divisions de l'ennemi. De plus en plus,
les Guise devenaient ambitieux, poussaient la Ligue
et le peuple de Paris. De plus en plus, chacun de leur
côté , la reine mère Médicis et le roi Henry III se
méfiaient.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
Editions du ROCHER 22
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

; BOILEAU j

HORIZONTALEMENT
1. Un beau mâle chez les Papous. 2. Du
même avis. 3. Symbole. Anéantit. Net-
toyage par le vide. 4. Pronom. Grande
perche. 5. Visa. 6. Service de renseigne-
ments. Enzyme. Mesure chinoise. 7. Paf.
Coup de main. 8. Pronom. Emission dra-
matique. Creuse des sillons. 9. Il y en a

une dans «l'Iliade» comme dans
«l'Odyssée». Issu. 10. Certains sont des
manœuvres.

VERTICALEMENT

1. Loue tout ce qui est à vendre. 2. Rela-
tions plaisantes. Uni. 3. Ça fait du bruit.
A toujours le beau rôle. Neuf. 4. Fils de
Poséidon. Ça peut boucher un trou. 5.
Port indien. Sorte de crampon. 6. Orne-
ments de plume. Creuse des sillons. 7.
Pronom. Fils de Jacob. Conjonction. 8.
Qui descendent. Fleuve. 9. Sorte de pê-
che (trois mots). 10. Qui n'a donc pas
dégénéré. Eléments de plates-formes.

Solution du N° 2551

HORIZONTALEMENT: 1. Rôtisserie. -
2. AR. Moutons. - 3. Mot. Ir. Une. . - 4.
Osier. Ego. - 5. Legs. Grèce. - 6. Etale.
Es. - 7. Id. Evasent. - 8. Sec. II. Ath. - 9.
Crasseuse. - 10. Nauséeux.
VERTICALEMENT: 1. Ramollis. - 2.
Orose. Deçà. - 3. Tige. Cru. - 4. Im. Este.
As. - 5. Soir. Avisé. - 6. Sûr. Glaise. - 7.
Et. Eres. Eu. - 8. Rouge. Eaux. - 9. Inno-
cents. - 10. ESE. Esther.
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tSf CINÉ JEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

flg, CINEMA CINEMA

16.25 Willie et Phil(R),
film de Paul Mazursky

18.20 Le duel des héros (R)
film de Steven H. Stern

WÊ ENTRÉE LIBRE

19.55 Téléciné présente...

20.00 Batman

ĝ, CINEMA CINEMA

20.30 Les Bidasses montent à l'assaut
(R)
film de Raphaël Delpard

22.15 A la recherche de Garbo (R)
-film de Sydney Lumet (V.O.)

SE PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Aphrodisia diary !
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s— ¦ HT- —n^̂ f̂flrjĝ ^̂ , ^ité portante des tablettes

250 kg. Libre choix du
î nombre de tablettes. Sécu-

\ I rite antichocs attestée
J i I par l'Office fédéral de la pro----~--r --— ' i ii n 1'"1!* i fy |ij H "i^B|flHi | * ' i  ' —^""T " ~ " m :- ! tsl 

Ŝ
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1̂  Dans les magasins Do it yourself.

à MARIN-CENTRE ^̂̂^ J^̂ j^̂ J

Pour diverses missions temporaires et placements
fixes , nous cherchons:

1 DESSINATEUR-
MACHINES

(temporaire/fixe)
qui se verra entre autre tâche confier des vues
éclatées de machines.

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

(place fixe)
bilingue français + allemand , âge 25-30 ans

1 TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

(place fixe)
pour démonstrations et réparations de machines-

IwMIf^C, bilingue français +'allemand.

*!WfrlSSé? *Alo& contacte* au plus vite
M. Ducommun qui se tient à votre disposi-
tion pour plus de renseignements. 459757 3e

âM-Rue Saint-Maurice 12 Ljft PfiftOItttEl j
2000 Neuchâtel Tl**&> WPiïCR SA
Tél. (038) 24 31 31. X^Z^ " '

(2) Sténodactylo
 ̂ ' est cherchée d'urgence.

Long mandat.

Appelez Mc Wittwer: 'n 
 ̂
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2000 Neuchâtel / / If f j  5̂ r»»tIïS5*"*̂ ^
tél. (038) 24 74 14 / ' '" /J' 1 ' 460350-3

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maur ice.

; Neuchâtel
, Tél. 038 25 65 01

^  ̂ Centrale Laitière Neuchâtel
Wï y  cherche

«A chauffeur-\wj livreur
*WTIèI* (permis poids lourd)

pour la livraison de ses produits laitiers.
Nous offrons place stable à chauffeur sérieux et de toute
confiance, aimant le contact avec la clientèle.
Faire offres par écrit avec copies de certificats à la
Direction de la Centrale Laitière Neuchâtel ,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 461867-36

Bjj ljj——i ¦¦¦¦ m

fabrique de fours industriels
2034 Peseux

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collaborateur
en qualité :

d'adjoint au bureau SAV
Répondant au profil suivant :
- bilingue français-allemand
- ayant une formation d'employé technique (mécani-

cien-électricien)
- devra être apte à remplacer le responsable de la

disposition du service après-vente en son absence.
En outre il lui sera confié divers travaux administratifs ,
tels que la gestion des dossiers techniques de travail

; pour les monteurs et la fabrication.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae à

BOREL S. A., av. de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83.v ' 460252-36

S 
moderna moderna moderna 3c u i s i n e s ^̂

(D ^V^̂ . Nous sommes spécialisés depuis plusieurs Li
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années dans la fabrication et la commer- ?p
?S AQ)& cialisation d'agencement de cuisines. «*i
X JL Wy D
f
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Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein

2 

essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la 3
région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immédia- Z3
te ou à convenir Q

¦g ® un chauffeur-livreur 3>"
Ç permis B et E (remorque). JK

Nous offrons: O places stables

S 
9 avantages sociaux d'une 

^entreprise moderne J"J
• bons salaires. ?S

w Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: SA

X MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod 22
O Tél. (038) 42 34 16. ,61821 36 -j

^ rnoderna moderna moderna 55

M Nous cherchons pour postes fixes :

À UNE SECRÉTAIRE
rtgja de langue maternelle allemande , maîtrisant le français et i
Ŵ YX l'anglais, pour le service des ventes. Ce poste comprend de |!
aga nombreux contacts internes et externes et nécessite de
^̂ \ l'entregent et de bonnes capacités d'initiative. Age requis:
j g fA entre 25 et 40 ans.

3 UIM INFORMATICIEN
!i J., ,.>.i.pQiir̂ rçafO(-çer4;équipe du département de l'Organisation.
JOTx Ce' poste cônvjëndrait à un EMPLOYÉ DE COMMERCE

^
J... .désireux d.'prjeoter son acjivjté vers l'informatique et connais-

^P sant le 
langage Cobol .

M La pratique des langues serait un avantage. \
^P Veuillez contacter Marianne Hiltmann pour convenir f

 ̂
d'un rendez-vous. 461744-36

 ̂
TRAVINTER (018) 25 51 00 

\
\̂. I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel J

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer à Lambaréné
(Gabon) cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue française , avec de bonnes connaissances de
l' allemand. Etant donné les conditions climatiques et
l' environnement tropical , une excellente santé physi-
que et morale ainsi que l'aptitude de vivre dans une
communauté élargie sont nécessaires.
Si vous désirez travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, motivée par l'esprit d'entraide et de tolé-
rance, nous vous prions de nous adresser votre curricu-
lum vitae accompagné des copies de vos certificats.

Association suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, case postale, 1256 Troinex. 46,736 . 36

Si vous recherchez le contact avec la clientè-
le, les responsabilités, et que vous possédiez
une voiture , nous vous offrons un poste de

en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.
Formation complète assurée par nos
soins pour les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous
pour de plus amples informations au
(021 ) 23 58 51.
A bientôt. 460468-36

A% SCHMALZ S.A.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
permis cat C

qui sera occupé au ravitaillement des
chantiers.
Lieu de travail : Le Landeron.

Faire offres écrites ou prendre contact
au (038) 24 06 22, pendant les heures de
bureau.
Schmalz S.A., fbg du Lac 31,
2001 Neuchâtel. 459554 3e

Entreprise de production Migros
CONSERVES E^TAVAYER S.A.
cherche tout de suite ou pour date à convenir ,
des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits
de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes
au bénéfice d'un CFC de cuisinier , boucher ,
boulanger ou autre profession de l'alimenta-
tion
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11 459549 35

WfkWI ~ ~~ IMMlmm La Neuchâteloise
JlmMwïï Assurances ^«.n,̂

Nous souhaitons engager, à plein temps, une

employée de bureau
dont l'activité sera axée essentiellement sur les
chiffres et nécessitera précision et discrétion.

Ce poste conviendrait à une dame de langue
maternelle française, disponible rapidement,
désirant occuper un emploi stable assorti de
bonnes prestations sociales.

Renseignements et offres : v
C. Wagnières, Bureau du personnel de la
Neuchâteloise Assurances
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 461863 36

Près de vous
Près de chez vous

/////É*§W///// La Neuchâteloise
//////aa\\I>v////// Assurances 

L'Atelier d'architecture Imarco à Marin
cherche

DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec indications usuelles à
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 4BOOSO.3«

^
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TÉLÉ FAVRE S.A. Neuchâtel
cherche pour son service de dépannage et livraison
un jeune

électricien radio-TV
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à:
Tele Favre S.A.
Promenade-Noire 8 «...'_».-U-
Tél. 25 77 70. 450454.3 e

RÉGLEMENTATION SUR LE SERVICE
ANTIPOLLUTIOJS OBLIGATAIRE~~ <3lx#

Ne vous tracassez plus !
p
l\emettez-vous entièrement à notre service spécialisé
homologué. Nous nous ferons un plaisir de répondre à
toutes vos questions au
21 31 41 à Neuchâtel , ou au 42 45 55 à Cortaillod.

D
irofitez de la mise à disposition d'un véhicule de rempla-
cement lors du service antipollution. A moinsquevous
préfériez attendre sur placeen vous désaltérant au bar de
notre Show-Room. 
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Boulangerie-pâtisserie Bernard Pignat

— Grand-Rue 15 - 1896 Vouvry
Tél. (025) 81 11 62
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

boulanger ou

boulanger-pâtissier
comme responsable de son secteur
boulangerie. Excellent salaire à per-

! sonne responsable. Semaine de 5
jours. Prestations sociales selon CCT.
Laboratoire moderne.
Faire offres avec références et curri-
culum Vitae. 461964 36

Secrétaire
de langue
espagnole
parlant français ,
allemand et italien
cherche emploi dans
sa branche ou
comme '
réceptionniste ,
téléphoniste, etc.
(nationalité suisse).

- Tél. 24 26 36.
. 457816.38

Jeune Allemande
21 ans,
cherche place

AU PAIR
dans gentille famille
parlant le français.

Ecrire à
S. Niehoff
Von Mader Str. 23
D-7770
Uberlingen. 451553 38
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CHEZ LORENZO - BOUDRY
B COUVERT

RESERVE AUX CLIENTS

Nous cherchons

garçon ou fille de service
et

jeune cuisinier
, I Tél. 42 30 30 «,707 36N /

— —  j ~ . . v .̂ i  i^w /

URGENT Nous cherchons

un aide mécanicien
un peintre sur voitures

un aide monteur
électricien

Excellentes prestations.
Veuillez téléphoner ou vous présenter
à nos bureaux. 46i7 - i8 36

Engageons tout de suite ou a convenir

CUISINIER
avec capacités F.O.S.CH.

HÔTEL TERMINUS
M. et Mme Lévy
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel. Tél. 25 20 21.

459380 36

Engageons tout de suite
ou à convenir

FILLE DE BUFFET
HÔTEL TERMINUS,
NEUCHÂTEL. Tél. 25 20 21.

459379 36

Société d'informatique engage

secrétaire
français/a llemand (parlé et si possi-
ble écrit); quelques années d'expé-
rience; sachant travailler d'une ma-
nière indépendante pour la tenue
complète d'un secrétariat , service
du téléphone, réception des clients ,
tenus de la documentation, classe-
ment.
Offres sous chiffres 87-259
avec curriculum vitae et réfé-
rences à ASSA Annonces Suis-
ses SA 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 460279 36
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Conte-Gouttes, compte drames, compte morsures

Un nouveau pas dans le maquis des mots. Anne-Lise Gro-
béty écrit court, des contes. Après le cri premier « Mourir en
février», après l'estuaire du « Zéro positif» , moitié torrent,
moitié fleuve, après la bouée qui sauve des langes de «La
Fiancée d'hiver », c'est « Conte-Gouttes».

Christiane Givord

Un titre pour abécédaire de petites
filles sages, comme fait d'acidité non
voulue et de sagesse d'emprunt: c'est
«Conte-Gouttes» , d'Anne-Lise Grobéty.
Mais la brûlure y est de base et la
sagesse du cru. Quant au style compti-
ne, certes il y quelque chose à voir avec
la maternitude , mais plus pour la sur-
vie : pour la distance.

Car sous son titre résonnant le texte
de circonstance , «ConteGouttes »
constiue un pur exercice d'écriture , dé-

sengagé de la trajectoire quotid ienne et
statutaire de la femme, de la femme au
foyer , de la mère dérobée au monde
par tout ce monde à nourrir. Et six
semaines après la parution , Anne-Lise
Grobéty est un peu étonnée , et un rien
déçue, que la démarche n 'ait pas été
mieux perçue :

— Ce ne sont pas tant les lecteurs,
du moins ceux qui m 'en parlent , que la
critique , qui range « Conte-Gouttes »
sous l 'étiquette des « textes légers ».
Cela m 'amène à constater encore une
fois combien le changement est délicat
dans un petit bassin de lecteurs : on
vous classe auteur de roman , et si ja-
mais vous faites autre chose, on s 'inter-
roge, on se tâte, on fait la fine bouche.
C est presque la déception.

- Donc vous n 'avez pas vécu ce
texte comme « léger » "-1

- Non. c 'est un texte charnière,
dont les séquences se sont élaborées au
fil de plusieurs années , et qui ont été
travaillées , retravaillées. Le fruit de ce
travail est une nouvelle position , de dé-
tachement. Auparavant , j 'étais immer-
gée dans le cœur des choses, et le
travail de l 'écriture consistait à embras-
ser un maximum. De relater la percep-
tion , la démarche , le sentiment , l 'émo-
tion. Tranche de vie. Dans les « Contes-
Gouttes », je me place à distance , en
dehors.

— Le point de vue de Sirius , la des-
cription de l'observateur?

— Je dirais p lutôt au bout d 'une
passerelle. Remonter la passerelle de-
mande beaucoup p lus au lecteur.
Avant , si effort il y avait , c 'était p lutôt
pour débrousailler , retrouver le fil  con-
ducteur. Aujourd 'hui , les mots, ou les
jeux de mots, les mots au pied de la
lettre, ou au contraire, complètement
trahis, travertis. servent de déclenche-
ment. L image et le contexte surgissent
du lecteur, s 'il veut bien se donner la
peine.

- Beaucoup de travail formel , donc.
Plus près du métier de l'écrivain propre-

ment dit , s'élevant par la forme au-
dessus de la mêlée , qui ne garde que le
meilleur , l'essentiel. Vous reniez alors
ces oeuvres qui , quoique écrites, tien-
nent du témoignage, usent du partage
comme colonne vertébrale ? Ce côté fé-
minin , féministe des romans?

— Non , je ne les renie pas, il a fallu
que ça jaillisse. Mais je ne me sens plus
tellement de cette écriture. Les « Con-
tes-Gouttes » ne sont pas moins enraci-
nés. Ça a été pour moi un scandale de
jeunesse , et un scandale profond , que
l 'on puisse détourner les mots, et aussi
les utiliser pour occulter complètement
la réalité. Comme les nazis qui ne par-
laient jamais de cadavres à propos des
camps de concentration, mais de bois
mort. Sous les mots détournés des
« Contes-Gouttes » , il y a des réalités
cruelles, comme celle du « Vérificateur
de Baiser » . Chacun a démarré d 'ail-
leurs par une morsure, une piqûre des
mots. Et leur chute, sans mariage et
sans p luie d 'enfants , proclame toujours
le même désenchantement , la même
frustration.

Ch. G.

AU BOUT DU PONT — La question n'est p lus de l 'écriture f éminine, ou
f éministe, mais de l 'écriture touche, qui déclenche le lecteur.

fan-Treuthardt

Un écrivain italien contre la mafia

L'anti-mafia est-elle en train de devenir une... mafia ? L'ac-
cusation a été lancée par l'un des pionniers de la lutte
contre l'honorable société, l'écrivain Léonardo Sciascia.
Faire du zèle verbal anti-mafia, assure-t-il , est la voie la
meilleure pour s'assurer une brillante carrière politique, ou
judiciaire.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Exemples à l'appui : il y a un maire ,
dit-il , qui s'exhibe en anti-mafieux —
télévision , lycées, conférences, collo-
ques et cortèges — alors que la ville
croule sous les immondices et que l'eau
manque. L'allusion est claire : c'est de
Leoluca Orlandi , jeune maire démocra-
te chrétien de Palerme, qu 'il s'agit. Per-
sonne, ajoute Sciascia , n 'osera lui re-
procher son manque de sérieux admi-
nistratif , encore moins le mettre en mi-
norité : l'attaquer , ce serait passer pour
mafieux.

Second cas : la nomination du juge
Paolo Borsellino au poste de procureur
général de la république de Marsala ,
pour mérites anti-mafieux , devançant
ainsi un magistrat doté de plus d'an-
cienneté , et réputé comme « excellent».

«Ne pas oublier : l'anti-mafi a peut
être un instrument de pouvoir» , avertit
Sciascia.

Tollé
Les accusations de l'auteur du «Jour

de la chouette » ont soulevé un tollé. Le
comité de coordination contre la mafia
— qui rassemble intellectuels de gau-
che, magistrats, parents de victimes —
accuse l'écrivain de « trahir» , de faire le
jeu de la mafi a, et de mériter d'être mis
au ban de la société, comme un « kua-
kuarakua» — en sicilien , un vulgaire
caqueteur. «Nous sommes certains , iro-
nise-t-il , que Sciascia , par anticonformis-
me, préfère les maires d'antan comme

Ciancimino , qui gérait la ville pour le
compte de la mafia». Mais Sciascia
maintient ferme les droits de la lucidité
et du bon sens. Ce n'est pas contre le
juge qu 'il s'élève, précise-t-il , mais con-
tre la «dévastation du droit au nom de
la lutte contre la mafia». Une bande de
présumés mafieux vient d'être acquittée
à Palerme: l'instruction , faite par le juge
promu , ne contenait aucune « preuve
ayant caractère de certitude ni d'indice
concordant»...

On ne compte plus les mafiosi rendus
à la liberté — 71 ces tout derniers jours,
dont la bande de «Même Héroïne» —
les lenteurs de l'administration ayant
dépassé les délais de détention préven-
tive...

La première stupeur passée, parti
communiste, archevêque, démocratie
chrétienne avouent , eux aussi , leur
« perplexité». Monseigneur Pappalardo ,
connu pour ses homélies contre la ma-
fia , explique qu 'il a déjà exprimé dans le
passé ses perplexités devant « une cer-
taine rhétorique anti-mafia» . Pour le
PCI , les préoccupations de l'écrivain
«sont les nôtres ». Le président démo-
crate-chrétien du parlement sicilien con-
firme : « Sciascia a raison , la «vitrine»
anti-mafia assure un consensus électo-
ral facile» .

Mais le populaire curé anti-mafia de
Palerme, don Stabile, invite à la ré-
flexion : «Diviser l'opinion publique est
dangereux ». Si l' anti-mafia bavarde
sans rien faire , la mafia , elle, est là, qui
se tait et travaille.

V. C.

EN CAGE. — Brochette de maf iosi. bild + news

Zèle trompeur

Musée noir
aux enchères

Trésor d'avocat

Une panoplie d'armes de toutes sor-
tes collectionnées par l'un des plus célè-
bres avocats britanniques spécialisé
dans les affaires criminelles a été ven-
due aux enchères.

Le «musée noir » de Sir Edward
Marshall Hall contient! des «souvenirs »
qu'il a conservés de ses procès les plus
connus : revolvers, munitions, poignards
et autres armes dangereuses.

Sir Edward , décédé en 1927 à l'âge
de 69 ans, appartenait à une tradition
de brillants avocats des années 20, épo-
que où les pendaisons étaient fréquen-
tes et où le sort de l'accusé dépendait
largement de la passion de son avocat à
plaider sa cause à la barre.

Il affirmait connaître peu la loi mais
beaucoup la nature humaine et il était
un éminent spécialiste en armes à feu et
en poisons. Ses apparitions à la barre
faisaient la une des journaux et les fem-
mes lui envoyaient des lettres enflam-
mées.

Sa plus célèbre plaidoirie date de
1923. Il défendait la princesse Fahmy,
une Française qui avait abattu son mari ,
un prince égyptien et sadique pervers.
Le pistolet Browning qu 'elle avait utilisé
a été l'un des objets mis aux enchères,
/ap
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La polenta , c'est l'univers dans
une casserole; l 'or du soleil d 'abord ,
pluie fine tombant en rideau dans
l 'eau bouillante.

Pour la faire prendre en masse
régulière, des mouvements giratoi-
res sont indispensables. Tandis que
la polenta se saisit, se forment des
vallées et des collines, puis des ra-
vins et des montagnes. Du fond des
profondeurs monte un souffle brû-
lant qui gonfle la surface. L 'inquié-
tante bulle se tend à l 'extrême, puis
éclate avec un sifflement de dragon.
Elle respire en halètements régu-
liers. Elle est alors si épaisse que le
tracé demande un effort croissant.

Il s 'agit d 'un véritable labour qui
marque sa peine tout au long du
bras, évoquant le travail antique de
la terre, qu 'il a fallu ouvrir et prépa-
rer pour les semailles.

Le temps de la maturation ultime
est venu, la croûte se forme sur les
bords de la casserole, la masse se
réunit facilement au centre et prend
la forme brute des grandes pierres
préhistoriques.

A table !
Fiorenza

Polenta

Quand le voyageur, arrivant de Paris
au train de 22 h 05, gravit les dernières
marches du sous-terrain , il voit s'éloi-
gner le trolleybus de la ville. Heureux de
n 'avoir mis que quatre heures depuis la
capitale , il ne s'en fait pas trop, car il
avait gardé le souvenir que le véhicule
suivant arriverait dans moins de dix mi-
nutes.

Il patiente donc dans l'air froid d'hi-
ver, mais, comme Sœur Anne, ne voit
rien venir. De guerre lasse, il va consul-
ter l'horaire et s'aperçoit , ô stupeur ,
qu 'il n 'aura pas de transport pour la
ville avant 22 h 35.

S'il résiste à l'envie de sauter dans un
taxi et qu 'en battant la semelle il se
décide pour les transports publics, il
n 'arrivera à la place Pury qu 'au plus tôt
à 22 h 40, constatant avec amertume
qu 'il aura perdu presque tout l'avantage
de la merveilleuse rapidité des TGV.

Le confort du voyageur et du touriste
est fait de petites choses et il me semble
qu 'il ne serait pas difficile à notre véné-

rable Compagnie des transports en
commun de remédier à ce triste état
des choses.

Jean-Pierre Marti
Paris

Un trolleybus
nommé désir ou
les mystères de
l'horaire des TN

La vie qui baisse
L'URSS libère quelques chiffres

L'Union soviétique vient de publier son portrait chiffré. Une
avalanche de données statistiques de toutes sortes. Le
dessin d'une courbe surprend plus que les autres : celle de
l'espérance de vie des Soviétiques.

Par espérance de vie, les statisticiens
entendent l'âge qu 'une personne peut
espérer atteindre , si elle est née au mo-
ment où l'enquête est faite. En 1986,
l'espérance de vie en URSS était de 69
ans , alors qu 'elle atteignait 70 ans... en
1970. Les Etats-Unis affichent aujour-
d'hui 71,1 ans. De plus, le rapport pré-
cise que la moyenne de vie était tombée
à 62,3 ans durant la période 1980-81
contre 70,3 ans aux USA.

L'amélioration de la situation fut par-
ticulièrement perceptible l'année der-
nière en raison d'une baisse de la mor-
talité infantile. La vigoureuse campagne
antialcool lancée par M. Gorbatchev au-
rait également permis de ramener le
taux de mortalité de 10,6 à 9,5 pour
1000 habitants.

300 millions
D'autre part, les autorités gouverne-

mentales admettent que les soins médi-

caux et les logements ne suivent pas
encore la demande. Sur le plan démo-
graphique, on dénombre actuellement
281,7 millions de Soviétiques et la barre
des 300 millions sera franchie vers la fin
du millénaire.

Ces informations marquent un élé-
ment supplémentaire dans la radiogra-
phie critique du système entreprise sous
l'ère Gorbatchev. Le concept d'espéran-
ce de vie a une connotation politique à
l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Il permet de mettre au jour les imper-
fections de la gestion officielle. Une an-
née de gagnée traduit en fait un travail
non négligeable de toute la société con-
cernée, aussi bien sur le plan économi-
que que dans les services sociaux. On
peut ainsi observer que la démographie
soviétique paraît en meilleur forme que
celle de certaines nations occidentales.

M. S.

FAMILLE RUSSE — La mortalité inf antile aurait baissé l 'année dernière.
ap

Construire
Migros et les
indépendants

En soutenant l'Alliance des indépen-
dants , Migros est la seule entreprise de
Suisse à proclamer ouvertement qu 'elle
finance un parti politique. (...) Jules Ky-
burz . président de la délégation de l'ad-
ministration FCM, explique.

(...) Nous avons des objectifs com-
muns , mais nous n 'avons pas d'attache
étroite avec ce parti . C'est une différen-
ce essentielle. L'Alliance et Migros ne se
concertent sur aucune question. Cha-
que organisation parvient à ses conclu-
sions indépendamment de l'autre. L'Al-
liance des indépendants est réellement
indépendante. C'est naturellement vrai
aussi pour Migros : elle ne se laisserait
lier politiquement par aucun parti. Sur
les problèmes qui la concernent , elle se
forme sa propre opinion. (...)

Gerd Klinne
¦ . . .
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Hommage
à l'opposition

COR El ERE DEL TICINO

Le député libéral-radical Sergio Sal-
vioni a pris congé de ses collègues du
Grand conseil tessinois en exprimant
une réfl exion politique critique. (... ) Il a
rendu hommage au rôle joué par l'op-
position de gauche au cours des derniè-
res années, lui attribuant le mérite
d'avoir entamé sur les bancs du Parle-
ment, avec le gouvernement, la discus-
sion sur la rigueur financière. Le débat
a été parfois dur entre les partis gouver-
nementaux et la gauche non gouverne-
mentale. Mais, selon Salvioni, il s'est
tenu dans l'optique d'une amélioration
de la fonction de l'Etat et de sa crédibili-
té.

Par ailleurs , plusieurs critiques au-
raient dû être formulées au sein des
formations gouvernementales. (...)

Paul Guidicelli

Emilie à la TV
romande

m
Emilie. C'était, jusqu 'alors, le nom

dont nous avions baptisé, au Téléjour-
nal , l'ordinateur chargé du montage et
de la diffusion de nos images d'actuali-
té. (...)

Mais Emilie , c'est aussi , depuis cette
année, depuis le soir du 1er janvier , le
nom d'une adolescente de 14 ans. Invi-
tée par le rédacteur en chef à commen-
ter l'actualité (...).

(...) Cette Emilie-là n 'était pas domes-
tiquée... Mais qu 'avait-elle donc proféré
de si monstrueux pour provoquer une
telle violence et une telle avalanche de
réactions? Deux ou trois choses toutes
simples, qui étaient ses vérités à elles

Alors sagement, nous autres, au Télé-
journal , nous sommes retournés à Emi-
lie - l'autre, la domestiquée. (...)

Pierre-Pascal Rossi

Contrôle
des gaz

La majeure partie des voitures de
tourisme n 'a pas encore subi le premier
contrôle obligatoire des gaz d'échappe-
ment. Or, le temps presse. (...)

Ce contrôle des gaz d'échappement
imposé par le législateur est le bienvenu
pour les garages qui manquent de tra-
vail. (...)

L'accord-cadre que le TCS a passé
avec l'Union professionnelle suisse de
l'automobile est une bonne base pour
rassurer les automobilistes. Il met en
évidence l'importance de toute cette af-
faire. N'oublions pas en effet (...) que
l'objectif final de ce contrôle est d'amé-
liorer la qualité de l'air que nous respi-
rons. Le TCS ne peut et ne veut pas
contribuer à ce que des voitures défec-
tueuses passent «en douce » le contrô-
le. (...)

Hans-Rudolf Ryf

Baiser blanc lopal
Ronde des petits métiers, femme

agraphe, goûteur d'eau dame-écho,
instructeur de parapluie, inspecteur
d'araignées, et autres empêcheurs de
tourner en rond , forgeurs d'espoirs et
fends-cœurs : les héros de «Conte-
Gouttes » ont tous un savoir-faire, des
instructions, une fonction précise à
remplir, sous surveillance.

Mais ça n'a pas le même goût que
l'allumeur de réverbère de la planète
à baobabs du Petit Prince. Ici, ça ne
sert à rien de faire mieux que des
semblants de gestes, sinon à se faire
mal voir , à s'attirer des ennuis, et sur-
tout pas à faire tourner la planète.
Malgré l'invention des mots, malgré
leur drôle de petite cadence alerte,
malgré les cassignoleurs de carmoisel-

les, les blancs lopal ou softilien , sur la

E
lanète d'un «Conte-Gouttes», les
aisers de paix sont mortels. Seules

s'en tirent les arpenteuses de nuages,
plus réalistes que les brasseurs de vide
ou les tourneurs de page. La dispari-
tion des étoiles, la fin, l'argent, le ciel
fichu, tout rend le son de l'inquiétude
dans ce monde de plume vive. Tant
de fraîcheur et de poli, de brillant,
pour dire tant de doute.

Ce texte d'Anne-Lise Grobéty est
de ceux qu'on prend et reprend, par
petite dose, et un certain jour, au fil
d'une rive hivernale déserte, on croise
de vieux amis qu'on ne savait pas
connaître : les pelleteurs de brouillard,
les renifleuses de pluie.

Ch. G.

Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous !
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront reproduites.

Boîte aux lettres

Deux tribunaux,
quelle justice?

Permettez-moi de vous faire part de
ma stupeur.

FAN du 15.1.87, Tribunal correction-
nel : deux morts,.une blessée grave dont
la vue est encore en danger : cent qua-
tre-vingt jours de prison , mais avec sur-
sis de quatre ans.

FAN des 9 et 16. 1. 87, Tribunal de
police : vol de victuailles (dont une par-
tie a été récupérée) : septante jours de
prison , avec sursis de deux ans. (Le
procureur avait même demandé nonan-
te jours. )

Deux tribunaux du chef-lieu diffé-
rents, je veux bien. Mais, tout de même.
Ou bien la vie humaine ne vaut plus
très cher, ou bien les victuailles sont
hors de prix.

Question : Où est la mesure de notre
justice?

Maurice Robert
Neuchâtel
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Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

4,, n
, Emprunt série 54

/ / IdST^dS
Il k de fr. 25000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 30000000

Le produit est destiné à l'obtention de nouvelles ressources pour
le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11/9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons annuels au 10 février
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Libération des titres attribués valeur 10 février 1987

Délai d'émission jusqu'au 28 janvier 1987, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
461858-10  ̂ m r
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te l  ex
¦ FELDSCHLÔSSCHEN
— Le groupe Feldschlôsschen ,
Rheinfelden (AG), a renforché sa
position de première brasserie suis-
se en accroîssant une nouvelle fois
sa part de marché, faisant passer
celle-ci de 34,3% à 34,9%. /ats
| HASLER — Le groupe ber-

nois Hasler a annoncé la fusion de
deux de ses filiales , Hasler-Signal
SA, à Berne, et Zeag Systems, à
Spreitenbach (AG). /ats
¦ MONTEFORNO - Con
frontée depuis plusieurs années à
de graves problèmes financiers ,
Monteforno SA, à Bodio (TI) va
interrompre sa production du 16
février au 14 mars prochains. Quel-
que 340 travailleurs, sur 420, seront
au chômage pendant cette période,
/ats
¦ EM MARIN - Premier fabri-
cant suisse de circuits intégrés en
technologie CMOS EM Microelec-
tronic-Marin S.A. organise son 3me
séminaire à l'attention de ses distri -
buteurs européens. Ce séminaire
aura lieu du 21 au 23 janvier au
Novotel de Thielle et fera le point-
sur les nouveaux produits et les te-
chnologies inédites que l'entreprise
marinoise adoptera prochainement,
/fan

¦ OPTIMISME - Les catas-
trophes économiques n'ont pas ten-
dance à se reproduire tous les 60
ans, a indiqué Pierre Languetin,
président de la Direction générale
de la Banque nationale suisse. P.
Languetin a comparé la situation
actuelle à celle des années vingt et
en a déduit que la crainte de voir le
monde tomber dans une nouvelle
déflation ne sont manifestement pas
fondées, /ats

PIERRE LANGUETIN - Pas de
déf lation. "ap

i l  BBC - Le groupe BBC
Brown Boveri a annoncé hier qu 'il
vient de se voir confier par les che-
mins de fer fédéraux la fourniture
de l'équipement électrique d'une
tranche supplémentaire de trente
nouveaux trains navettes et de huit
locomotives à adhésion/crémaillère
pour la ligne du Brunig. /ats
¦ OERLIKON - La compa-
gnie Oerlikon Aérospatiale (Cana-
da) a annoncé qu 'elle a intenté une
poursuite judiciaire en dommages et
intérêts de 1.036.013.10 dollars ca-
nadiens (environ 3,6 millions de
francs suisses) contre le président
du parti conservateur de la circons-
cription de Saint-Jean sur le Riche-
lieu où elle a, l'an passé, fait l'acqui-
sition d'un terrain sujet à de multi-
ples spéculations, /ats

¦ BATELLE - L'Institut Batel-
le à Genève va concentrer les res-
sources et les investissements des
sièges de Francfort et Genève sur
les domaines des sysèmes électroni-
ques, des nouveaux matériaux, de
l'ingénierie, de la biologie et de l'en-
vironnement, a indiqué le nouveau
directeur général pour l'Europe ,
Thomas Kabierschke. /ats

S'allier pour gagner
Belle percée d'Asgalium, à La Chaux-de-Fonds

Asgalium SA, à La Chaux-de-Fonds, est une entreprise de pointe, fondée en 1984 par un
jeune ingénieur, ancien directeur technique de Portescap. Depuis, on assiste à une forte
expansion.

Ingénierie du mouvement , moteurs
miniatures , réducteurs , codeurs opti-
ques, ces produits visent l' ensemble de
l' industrie. Asgalium est leader dans le
domaine des servomoteurs à courant
continu. La société , - 11 collabora-
teurs dont quatre ingénieurs - propo-
se des solutions complètes à un problè-
me, plutôt que des composants.

Asgalium. présente dans 12 pays
dont les Etats -Unis , exporte les deux
tiers de sa production. Depuis 1986,
son chiffre d'affaires double chaque an-
née, sans compter une masse de tra -
vaux en sous-traitance confiés dans la
région. La société est connue dans le
monde pour ses codeurs , son savoir-
faire mariant la mécanique de haute
précision à la microtechnique. Son
atout est d'être rare dans un tel secteur
de pointe. Le produit est un ensemble.
Le bras est le moteur , l'œil est le co-
deur , le cerveau est la commande, l'am-
plificateur de puissance nourrit le mus-
cle. La société entend fournir l' ensem-
ble.

Asgalium s'étend sans cesse. Les pré-
visions indiquent une cinquantaine
d'emplois dans les 4 à 5 ans à venir.

LIGNE DE PRODUIT - Un systè-
me complet. fan

Le directeur est actuellement en
pourparlers avec de gros groupes indus-
triels, dont un neuchâtelois , en vue d'al-
liances basées sur le savoir-faire de sa
société. Le bâtiment actuel est suffisant
pour l'heure.

Marc Heyraud est un créateur d'en-
treprise , par goût. Il a débuté à une
époque morose, incitant à bouger, à
éviter les murs des lamentations , au lieu
de se contenter d'une carrière monoto-
ne dans une grosse maison :
- Le canton de Neuchâtel doit

jouer la carte de sa tradition horlogère
- haute précision - en y ajoutant les
nouvelles technologies microélectroni-
ques. Il faut y croire , prendre des ris-
ques, foncer. Un chef d'entreprise ne
doit pas craindre la concurrence améri-
caine ou japonaise. L'émulation est sai-
ne.

Le directeur apprécie le soutien du
service de promotion économique de

l'Etat et celui de sa ville :
- Les Suisses, dans le combat éco-

nomique actuel visant les nouvelles te-
chnologies, doivent occuper des niches
spécifiques offrant à la fois la petite
série à la carte et une certaine produc-
tion de masse.

Le club des créateurs d'entreprises ,
sous la bénédiction de RET SA, consti-
tue une première nationale. Le direc-
teur d'Asgalium apprécie un tel lieu de
rencontre propice à l'échange d'expé-
riences :

— Entreprises de pointe, artisanat ,
commerce, services, agriculture , hôtelle-
rie, tourisme, tertiaire : tout est insépara-
ble dans une économie.

Il s'agit d'encourager les secteurs pri-
maire ,secondaire et tertiaire et tout ce
qui suivra, avec des bouleversements
technologiques foudroyants, mais im-
prévisibles .

Jaime Pinto

Roland Carrera

Le taux hypothécaire ayant la parti-
cularité d 'être un taux « politisé» , on
ne prend pas de décisions sur ce p lan
dans une banque à l 'instar de ce qui
se passe dans d 'autres secteurs de
l 'activité bancaire.

L 'an passé à pareille époque, la
Banque cantonale neuchâteloise avait
annoncé une première baisse de
0,25 % et provoqué divers remous.
Tout au long de 1986 cependant et en
dépit d 'avis par lesquels on s 'interdi-
sait de reconnaître la tendance pro-
fonde du marché , toutes les autres
banques — les dernières à la f in  de
l 'année — ont fini  par suivre. Il n 'y
avait p lus rien d 'autre à faire , car en
Vertu de la concurrence les taux
s'étaient en effet tassés. , ...

En parallèle du reste avec un tasse-
ment de la rémunération des capi-
taux, puisqu 'au dernier trimestre de
1986, on a assisté à une baisse des
intérêts payés sur l 'épargne notam-
ment.

La concurence s 'est pourtant inten-
sifiée sur les nouvelles bases et les
choses ont évolué au point qu 'autour
d'un taux hypothécaire général officiel

de 5 'A % se sont instaurées toutes sor
tes de pratiques ramenant la réalité de
ce taux entre 4 A %, qui est celui de k
Banque cantonale de Claris, et 5 %,
taux moyen obtenu par de grandes
banques cantonales. Willy Schaer,
président de la BCN, citait à cet égard
l'exemple de la Banque cantonale de
Zurich, leader en matière hypothécai-
re, qui , tout en s 'en tenant à 5 A %, fai
une publicité attractive sur un système
à trois étages fixés pour 5 ans: avec
rabais de 'A % la première année, A %
seconde et la troisième pour arriver
au taux officiel de 5 A % la quatrièmt
et cinquième année. Ce qui donne en
réalité 5,05 pour cent.

i La concurrence joue d 'autant
mieux son rôle que les compagnies

'd 'assurances et les caisses de retraite
disposent elles aussi de capitaux im-
portants et travaillent sur le marché
hypothécaire à des taux inférieurs à
l'officiel de 0,25 % généralement.

Compte tenu de ces éléments, la
BCN a préféré jouer cartes sur tables
et sans artifices.

RCa.

Cartes sur table

Négociation vitale
Gaston Gaudard et l'endettement international

Le professeur Gaston Gau-
dard , des Universités de Fri-
bourg et de Lausanne, a trai-
té de l'endettement interna-
tional devant la Société de
science économique. Pro-
blème essentiel, puisqu'il
risque toujours d'entraîner
une crise du système inter-
national.

L'endettement des seuls pays en dé-
veloppement s'élève à mille milliards de
dollars , sans compter celui des pays de
l'Est et occidentaux y compris les Etats-
Unis. Les capitaux étrangers permettent
aux pays pauvres d'investir , de produi-
re, de parvenir à une certaine stabilité.
Mais ce cycle normal est rompu , au
risque de provoquer une catastrophe
mondiale. Les créanciers, afi n d'écarter
dé graves troubles sociaux chez leurs
débiteurs , accordent de nouveaux cré-
dits privés et publics.

Gaston Gaudard souhaite la recher-
che d'une solution globale par la voie
de la renégociation et de la coopéra-

tion. Les chances d'un nouveau plan
Marshall pour les pays en développe-
ment restent dérisoires. Celles d'une ré-
forme du système monétaire et finan-
cier international aussi. Le dollar améri-
cain a perdu sa crédibilité.

Une gestion à court terme s'impose
visant à une relance de la croissance
des pays en développement. Le but est
de les conduire à la phase du rembour-
sement. Le Fonds monétaire internatio-
nal l'admet II s'agit d'éviter la faillite des
débiteurs et d'accroître les prêts au-delà
de la limite de l'endettement tolérable.
Le risque financier serait à négocier et à
répartir contractuellement entre créan-
ciers et débiteurs.

L'histoire économique démontre, af-
firme le conférencier, qu 'aucun peuple
n 'a jamais trouvé son véritable avantage
à être opulant tout seul.

Ce serait dangereux pour tous, si la
partie la plus large et la plus pauvre de
l'humanité ne voyait d'autre issue que
d'assister dans le désespoir à l'enriches-
sement des nations industrialisées.

La Suisse, grâce à sa petite dimen-
sion et à son haut développement est
l'un des pays les plus intégrés à l'exté-

rieur. Elle contribue à la recherche
d'une solution aux crises actuelles.

J. P.

GASTON GAUDARD - A la re-
cherche d'une solution globale.

fan-Treuthardt

La Foire de Francfort
se présente à Neuchâtel

La Foire de Francfort présente
ses divers salons et expositions
cet après-midi au Palais DuPey-
rou.

A l'instar de celle de Bâle et
d'autres villes mondialement
connues pour ce type de mani-
festations , la Foire internationa-
le de Francfort consacrée aux
biens de consommation organise
tout au long de l'année des Sa-
lons internationaux et spéciali-
sés dans les domaines les plus
variés.

La vive concurrence qui existe
à la fois entre les villes de foires
et sur les marchés oblige aussi
bien les organisateurs que les ex-
posants à faire un réel effort de
relations publiques et d'informa-
tion.

Sous les auspices de l'Union
cantonale neuchâteloise des arts
et métiers, l'occasion est ainsi
offerte aux chefs d'entreprises
d'en apprendre davantage sur la
palette de manifestations offerte
à Francfort, /rca
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¦ NEUCHÂTEL œmaBMa
Précédent du jour

Bgae tant, Jura 490 —G 470 — G
Banque n a t i o n a l e . . .  610.— G 600 — G
Crédit lonc. NE p . . .  880 — G  B90. — G
Crédit lonc NE ». . .  870.— G  870.— G
Neneriàl ass. gen. . 900 — G  900 — G
Cortaillod p 4100 — B  4300. — G
Cortaillod n 3500.— 3250.—
Cosso nay 2900. — 2800 .—
Cha ux el cimenls..  . 1125. — G 1100 — G
Dubied n 230 — G  230 — G
Dubied b 300 — G  
He rmè s p 260 — G 250 — G
Hermès n 65 — G  65 — G
J.S iichaid p 8755.—G 8725 —G
J S u chard n 1760 — G  1810 —
J Sucha rd b 8 6 3 - - G  860 — G
Omenl Por lland 5525 — G 5600 — G
Sie navig N' Iel 550 — G 550 — G

¦ LAUSANNE ¦ ilMIlll 
Bqne cent VD 1450— 1450.—
Crédit lonc. VU . . . . 1380 — G 1380 —
Atel Consl V e v e y . . .  1775— 1750 — G
Bobs l 3225 — 3250.—
Innovation 1070.— G 1095 —
Publicitas 6975.— 7000.—
B inso; 8 O rmo n d . .  . 535 — G 540 —
la Suisse ass 7600 — G  7600. — G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦ »
Grand Passage 1450. — 1450 —
Charmilles 1520. — 1500 —
Pargesa 2330 — 2325 —
Physique p 330— 335 —
Physique n 250.— 235 — G
Zyma 1150 — G  1140 —
Monte Edison 3 25 3.25
Olivelti pnv 9 05 915
S K F 77 50 78 —
Swedish M a t c h . . . .  103— 10350
As ira 2.40 G 2.50

¦ BÂLE ¦!¦¦ !¦ Il
Holf . L.R cap 169000— 172000 —
Holi-L.B. |ce 120750— 120750. —
Holl , L . B . 1 ; 1 0 . . . . .  12075— 12100 —
Ciba Geigy p 3230— 3210.—
Ciba Ge igy n 1600 — 1600 —
Ciba Geigy b 2340— 2320 —
Sando î p 10650— 10700 —
Sando ; n 4075. — 4160 —
Sand or b 1700— 1690.—
halo Su isse 322— 317 — G
Pi r elli In t e rn 458— 463 —
Bàloise Hold. n . . . .  1660— 1660 —
Bàloise Hold. b . . . .  3600— 3630 — •

¦ ZURI CH wsmmmiamm
Crossair f . '. 1640 — 1640 —
Smssa ir p 1200 — 1210 —
Swissai r n 985— 390.—
Banque leu p 3750 , — 37 25.—
B anque leu b 604— 603. —
UBS p 5940— 5890 —
UBS n 1130 .— 1125 .—
UBS b 226— 224. —
SBS p 553— 549 —
SBS n 440 .— 441 .—
SBS b 470 — 469 —
Créd . Suisse p 3800— 3810 —
Créd . Suisse n 697— 695 —
BPS 2570— 2570. —
BPS b 2 56— 256 .—
ADIA 8850 — 8825 .—
Elec trowa t l 3775— 3760.—
H as ler 6800 .— 6900 —
Holde rba nk p 4500 .— 4500 —
Inspectorate 3265— 3200 — 1
Inspectorate b . p . . . .  480— 480 —
tand is 8 G yr n 1780— 1800 —
tandis 8 Gyr b 179— 179 —
Mo lor C o l u m b o s . . .  . 1950 — l 1920 —
Moev enpick 7100 — 1 7100 —
O erlikon Buhrle p .  . .  1320— 1295 —
Oerhlion .Buhrle n.  . .  295 — 291 —
Oerl ikon-Buhrle b. 420.— 410 —

Presse lin.. 355.— 355 .—
Schindler p 3725— 3725.—
Sch indler n 560 — 1 550 — G
Schindler b , 695.— 700.—
Sila p 3800 .— 3780 — l
Sika n 1725— 1725 — G
Réass ur anc e p 18400 .— 18700 —
Réas surance n 7575.— 7525 .—
Réass urance b 3410 — 3420 .—
Winterthour p 7250.— 7200 —
Winterthour n 3550— 3550.—
Wi nlerlhour b 1210— 1205. —
Zuri ch p 8350— 8400 —
Zurich n 3700— 3700 —
Zurich b 3510.— 3525.—
At e l . . ' . . , 1575 — 1600.—
Brown Boveri 1805— 1780 —
El. laufs nbourg. . . .  2450— 2475.—
Fischer : 1810 .— ' 1830 —
Fnsco 3900 — G 3900 — G
J elmoli 3950— 3975 —
He ro 4380 .— 4400 —
Nes tlé p 9550— 9575 —
Nes tlé n 4740— 4750 —
Alu Su is s e p 490 .— 505.—
Alu S uisse n 165.— 176. —
Alu Suisse b 40 .— 40.50
Sib ra p 660 — 660 —
Sulzer n 3100. — 3200 —
Sulzer b 565. — 57 4.— I
Von Roll 1070. — 1100 —

¦ ZURICH (Etrangères) OD
A etna Life 94 .— 94 25
Alcan 48.50 48.— t
A man 22— 22 —
Am . E ipress 102. — 103. —
Am. Tel. 8 T e l . . . .  40. 75 l 40 50
Baxter 34.50 33.75
Unisys Corp 1 4 5 5 0  146.50
Ca terpillar 68.50 69 —
Ch rysler 69.75 1 69 75
Coc a Co la 64 — 62 50
Co ntrol Data 42.50 42 75
Walt Disney 80 — 1 79 75 L

(36  ̂ &b* Est* i-" *̂ 
te N*.N f̂çy 1.5375 Vj_^x 83.6 QHKSÉJ 201 50 """"" SUISSES ) ] 668.8 | IJM STHIES utmtm | 2094.07

Ou Pont 146.50 148 .—
Eastman K o d a k . . . .  115 .— 114 .50
EXXON 120 50 122 .50
Fluor 21 .— 21 .25
Ford 107 .60 110 — L
Ge neral Elecl 146.50 149.—
General Mo t o r s . . .  108.50 L 109.—
Gen Tel 8 Elect . .  93 75 93.—
Gillette 82.50 84 .50
Goodyear 67 .75 69. 75
Homestake 42.75 42.25
Ho neywell 99— 99.—
Inco 20.25 19 .75
IBM 192.50 189 —
Int. Paper 137.— L  139 —
Int. Tel. 8 Tel 89.50 89 ,50 l
Lilly Eli 127.50 126 .—
Litton 125.— 123 —
MMM 19 8 —  199 50
Mob il ' 66. 75 67 50
Monsan to 131 — 133 —
Na t. Distilleri 78.50 G 78.50
N C R  8825 86.—
Pac ific Cas 40.75 40.75 l
Phili p Morris 126 .50 ¦ 125.50
Phillips Petroleum:. .  19.50 19.50 L
Proc tor 8 Gamble . . 130.50 131 —
Schl umberget 57.— 56.50
Teiaco 59.— 58.50
Union Carbide 39.50 37 75 •
U.S. Steel 37.— 36 — G
Warner-Lambert 100.— 102. —
Woolworlh 65.75 66 —
Xero i 106. — 104 —
AKZO 105 .— 102 .50
A.BN 386 .— 384—-
Anglo Americ 26 . — 26.—
Amgold 125.50 124 —
De Beers p 14— 1375
I mpérial Chem 27.75 28.25
Nosk H yd r o 31 ,— 31 .25
Phili ps 33 25 32 75
Ro yal Dutch 157 — L  156.50
Unilever 385— 378 —
B A S F  210.50 210 50
Bayer ; : X  239 — 239.50

Comme rîbank 253 .— 251. —
Degussa 386.— 384.—
Hoechs t 210 50 210.50
Mannesmann 139 .50 137.—
R. W .E 188.50 L 188 .60
Siemens 589 — 590 —
Th yssen 98— 97.—
Volkswagen 320.— 322.—

¦ FRANCFORT PmTTHrffg
A E G  314.50 314.40
B A S F  252 — 253 .30
Ba yer 284.50 285.50
B.M.W 510 — 507 .—
Damier 1091 — 1108 .50
D egussa 462 — 461.50
Deutsche Bank 784.50 781 —
D resdncr Bank 389.50 386.50
Hoechst 252 .— 252 —
Mann esmann 163.— 164.50
Mercedes 910.50 918 —
Sche rrng 641 — 642 .80
Siemens . 700.— 702 —
Volkswagen 375.50 382 —

¦ MILAN trMMWfflWfaw
Fia i 14190 .— 14000. —
Gen er ah Ass 136300— 135400 —
llalcemen li 73200.— 72490 —
Ol ive tti 12965— 12900 —
Pirelli 5084— 5088. —
Rinascenle 985.— 990 —

¦ AMSTERDAM I IIIBM 
AKZO 139.50 139 —
Amro Bank 88.80 8 8 1 0

¦El sevier 253 — 251 —
Hemeken 164 50 164 50
Hoogovens 32 80 32.90
K. L.M 3 5 1 0  36.20
Nat . Nede rl 78 30 77 —
Robeco 95 80 96.20
Royal Dutch 211 .90 211.40

Canon 935.— 980.—
Fuji Photo 3510 .— 3570. —
Fujitsu 990 — 1000 —
Hi t achi 995— 1040 —
Honda 1300.— 1380 —
NEC 1900 .— 1980 —
Olympus Dpt 976 .— 1040 —
Sony 3150— 3200 —
Sumi Bank 2940— 3090 —
Takeda 2620 .— 2600 —
Toyota 1850.— 1920. —

¦ PARIS EXXSMBaZZSSœ
Air liquide 710.— 710 .—
Eli Aqui taine 337— 337.50
B S N . Gerva rs 4640 .— 4640 —
Bouygues 1205 .— 1211 —
Carreleur 3760 .— 3790. —
Club Médit 745 — 743 —
Dock s de France . .  2650— 2685 —
LO r éal  3920— 3955 .—
Ma tra 2300— 2303 .—
Michelin 2900— 2995.—
Moel H e m e s s y . . . .  2248. — 2255 —
Perner 777— 799.—
Pe ugeo t 1260 .— 1269 —
Total 434.— 438.20

¦ LONDRES mnmm.j iu
Bril 8 Am T a b a c . . .  4 93 4 87
Bu t Pe t roleum 7 .85 7 65
Courtaulds 3.48 3 .40
Impérial Chemical. . .  12.02 11 .91
Rio Timo 7.79 M 7 62 M
She ll T rans p 10 .505 10 53
Ang lo -An USS 17. 125M 16.625M
De Beers USt 9.25 M 9 09 M

¦ CONVENTION OR B&B
plage Fr. 20 600 —
achat Fr. 20 220 —
base arçenl Fr. 320.—

¦ NEW-YORK mwmuma
Alcan 31 .75 31 .875
Archer Daniel 5.875G 5.875
Ama< 14 .50 14.25
A tlantic Rich 67.75 67 .375
Barnetl Ba nks 35.— 34 .625
Boe ing 51.375 61 —
Unisys corp 95.625 95.875
Canpac 14 .125 14.—
Cat erp illar 44.875 43 .875
Cilico ip 189.99 189.71
Coca-Cola 41.— 41.25
Colgale 45.25 45 .125
Control Data 27.50 27.50
Corning Glasi 54 .— 54.375
Digital equip 140.625 140.375
Oow chemical 69 .375 68 .875
Ou Pont 95.875 96 .125
Eastman K o d a k . . . .  74 .875 74 .625
Eiion 79,375 78.25
Fluor 13 .625 13.50
General Electric 96.625 97 —
General Mills 45 ,375 45 .25
Ge neial Motors 71 .25 70 .625
Gêner Tel f l e c . . . .  60.625 60.375
Goodyear 45.25 45 .625
Halliburton 29 .75 29 .75
Homestake 27.625 27 .25
Honeywell 64.25 63.60
IBM 123 .— 123 —
Int . Paper 89.75 88. 625
Int. Tel 8 T e l . . . .  58.375 57.75
Litton 80 . 125 79 .50
Me rryl Lynch 41 .— 40 .625
NCR 56 .— 56 .75
Peps ico 30.50 31 .125
Phr ei 65.25 64 .25
Teiaco 38.50 38.25
Times Mirror 71,50 72.75
Union Pacilic 68.625 68 .25
Upiohn 106 .625 107 —
US S leel 23.75 24.125
United Techno 49.75 49 50
Xeio i 67.50 66.875
Zenith 25.— 24.625

¦ DEVISES * BMW1PW1IW
Etats-Unis 1.537G 1.567B
Canada 1.127G 1.1578
Angle terre 2.325G 2.375B
Allemagne 83 .60 G 84. 40 B
Fra nce 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.10 G 74.90 8
Italie 0 . 117G 0.1198
Japo n 1.003G 1.0158
Bel g ique 4 — G  4.10 8
Suède 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.88 G 12 — B
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espag ne 1.17 G 1.21 B

¦ BILLETS * PW^MJVn
Etats-U nis (1 s) 1.52 G 1.59 B
Canada | l S c a n | .  . . .  1 .11 G 1.18 B
Angle terre ( I t) . . . .  2.25 G 2.45 B
Alle magne (T00DM) .  83.— G  85 — B
France f l O O I r ) . . . .  24 60 G 25.60 B
Holla nde (100 1 1 ) . .  73.50 G 75.50 B
Italie ( lOO I i t ) . . .  0 11211 0.1228
Japon (lOO yens) . . 0.99 G 1.03 B
Bel gique 1 1 0 0 l r | .  . 3.90 G 4.10 8
S uède ( l O O c r ) . . . .  22 50 G 24.—B
Autriche ( l O O s c h ) . .  1180  G 12,10 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.98 G 1 . 18 B
Espagne ( l O O p l a s ) . .  1.15 G 1 .30 B

¦ OR " BaBOTHaSHEHa
Piè ces: 
suisses ( 2 0 l r | . . . .  145 .— G  155 — B
ang l. (s ouvnew) en t 97 .— G 101. — B
americ (20!) en ) . 440 — G  490 — B
sud alnc.(1 0i) en 1 405 25 G 408.25 8
me < (50 pesos) en t 503.50 G 508.50 B

Lingo t (1k g) 20150 — G  20400 — B
1 once en ! 405.— G  408 .— B

¦ ARGENT " -'"-"-rfflr.
Lingot (1k g) 267 .— G  282.— B
1 once en î —.— —.—

Légende: G — Cours demande*
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

âW _

Nom : Marc Heyraud
Age: 40 ans
Etat-civil : marié, deux enfants
Origine : Neuchâtelois
Domicilié: La Chaux-de-Fonds
Formation : physicien ETH Zurich,

docteur es sciences EPFL
Fonction : chef d'entreprise, direc-

teur d'Asgalium SA
Credo : être un créateur d'entrepri-

se, c'est plus que d'avoir une occupa-
tion rémunérée. Foncer, s'engager à
fond. Le travail en équipe est impor-
tant , mais un patron est toujours un
peu isolé pour une raison ou une
autre.

Violons d'Ingres : vie familiale,
natation , ski, littérature, dessin, /jp

S'engager a fond

Banque cantonale

Année marquée par une conjoncture favorable dans le can-
ton de Neuchâtel examinée sous le double rapport des
résultats de la Banque cantonale neuchâteloise et de son
appui à la promotion économique.

Outre le problème des taux hypothé-
caires, deux autres volets à la conféren-
ce depresse donnée hier par la BCN.

Gros crédits
On a enregistré une expansion inat-

tendue et très supérieure aux années
précédentes de la demande du crédit ,
notamment en provenance du secteur
de la construction. La BCN a elle seule
a connu une progression exceptionnelle
de l'utilisation des crédits de
126,1 millions de francs (1985 +
72,4 millions). Les placements hypothé-
caires (971,9 millions de francs ) et les
crédits en compte courant
(198,9 millions) ont atteint des montants
records.

En bourse
Le secteur de la bourse a très bien

marché en 1986 comme en 1985. La
BCN est très active dans ce secteur
pour les investisseurs du canton.

Le développement des activités d'une
banque dépend largement de ses res-
sources financières, le directeur général
Jean-François Krebs a rappelé à cet
égard l'évolution de la technique des

moyens. Alors que traditionnellement la
BCN avait un afflux d'épargne assez
extraordinaire pour financer toutes ses
activités, depuis environ deux ans la
situation est totalement changée et né-
cessite le recours à d'autres sources
comme les bons de caisse ou, pour la
première fois dans l'histoire de la BCN,
le recours au marché.

L'émission d'un emprunt public de
30 millions , coté à la Bourse de Zurich,
a trouvé un écho tel qu 'il donne la
mesure de la confiance accordée à la
BCN par les investisseurs institutionnels
suisses alémaniques. Dans le courant
de 1987, elle retournera sur le marché
des émissions.

Soutien économique
Claude Nussbaum, responsable de la

promotion économique à la BCN, a
brossé un panorama du soutien appor-
té par la BCN aux entreprises en voie
de création , d'établissement et bien sûr
déjà établies. Nous en retiendrons qu 'il
y a encore de la marge pour de nou-
veaux clients.

RCa.

Année record



Oui au renvoi
Conseil fédéral intransigeant face aux Tamouls

Malgré de nombreux appels contre le renvoi de 32 demandeurs d'asile tamouls, le Conseil
fédéral a estimé hier au cours de sa séance hebdomadaire n'avoir «aucune raison » de
remettre en cause la décision de rapatriement prise par le Département de justice et
police (DFJP) de Mme Elisabeth Kopp et le délégué aux réfugiés Peter Arbenz.

JEAN-PIERRE HOCKÉ - Choqué
par la décision de Berne. asl

Durant sa séance, le Conseil fédéral a
examiné «à fond » les nombreux appels
qui lui étaient parvenus auparavant. Il
se prononcera définitivement lors de sa
séance de mercredi prochain et pourra
ainsi tenir compte des entretiens qu 'au-
ront vendredi Mme Kopp et le gouver-
nement bernois. Par ailleurs , Arbenz et
Jean-Pierre Hocké, haut commissaire
des Nations unies pour les réfugiés, se
rencontreront demain à Genève.

Selon Achille Casanova, vice-chance-
lier de la Confédération , le Conseil fé-
déral ne voit pas de raison de douter
que les autorités compétentes ont exa-
miné soigneusement les demandes,
procédé à des enquêtes approfondies
et appliqué de manière irréprochable la
procédure en la matière.

Retour impossible
Le rapatriement vers Sri-Lanka des

Tamouls actuellement en Suisse «n 'est
pas possible dans les circonstances ac-

tuelles et en l'absence d'informations
complémentaires », a déclaré pour sa
part le haut commissaire des Nations
unies pour les réfugiés , JeanPierre Hoc-
ké, dans une interview parue hier.

Répondant aux questions de la «Tri -
bune de Genève », Jean-Pierre Hocké a
indiqué que deux missions — une suis-
se et une du HCR — à Sri-Lanka, en
mai et en août derniers, sont arrivées à
la même conclusion : «la situation ac-
tuelle permet difficilement d'envisager
des retours » (des requérants tamouls).

Compétence du HCR
Si, de son côté, la Suisse considère

que ces 32 Tamouls ne répondent pas
à la définition de la Convention interna-
tionale de 1951 sur les réfugiés , note
Jean-Pierre Hocké, « ils relèvent tout de
même de la compétence du HCR»,
dans la mesure où «ils fuient une situa-
tion de violence, voire de guerre civile» .
/ats

Scandale majeur
Christian Nucci passible de la Haute Cour

Banal détournement de fonds au départ , l'affaire du Carrefour du développement a toutes
les apparences aujourd'hui d'un scandale politico-financier majeur.

En direct de Paris :
Pierre-François Chatton

Alors que les charges pesant sur l'an-
cien ministre socialiste Christian Nucci
paraissent suffisantes pour l' entraîner
devant la Haute Cour de justice, le juge
d'instruction a fait procéder à l'arresta-
tion de Jacques Delebois , contrôleur
général de la police française et proche
du ministre de l'Intérieur Charles Pas-
qua.

Opposition et majorité se trouvent
éclaboussées par ce scandale. La gau-
che parce qu 'elle était au pouvoir lors-
que plusieurs dizaines de millions de
francs français ont été détournés ; la
droite parce qu 'elle a tenté d'exploiter
l'affaire , de manipuler certains protago-
nistes et même de soustraire à la justice
le personnage clé du dossier , Yves Cha-
lier , ancien chef de cabinet de Christian
Nucci.

Après plusieurs mois d'enquête et
après avoir incul pé quatorze personnes,
le juge d'instruction Jean-Pierre Michau
estime qu 'il existe contre l' ancien minis-
tre de la Coopération Christian Nucci
«des présomptions graves et concor-

NUCCI — Fausses f actures. agip

dantes » de sa culpabilité. Il a ainsi trans-
mis son dossier au Parquet afi n que
celui-ci prenne des réquisitions. C'est le
début d'une procédure complexe car
les délits auraient été commis par un
ministre dans l' exercice de ses fonc-
tions. Au bout du compte, si Christian
Nucci doit être jugé un jour , c'est par la
Haute Cour de justice composée de

députés et de sénateurs. Une institution
qui n 'a jamais été appelée à siéger sous
la Ve République.

Maintenant , la question est de savoir
jusqu 'où un juge d' instruction réputé
tenace et courageux pourra aller dans
cette enquête.

P.-F. C.

Guy C. Menusier

Protégé par ses anciennes fonc-
tions ministérielles , Christian Nucci ne
pouvait être ni inculpé par le magis-
trat instructeur ni même confronté
avec ses comparses présumés. Une
seule issue se présentait dès lors au
juge Micheau : se dessaisir du dossier
Nucci pour le transmettre au parquet ,
qui statuera sur la suite à donner.
Cette démarche devrait logiquement
aboutir à la saisine de la Haute Cour,
faute de quoi la justice ne pourrait
être rendue. Mais le sera-1-elle jamais ?

A part Yves Chalier, ancien chef de
cabinet de Christian Nucci , qui pour
couvrir ses propres indélica tesses par-
le d 'abondance et jette en pâture des
noms de personnalités, les principaux
protagonistes de l 'affaire adoptent un
profil bas ou paraissent hors d 'atteinte
de la justice. Aussi bien le dossier du
juge d 'instruction repose- t-il essentiel-
lement sur des présomptions.

Certes, la comparution de l 'ancien
ministre socialiste de la Coopération
devant la Haute Cour permettrait d'y

voir p lus clair, et peut-être de remon-
ter la filière jusqu 'à l 'Elysée. Car per-
sonne ne doute que Guy Penne , alors
conseiller présidentiel pour les affaires
africaines , ait été pour le moins infor-
mé de ce qui se tramait sous le cou-
vert du Carrefour du développement ;
prudemment , Guy Penne a depuis
lors abandonné son poste de
conseiller pour un siège de sénateur,
qui lui assure l 'immunité parlementai-
re. Mais personne non p lus ne s 'illu-
sionne sur le cheminement du dossier
Nucci.

A supposer qu 'elle suive son cours,
la procédure sera extrêmement lente.
La Haute Cour, juridiction actuelle-
ment inexistante, doit encore se cons-
tituer et ensuite se prononcer sur sa
compétence. D 'ici là , l 'affaire prop re-
ment dite et ses ramifica tions ne man-
queront pas d 'empoisonner la vie po-
litique française - détestable diversion
en prologue à l 'élection présidentielle
de 1988.

G. C. M.

Diversion

Deux étapes
pour l'Ai
Le Conseil fédéral a débattu
des dossiers suivants :

AI: il a décidé que la 2me révision de
l'Ai qui prévoit notamment un échelon-
nement des rentes à trois paliers, avec
introduction de la notion de quart de
rente, entrera en vigueur en deux éta-
pes, le 1er juillet pour la première et en
janvier 1988 pour la seconde.

Monde rural : il a confié à un comité
présidé par le conseiller aux Etats grison
Ulrich Gadient la tâche d'animer en
Suisse la « Campagne européenne pour
le monde rural» organisée par le
Conseil de l'Europe , et débloqué à cette
fin un crédit de 400.000 francs.

Hôtellerie : il a pris connaissance du
résultat largement favorable de la pro-
cédure de consultation pour une révi-
sion de la loi fédérale sur l' encourage-
ment du crédit à l'hôtellerie et aux sta-
tions de villégiature , qui prévoit 80 mil-
lions supplémentaires ces dix prochai-
nes années pour cautionner des moder-
nisations.

Douanes: il a approuvé le rapport
sur le 2me semestre 1986 concernant
les modifications apportées aux tarifs
douaniers découlant de l'élargissement
de la communauté européenne à l'Es-
pagne et au Portugal.

Transports publics : il a décidé de
proposer le rejet sans contre-projet de
l'initiative de l'Alliance des Indépen-
dants — 112.000 signatures en février
1986 — pour leur encouragement par
une aide financière accrue de la Confé-
dération.

Plasmas: il a décidé de reconduire
pour les années 1987-89 le contrat
d'association qui lie la Suisse à l'Eur-
atom dans le domaine de la fusion
thermonucléaire et de la physique des
plasmas, /ats

Berne refuse
Initiative pour les transports publics

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de
rejeter, sans y opposer de contre-projet , l'initiative populai-
re de l'Alliance des Indépendants «pour l'encouragement
des transports publics», déposée le 24 février 1986 avec
115.836 signatures. Le message du Conseil fédéral concer-
nant cette initiative devrait être disponible d'ici août
1988./ap

Encore un Allemand
Enlèvement à Beyrouth-Ouest

Un deuxième ressortissant ouest-allemand, Alfred
Schmidt, 35 ans, technicien à la compagnie Siemens, a été
enlevé à Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane) dans la
nuit de mardi à hier.

Alfred Schmidt a été enlevé dans son
bungalow du «Summerland», un com-
plexe touristique sur le bord de mer à
l'entrée sud de Beyrouth. Il a été vu
pour la dernière fois mardi après-midi à
la cafétéria de l'établissement.

La disparition d'Alfred Schmidt a été
confirmée par Siemens et par le gou-
vernement de RFA. Il s'agit du deuxiè-
me citoyen ouest-allemand à être enle-
vé à Beyrouth-Ouest en cinq jours. Ru-
dolf Cordes, responsable de la firme
chimique ouest-allemande Hoescht
pour le Moyen-Orient, a été enlevé sa-
medi sur la route de l'aéroport de Bey-
routh , peu après son arrivée.

Aucun de ces deux enlèvements n'a
encore été revendiqué. Le gouverne-
ment ouest-allemand lie ces rapts à l'ar-
restation , la semaine dernière à Franc-
fort, d'un Libanais de 22 ans, Moham-
mad Hamadé, qui transportait neuf ki-
los d'un puissant explosif, /apf-reuter

BEYROUTH - L 'ambassade
ouest-allemande est f ermée «pour
cause de rénovation». ap

Raymond Gremaud

\/ous souvenez-vous de cette initia-
tive dite « Pro CFF» i Le 4 septembre
1984. l 'Indépendant Walter Biel était
venu EN VOITURE la présenter dans
un établissement de la gare de Berne.
Avec l 'aide de la Migros, pourtant
grosse consommatrice de transport
routier, l 'initiative a abouti. Elle a été
déposée munie de 115.634 signatu-
res le 24 février 1986. Eh bien, au-
jourd 'hui , le Conseil fédéral la rejette.
Et sèchement! Le message aux
Chambres, qui sera disponible d 'ici
août 1988, ne contiendra donc aucun
contre-projet. Pourquoi cette raideur?

L 'initiative règle des détails pour
lesquels un texte constitutionnel n 'est
pas nécessaire. Et de un! Diverses
revendications sont déjà réalisées ou
en voie de l 'être, poursuit le Conseil
fédéral. Et de deux! Mais le plus gra-
ve, c 'est que l 'initiative priverait la
Confédération et les cantons d 'une
part app réciable des ressources qu 'ils
doivent destiner à des fins routières,

selon une révision constitutionnelle
— donc approuvée par le peup le et
les cantons — qui ne date que de
1983.

L 'initiative des Indépendants exige
en effet la redistribution d 'un tiers du
droit de base sur les carburants et
d'un tiers du droit supp lémentaire en
faveur du transport public. Vous avez
dit autophobe? Cela équivaut à pren-
dre au bas mot 800 millions par an
dans la poche des automobilistes
pour les donner au rail et autres trans-
ports en commun. Selon le Conseil
fédéral lui-même, l'opération est d'au-
tant moins fondée que l 'initiative est
en opposition aux principes énoncés
dans le projet constitutionnel d 'une
politique coordonnée des transports
qui a déjà été examiné par les deux
Chambres. Vrai, ce n 'est pas en tirant
ainsi sur les automobilistes et le
Conseil fédéral qu 'on forge un con-
sensus en matière de transports.

R.G.

Autophobe?

Pavoisez
moins!

FÊTE — Pas de quoi (trop) pavoi-
ser. a-Treuthardt

Finie l'époque où la Confédération
pavoisait à tort et à travers ! Hier, le
Conseil fédéral a comblé une lacune en
approuvant une réglementation concer-
nant le pavoisement des bâtiments de
l'Etat , des CFF, des PTT et de la Régie
fédérale des alcools. Environ 500 des
11.000 bâtiments de la Confédération
sont concernés par cette nouveauté.

Le jour de la Fête nationale , le dra-
peau suisse sera hissé dans l' ensemble
du pays sur tous les bâtiments de la
Confédération ... pourvus d'un mât.
/ats

¦ IRANGATE - «Aucun matériel de
guerre n 'a transité par la Suisse à destina-
tion de l'Iran ou de l 'Afrique du Sud », a
déclaré le Ministère public de la Confédéra-
tion. Il a suspendu la procédure d'enquête
sur les « prétendues livraisons de matériel
de guerre américain à l'Iran via la Suisse»,
/cps

¦ BOCHUZ (SUITE) - L'agita-
tion que connaît le pénitencier vaudois de
Bochuz depuis le début de la semaine a
tourné à l'émeute. Les détenus s'étant
« barricadés » dans le bâtiment , la gendar-
merie est intervenue pour rétablir l'ordre.
Elle a recouru aux gaz lacrymogènes, /ats

¦ VEHICULES - La section zuricoi-
se du Parti suisse des automobilistes va
lancer une initiative cantonale pour l'abais-
sement de l'impôt sur les véhicules à mo-
teur. Le but de l' initiative est d'alléger d'en-
viron 70 millions de francs l' imposition des
automobilistes de ce canton, /ats

¦ ARCHIVES - Le canton de Fri-
bourg veut faire connaître ses 15 km d'ar-
chives. Pour ce faire, il vient de publier un
guide, réalisé par l'archiviste cantonal Nico-
las Morard et son adjoint Hubert Foerster.
/ats

¦ APARTHEID - Les deux plus
grands quotidiens zuricois, le «Tages-Anzei-
ger » et la «Neue Zurcher Zeitung » ont
refusé de publier des pages d'annonces
dans lesquelles des mouvements anti-apar-
theid demandaient la rupture des relations
économiques entre la Suisse et l 'Afrique du
Sud. /ats

¦ RAPATRIEMENT - Un
avion de la garde aérienne suis-
se de sauvetage (Rega) est arri-
vé à Bâle, revenant de l'autre
bout du monde. A son bord, un
Suisse de 30 ans, tombé grave-
ment malade en Malaisie. La
Rega a ainsi parcouru 22 000
kilomètres, /ats
¦ RETRAIT - Le conseiller
aux Etats radical vaudois
Edouard Debétaz a annoncé à
son parti qu'il ne se représente-
rait pas aux élections fédérales
de l'automne prochain. Agé de
70 ans, E. Debétaz se retire
après une carrière politique de
35 ans. /ats

POLITIQUE - Edouard Debé-
taz s'en va. ap

¦ OBSÈQUES - Le conseiller
fédéral Otto Stich et les gouver-
nements in corpore des deux
Bâles ont assisté à Liestai aux
obsèques du conseiller d'Etat
Markus van Baerle, terrassé par
un infarctus la semaine derniè-
re, /ats

i 
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M CONTROVERSE - The Cure, le
groupe rock britannique qui a mécontenté
les Américains d'origine arabe avec sa
chanson «Killing an Arab » (Tuer un Ara-
be) , a accepté de coller sur chaque album
une étiquette explicative , et a demandé aux
présentateurs de radio de ne plus diffuser
le disque, /ap

¦ NÉGOCIATIONS - La Chine
et l'URSS reprendront début février leurs
négociations sur les frontières après un in-
termède de huit ans. /afp

¦ DISSOLUTION - Le conseil des
ministres français a prononcé la dissolution
du Mouvement corse pour l' autodétermina-
tion (MCA), /reuter

¦ OTAGE - Le vice-président améri-
cain George Bush a confirmé pour la pre-
mière fois que l'otage américain William
Buckley, membre de l'ambassade américai-
ne à Beyrouth, avait été torturé et tué par
ses ravisseurs après son enlèvement à Bey-
routh en 1984. /ap

¦ SURVEILLANCE - L'armée
philippine a mis sous surveillance un cer-
tain nombre de ses membres et d'oppo-
sants mêlés à une tentative de coup de
force visant à assassiner d'importants res-
ponsables militaires, /afp

¦ OUVERTURE - Les travaux pré
paratoires au 5me sommet islamique qui
doit s'ouvrir lundi ont commencé à Koweit
en présence des délégués des quarante-six
pays membres de l'Organisation de la Con-
férence islamique (OCI) et au milieu d'un
important dispositif de sécurité, /afp

¦ NUCLÉAIRE - Une des uni-
tés de la centrale nucléaire de
Chinon (centre de la France) a
été arrêtée à la suite d'une fuite
d'hydrogène détectée sur le cir-
cuit de refroidissement de l'al-
ternateur, /afp

¦ ULTRA - Le républicain ul-
tra-conservateur Jesse Helms
est devenu le numéro deux de
l'influente commission des af-
faires étrangères du Sénat, au
détriment d'un modéré, le séna-
teur Richard Lugar, président
sortant de la commission, /afp

HELMS - Nouvelle droite, ap

¦ NETTOYAGE - Les forces
armées nationales tchadiennes
ont déclenché une «opération
nettoyage » contre toutes les
positions libyennes à Zouar et
ses environs, dans le nord du
Ïiays, et ont pris le contrôle de
a localité, /ap

Bruyantes
étreintes

Un couple aux étreintes passion-
nées effrayait le voisinage par les
râles et hurlements dont les deux
partenaires ponctuaient leurs ébats :
saisie, la justice a chargé un magis-
trat de constater, d'une pièce voisi-
ne, le degré de la nuisance provo-
quée par ce tapage nocturne.

L'homme, un maçon de 40 ans,
et son épouse, de sept ans sa cadet-
te, avaient emménagé en septembre
1985 à Dortmund (est de la RFA).
Depuis, les voisins étaient réveillés
en sursaut par ce qu'ils prenaient
pour les ultimes spasmes d'un ago-
nisant ou le cauchemar d'un enfant
en proie à une forte fi èvre. Trois ou
quatre fois par nuit. • ¦

Informés du fait que ces cris dans
la nuit ne devaient rien à Némésis et
tout à Eros, ils ont fait part de leurs
récriminations à l'administrateur de
l'immeuble. Celui-ci , dans un pre-
mier temps, s'est borné à inviter le
couple à attendre, pour oeuvrer, que
les autres locataires soient partis tra-
vailler. Peine perdue: le concert,
pour n 'être plus nocturne, n 'en était
pas moins retentissant et dès po-
tron-minet les adeptes de la grasse
matinée en étaient réduits aux bou-
les Quiès. Les plaintes ont continué
à s'amonceler. La justice a donc été
saisie. Le tribunal se prononcera en
février, mais il entend juger sur piè-
ce, /afp

Le froid a fait trois nouveaux morts
en Pologne, ce qui porte à 47 le bilan
des victimes de l'hiver dans ce pays. A
Varsovie, des milliers de personnes ont
été privées d'électricité et de téléphone
à la suite de ruptures de câbles. Sur
l'Oder , des brise-glace tentent de déga-
ger le cours du fleuve pour l'empêcher
de déborder. Dans certaines régions de
Pologne, le thermomètre est descendu
hier jusqu 'à moins 24. /ap

VARSOVIE — Soupe populaire.
ap

L'hiver
meurtrier


