
Le hic Erika
Crans: guerre des sélections

Les choses sérieuses débutent aujourd'hui à Crans-Monta-
na. Sur le coup de lOh, en effet, sera donné le départ de la
première course de ces championnats du monde 1987 : le
slalom messieurs combiné. Mais cela ne signifie pas pour
autant que la journée d'hier a été consacrée à des séances-
bronzage sous le soleil valaisan. Non. Les dames ont eu un
important entraînement chromométré en descente, alors
que les messieurs, à peine arrivés de Kîtzbuehl, reconnais-
saient la «Nationale».

Le troisième entraînement chrono-
métré des dames, sur la piste Mont-
Lachaux, servait de premier critère de
sélection interne chez les Suissesses
pour la descente de dimanche. Si Mi-
chela Figini (championne en titre ) et
Maria Walliser sont partantes certaines,
il reste quatre filles pour les trois derniè-
res places en jeu : Zoé Haas, Brigitte
Oertli , Heidi Zurbriggen et Béatrice Gaf-
ner. Ce premier round a tourné à la
confusion de Béatrice Gafner, qui a
réalisé le moins bon temps des quatre
papables.

Gafner éliminée?
Il est certes encore trop tôt pour affir-

mer que la surprenante vainqueur de
Mellau est déjà éliminée pour la course
de dimanche. Il lui reste un entraîne-
ment aujourd'hui et un autre vendredi
pour prouver qu 'elle mérite sa place, le
plus mauvais résultat étant biffé - le rang
et non le temps - et la somme des deux
meilleurs pris en considération. Néan-
moins, sur cette piste Mont-Lachaux
très technique , il apparaît que Béatrice
n'est pas à la hauteur...

Après l'entraînement d'aujourd'hui ,
qui devrait confirmer cette hypothèse, le
problème de la sélection féminine pour
la descente de dimanche pourrait donc
être résolu. Mais il y a un hic... Ce hic,

c'est tout simplement les brillantes per-
formances d'Erika Hess, qui a confirmé
hier qu 'elle était très à l'aise sur cette
piste en réalisant le deuxième meilleur
temps derrière Régine Moesenlechner.

Cas de conscience
Or, selon le chef des filles Jean-Pierre

Fournier, il n'était pas prévu de sélec-
tionner la Nidwaldienne pour la descen-
te proprement dite. Erika doit se con-
tenter de défendre son titre du combi-
né, de courir le slalom et éventuelle-
ment le géant et le super-G, où la ba-
garre interne pour les quatre places en
jeu s'annonce tout aussi impitoyable
qu'en descente.

Abondance de biens peut être préju-
diciable, dit-on volontiers. On n'en est
pas encore là, mais il n 'empêche que le
cas de conscience doit se présenter aux
sélectionneurs. Si Erika devait confir-
mer ses bonnes dispositions lors de la
descente du combiné de demain , il est
fort possible qu'elle soit tout à coup
repêchée pour la descente de diman-
che, au profit de Brigitte Oertli ou Heidi
Zurbriggen, en partant du principe que
Zoé Haas ne se discute plus après sa
troisième place d'hier.

i Fabio Payot

BRILLANTES PERFORMANCES -
Celles d'Erika Hess posent problè-
me, asl

Thielle-Wavre: institut de jeunes filles en difficulté

La survie d'un internat dépend de sa fréquentation. Une
diminution des inscriptions à Montmirail a soulevé quel-
ques difficultés. L'association responsable vient de tran-
cher : l'école poursuivra ses activités.

Chaque année, l' intern at de Montmi-
rail , situé dans la commune de Thielle-
Wavre , accueille 70 à 80 jeunes filles
venant de Suisse alémanique. Elles y
apprennent le français. Des cours de
formation préprofessionnelle y sont
également dispensés.

Fermera, fermera pas?
La gestion d'une telle institution est

coûteuse et le nombre des élèves est
déterminant dans son fonctionnement.
Une baisse des inscriptions peut avoir
de graves conséquences et Montmirail ,
connaît ce genre de difficultés. Allait-on
fermer l'établissement? Avant même
que l'association responsable ait pris
une décision à ce sujet , le fait semblait
acquis...

Eh bien non ! Montmirail poursuivra

COMMUNAUTE MORAVE - Celle de Montmirail, à l 'est de Neuchâtel,
f e r a  f ace aux diff icultés passagères. feh-Treuthardi

ses activités. Au mois d'avril, son direc-
teur, M. Max Bernard , accueillera une
nouvelle volée d'élèves et d'autres jeu-
nes filles pour les cours de vacances,
toujours bien fréquentés . Cet internat ,
précisons-le, n'est pas seul à souffrir
d'une baisse des fréquentations , due en
partie à la dénatalité. La plupart des
pensionnats ont à subir ces difficultés.

Communauté morave

Montmirail appartient à la Commu-
nauté des frères moraves, un mouve-
ment chrétien qui a ses origines dans la
répression des Hussites. L'internat , fon-
dé en 1766, a gardé son caractère reli-

gieux, mais non sectaire. L'Eglise des
frères moraves a essaimé dans le mon-
de entier. Le mouvement est surtout
très vivant en Allemagne où, de nom-
breux réfugiés de Moravie ont trouvé
asile au XVlIIme siècle, comme en terre
neuchâteloise.

L'association responsable de l'institu-
tion, «L'Unité des frères moraves »,
vient donc de se prononcer pour la
poursuite des activités. Plus de deux
cents ans après la première éclosion de
jeunesse, les murs vénérables de Mont-
mirail feront encore le plein , ou pres-
que , de jeunes filles.

A. T.

Montmirail fait front

Messieurs
aussi

Côté messieurs, l'après-midi a été
consacré à une reconnaissance de
la piste Nationale, qui est apparue
mal préparée et dangereuse à cer-
tains endroits. Là aussi, la bataille
sera terrible pour les cinq places
disponibles dans l'équipe de Suisse.
Pirmin Zurbriggen (champion du
monde en titre), Peter Muller, Karl
Alpiger et Franz Heinzer sont par-
tants certains, tandis que Daniel
Mahrer et Conradin Cathomen se
disputent la dernière place en jeu.
Même si Karl Frehsner n'a pas vou-
lu dévoiler son critère de sélection,
on peut imaginer que les entraîne-
ments chronométrés seront détermi-
nants, et surtout la descente du
combiné, à laquelle participeront
Zurbriggen, Hangl, Muller, Catho-
men et Heinzer justement... /fp

Un tunnel dont les députés neuchâtelois sortent assez mal

Que le président du Conseil d'Etat ne
sache plus où donner de la tête n 'éton-
ne pas. C'est aussi un peu son rôle.
Mais que des députés lui demandent
des améliorations routières , qu 'il s'exé-
cute dans la mesure de ses faibles
moyens, sorte un projet de son cha-
peau et que, soudain , on le lui reproche
vertement , voilà qui peut surprendre.
Ce lapin était-il un veau? Car il ne s'est
rien passé d'autre hier après-midi et
même accordé par 89 voix sans opposi-
tion , le projet de correctioin de la route
T-20 au Col-des-Roches a soulevé pas-
sablement de critiques .

Dangereux carrefour
Certes, il urgeait de faire quelque

chose: ce carrefour est dangereux, des
chutes de pierres y sont fréquentes et le
tunnel actuel n 'est plus adapté au trafic
actuel. Qu 'un «36 tonnes » français
l'emprunte et les voitures circulant dans
l'autre sens devront reculer.

Pour parer au plus pressé et en évi-
tant de jeter l'argent par les fenêtres ,
l'Etat a étudié un projet assez modeste,
mais qui a l'avantage , par le biais d'un
second petit tunnel , de séparer les cou-
rants de trafic , d'isoler la circulation Le
Locle-Morteau de celle allant vers les
Brenets. Des «parapluies » protégeront
une partie de ces routes.

Un projet de loi dont la pâte a été malaxée par des spécialistes, et c'est la nouvelle loi sur
l'expropriation, et une correction routière dont beaucoup de députés trouvent qu'elle est
aussi hâtive qu'insufftisante : voilà ce qui a lancé hier après-midi le moteur de cette
session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois. Certains sont même restés dans le
noir à propos du second tunnel du Col-des-Roches...

— C est une amélioration , a com-
mencé M. Francis Jaquet (rad ), mais la
précipitation de l'Etat nous étonne
comme nous sommes surpris qu 'il n ' ait
pas pris contact avec les communes
intéressées. Et puis n 'est-ce pas une
façon détournée de dire que le chemin
de fer régional Le Locle-les Brenets
sera condamné à plus ou moins brève
échéance?

Les cyclistes et la neige
D'autres questions vinrent ensuite sur

les lèvres de MM. Rémy Allemann (soc)
et L.-E. Brunner (lib-ppn), les unes con-
cernant le saupoudrage des travaux
routiers et la nécessité de s'atteler aux
Gorges du Seyon, les autres concernant
la décharge de neige du Locle que les
travaux risquent bien de condamner. La
rapidité avec laquelle le Conseil d'Etat

sort ce projet et demande ce crédit de
1.200.000 fr. surprend tout autant M.
Frédéric Blaser (pop) qui trouve le pro-
jet à la fois mauvais et insuffisant avant
de demander le renvoi «pour uhe étu-
de plus complète» .

Dernière question de M. Tritten (soc)
qui transpose le problème à l'échelon
européen et veut notamment savoir si
la future liaison rapide Besançon-Neu-
châtel s'intégrera dans ce mini-projet du
Col-des-Roches.

Des travaux urgents
M. André Brandt a rassuré son mon-

de. Il a parlé des projets routiers du
Conseil général du Doubs, des pierres
qui tombent ici au Col et qui finissent
par coûter cher aux caisses de l'Etat ,
des quelques 1500 frontaliers emprun-
tant chaque jour ce passage étroit , des
touristes qui en font de même le week-
end , des camions qui ne peuvent se
croiser dans le tunnel. Il fallait donc
faire quel que chose et vite.

Le rail ? Mais non , le « Régional » des
Brenets n 'est pas visé. Des études sont
en cours et le canton a tapé sur la table
des CFF pour qu 'ils revoient la ligne
Neuchâtel-La Chaux de Fonds-Le Lo-

cle dont le «Régional» est un affluent
naturel et précieux. Une piste cyclable?
Mais oui , il y en aura une dans le
nouveau tunnel parallèle à l'ouvrage
actuel de même qu 'un trottoir pour les
piétons.

Un gros million légal
Et à M. Pierre Hubert qui mettait les

pieds contre le mur en disant que ce
gros million n'avait pas été inscrit dans
la planification financière , le président
du Conseil d'Etat a répliqué qu 'il en
avait pourtant touché quelques mots
lors du débat sur le tunnel de la Vue-
des-Alpes. Le président Maurer secoua
sa sonnette, le vote intervint et le crédit
passa comme une lettre à la poste.

Cl.-P. Ch.
lflM=MH

DOUBLE OBJECTIF — Protéger le traf ic, comme la douane s'était déjà couverte et, surtout, séparer les traf ics.
(an-Treuthardt
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Commerçants - Artisans - Indépendants

POUR VOTRE
COMPTABILITÉ

Consultez-nous «56287-82 i

_ _ —

ACTION
Profitez !

TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
EN TRANCHES 20.- le kg
EN ESCALOPES 30.- le kg
FILETS DE PALÉES 16.-le kg
CHINOISE COUPÉE 15.- le kg
0SS0 BUCCO DINDE 8.- te kg
CUISSES DE LAPINS 12.- te  kg

461637-81

r̂ T'̂ ^̂ r̂ T^̂ ^Hr̂ r̂ ^̂ T^̂ ^̂
r̂ r̂ r̂ T̂ r̂̂ r̂̂ Tr̂ ^̂ r7̂

-M

«== ¦~:..-~j =-~r-~:-~:~ ..~= :̂-:— ~- - ~:-~zg ¦-r rr-g

f f massm
r̂ =JMB».

S 461882-81

Un vieux dicton l'affirme : quand l bâtiment va, tout va. A Neuchâtel , plusieurs
constructions d'importance verront le jour au chef-lieu, qui se dotera du même
coup de deux hôtels de grande classe. GJSUrO

QUAND LE BÂTIMENT VA,.. L'ESPOIR
EST PERMIS ET NEUCHÂTEL CONSTRUIT

La médecine neuchâteloise est en deuil. Elle a perdu le Dr Otto Riggenbach, 86
ans, ancien directeur de la clinique psychiatrique de Préfargier de 1936 à 1967.
Hommage est rendu à ce Bâlois d'origine. l 'J'^Wf ^

MEDECINE NEUCHATELOISE EN DEUIL: DECES
DE L'ANCIEN DIRECTEUR DE PREFARGIER

Les pensionnaires du home des Charmettes ont aussi leur avis sur le licencie-
ment du Dr Chuat. Quelques-uns en ont fait part à la « FAN-L'Express ». Tous
au minimum regrettent la décision du conseiller d'Etat Jaggi. I7TëT3HBcl

AFFAIRE DU HOME DES CHARMETTES:
DES PENSIONNAIRES S'EXPRIMENT

L'assemblée extraordinaire des délégués des sec-
tions de Neuchâtel-Sports a vécu hier soir à Colom-
bier à l'heure de la passation des pouvoirs. Après 18
ans de mandat, M. Alphonse Roussy a cédé la prési-
dence à M. Pierre Quinche. IJiTdJt M

UNE PAGE S'EST TOURNÉE
POUR NEUCHÂTEL-SPORTS

Amnesty International , recommande de voter deux
fois non le 5 avril lorsque la loi sur l'asile sera mise
en consultation. L'organistion a donc dérogé à ses
habitudes, qui lui interdisaient de s'immiscer dans le
débat politique. WLW&Z I

VOTATIONS DU 5 AVRIL:
AMNESTY ROMPT LE SILENCE



On construit
Quand le bâtiment va...

NEUCHÂTEL TRADE CENTER - Des privés envisagent la construction
d 'un bâtiment à même vocation, dans la zone de Pierre-à-Bot.

a-Treuthardt

Les autorités communales de Neu-
châtel , dans le domaine de la promo-
tion , comptent sur un secteur privé dy-
namique qui leur permet d'envisager
l' avenir avec une certaine confiance
face au tassement conjoncturel interna-
tional qui se profile à l'horizon.

Les autorités encouragent les entre-
preneurs, mettent à leur disposition des
terrains équipés.

Le Conseil général admet que le dé-
pôt des travaux publics à Vauseyon soit
plus grand afi n d'accueillir des surfaces
destinées à des bureaux. A la Rosière, il
y aura des logements et des locaux
administratifs. L'entreprise IRT - roboti-
que - en plein essor, va investir quatre
millions en vue de disposer d'une usine
et de louer une partie de la surface
(4000 m2), à Puits-Godet. L'entreprise
A. Muller a de gros projets dans cette
zone.

L'entreprise Bio-alternative disposera
d'un nouveau bâtiment industriel et ad-

ministratif de 4 à 5000 m2 à Monruz
qui pourra aussi accueillir des sociétés
de services.

Autres projets
Au centre , rue de l'Hôpital , la société

immobilière du Faucon , louera des bu-
reaux et autres locaux.

Dans la zone industrielle de Pierre-à-
Bot, des privés envisagent la création
d'un nouveau parc administratif - desti-
né aux nouvelles sociétés tertiaires.
Dans cette zone, appelée à un bel ave-
nir, il sera possible d'accueillir des entre-
prises de pointe comme Oscilloquartz ,
fleuron technologique que la Ville sou-
haite maintenir dans ses murs.

Notre entreprise, Centre-Presse, va
construire une usine moderne à la Ma-
ladière. Enfi n , deux hôtels de grande
classe sont prévus sur les rives de Neu-
châtel.

J.P.

Avenir scolaire
¦ Saint-Biaise _

De nouvelles structures scolaires se-
ront mises en place dès la rentrée de
cette année. Elles concernent en parti-
culier le degré secondaire. Les commis-
sions scolaires de Saint-Biaise , Hauteri-
ve, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ont
estimé qu 'une information aux parents
serait souhaitable. Une conférence-dé-
bat se déroulera avec la participation
notamment de M. Jean Cavadini , chef
du département de l' instruction publi-
que. Le rendez-vous est donné ce soir à
l' auditoire du centre scolaire de Vigner ,
à Saint-Biaise, /fan
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¦ Cornaux
Grande entreprise pour grosse production

Trois équipes se relaient à Juracime pour surveiller la
production 24 h sur 24. En 1986, près de 900 tonnes de
ciment ont été livrés par jour ouvrable.

Erigée au cœur de l'Entre-deux-Lacs,
dans la plus vaste zone industrielle de la
région , Juracime ne s'est pas implantée
à Cornaux par hasard. A deux pas, et
sur le territoire même de la commune,
deux carrières de calcaire et de marrie
lui fournissent la matière essentielle à la
fabrication du ciment.

Depuis 1966, plus de cinq millions de
tonnes de ciment ont été produits par
Juracime qui emploie environ 80 per-
sonnes. Pour se faire une idée du volu-
me de production : les trois silos grou-
pés - que l'on aperçoit de fort loin -
contiennent l'équivalent de dix jours de
livraison...

Tout dans le dosage
Juracime fonctionne en permanence

et trois équipes se relaient pour faire le
tour du cadran. La fabrication du ci-
ment peut paraître aussi simple qu 'une
recette de cuisine, mais les « ustensiles »

AU CŒUR DE L 'ENTRE-DEUX-IACS - Une implantation qui n 'est pas
due au hasard. fan-Treuthard t

ont une autre dimension ! De la pierre
calcaire et de la marne, réduites en
farine puis humidifiées pour former des
granules, sont passées au four à 1450
degrés pour y subir une transformation
chimique. Le produit de cette cuisson
s'appelle clinker. Une nouvelle mouture
et une adjonction d'un peu de gypse —
pour retarder le temps de prise —
transforme le clinker en une fine farine
de ciment Portland. La réussite dépend ,
bien entendu , d'un subtil dosage des
composants chimiques.

Le calcaire est acheminé depuis la
carrière par des bandes transporteuses,
en grande partie souterraines. Le four ,
gigantesque , a consommé l'an dernier
6000 tonnes d'huile lourde , 12.000
tonnes de charbon et 8000 tonnes de
coke de pétrole...

Juracime a livré 230.000 tonnes de
ciment en 1986, ce qui représente une
moyenne de près de 900 tonnes par

jour ouvrable. Les trois-quart ont pris la
route , le reste a été acheminé par le rail.
Ceci provient du rayon de livraison res-
treint , déterminé pour chaque entrepri-
se par le cartel des producteurs suisses
de ciment.

Environnement

Juracime est soumise à des normes
fédérales concernant les émissions de
produits polluants et l'entreprise suit
scrupuleusement les directives. Les
poussières sont retenues par des filtres
spéciaux, mais certaines prennent enco-
re la clé des champs. Cauchemar de la
ménagère, elles auraient toutefois des
effet plutôt favorable pour l' agriculture
en raison de leur teneur en silice, un
élément fertilisant.

Dans la carrière de calcaire , l'entrepri-
se est tenue de reboiser au fil de l' ex-
ploitation. L'an dernier , elle a replanté
plus de 3000 arbres. Quant à la carrière
de marne, elle sera progressivement
rendue à l'agriculture.

Juracime fait partie du groupe Jura-
Cement-Fabriken. Elle possède une
participation minoritaire à la .Société
des ciments Portland.

AT.

Juracime nuit et jour

AUJOURD 'HUI | 
¦ Saint-Biaise : 20 h 15. conférence
débat à l' auditoire du Centre Vigner:
« L'école neuchâteloise face à son ave-
nir» .
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel : / (038) 5125 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

_ OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 

¦ SAISON - La saison de ski
de fond de Pro Senectute - Fonda-
tion pour la vieillesse - est bien par-
tie. Tous les mardis après-midi , des
cars transportent les intéressés,
hommes et femmes, depuis l'âge de
55 ans. Les départs ont lieu à Neu-
châtel avec des arrêts à Saint-Biaise
et à Vauseyon.

Le sport , sous la direction de mo-
niteurs et de monitrices, se déroule
à La Vue-des-Alpes. aux Bugnenets
et à Tête-de-Ran. Des excursions
d'une journée sont aussi prévues.
Les personnes qui souhaitent se
joindre au groupe doivent s'annon-
cer au siège de Pro Senectute . à
Neuchâtel. Ap

DÉTENTE - Un sport sain.
fan-Treutluirilt

! | SIDA - Depuis plusieurs
mois, la menace représentée par le
SIDA s'est précisée. La catégorie
des individus «à risque » s'est élar- '
gie. En Europe , la Suisse est deve-
nue le pays européen offrant le taux
le plus élevé de personnes contami-
nées.

Si le mode de transmission du
virus a déjà fait l'objet d'une ample
information , en revanche, l' origine
du SIDA et sa nature ont peu été
évoquées. Pour traiter de la
question , la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a invité le Dr
M.P. Glauser , professeur associé au
CHUV, à la division des maladies
infectieuses, mercredi 28 janvier à
20hl5 au Musée d'histoire naturel-
le, 14, rue des Terreaux, /comm
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MIGROS
désire engager pour sa succursale
de COUVET

MAGASINIER
AUXILIAIRE

Horaire: 06 h 15 - 12 h
du mardi au samedi

S'adresser directement •
au gérant, M. Perriard -
Tél. 63 15 80 462220 76
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Action museau salé
de porc ic
100 g " °™oft
rôti hache

<*™»Srl Boucheries Coop
4M267.79 + principaux magasins f

m̂immmmmmmimmma f̂o

yN^«*
Tailles 36 à 50

! PRÈT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Granges 5

Tél. 31 67 51 ;
Fermé le lundi matin H PARKING

461570-76

mm 11 i imiip !.»¦».»¦ ¦¦¦¦«w

Filets de
limande-sole

100 g X *
COHn norvégien M Qf)
100 g X ( I

462349-76

Centre culturel italien
Cercle d'Archéologie

ROME EN MIETTES
M. Denis KIMOEPFLER

Conférence en français
mercredi 28 janvier à 20 h 15

Salle C47, Université Premier-Mars
461571-76

Restaurant du Poisson

FERMÉ
Vacances annuelles
jusqu 'au 26.2.1987

461500-76

Pour son centre de Bou-
dry, Coop Neuchâtel en-
gagerait un

magasinier
à temps complet. En- >l
trée tout de suite ou à

gmmBam convenir.

tffilld Coop Neuchâte l .
Ŝ ÉrH Portes-Rouges 55

"" tél. 25 37 21. !
423941-76
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CENTRE PRESSE
chercne, pour un de ses collaborateurs
et sa famille (un couple avec un enfant)

UN APPARTEMENT,
minimum 3 pièces

Région Neuchâtel-ville ou périphérie.
Loyer maximum: Fr. 1000.- , charges
comprises.
Prière d'appeler
le numéro 038/25 65 01 (Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S A)
et de demander Mlle Montandon.

423942-76
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

__j CINÉMAS | 
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud , avec
Sean Connery, 12 ans. 2 15 h , 17 h 45,
20 h 45, KAMIKAZE de Didier Grousset ,
avec Michel Galabru , Richard Bohringer et
D. Lavanant, 16 ans. 3 15 h , 17 h 45,
20 h 15, DOWN BY LAW de Jim Jarmusch
(VO s.tit. fr. -all.) 12 ans.
¦ Arcades: 16 h 30, 21 h , LES FUGITIFS
de Francis Weber , avec Gérard Depardieu ,
Pierre Richard et Jean Carmet, enfants ad-
mis. 18 h 45, DOCTEUR POPAUL, de
Claude Chabro l , avec Jean-Paul Belmon-
do, Mia Farrow et Laura Antonelli , 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 20 h 45, LE RAYON
VERT d'Eric Rohmer , 16 ans. 18 h 30, LA
FIANCÉE 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 Faidmann , 12 ans.
¦ Rex : 16h30, À 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 h 45, 21 h , PEGGY
SUE S'EST MARIÉE, de Francis F. Coppo-
la, 12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20h , «GLENGARRY GLEN
ROSS » par le Centre dramatique de Lau-
sanne.

¦ Université: auditoire R.N.02. 16hl5 .
conférence de Mme Maria Luiza Cestari sur
« HISTOIRE , MYTHES, PARADOXES ET
CONTRASTES DANS LA PENSÉE ÉDU-
CATIVE AU BRÉSIL.. .
¦ 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 : du Trésor, rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h , à 8 h , le poste de police ( V
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
<P 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publi que de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h, à 12 h , et de 14 h , à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h , à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h, à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h, à
12 h, et de 14 h, à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections

permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. « Instruments de musique : 102 san-
za» .
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim: Stanulis , peintu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu -
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie : Aloïs Janak ,
gravures.
¦ Galerie du Pommier: estampes d'ar
tistes neuchâtelois.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Philippin ,
photographies.

CONCERT 
¦ Plateau libre : Willie and the lightnings ,
rockabilly, blues.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h ,) La Grange,
Vieux-Vapeur.
a Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h.) La
Rotonde , le Big Ben , l'Escale , le Frisbee, le
Dauphin. 11
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A l'avant-garde
Les concerts du Musée d'art et d'histoire

Encore une fois, on ne pourra que se plaindre du manque
d'intérêt du public pour les concerts qui programment de la
musique contemporaine, même si celle-ci peut prêter le
flanc à la critique. Ainsi le concert de ce dimanche au
Musée d'art et d'histoire n'avait attiré qu 'une toute petite
trentaine de personnes.

Eva Zurbrùgg. violoniste , possède une
technique hors-pair et une musicalité
exceptionnelle. Ses authentiques talents
ne furent pas de trop dans un program-
me particulièrement difficile et parsemé
d'embûches.

De même, la pianiste Erika Raderma-
cher fait-elle preuve d'une dextérité
étonnante et d' une connaissance parfai-
te des œuvres qu 'elle interprète.

La première partie était entièrement
consacrée à des auteurs contemporains
et s'ouvrait avec la surprenante deuxiè-
me sonate de Bartok, une page com-

plexe qui use d' un langage souvent au-
dacieux et d'harmonies cruelles. Il faut
voir là l'angoisse qui habitait l'auteur
pour qui le monde atonal exerçait une
profonde attirance.

Urs-Peter Schneider est un composi-
teur né en 1936, dont l'œuvre semble
appartenir à la tendance des « minima-
listes» . Disons-le d'emblée, une telle
musique (« Einundneunzig Variatio-
nen ») joue sur une minuscule cellule de
notes dépourvues d'harmonie et qui va-
rient en changeant l'accentuation.
Après quelques instants l'auditeur se
trouve plongé dans une torpeur indici-

ble provoquée par la continuelle répéti-
tion d' une même ritournelle.

Il était une fois...
Pauvres musiciennes, oblig ées de

jouer une telle musique et de la resti-
tuer avec une concentration digne
d'une meilleure cause.

Meilleure cause comme celle des
« Variations pour violon et piano» de E.
B. Radermacher qui explorent des ré-
gions sonores nouvelles , même si l'on
retrouve tout soudain une bien curieuse '
référence à « Il était une fois dans
l'Ouest .....

Mais le talent et la maîtrise des deux
interprètes devaient trouver à s'expri -
mer parfaitement dans la Sonate op.
121 de Schumann . enlevée de la plus
belle manière qui soit.

J.-Ph. B.



Pluie d'amendements
La loi sur l'expropriation approuvée par le Grand conseil neuchâtelois

Les lois vieillissent elles aussi ; il faut les remettre au goût du jour. Un exemple : celle sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle était septuagénaire. Il lui faut de
nouvelles jambes pour courir les chemins nouveaux ; depuis hier, elle les a.

Il faut toujours commencer par un
petit quelque chose histoire de se met-
tre en train et ce fut hier après-midi , au
début de cette session extraordinaire , la
décision , par 64 voix contre 28, de ne
pas donner un effet négatif complet au
Recueil systématique de la législation
neuchâteloise. C'est d'ailleurs ce que
proposait le Conseil d'Etat qui rappelait
que l' effet négatif absolu courait le ris-
que de voir «un texte émanant du peu-
ple, du parlement ou du gouvernement
être anéanti par une omission au cours
de laquelle la raison n'intervient pas ».

Des besoins nouveaux
Datant de 1913, la législation sur l' ex-

propriation pour cause d'utilité publi-
que a bien vieilli. De plus, elle ne traite
pas de certains points, ne répond pas à
des besoins nouveaux tels que l'aména-
gement du territoire ou les travaux de
grande envergure qui sont déjà entre-
pris ou vont l'être dans le canton. Alors,
une commission composée de spécialis-
tes de ces questions s'est réunie à 33
reprises.

Ce fut' un long travail ; il est tout aussi
volumineux : plus de cent articles et un
texte de loi dont M. de Dardel , porte-
parole du groupe libéral mais aussi un
de ceux qui avaient mis la main à la
pâte, a dit non sans raison que dans un
tel cas l'Etat , et par extension toute
autre collectivité publique , était à la fois
juge et partie lorsqu 'il s'agit de décider
d'une expropriation pour utilité publi-
que et d'introduire les procédures né-
cessaires. Curieusement, il ne l'est plus
quand il s'agit d' indemnisation puisque
le dossier est alors confié à un organis-

me neutre , la commission d'estimation.
Ceci pour expliquer la complexité du
dossier.

Et une nécessité
- Voilà un texte ardu , ont constaté

ensuite les radicaux et M. François Re-
ber , et les amendements, exclusivement
socialistes et popistes, ne manquent
pas. Mais si le canton veut des routes
modernes et s'il veut aménager son ter-
ritoire , il faut fournir un instrument mo-
derne à l'Etat et ce sera cette loi.

En présentant les huit amendements
qu 'ils avaient déposés, les socialistes et
M. Francis Matthey ont fait part de leurs
critiques. Un exemple : pourquoi ce
« parcours du combattant », ces deux
mises successives à l' enquête publique
que méconnaît la législation fédérale?
Ils demandaient donc que le projet de
loi fût renvoyé à la commission législati-
ve car même si la vieille loi a vécu 73
ans et s'il a fallu six ans aux spécialistes
du canton pour préparer la nouvelle,
une ou deux autres années de plus sur
le bureau de la commission législative
ne seraient pas de trop. Cette demande
de renvoi fut repoussée par 63 voix
contre 42.

Question d'adjectifs
Et le Grand conseil a épluché 1 un

après l'autre une bonne partie des 117
articles de la loi , des députés bataillant
d'abord avec d'autres ou avec le
Conseil d'Etat sur des questions de
mots et d'adjectifs. Une indemnité doit-
elle être «juste» comme écrit dans la
Constitution fédérale ou «p leine» com-
me le précise la loi cantonale? On a

penché pour la seconde version ; c'était
un premier amendement qui tombait.

D'autres suivirent. Les groupes se
sont aussi affrontés concernant la nomi-
nation de la commission d'estimation
que nommera toujours le Tribunal can-
tonal. « Pas question ! », dirent les socia-
listes. C'est au Conseil d'Etat de nom-
mer ces huit membres et il pourra ainsi
tenir compte des suggestions du Grand
conseil car sans jamais critiquer les
hommes, les socialistes regrettaient
qu 'ils ne fussent choisis que dans deux
milieux : des propriétaires et le secteur
de la construction. Au vote, par 56 voix
contre 30, leur amendement a été ac-
cepté.

M. Maurice Favre en 1973...
Autre thème débattu : l' indemnité ver-

sée à l'exproprié doit-elle tenir compte
de la valeur vénale de l'immeuble ou de
sa valeur d'achat ? Craignant la spécula-
tion , les socialistes préféraient le prix
d'achat comme les popistes d'ailleurs ;
ceux-là retirèrent leur amendement au
profit de celui de M. Blaser qui capota
peu après par 56 voix contre 41. Au
vote d'ensemble, la nouvelle loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publi-
que a été approuvée par 62 voix sans
opposiiton , mais les socialistes se sont
abstenus.

M. Maurice Favre qui , en 1973, avait
trouvé cette législation bien maigre et
l'avait complétée par un postulat enfi n
classé est ainsi satisfait , mais treize ans
ont passé... Les bonnes démocraties
mesurent toujours leurs pas.

Cl.- P. Ch.

EXPROPRIATION - Pour f aire passer des autoroutes, il f aut bien y
recourir. Ici, des démolitions à Monruz. fan Treuthardt

Un destin
exceptionnel

Décès du Dr Riqqenbach

LE DR RIGGENBACH - Un hom-
me de dialogue. Schoepflin

Le Dr Otto Riggenbach n 'est plus. La
médecine neuchâteloise est en deuil.Le
défunt , disparu dans sa 86me année ,
laisse une veuve, deux enfants et cinq
petits-enfants. D'origine bâloise. -Bâle-
ville - il a fait ses études chez
lui.L'éminent psychiatre, auteur de
nombreux ouvrages et études sur la
psychiatrie des adultes, de l'armée et
des enfants , il était très connu en Suisse
et à l'étranger.

Sa carrière est riche. Il a dirigé la
Friedmatt. clinique psychiatrique canto-
nale de Bâle-Ville sous la direction du
professeur Stâehlin. Il a été directeur de
Ja clinique de Préfargier à Marin-Epa-
gnier . de 1936 à 1967. Le Dr Riggen-
bach , durant la Seconde guerre mon-
diale , était psychiatre chef de l' armée. Il
avait le grade de lieutenant-colonel.

Bâlois d'origine , avec son humour
propre , il s'est intégré avec bonheur au
canton de Neuchâtel , obtenant cette
origine en 1967.

Le Dr Riggenbach était un homme de
dialogue, très estimé par son entourage
et ses patients. C'était aussi un grand
ami des arts, un violoniste talentueux,
un homme épris de littérature , ami pro-
che de F. Durrenmatt et de grands
peintres comme Cuno Amiet. Ses ex-
pertises devant la justice étaient très
appréciées.

Le défunt , était membre de diverses
sociétés. Il a présidé la Société psychia-
trique suisse.

Son autorité morale , sa fermeté, son
esprit d'ouverture , son amour du pro-
chain , ses vastes expériences et connais-
sances professionnelles étaient recon-
nues par tous ses confrères.

Le Dr Riggenbach accueillait encore
ses patients il n 'y a pas longtemps, tou-
jours soucieux d'aider , de conseiller ,
d'éviter des drames humains.En sa per-
sonne, le canton de Neuchâtel , sa famil-
le et ses innombrables amis, perdent un
homme exceptionnel.

J. P.

Fièvre au home
La fièvre monte après le ren-
voi du Dr Chuat, médecin-
responsable du home médi-
calisé des Charmettes.
Deux interpellations s'in-
quiètent de l'état de santé
de l'établissement et des
compétences de l'adminis-
trateur. Ce ne sera pas du
billard ...

Quelles fautes professionnelles graves
sont à l'origine du renvoi du Dr Michel
Chuat , médecin-responsable du home
médicalisé des Charmettes? Et pour-
quoi l'administrateur de la fondation ,
M. Francis-Michel Meyrat, est-il protégé
par la commission de la Fondation des
établissements cantonaux alors qu 'on le
soupçonne d'être responsable de mau-
vais soins et de manque de sérieux dans
la gestion lorsqu 'il était directeur du
home de la Sombaille?

Ce sont les questions soulevées par
M. Willy Haag et cinq autres députés
radicaux dans une interpellations.
Ceux-ci relèvent aussi que M. Meyrat est
soupçonné d'avoir commis d'importan-
tes erreurs dans l'établissement du bud-
get pour 85 et dans l'appréciation des
comptes du home durant l'année 1986.
Ils ajoutent que l'administrateur « risque
d'être accusé d'usurpation de titre et de
pratique illégale de la médecine».

A leur avis le renvoi du Dr Chuat est
«une réaction épidermique de la com-
mission de la fondation ». A moins
qu 'une commission d enquête ne soit
désignée pour faire la lumière sur cette
affaire , les interpellants déclarent rester
sur leur soif. Us se demandent par ail-
leurs si le poste d'administrateur (env.
100.000 fr. de salaire par an) est réelle-
ment justifié à plein temps.

Mme J. Philippin (soc.) s'inquiète aus-

si de cette affaire. Dans une interpella-
tion , elle attend «du Conseil d'Etat qu 'il
clarifie la situation en nous renseignant
sur son évolution».

¦ Lard ou cochon?

Deux usines voisines de Montmollin
sont exploitées conjointement, mais ju-
ridiquement distinctes : l'une incinère
des déchets carnés, appartenant à
l'Etat , et l'autre transforme des déchets
carnés en aliments pour porcs, apparte-
nant à une société anonyme.

Une question de M. Frédéric Blaser
(POP) souligne qu '«en pouvant être
instance de recours contre une décision
d'un Conseil communal , le canton peut
être, dans un tel cas, juge et partie». M.
Blaser aimerait que soient révélées la
nature et les conditions réglant les rap-
ports entre Propig SA et le service vété-
rinaire cantonal à propos de l'exploita-
tion commune des installations. Et quel -
les sont les participations du canton à
l'égard de cette usine.

¦ Semi-détention
à la prison de Neuchâtel

Un objecteur de conscience ayant
subi une peine de trois mois de prison
à Neuchâtel au régime de semi-déten-
tion a contacté le groupe libéral-PPN.
Ses interrogations ont été reprises dans
une question de M. Jacques de Mont-
mollin.

Comment le département de justice
va-t-il résoudre le problème de surpopu-
lation dans les cellules réservées aux
détenus en semi-détention? Est-il vrai-
ment souhaitable de mettre ceux-ci con-
tinuellement en contact avec des
« droits communs » ? Pourquoi invoque-
t-on des raisons de sécurité lorsque les
détenus en semi-détention - pas con-
sidérés comme dangereux — deman-
dent à ouvrir les fenêtres? /fan

Un débat malvenu
Président du groupe socialiste, M. Pierre Ingold n'a pas
plus voté que ses amis politiques le projet de loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Pourquoi ?

— Comme l'a déclaré avant le vote
notre porte-parole Francis Matthey, ce
projet de loi aurait dû être renvoyé à la
commission législative. Certes, les ra-
res amendements qui ont été approu-
vés, dont celui concernant la momina-
tion de la commission d'estimation ,
ont quelque peu amélioré ce texte de
loi mais nous craignons que les déci-
sions qui ont été prises contre notre
gré ne finissent par avoir un caractère
néfaste pour les collectivités publiques.

— Un renvoi était donc indispensa-
ble ?

— Absolument car cette loi est tout
aussi importante sur le plan technique
qu 'elle l'est au niveau politique. Le
principe de la double consultation —
nous prônions la consultation unique
— fera inévitablement perdre du

temps donc de l'argent en raison des
recours successifs que le procédé ris-
que d'entraîner.

— Un débat inutile , alors ?

- Mieux : un faux débat puisque
M. Brandt ne l'a animé que sur la fin
et qu 'un des « techniciens», fort com-
pétent d'ailleurs , a pratiquement fait
les questions et les réponses et ce fut
M. de Dardel. Réalistes à leur façon ,
les radicaux avaient dit d'entrée que
faute de spécialistes dans leurs rangs,
ils ne piperaient pas mot sous cette
averse d'amendements et qu 'ils se
contenteraient de voter la modernisa-
tion d'une loi désuète... Ce qu 'ils ont
fait. Nous sommes donc persuadés
que ce projet de loi préparé par des
« professionnels» aurait dû être trans-
mis à la commission législative./ ch

M. PIERRE INGOLD - Un projet
qui méritait d 'être renvoyé à «no-
tre» commission législative, a fan

J.-F. Bill
encore détenu

Sept mois après son arrestation en
Afrique du Sud , le pasteur missionnaire
Jean-François Bill n 'a toujours pas la
possibilité d'être jugé au cours d'un pro-
cès public. La requête de son avocat , M.
Denis Kuny, a été refusée hier par le
juge van Niekerk , de la cour suprême
du district de Johannesbourg . Le pas-
teur Bill reste donc en détention sans
inculpation , annonce le service de pres-
se protestant.

En apprenant la nouvelle , le prési-
dent du conseil du département mis-
sionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande , le pasteur Arnold Bri-
cod , s'est déclaré extrêmement déçu,
/spp

Musique pour l'atelier de Paris

Samedi soir au Centre culturel Neuchâtelois, les amateurs
de musique (toutes tendances confondues) ont pu appré-
cier une série de tableaux musicaux qui donnaient une
idée, incomplète certes, mais captivante de la vie musicale
dans notre pays.

C est ainsi que le jeune compositeur
Laurent Perrenoud présentait avec la
complicité de la voix chaleureuse, bien
posée et parfois sensuelle d 'Andrée-
Lise Hofmann , cinq mélodies sur des
poèmes chinois. Laurent Perrenoud
possède maintenant un métier accom-
pli , dominant avec aisance les paramè-
tres de la composition, harmonie, con-
trepoint , rythme. Il s 'exprime dans un
langage tonal largement influencé par
la musique française du début de ce
siècle. L originalité de ces cinq mélodies
réside essentiellement dans le traite-
ment mélodique qui fait preuve d 'une
soup lesse et d 'une plastique séduisante.

Jazz à l'étage supérieur
On découvrit aussi le talent promet-

teur de Rachel Flùhmann, soprano qui
donna quelques pages de Gershwin,
Duparc , De Falla et Milhaud avec une
parfaite aisance, un timbre remarquable
et une grande finesse de p énétration.
L 'accompagnement de Claude Berset
mérite lui aussi d 'être relevé pour sa
maturité.

Le jazz était représenté de manière
supérieure par Patrick Lehmann au bu-
gle et Philippe Bovet au piano. La par-

faite entente régnant entre les deux
complices a permis à l 'auditoire de se
régaler des harmonies subtiles dont use
Philippe Bovet dans ses arrangements
et de la sonorité magnifique de Patrick
Lehmann.

Anarchique mais discip liné , provoca-
teur et séducteur, volontairement dédai-
gneux des bonnes manières musicales,
le groupe « Dégage » fi t  la démonstra-
tion d 'une vitalité et parfois d 'une réelle
invention, en particulier dans le traite-
ment qu 'il inflige aux instruments, pro-
mus au rang d 'acteurs.

La révélation
Mais la révélation de cette soirée de-

vait venir de Georges Lièvre qui fi t  une
véritable démonstration de technique ,
de musicalité intérieure, d 'originalité et
de poésie dans deux improvisations de
percussion qui tinrent en haleine le pu-
blic par l 'invention proprement stupé-
fiante de ce petit homme venu timide-
ment sur scène et qui se métamorphose
en démiurge, manip ulant avec une dex-
térité inouïe son matériel sonore pour
en tirer un monde coloré et vibrant sans
équivalent.

J.-Ph. B.

Lever un Lièvre«Il y aura des larmes»
Pensionnaires des Charmettes et Dr Chuat

Les pensionnaires du home des Charmettes ont aussi leur
avis sur le licenciement du Dr. Chuat. Nous en avons
rencontré quelques-uns. Représentatifs ? Unanimes, en tout
cas, à regretter la décision de Jean-Claude Jaggi.

Dans une année, le Dr Michel Chuat
ne s'occupera plus des pensionnaires
du home médicalisé des Charmettes.
Le personnel de l'établissement dira pu-
bliquement aujourd'hui ce qu 'il pense
de cette mesure, due au différend qui
oppose le Dr Chuat à l'administrateur
de la fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées, Francis
Meyrat.

Mais, dans cette affaire , les principaux
intéressés sont finalement les 120 pen-
sionnaires de l'institution. Comme l' ex-
plique son directeur Marcel Payrard , le
médecin qui s'occupe de leur santé
joue, dans leur univers de personnes
âgées, un rôle central. Quelques-uns
nous ont dit hier ce qu 'ils pensaient des
remous qui agitent leur maison. Impos-
sible , évidemment, de pouvoir définir
leur représentativité par rapport à l'en-
semble. Leurs déclarations vont cepen-
dant toutes dans le même sens.

— Ce sera une très grande perte
pour les Charmettes. affirme ainsi l' une
d'elles. J'ai 84 ans, j 'ai connu bien des
médecins, mais aucun comme celui-ci.
Il est d'une gentillesse unique , toujours
disponible, toujours prêt à aider.

«La deuxième fois»
Et d'ajouter que , si le Dr Chuat part ,

«i l  y aura des larmes». Elle relève aussi
que les pensionnaires ont été « pris par
surprise », puisqu 'il ont appris l'informa-
tion par les médias. Ce qu 'elle pense du
débrayage de ce matin ?
- Ils ont raison , et, si ça se trouvait ,

je ferais la grève avec eux !
Une autre pensionnaire , qui fait allu-

sion à l' affaire Waridel , relève que «c 'est
la deuxième fois qu 'on fait un coup
pareil dans ce canton»:
- 11 y a beaucoup de grands mala-

des, ici , et, à la fin de la journée, les
infirmières sont éreintées. Ces mes-
sieurs devraient un peu venir voir ici
comment ça se passe.

Elle aussi ne dit que du bien du Dr
Chuat. Elle ajoute qu 'on ne «peut pen-
ser du bon de ce qui se passe » et qu '«il
y aura de toute façon quelque chose de
gâté ».

Excellente collaboration
Ce monsieur qui tape encore à la

machine à écrire, estime carrément,
quant à lui , que «si quelqu 'un doit par-
tir , c'est Meyrat» et que «notre
conseiller d'Etat n 'a pas réfléchi très
loin ». Lui aussi ne peut faire « que des
éloges., à propos du Dr Chuat.

Selon les pensionnaires que nous

avons rencontres , le départ de leur mé-
decin ne les met pas vraiment , comme
groupe, en effervescence. Simplement,
on en parle un peu pendant les repas,
et certains se sont remis à lire les jour-
naux. L'attitude du directeur et du per-
sonnel n 'est sans doute pas étrangère à
ce calme relatif :
- Nous essayons de les sécuriser ,

déclare Marcel Payrard , qui relève par
ailleurs l' excellence de sa collaboration
avec le gériatre licencié. Et le débrayage
n 'empêchera pas qu 'ils seront traités
comme d'habitude.

J.-M. P.

LE CONSEILLER D 'ETAT JAGGI
— Une décision peu appréciée.

a-fan

Mardi 27 janvier
# Neuchâtel , home des Charmet-

tes : débrayage et conférence de presse
du personnel (9 h).

# Neuchâtel , café du Théâtre : con-
férence de presse de l'Union syndicale
de Neuchâtel (15 h).
# Serrières, home le Clos : centenai-

re de Mme Anne Decat (17 h).

igenda
U Parents informations : • '(. (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . y" 143
(20 secondes d'attente ).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
.' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Permanence chômeurs : / (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Consommateurs : - informations.
Neuchâtel. de 14 h à 17 h . fbg Hôpital
19a. { (038) 24.40.55.
¦ Anloca : information et défense des
locataires, pour prendre rendez-vous , 'f >
24 54 24. de 13 h 30 à 19 h 30.

i EEDaa



MARIN

Une conduite d'eau a sauté à Marin
où les habitants des Piécettes, des Su-
giez, de la Brévarde et de la rue Louis
Guillaume, ont été privé d'eau, hier,
pendant quelques heures. L'eau a jailli
sur le trottoir de la rue Louis Guillau-
me. La conduite, qu'il a bien fallu ré-
parer , aurait bien pu encore résister
quelques semaines , jusqu 'à la réfec-
tion totale du secteur , prévue pour ce
printemps...

Conduite éclatée

Situation générale : la Suisse se
trouve à.la limite de deux systèmes
perturbés, l'un descendant du nord,
le second provenant du sud-ouest ,
qui touchera la Suisse en fin de jour-
née.

Prévisions jusqu'à ce soir ,
nord des Alpes. Valais, Grisons :
quelque faibles chutes de neige se
produiront dans l'est du pays. Le
temps sera en partie ensoleillé, voire
assez ensoleillé en Valais. La nébulo-
sité augmentera par. l'ouest en fin de
journée et des chutes de neige faibles
sont probables en Suisse romande,
surtout le long du Jura. La tempéra-
ture sera voisine de +4 degrés cet
après-mdi. A 2000 m, elle sera pro-
che de -5 degrés. Vent modéré
d'ouest en montagne. Sud des Al-
pes : nébulosité en augmentation.
Temps variable, précipitations épar-
ses. Température d'après-midi voisi-
ne de 5 degrés.

Evolution probable jusqu 'à sa-
medi , nord : demain, ciel très nua-
geux avec quelques chutes de neige.
Jeudi, stratus sur le Plateau, éclair-
cies en montagne, plus froid. Ven-
dredi et samedi , stratus fréquents sur
le Plateau, assez ensoleillé en monta-
gne. Sud : diminution de la nébulosi-
té demain et temps restant ensuite
ensoleillé, vents du nord par mo-
ments jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 26
janvier 1987: température: moyen-
ne: 1,7; min.: - 0,8; max.: 5,5. Baro-
mètre: moyenne: 717,9. Vent domi-
nant: direction: S-SW. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 12 h, puis nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 janvier 1987
429,00

mf  ̂ La température
trttffr  ̂en Europe
Zurich: très nuageux, 1 degré; Bâ-

le-Mulhouse: très nuageux, 1 ; Ber-
ne: peu nuageux, -2; Genève-Coin-
trin: peu nuageux, 4; Sion : beau, 0;
Locarno-Monti : beau, 4; Santis: très
nuageux, -9; Paris: très nuageux,
-1; Londres: très nuageux, 6; Du-
blin; très nuageux, 6; Amsterdam:
très nuageux , 4; Bruxelles: très nua-
geux , 3; Francfort-Main: pluie, 2;
Munich: très nuageux, -1; Berlin:
peu nuageux , 0; Hambourg : peu
nuageux , 1 ; Reykjavik: peu nuageux,
3; Innsbruck : très nuageux. -2;
Vienne : neige, 1 ; Prague : neige, -1 ;
Varsovie: neige, -3; Moscou: aver-
ses de neige, -3; Budapest : neige,
2; Belgrade : très nuageux, 5; Du-
brovnik: peu nuageux , 8; Athènes:
beau, 12; Istanbul: peu nuageux, 4;
Palerme: peu nuageux, 13; Rome:
très nuageux, 12; Milan: très nua-
geux, 2; Nice : beau, 14; Palma-de-
Mallorca : peu nuageux, 13; Madrid:
pluie, 7; Malaga: très nuageux, 14;
Lisbonne: très nuageux, 16; Las Pal-
mas: peu nuageux, 22; Tunis: peu
nuageux, 15; Tel Aviv: très nua-
geux,12 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:

-9.7C 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 :

-9.1 C (4550 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)
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NEUCHÂTEL

Dimanche vers 6 h 30, une voiture
conduite par M. V. G., de Neuchâtel ,
circulait rue des Fahys, à Neuchâtel ,
en direction du centre ville. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 195, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté violemment trois autos en sta-
tionnement. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

CONCISE

Deux blessés
(c) Hier vers 17 h, sur la route princi-

pale Neuchâtel-Yverdon , au lieu dit La
Lance, commune de Concise, M. Pascal
Blanc , d'Yverdon , circulait en voiture sur
la voie centrale , à gauche de la ligne de
sécurité. Son véhicule entra en collision
frontale avec la voiture conduite par M.
Francis Jamolli, de Neuchâtel , qui
amorçait un dépassement.

M. Blanc souffre d'une fracture à une
cheville , M. Jamolli de multiples fractu-
res au bras gauche. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon.

Nord vaudois

fHAEFLIGER)s:
KAESER SA

HCV J

( MAZOUT )
! 03B 21 11 21 J

460206.80

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points:

Jackpot , 34.785 fr. 90; 8 gagnants
avec 12 points : 4348 fr. 20; 95 ga-
gnants avec 11 points: 366 fr. 20;
911 gagnants avec 10 points : 85
francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 80.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

Jackpot , 627.953 fr. 05; 1 gagnant
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire : 20.656 fr. 30; 152 ga-
gnants avec 5 numéros: 543 fr. 60;
4040 gagnants avec 4 numéros:
15 fr. 30; 50287 gagnants avec 3
numéros: 2 fr. 50.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
780.000 francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

2.089.422 fr. 30; 3 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire: 205.595 fr. 40; 297 gagnants
avec 5 numéros: 4644 fr. 60; 1 9.253
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
304.920 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes:
TRIO. Ordre: 265 fr. 20; ordre dif-

férent: 34 francs.
QUARTO. Ordre: 1 0.148 fr. 40;

ordre différent: 264 fr. 60.
LOTO. 7 points: cagnotte,

562 fr. 70; 6 points: 108 fr. 95; 5
points: 4 fr. 95.

QUINTO. Cagnotte, 1554 fr ,25.

Télécash No 2
Tirage du lundi 26 janvier de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

0 2 - 1 2- 1 7- 3 3 - 36
Seule la liste officielle fait foi.

La famille de

Monsieur

Jean GILLIARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.

Neuchâtel , janvier 1987. 457574-79

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 reçus, la
famille de

Monsieur

Narcisse FRASSE
vous remercie de la part que vous
avez prise à son deuil , soit par votre
présence , votre don ou votre
message et vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.
Un merci tout  part icul ier  au
personnel soignant de La Lorraine ,
pour son dévouement.

Champ-du-Moulin , janvier 1987.
457588-79

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 reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Antoinette JACOT
née BENKERT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Verrières , janvier 1987. 452288 -79

Le F. C. Hauterive a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger TENTHOREY
membre fondateur et membre
d'honneur du F. C, beau-père de
Monsieur Michel Sydler , président ,
et grand-papa de Vincent et Cédric
Sydler , joueurs du F. C. 457564.7 a

La Chanson d'Hauterive a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger TENTHOREY
membre d'honneur de la Société.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de famille. 450947-78

S. F. G. Fémina Hauterive a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger TENTHOREY
père de Madame Mariette Sydler,
membre du comité. 450946 .78

7 ~ ."""+
Le Locle

Repose en paix chère épouse et
maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Pierre-André Bétrix:
Myr iam , Car ine  et Joëlle

Bétrix ;
Madame et Monsieur Edmond

Pot-Rouvinet à Vouvry et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Hervé
Rouvinet , à Monthey et leurs
enfants;

Mademoiselle Chantai Rouvinet à
Marly-le-Petit;

Madame Olga Bétrix-Gertsch, à
Travers :

Monsieur Fernand Bétrix et
Madame Teresita Pedrel l i , à
Pianezzo ,

Madame et Monsieur René
Delay-Bétrix , à Môtiers , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Guy
Gérard-Bétrix et leur fils , à Couvet ,

Madame et Monsieur Peter
Grzybek-Bétrix , à Couvet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie Luce BÉTRIX
née ROUVINET

leur très chère et tendre épouse,
maman , sœur, belle-fille, belle-
soeur , marraine , tante , nièce ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 48me
année , après une longue et pénible
maladie supportée chrétiennement
et courageusement.

Le Locle, le 26 janvier 1987.

Une messe sera célébrée jeudi
29 janvier , à 9 h 15 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h 30
au cimetière du Locle.

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

Domicile de la famille:
Gérardmer 28,
2400 Le Locle.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
423940-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Maintenant donc , ces trois
choses d e m e u r e n t :  la foi ,
l' espérance et l' amour;

Mais la plus grande des trois est
l' amour!

I Cor. 13: 13.

Madame Anne Bessire-Senger à
Clarens,

Monsieur et Madame André et
Edith Bessire-Jomini à Corseaux,

Mademoiselle Jacqueline Bessire
à Couvet ,

Monsieur Jean-Paul Bessire et
son amie Lydie Dufflon en Gourze ,

Madame et Monsieur Danielle et
Docteur Jùrg Schlaepfer-Bessire et
leurs enfants à Lausanne,

Monsieur et Madame Michel et
Pascale Bessire à Morlens ,

Monsieur et Madame Paul Bessire
à Londres,

Madame veuve Adrienne Bessire-
Gerold au Luxembourg,

Monsieur Willy Senger et sa fille
Danielle à Genève, .

Madame Violette Steck-Senger et
ses enfants à Clarens,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Robert BESSIRE
leur bien-aimé époux , papa , beau-
père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire, le 18 janvier 1987, dans
sa 89me année.

La bonté fut sa vie.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi
22 janvier 1987 à Clarens.

Domicile de la famille :
2, rue du Collège,
1815 Clarens. 461428-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
d o n n é  son Fils u n i q u e  af in  que
quiconque croit en Lui ne périsse point
mais ait la vie éternelle.

Jean III : 6.

Monsieur Jean-Pierre Cerison et ses enfants :
Madame Isabel Magnol et son fils Alexandre
Monsieur Olivier Cerison
Monsieur et Madame Michel Jung et leur fille Clémentine
Monsieur et Madame Vincent Cerison

Madame Edmond Bourquin
Monsieur et Madame Emer Bourquin et leurs enfants :

Monsieur Philippe Bourquin
Monsieur et Madame François Descombes et leurs enfants Céline et

Quentin
Monsieur et Madame Denis Bourquin

Mademoiselle Anne Bourquin
Mademoiselle Madeleine Jeanneret
Mademoiselle Charlotte Jeanneret

Madame André Moreau
Monsieur et Madame René Cerison et leur fils Christophe
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre CERISON
née Micheline BOURQUIN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille , sœur , belle-sœur ,
nièce , tante et marraine enlevée à leur affection dans sa 57me année après
une courte et brutale maladie.

F 54120 Baccarat , le 26 janvier 1987.

Le service funèbre se déroulera en l'église Saint-Remy de Baccarat
mercredi 28 janvier 1987 à 14 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
423943 78

Ma grâce te suffit.
Saint Paul

Madame Marie-Louise Matile et Monsieur Domingo Rodriguez à
Cossonay

Madame et Monsieur Emilio Orlando et leur petit Stefano , à Morciano
di Leuca (Italie)

Madame et Monsieur Massimo Fortis et leur petit Michael à
Dombresson

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Bovard

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Matile

Les familles Matile, Perret , Besson, Perrin , Bovard , Acklyn , parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

-~ lyiarie M ATI LE
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , cousine , marraine ,
parente et amie que Dieu a reprise à lui paisiblement le 24 janvier 1987, dans
sa 91me année.

Car tu es mon refuge
Ô Eternel
Tu fais du Très-Haut
Ta retraite

Psaumes 91: 9

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 28 janvier.

Culte au centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Prés-du-Dimanche 16, 1304 Cossonay.

Cet avis tient lieu de faire-part. 452189 78

Repose en paix.

Monsieur  et Madame César
Leuba-Ducommun, aux Verrières;

Monsieur ef Madame Jean-Louis
Leuba-Sauser et leurs enfants, aux
Verrières ;

Monsieur Fritz Leuba , au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Leuba-Meyrat, à Fleurier ,
ainsi que les familles Bolle ,

Dubois , parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Georges LEUBA
leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 82me année
après quelques jours de maladie.

Les Verrières , le 26 janvier 1987.

Mon âme espère en l'Eternel ; il
est notre secours et notre bouclier
car notre cœur met en lui sa foi et
nous avons confiance en son saint
nom.

Ps 33: 20-21.

L'enseve l i s sement  a u r a  l ieu
demain , mercredi 28 janvier , aux
Verrières.

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

Fleurier.
Domicile de la famille:

Monsieur César Leuba ,
Vy Renaud 153,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

450825-78

La Société médicale de Neuchâ-
tel et environs a le regret de faire
part du décès de

Monsieur le Docteur

Otto RIGGENBACH
membre apprécié dont elle gardera
un excellent souvenir. 461572.7 s

La Société neuchâteloise de
Médecine a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Otto RIGGENBACH
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 45217 a ?e

L'Association neuchâteloise des
Amis du Tramway ANAT a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DELACRÉTAZ
père de Monsieur Biaise Delacrétaz ,
membre du Comité de l'ANAT.

461447.78

flj TB Coop Neuchâtel a le
PoS o ffa l p r o f o n d r e g r e t
8*5*-  ̂rara d' annoncer le décès denr*]HB
Brra ŜaKi Monsieur

Paul DELACRÉTAZ
ancien collaborateur et ancien
membre de son Conseil d'admi-
nistration. 462266 -78

SAINT-BLAISE

Dimanche vers 20 h 00, une voiture
conduite par M. S. O., de Neuchâtel,
circulait surla voie de dépassement de
la RN5 à Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Au carrefour du Brel, le
conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. M. M., de Co-
lombier, qui venait de s'arrêter à la
signalisation lumineuse dont la phase
était rouge. Dégâts matériels.

Voiture emboutie

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j' attends ceux que j' aime.

Au revoir cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Marceline Tenthorey-
L'Epée, à Hauterive;

Madame et Monsieur Willy Loriol-
Tenthorey, à Neuchâtel et leurs
enfants :

Fabienne Loriol et son ami
Jean-Pierre Schader ,

José Loriol ;
Madame et Monsieur Michel

Sydler-Tenthorey, à Hauterive et
leurs fils :

Vincent et Cédric Sydler ;
Madame Cécile Droz-Tenthorey, à

Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Mina
Dubois-Tenthorey ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
L'Epée,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger TENTHOREY
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 76me
année, après quelques mois de
maladie, supportée avec courage.

2068 Hauterive , le 26 janvier 1987.
(Marnière 42)

— - ¦ Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve: car après
avoir été éprouvé , il recevra la :;
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

L'incinération aura lieu mercredi
28 janvier.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457562-78



Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

--st—\m BUSTRA
tri t \ j ~ nettoyages

A £ Neuchâtel

AWfâ . jk <"(038)
jPrMWHk 25 52 33

459255 10

zPK, Cours eie mécanique
\<fy automobile
Lieu du cours : Centre technique du TCS, Fontaines.
Dates : les mardis soir du 17 février au 24 mars 1987.
Inscriptions : au numéro de téléphone (038) 241531. >. MU»-TO

!̂ ^»| ^m̂ mx„mmm] âmm " ^^^^^«-
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La nouvelle F/af Regafa. Partez en beauté 1.
Vous le verrez au premier coup d'ceil!  La Fiat Regata est neuve j^̂^ ŷ^̂ - .̂ Mais le centre de nos propos est sans ré/ouissanfe: le nouveau p la is i r  Régala exisfe également  en

d'un pare-chocs à l' autre : li gne de ceinture de caisse sur- ^̂ Pfe4- j( 
aucun doute Je nouveau moteur 1,6 / - t r è s  version Weekend avec son volume de charge gigantesque et

w^™̂^,. baissée, surfaces vitrées agrandies, %",«̂ \«3l!l? 8«lk performant 
et moins gourmand - 

de 90 ch son double hayon arrière des plus pratiques. Ainsi , vous ne

Vfl^PWPP*̂ . nouveaux pare-chocs enrobants ef ^SpyM̂ lMr» ^'̂  a injection é/ecfrom'que centra le devrez p lus r ien la isser  à la maison , faute de p lace.

\\. ^xi\ nouvelles jantes. ^i-JÊr - «single point». En fait , ce n 'est plus qu 'une question de lemps que ce nouvel

r̂ ~̂ ^̂ ^^̂ Ĥ \ Mais seul un coup d'oeil à l ' in tér ieur Vous pouvez aussi opter pour un r. ^uveau moteur Diesel 2 I événement Regafa se trouve devant votre porte.

i ^
———i vous montrera ce qu 'il y a de plus de 80 ch DIN à turbocompresseur KKK 16 à refroidissement Quand le bon choix se fait imposant: 8 Regafa, sur un p lateau!

neuf sur la nouvelle Regata. Les sièges sont neufs : vous serez a i r /a i r :  ses accélérations et sa soup lesse vous impressionne- Berl ines ou break-Weekend à moteurs à essence, Diesel ou

frais comme une rose même après un long sexÊÈ/Mè ront bien p lus encore que ces données techni ques. La boite de turbodiesel , dès Fr. 16 850.-.

voyage. L'intérieur est neuf: pourquoi ^S&MÈV̂  
vitesses a 

el le aussi 
été 

revue pour votre p lus grand p laisir .  Et F inancement et leas ing avantageux par Fiat Crédit SA.

devr iez-vous vous sentir  moins bien en >̂ÈÊfi&ÊÊk ce nouveau p lais ir  de conduire vous J^̂ ^^^̂ zszzztszj f î^  0 ans de garantie anficorrosion.

voiture que chez vous? Vous avez trois ^Wî ^̂ ^̂ Ê  

coûtera 

moins cher que fouf ce que f ._  ̂£??ÊÊrL. JE \
cent imètres de plus à l' avant: un afouf *ÈÊÊÊ®&S' vous pourriez imaginer: la fOnsomma- î t̂ ^̂ [̂_ m̂m^trm Êf^̂ SfUÊ/mWÊ^̂ ^̂ÊÊÊÊ^ Ê̂
maître pour vos coudes. Toute sorte d'osc i l la t ions ont été tion a été réduite de 7,6°/o. *̂SS v̂. llp >jSp l̂l|i mn mwSmEBURÂW V&ÊÈ& SKS

él iminées et l ' iso lat ion phoni que amél iorée. Et voici une nouvelle fami l ia lement "̂ k£/ «eoin- ro JBBB&mWÊMmmsmWKMmmMW mtES&Ês
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i " * ' :&Jlr<<ri:fTr~̂ ' ", ,-r ? 53 ??3 Garage S. Borel Clos-de-Serrières 12 Garage de l'Avenir 75, rue des Draizes « '¦»» -» » ^^M. ¦ A g~-i»LiMi«i*â»'

' '" fl§f_[PiEB̂  
2003 Neuchâtel A. Miccio 2006 Neuchâtel 

¦¦"' •'¦'•aJj ! GARAGE DES JORDILS
^- " -'WÊ m WÀ WÊM Ê Î K IIIUIIdlUm\ Garage S. Antifora 2105 Travers Garage Touring H. Dall'Acqua
' ^ '

mMSmiSmmmmSmSUmm Garage Montandon et Cie 2072 Saint-Biaise J.-P. Aerni 2017 Boudry
^̂ ^̂ Egg3̂ ^̂ rEBfflEB ^BÊ ^B 2316 Les 

Ponts-de-Martel 
Garage R. Châtelain 2056 Dombresson Tél. (038) 42 13 95 .•.-¦..- ¦.

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du 9 lévrier
Anglais:

mardi ï 18 h 15 - 20 h
vendredi j  14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
mardi -> Ï2 h 10 - 13 h 50 7mercredi j  18 h 15 - 20 h

Espagnol:
lundi -, 14 h 10 - 15 h 55
mardi / 1 8 h 1 5 - 20 h

Arec connaissances, entrée à n'importe
^ quel moment. 459276 - 10 _

'^r^a^MHalrMUIiîi I mmaSjMmmSaSOmmBSair

HÔTEL DE LA GARE
Montmollin. Tél. 31 11 96

Mercredi midi et soir

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE
PIEDS DE PORC
AU MADÈRE - RÔSTI
POULE AU RIZ

+ carte habituelle. 461552 -10

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

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un problè-
me si vous contactez

MERCUREX S à ri.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 458001 10

1 lÀll 4 neuchâtelois

i v'jfya/  ̂ ^̂ B̂ H- " fl^L V i ÊBÈW%j2jË Ûr $i J*V; ¦'¦:« Ê& : iH« 
r̂̂ rB̂ r̂ B m̂jr IH BS^B ^̂ t̂̂ r ¦̂̂ ¦̂ B̂ r 

^̂ ^̂ ^̂ T

A votre
disposition!
Fr. 1000.— à
Fr. 30.000 — dans
les 24 heures.
Tél. (038) 24 33 77
de8hà11 h.

457672-10
Bŷ B»i' / i' J11mBmTr 1 w t F ri II ÊB f (f  f f f ff f r-Mi

^^P̂ BPPBP̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^iWmmiami» «Ĵ BrrB|r|rBrBlllililiB|̂

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j JConfidentiel J
I Je désire recevoir ^ Fr 

Mensualité env. Fr ^̂ KmmWlÊ ^̂SF^̂

' DMe de naissance Etat civil Ĵ HKKPP

' Habitant depuis Tél. ;:IJP '̂
" '

Profession Revenu mensuel JBp^

Diite! Signature ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊmmmm

j ^  ̂QRcA 
— 

W Mayor Z 
«,876.,0/ /;inquc ©g*^^|

| 2001 Neuchâtel. tél. 03812544 25 J^' *̂mmmmmm̂mmmmm1 D'autres succursales n: Genève. Lausanne . Jt00' ^̂ ^
| S,on. Fribourg. Bâle et Zurich. ;. ' . Soc,eté afmée de rugs

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil .
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
4'inverno

LUÏ9 SSJ '̂̂ '̂ 'TtiTlIjHjfiTM'^^i-^rSrH^l Bf3 ¦¦BB^^r' Ky///^B ĵ^-- _^^^B H .'£ î  ̂ THQÇB̂ BI"****^̂ ^  ̂H



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

\—I—1717

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS
ÉCOLE TECHNIQUE À COUVET

Rue du 18r -Mars 11

PORTES OUVERTES
Vendredi 30 janvier 1987 de 18 h 30 à 21 h 30

Samedi 31 janvier 1987 de 9 h 30 à 11 h 30
Nous nous réjouissons de votre visite.

Le directeur du Centre cantonal
de formation professionnelle

du Val-de-Travers
; F. Gfeller. 462352-20

f  ̂ iÇ.t\v  ̂J à Cernier

V^^ GRANDE
\t VILLA
f*lli ] de 6'/j pieces' iardin ' garages.

\0M Tél. (038) 42 50 30. 459330 22 f> touj ours  frais* Ï̂ HTTTTS^W Êmmmmmwmmm¦r«,Mammmmmmmmmmm w — g W J BEI k \ï h EEj || j|

\Joujours avantageux ̂ ^̂ gp
 ̂ Viande fraîche de 1ère qualité nisW 

#i ïïïfiïTî
L „,—Ttin  ̂Choux-fleurs ï&a i
r̂  ^fljyiTMT'FIflaia 

_»««««„»__ «étrangers» 1 kg ggiESSlîSl 3=40 |

L Ra9°ût f^TO Îi015̂ 16?̂ !
**  ̂ kn Tâ  ̂ SflBBHBrSB W 2 pièces 240 g 3&Q âhu*P%J |

j f f '  O ---*̂ ^ '~~̂ ^ ^H ''"''V  -
: -̂ r̂ B»Ĥ Hr̂ rMHBH^̂ fi3BJ | j ! »

«̂¦T 7 î r̂ X Cuisse dames 1 Stû t
1 / ̂-é Roti (Epaule) kg >i<fcwĤ___joM^g_Î!S |̂
- w^^ \̂ ̂

**̂ ^B$ Crisîallina I
^̂ ^ f̂ ^»̂  ̂  BW %  ̂ * Knuspermuesli ¦Ĥ MP 1
^̂ E£

*V1 
,A A PV V  ̂

avec lait 

acidulé 
Pf-Til

m *** J/ 1  ̂X # X ^̂  1 • Kleie-Muesli 
au 

son ^̂  f 
g\• ̂ f J|

^̂ ggra
nVg^̂  1 ̂  ̂ %# \, I ^̂ k 

avec lait acidulé150 g ôUpB̂ mig

[ SfflSl Œ^̂ r̂ ulemeHns nos succurMavec venle deyia|e fraîche, 
jl bz ĵffl éi^̂  
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À MARIN
I Proximité des transports publics, écoles , centres d'achat. I
i Vue sur le lac et les Alpes

3% PIÈCES
ET ATTIQUES

! Agencement soigné, salon avec cheminée,
i 2 chambres à coucher.

H Dès Fr. 235.000.—. 459408 -22 I

'wnjw

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En raison de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

ARCHIVISTE
DE L'ÉTAT

est à repourvoir au Service des archives de
l'Etat, à Neuchâtel.

Conditions requises :
- titre universitaire (doctorat, licence en

lettres, ou titre équivalent),
- connaissances d'histoire régionale
- sens de l'organisation, . .
- aptitudes à diriger le personnel.

Obligations et traitement : légaux. - n

Entrée en fonctions : 1e' juin 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 4 février
1987. 459699 21

Yvonand
Appartements en PPE dans petit immeuble entièrement
rénové, 4 chambres, cuisine agencée, salle d'eau,
2 balcons, cave, ascenseur. Prix dès Fr. 157.000.—. plan
financier avantageux , coût mensuel environ Fr. 675.—
+ charges Fr. 1 30.—.

Grandson
Appartements en PPE, pour automne 1987, dans 2 villas
mitoyennes, construction soignée, à proximité du lac ,
grand séjour avec cheminée, 3 chambres, cuisine agencée,
salles d'eau, balcons, dépendances, surface environ
120 m2, aménagement au gré du preneur. Prix dès
Fr. 435.000.—, plan financier avantageux , coût mensuel
environ Fr. 1600.— + charges Fr. 250.—.

Fleurier
1 appartement en PPE dans petit immeuble résidentiel
ancien, entièrement rénové, vaste séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine agencée, 2 salles d'eau,
surface environ 110 m2, pelouse réservée, cadre de verdu-
re, à proximité du centre du village. Prix Fr. 220.000.—,
plan financier avantageux, coût mensuel environ
Fr. 810.— + charges Fr. 180.—.

Peseux
Appartements en PPE rénovés, centre localité, 4 cham-
bres, cuisine agencée, salle d'eau, dépendances, ascen-
seur, conviendraient aussi comme bureaux.
Prix dès Fr. 275.000.—, coût mensuel environ Fr. 1010.—
+ charges Fr. 250.—.

Saint-Aubin - Sauges
1 villa, construction cossue, vue imprenable, situation
privilégiée, comprenant:
- 1 appartement avec grand séjour , 3 chambres, cuisine,

salle d'eau, balcon, pergola, sauna, garage,
- 1 appartement 1 pièce, cuisine, salle d'eau, balcon,
- 1 atelier environ 80 m2.
Parcelle environ 1700 m2, arborisée. Libre automne 1987.
Prix sur demande. i

Pour traiter: Les Saules-Finance S.A.
Case postale 6, 2024 Saint-Aubin

. Tél. (038) 55 16 49. 450301 22 ,

Ne payez plus un loyer à fonds perdus

achetez votre appartement
BOUDRY

« Résidence du Bourg » - ACHAT POSSIBLE SANS
! bel appartement de FONDS PROPRES j

ni/ •- M* „ - Possibilité d'abaisser vos

' * '/7 PICC6S» O/ lîî mensualités en assumant le

+ 14 m2 de balcon, au sud,
bien ensoleillé SERVICE DE CONCIERGERIE

\ ^& ±̂. Consultez-nous ! 452353 22

I^ B̂mmmmwmff llmmmMmmmw
_^—;̂ _; ¦ '• '— ; 1

m Nous vendons à Peseux g

I APPARTEMENT |
| 4% pièces |
[ j  mansardé , dans petit immeuble, cuisine Pi,
r '1 agencée , 2 sanitaires , cheminée , B:
f4 Fr. 295.000.— E

i AGENCE IMMOBILIÈRE I
| DES DRAIZES I
(* 2006 Neuchâtel 462360 26 I
VH(038) 31 99 31BœW

m

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

Mir hel Tunn_ SA

f 
" BOUDRY

Dans une situation dominante

VILLAS
de SVz pièces

mitoyennes, de style contempo-
rain, sous-sol excavé, 2 salles
d'eau, garage , place de parc ,
terrain privé aménagé.
Disponible: printemps 1987. :

Prix: dès Fr. 525.000 —.
Financement possible avec 10%
de fonds propres. <6 i875-22

. J 0 \.  

SBJ É̂MmHI mÊmmmm HL ' - ¦'" ' ' ^̂ /: , -̂" M
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A BOUDRY .. 
%^̂ ^̂ tt ,

t ' >r-* i L- / "fi miellé "*

'̂ J -̂'i APPARTEÏW IENTS A VENDRE ^U
^V ~V  2% pièces VENDUS ^1

\ VA pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- "»o
"--̂ ^—«•• 4% pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- <<%£  ̂, '

5!4 pièces VENDUS . o¥\ 
'/ /

~T~ Proximité centre du village, des transports publics, ffjrl ii, ' / .
JL écoles, centre d'achats. '" " : **•

| ' p~ ir Agencement soigné, garages individuels, places de i,
-J_iLr Parc. I

• I j Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- *i n

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

> ~ -̂  x » . , v . . , ,-». Littoral et ?
> ff \\ \ \ \ \ \ \ \>> X Val-de-Ruz ?
5 / rTrUI \ \ \  \ \ \ \ 1̂ __ \ FM 90.4 <,

? I I l I Û l/ \ \ 
Vidéo 2000103.2 ?

S VSD AJ IJ \̂^̂ C\\ ) Basse-Areuse
91.7 

S

S N̂ -̂ —^̂ .̂Tù ^̂ "̂ Coditel 100.6 S

\ >Z?
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'̂ 
rxrlin Monta3nes <

> SP  ̂ A T̂  ̂
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AUJOURD'HUI MARDI
p 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. 

^? 6.04 Biscottes et café noir . 12.00 Bulletin. S
ç 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actuali tés. 5
5 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
? 7.00 Journal nat./internat. des jeux. S
? 7.30 Bulletin. 14.30 2000 S
S 8.00 Bulletin. et un après-midi. P
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?
? TV. 17.02 Mémento cinémas S
? 8.45 Naissances. 17 .05 Hit-parade français. S
S 8.49 Changement d' air . 1 8.00 Titres du journal P
5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole! ç?
P de la ménagère. 1 9.00 Journal neuchâtelois. s
Ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. ?
S 10.1 5 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. ?
> 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou S
ç 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. S
S 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. ?
S 24.00 Surprise nocturne. ?

? Les lynx qui oublient les frontières de la réserve ; les S
C sangliers charrues vivantes ; les chevreuils dévoreurs S
S de dahlias; Archibald Quartier ne manque pas d'his- ?
5 toires cocasses sur les bestioles de notre canton. Du c
? lundi au vendredi, 9 h 15 sur RTN 2001 : «Archibald S
c raconte...» 46234a 10 S

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes. 459977 22

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37 .1 82 exemp laires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1™ et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87. - Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Particulier
cherche
à acheter

TERRAIN
(1500 à 2000 m2 )
sur le Littoral.

Ecrire à
, FAIM-L'EXPRESS

4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5227. 457790-22

Cherche
à acheter

APPARTEMENT
4/4 à 5 pièces

Neuchâtel ou
environs immédiats.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5234. 457631 22

A vendre ouest de la ville,
bonne situation

immeuble locatif
comprenant 6 appartements
de 3 pièces + 2 studios.

Adresser offres écrites
à 22-1043 au bureau du journa l

461715-2:
I

l̂ tr̂ A/ l̂ construction |É
Î S^^ ŷ#>̂ | 

service 

$a \Z

?y>. A vendre dans village à l'ouest de x&
£; Neuchâtel !%

H immeuble avec café-restaurant il
ç& plusieurs chambres , jardin-terrasse. '%
oN Intéressantes possibilités de dévelop- /\ >
'01 pement pour couple dynamique. 

^
5£ 462371-22 188

Wx^W^0^:/%''/ \r ^  038 25 61 00



Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1er mars 1987
près de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort. 457606-26

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 14 et 18

appartements
à louer

dans pet it immeuble neuf avec ascenseur, gale tas,
cave. CUISINE AGENCÉE.

41/2 pièces, 96 m2, DEUX SALLES D'EAU.
Fr. 1190.— + acompte charges Fr. 140.—.

5V* pièces, 117 m2, DEUX SALLES D'EAU.
Fr. 1340.— + acompte charges, Fr. 170.—.

PLACE DE PARC OU GARAG E À DISPOSITION.

Pour trai ter, s'adresser à:
¦ " 'r

¦"H Fiduciaire de Gestion
|[̂ H I et d'Informatique S.A.
EJkaJJ Avenue Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 60. 46oo*6.28

É) 

Electric Power Co., Inc.
Sapporo, Japon

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ans -

7 Titres :

GP> ÎT S T Î5Ï.J ! )( MI SJÛO obligations au porteur de fr.s. 5000
w*, II.^. ivvr v/vrvs \svr vr 

et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le Libération -
financement de projects généraux de pro- 18 février 1987
duction d'électricité de la société.

Amortissement:
rachats annuels de 1991 à 1996 au cas où

_ . ... . . les cours ne dépassent pas 100°/oPrix d émission
_ Coupons:

"S dr̂ ÉlâRi 1 / 0/ cpupons annuels 
18 

février

Nîfliji o /O Co,ation:
mmJimMW *&aw i *- f ** aux bourses de Bâle, Berne , Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:

\; Japon/USA

Délai de souscription
- : jusqu'au 29 janvier 1987,

à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 27 janvier 1987 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève», g
Les banques soussignées tiennent à dispo- M

No de valeur: 767 197 sltion des prospectus détaillés. U

Soc iété de Ba nque Sui sse Crédit Suisse Union de Banques Suis ses
Banqu e Popu lai re Suiss e Banqu e Leu SA Gr o upement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llallana

Banque Suisse de Crédi t Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Yamaichi (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd.

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd.

Oaiwa (Switzerland) S.A. The Long Term Crédit Bank of Japan (Schwelz) AG

V

Takug in Flnanz (Schw e iz ) AG Fuj i Bank (Schweiz) AG

wmmmmmmmmmmW nmJmWmMÊIÊÊÊÊm̂ mM 462329-10

A LOUER à Neuchâtel-Serrières, dans immeubl e 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 26

£ X
NEUCHATEL CHARMETTES 38
Dans quartier plaisant, hors de la grande
circulation, à louer (1.4.87)

2 PIÈCES
hall, cuisine. bains/W. -C, rez ou 3e étage,
dès Fr. 715.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84. Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021 ) 20 56 01 459896 26

A LOUER magn if ique appartement neuf
au bénéfice de l 'aide fédérale

4% PIÈCES
3 chambres à coucher.

Loyer Fr. 1120.— charges comprises, aide fédérale
déduite.

Nous répondrons à tou tes les dema ndes et vous
donn erons les condi t ions nécessa i res pou r obte ni r
l'abaissement de loyer de Fr. 150.— par mois.

Ecrire à FA iM-L'Express
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5240. 457507-26

A louer dès le 1.2.87
à Cortaillod dans
zone industrielle

SURFACES
de 114, 70 et 135 m2.
Possibilité de
location en bloc.
Conviendrait pour
stockage ou artisanat.
Tél. (038) 42 37 47.

461879-26

"̂ ZTpimL^WLVQÂl
¦
> |ïjair»! t?? ^5

S3
"*"- K Terrains à disposition.

iv--»Sï2[~lj]P|8||], l *jfêLjE£s 
!***_ Visite de nombreuses

^ ï̂vs -̂igid\i y'j r t̂ '^itt ' / HP~>»̂  constructions
^̂ t> r> jS^ t̂rtF # ?fè%î9tiwm_A* sur rendez-vous,
.ï^fjho Ç>̂ •rl»,Wt' 

/̂/-J~i!r l̂ iIËS«'t^^A 
P|us de 800 réalisations à ce jour.

-tr£2^ŜS^  ̂ VILLATYPE S.A.
l4£21yL2-: 2052 FONTAINEMELON¦wPJjt T̂O/ Tél. (038) 53 40 

40-41

j BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénom: 

Rue: Localité: 

'< Tél.: Heure: 
4K 1H 7B-22

A LOUER à Peseux
APPARTEMENT

2 PIÈCES
poutres apparentes, mansardé, cuisine
ouverte, cheminée de salon.
Prix Fr. 820.— charges comprises.
Tél. (039) 23 22 14. M"0 Bozzi
(0381 31 14 70 In soir. 4RK™.->R

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchères
publiques, dans le cadre de la succession insolvable Borrini
Elisabeth,

le mardi 27 janvier 1987, dès 14 heures,
Champréveyres 1, 11° étage

les biens désignés ci-après:
2 armoires, 1 table salle à manger 4 chaises, 1 commode,
1 armoire plastique, 1 table de cuisine 2 chaises 1 tabouret,
1 meuble de cuisine, 1 pouf, 1 pèse-personne, 1 table de
camping, 1 chaise, 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse,
1 télévision couleur BIENNOPHONE, 1 pick-up DUAL avec 2
haut-parleurs, 1 radio SABA, 1 petit buffet 2 portes, 2 petites
bibliothèques, 1 table de télévision, 1 banc d'angle, 1 table 2
chaises, tapis, habits, livres, vaisselle, bibelots, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
LP.
Pour visiter, appartement ouvert, dès 13 h 30, le jour de la vente

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 460384-241

Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

Barcelone
centre, à louer à la
semaine studios,
Fr, 250.—,
Tél. (021) 22 60 46,
,EI Cid. 462337.34,!if;w anoiTBOiiui

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

APPARTEMENT 4/2 pièces (109 m')
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. 

Il IM OFFICE
DES POURSUITES

ĵ 
li li' 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites vendra, le 29 jan-
vier 1987 dès 14 h 30, devant le domici-
le de M. Lucien ERB, La Maison Neuve,
aux Bayards:

1 vache, Emeraude,
de race tachetée rouge,

1982, NE 386.268
La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif, contre argent comptant et
conformément à la LP.
Môtiers, le 19 janvier 198?-

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
C. Matthey 462358-24

A Neuchâtel, près de la gare
dans un immeuble restauré,
à louer immédiatement

JOLI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Cuisine moderne,
place de stationnement,
proximité des services publics, vue.

461634-26

(~̂ \̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V \ M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ j £-\ Gérances

' I 25, Faubourg de l'Hôpital
* 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229
| - -

A louer pour le 30 avril 1987 :

F L E U R I E R ,
rue des Petits-Clos 43

studio
avec cuisine tte, confort.

Loyer mensuel :
Fr. 220.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 462369 26

Particulier vend ou loue
à prix intéressant

VILLA
À NOIRAIGUE

Pour renseignements télépho-
nez au (038) 63 20 14. 452359 22

A vendre à

CRANS-MONTANA
Chalet à Bluciie 5 pièces

avec cheminée et garage box - plein sud - vue
imprenable - terrain env. 600 m2. Fr. 350.000.-

appartement 5J4 pièces
attique duplex - 120 m2 - à proximité des
remontées mécaniques. Fr. 320.000.-

appartement 3% pièces
au sud du golf - mansardé et sous les combles
- 90 m2 - cheminée - très ensoleillé et très belle
vue imprenable. Fr. 300.000.-

studio - 34 m2
plein sud - ensoleillé - vue imprenable sur la
Vallée du Rhône. Fr. 70.000.-
Appartements en bordure du grand golf, plein
sud

2 pièces 42 m2 2 pièces 49 m2

Fr. 190.000.- Fr. 200.000.-

2 pièces 49 m2 3 pièces 53 m2

Fr. 220.000.- Fr. 240.P00.-
Visites également samedi et dimanche.

AGENCE IMMOBILIA
Location-Vente (027) 41 10 67-68

462333-22

rWWW rilWiHMI I ¦ IIH l'Il ll
j^

Particulier cherche à acquérir 9

immeubles
ou terrains ,

sur le Littoral neuchâtelois. : ;j
Faire offres sous chiffres ; '|
22-1058 au bureau du journal. ï:\

462372-22 M

A A VENDRE A:  A

£ PESEUX mt

A APPARTEMENT NEUF m ̂4'/2 pièces ™

£ à partir de Fr. 304.000.— AJ,
dans immeuble résidentiel. Ascenseur.

gk Proximité des transports , commerces A
™ - cuisine agencée ™

• 
- salon séjour avec cheminée in
- 2 salles d'eau, 2 caves + place de ™
 ̂ parc dans garage souterrain A

™ habitable tout de suite. ™

# PESEUX O
j % 5'/2 pièces Fr. 376.000.— A

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

9 127 m2 dans petite PPE W

• 
Ascenseur. Finitions soignées. Plafonds A
lambrissés , poutres apparentes, ™

©
comprenant: —.- salon séjour avec cheminée 9

_ - luxueuse cuisine aménagée _
9 ~ balcon 9- 4 chambres à coucher
A - 2 salles de bains Q- grand hall de dégagement
A - nombreux rangements, 2 caves + A

place de parc dans garage souterrain
0. habitable tout de suite. Q

(3 PESEUX f
A LOCAUX COMMERCIAUX m
A NEUFS @

A diviser au gré du preneur
A de 142 m2 à 290 m2 

£Possibilité de location.
A Disponible tout de suite. A

A COLOMBIER '

PPE LE PONTET
• 5 APPARTEMENTS •
• RESTE 1 APPARTEMENT *
A. vente sur plans. Choix des Finitions. A
w Habitable fin 1987. w

© CERNIER 9
fifr 15 minutes de Neuchâtel m\

Z VILLAS MITOYENNES Z
™ de 5 ou 6 pièces, ™
A combles aménagés A

^ surface habitable 160 m2 + terrasse. ™

• 
Terrain individuel. Prix de vente A
Fr. 435.000.— y compris 2 places de ™

©
parc couvertes. Aide fédérale possible, A
Nécessaire pour traiter: Fr. 40.000.—. "

A CORNAUX A

A PPE CLOS SAINT-PIERRE A

3 IMMEUBLE NEUF A
Reste 1 appartement 2V4 pièces, 48 m2,

gk Fr . 128.000.— + garage. Habitable tout A
™ de suite. w

© BEVAIX ®

• 
Dans cadre de verdure m\

Parcelle de 920 nv* W

• VILLA DE 6 PIÈCES O
• 

comprenant: sous-sol et dépendances gx
rez : ™

• 
- séjour avec cheminée g*.- cuisine 9—. - salle de bains _

9 ~ 1 chambre bureau 9- hall d'entrée
O étage: 9- 4 chambres à coucher
A - 1 salle de bains A

annexe:
A - 1 garage attenant à la villa. A.

Choix des finitions. Habitable automne
A 1987. Prix Fr. 510.000.— . ©
A HAUTERIVE ' A

PETIT LOCATIF "
w 3 appartements 3Vi pièces ™
A Construction début du siècle. Bon état A
 ̂général. Dépendances au sous-sol. ™

• 
Chauffage central au mazout avec pro- A
duction d'eau chaude. Terrain 600 m2 w

A environ. Vue imprenable sur le lac. A

CORTAILLOD *

• VILLA JUMELÉE 5^ PIÈCES •
@ construction 1983 A
_ sur parcelle 370 m2. Habitable juillet _
O 1 987. Fr. 525.000.—. A

A Pour visiter et traiter. A™ s'adressera: ™

• mwrwffsw^mpfm •» M&AÉtaUlfcèJ A
• 

J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel A*.
Tél. (038) 24 47 49 462355 22 •

Auvernier à vendre

appartement
2% pièces

entièrement remis à neuf.
Cuisine rustique. Galetas, cave,
grand balcon.

Libre. Fr. 199.000.— .
Plus garage si désiré.

Ecrire sous chiffres 22-1023 au
bureau du journal. 459911-22

Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
' à Neuchâtel et sur le Littoral,

j» Discrétion assurée. 462365 22

' ' ̂ k m̂f mmmmm \^mmmmm\
—mm\ L . .< :

A vendre à La Chaux-de-Fonds

hôtel-restaurant
comprenant 18 chambres entière-
ment rénovées totalisant 25 lits.
Restaurant d'environ 60 places.
Fr. 750.000.— inventaire compris.
Excellent chiffre d'affaire.

Ecrire sous chiffres
W 28-562428,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

461633-62

A vendre au centre de Peseux,
1e' étage, ascenseur,

LOCAUX
pour bureaux, cabinet médical
ou év. appartement de 4% pièces,
d'env. 108 m2, non transformés et
non rénovés. Pour fin février.
Fr. 270.000.—.

Adresser offres écrites à "
22-1038 au bureau du journal.

459764-22

A louer à F L E U R I E R .
ruelle Berthoud 3, dans pet it
immeuble de 3 appartemen ts,
pour le 31 mars 1987 :

appartement
de 4 pièces

surface env. 130 m2, confort,
grande cuisine agencée,
terrasse avec pergola.
Loyer mensuel : Fr. 765.— +
charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de
l 'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 4soo7s-z2

A louer immédiatement ou
à convenir Grand-Rue 7, Peseux

STUDIO
cuisinette agencée, séparée, bains, ;
galetas. A proximité des commerces !
et des transports en commun.
Loyer mensuel Fr. 460.— +
charges.
Possibilité de place de parc. !

P.our renseignements tél. (038)
24 22 44 heures de bureau,
dès 9 heures.
Visite sur place à 15 h. 452354-26

À LOUER CHEZ

n̂mmmmmmmmmmssBmmM
kJvj REGICO NEUCHATEL SA
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LE LANDERON

dans un immeuble
résidentiel

Rue Jolimon t 8

1 appartement de

4 pièces
en duplex

Fr. 1350.— + charges

Place de parc comprise
dans garage collec t if

Cuisine très bien agencée
Poêle-cheminée

Balcon
2 salles d'eau

Galerie in térieure

Libre tout de suite

Tél. 24 34 88
457633-26 JÊj

Disponible tout de suite
à Saint-Aubin BÉROCHE,
avec vue sur le lac et les Alpes:

1 appartement
de 2 chambres
2 appartements
de 3 chambres

avec cuisine, bains-W. -C, cave, dépen-
dances, garage, 100 m2 de jardin.
Loyer pour appartement
de 2 chambres Fr. 720 —
de 3 chambres Fr. 920 —
eau chaude et chauffage compris.
S'adresser à l'entreprise
Chs. Roulin, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 12 57. 480138-26

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

800 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes, au
rez-de-chaussée, pour ateliers,
commerce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.

Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 452338 26

! I Nous louons à Neuchâtel
j I rue des Draizes

I BUREAUX
! composés de: i
! 1 réception, 3 bureaux , 1 sanitaire,

surface 76 m2. ;
; Location Fr. 1250.— + 150.—.

i AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

i <  2006 Neuchâtel462361 26

WSB(038) 31 99 31H#

A louer dans centre
multiprofessionnel
de Bôle

LOCAUX NEUFS
de 226 m2 chauffés.
Pour industrie ou
commerce, magasins
exposition, etc., avec
vestiaires, W.-C,
douches, places de
parc, libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 37 47.

461681-26
1

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

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

studio
Té'- 46 12 67. 459494 26

Industriel louerait
juillet et/ou août 1987

PETIT
BUNGALOW
ou CHALET
Bord de lacs
Neuchâtel, Bienne ou
Morat.

Tél. (032) 25 31 81
ou (038) 47 21 64.

462339-26

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av . de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél . (038) 45 1 3 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement «sisaj-se

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

g iii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i inii

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes - Tél. (038) 25 36 23
S Tapis d'Orient - Tap is mur à mur
S Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 461702-96

NETTO YAGE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous- l e- P ré 2a - 2014 BÔLE f (038 ) 42 47 27

461696 96

La troupe de théâtre
La Colombière a mis
cette année à son pro-
gramme un vaudeville
de Feydeau: «Chat en
poche». Une pièce qui ,
en 1986, n'avait pas pu
être jouée par manque
d'acteurs capables de
tenir certains rôles .

Aujourd'hui tout est heu-
reusement rentré dans l'or-
dre et, après avoir organisé
deux stages de formation,
une nouvelle distribution a
pu être réunie.

Aux côtés d'«anciens» et
d'Olivier Labié, deux comé-
diens sont venus renforcer
l'effectif: Gérard Chappuis
et Frédéric Riehl. Sous la
direction de l'inamovible et
compétent Henry Falik - il
signe sa cinquième mise en
scène - tous répètent assi-
dûment afin d'être prêts
pour la première représenta-
tion, à la fin du mois.

LE PLUS JOUE
Né le 8 octobre 1862 à

Paris, Georges Feydeau est
issu d'une famille d'écri-
vains. Homme solitaire, il
s'impose par son sens in-
croyable de la rigueur et de
la méthode qui confine à la
«maniaquerie» ou au vice,
comme l'affirmait son amij
Jean Cocteau.

Après Molière, il est pro-!

bablement l'auteur comique

JOUER FEYDEAU - Un rêve devenu réalité pour la Colombière.

français le plus joué dans le
monde. Il demeure l'un des
maîtres incontestés du vau-
deville auquel il a donné
ses lettres de noblesse.

Tout comédien rêve du
reste d'interpréter un jour
une de ses pièces. L'entre-
prise, pour des amateurs,
s'avère certes difficile et pé-
rilleuse car elle exige une
grande maîtrise. Mais elle
constitue une aventure ex-
traordinaire, enrichissante
et qui marque une «carriè-
re» théâtrale.

BETES ET VANITEUX
A travers le vaudeville,

Feydeau se livre à une satire
de la société. Il s'autorise
toutes les audaces : physi-
que ingrat, castration, par
exemple. Les hommes, sou-
vent bêtes et vaniteux, s'en-
têtent à demeurer dans cet
état. Les femmes , enfer-
mées dans leur corset , rê-
vent d'adultère. Mais la mo-
rale est toujours sauve. Au
dernier moment, un événe-
ment inattendu empêche de

AGITEZ VOS MOUCHOIRS - Vous en retrouverez peut-être la voix.

franchir l'ultime étape.
«Chat en poche» est une

œuvre de jeunesse compo-
sée en 1888, redécouverte
en 1964 et jouée actuelle-
ment à Paris. Elle met en
scène les Pacarel, une ho-
norable famille enrichie
dans la fabrication du su-
cre. Monsieur, inculte, as-
soiffé de gloire et de posté-
rité, a épousé en secondes
noces Marthe, une femme
encore jeune, sensible, un
peu bourgeoise. Sa fille Ju-
lie, promise à un certain La-
noix de Vaux, a plagié le
«Faust » de Gounod. Les
Landerneau partagent le
même toit. Lui est médecin,
elle, corpulente, se prénom-
me Amandine et se berce
d'illusions amoureuses.
Tout ce beau monde attend
un célèbre ténor que Paca-
rel voudrait accaparer afin
de contraindre l'Opéra à
monter l'œuvre de Julie. Un
jeune homme se présente...

La suite c'est tout Fey-
deau qui installe d'entrée le
quiproquo, imagine des re-
bondissements, des combi-
naisons incroyables.

Une pièce jouée par La
Colombière le 31 janvier à
Cernier , le 14 mars à Bou-
dry, les 19, 21 et 27 mars à
Colombier et en avril aux
Hauts-Geneveys. H.V.

CHAT EN POCHE
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H ̂ L*€l 
SILENCE... ÉCOUTEZ!

H JmfV LES SOLDES Tosalli
^̂ V̂ pour ,e ski ' c est INOUÏ...

=== />,|a\ des vestes , des pantalons ,

= -̂BBP et des PRIX INÉDITS
Il jR> PROFITEZ...
^̂ ^̂  

~ (soldes autorisés) «ITOS- SB

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

[ _ 461704-96
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? iDominique G. Rossier SA

Entreprise de Construction
Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ,6,698 96

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

# 
quincailleriemE$esr_

anc LORIMIER "¦» château 18

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

S Facile Livraison à domicile 461701 - 96

| Avec le foyer
Jayjll p FOYER INSERT 7851, (largeur 65 cm)

insert UCllllt Présentation moderne. Porte de façade à vilre panora-
rTCT" "\ 

~ 
. . . , ::;^2J\ mique Equipé d'un récupérateur de chaleur .

IJËSaxtai i au x̂ài ^^-
i
- ï r*j £j ~̂Qf£ï.'i2<\ Nombreux modèles à 1 ou 2 faces.

/ iflJjjj ĵ] î Lj^̂ gf LJ Prix dès Fr. 1650. -

X̂_ _ _̂__  ̂
|̂̂ E fe$§||l§= ~̂~""̂  Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h46l700 96

M A T 1 £ SOLDES
H\\ léj fà FABULEUX
ï^^  ̂ f \ L, WÊw en confection

^̂ ^Z des grandes
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Vrombissements dans le ciel d'Avenches

7~7 77"; I Naissance
 ̂</n /gg *« /Ifei/ctete/ | de l'aviation

De nos jours, plus per-
sonne ne lève le nez
pour voir passer un
avion. Et pourtant, ces
«machines volantes »
ont quitté pour la pre-
mière fois le placher
des vaches le 10 mai
1910, à Avenches.

Avenches-la-Romaine, si elle a un
glorieux passé historique, est aussi le
berceau de l'aviation suisse. Il n'y a
pas besoin de remuer les montagnes
pour s'en rendre compte. En 1909,
René Grandjean, originaire de Belleri-
ve (Vully vaudois), est au travail pour
réaliser un vieux rêve : la construction
d'un avion. Trois jeunes Avenchois -
Gustave Lecoultre, Charly Revelly et
Ernest Failloubaz - s'intéressent à son
entreprise.

À PLEIN GAZ

Du Vully vaudois à Avenches, on ne
parle plus que de «machines volan-
tes». Le projet de construction d'un
aéroplane entrepris par les quatre jeu-
nes donne la chair de poule. Qui, en
1909, aurait osé penser que ces gais
lurons allaient devenir les pionniers de
l'aviation suisse?

En 1910, l'inventeur et constructeur
René Grandjean sort un monoplan de
son atelier de Bellerive. L'heure des
premiers essais au sol a sonné. Tout se
déroule conformément à son plan de
travail, sur le terrain de l'Estivage, à
Avenches.

Le 10 mai de la même année, c'est le
grand jour. Ernest Failloubaz (originai-
re de Vallamamnd-Dessous), surnom-
mé le «gamin volant » puisqu'il n'avait
alors que 17 ans, prend les comman-
des de la machine construite par
Grandjean et ... s'élance. Il réussissait
le premier décollage et atterrissage
sans casse d'un avion suisse. Faillou-
baz obtiendra le brevet de pilote No 1,
le 10 octobre 1910. à Berne.

GRANDJEAN : UN PIONNIER

Suite à des intrigues, Avenches in-
terdit l'utilisation de ses terrains pour
des essais de vol. Ce fut alors la sépa-
ration des compagnons de route
Grandjean et Failloubaz.

!fSeul, René Grandjean reconstruit

DEUX PIONNIERS. - Failloubaz et Grandjean veillent sur la maquette
de leur monoplan. (Avipress-Fahrni)

une machine et s'entraîne au pilotage
dans les marais de Dubendorf. Le 18
juin 1911, il réussit la première traver-
sée du lac de Neuchâtel. Juste de quoi
lui mettre l'eau à la bouche. Né inven-
teur, Grandjean équipe son avion de
skis et devient le premier pilote des
glaciers, à Davos, en 191 2. Il sera éga-
lement le premier pilote suisse à se

poser sur les lacs au moyen d'un hy-
droplane de sa fabrication.

Le Musée de la naissance de l'avia-
tion, au château d'Avenches, consacre
une large place à l'inventeur et cons-
tructeur René Grandjean ainsi qu'à Er-
nest Failloubaz, le «gamin volant».
Ouvert le samedi et le dimanche, de 14.
h à 16 h. (gj)

La nuit des tireurs
Plateau de Diesse Sombre Stand

Même s'ils n'accomplissent pas leurs tirs obliga-
toires la nuit,les tireurs de Diesse ne seraient pas
mécontents d'obtenir un jour l'électricité à leur
stand. Il en faudra aussi en cas d'achat de cibles
électroniques. Le projet est dans l'air!

Depuis 22 ans à la barre de la socié-
té de tir de Diesse, M. Auguste
Christen a retracé les grandes lignes
d'une année 1986 qualifiée de «diffici-
le et astreignante pour tous les mem-
bres». L'inamovible président a même
avoué avoir observé une certaine lassi-
tude chez ses tireurs, au terme d'une
éprouvante saison au bilan malgré
tout positif.

Deux tireurs ont brillé en effet dans
le championnat du district, au mous-
queton comme au fusil d'assaut. Ce
sont Frédy Sunier et Pierre Carrel. En
revanche, la participation a été trop
faible d'une manière générale dans les
tirs et la relève peine à montrer le bout
du canon. Quant au groupe «La Ro-
challe», il est toujours à la hauteur de
sa réputation.

En conclusion de son rapport an-
nuel, M. Christen a eu cette phrase
évocatrice : «Actuellement, notre force
est d'avoir un comité compétent, où
chacun fait son travail, mais qu'ad-
viendra-t-i l à plus long terme ? ». En
attendant, la société compte encore 52

membres. Ils seront «gouvernes » cette
année par le comité suivant : MM. Au-
guste Christen (président); André Ri-
chard (vice-président) ; Pierre Carrel
(trésorier) ; Jacob Baillif, Pierre-André
Lecomte, Jean-Pierre Carrel et Jean-
Louis Perrenoud (moniteurs); Jean
Carrel (secrétaire des tirs et cantine) ;
Jules Sprunger et Alain Bourquin (as-
sesseurs) .

COMPTES ET PALMARÈS

Approuvés par l'assemblée, les
comptes se soldent par un léger bo-
nus. Les cotisations et les petites ma-
nifestations annexes constituent les
principales ressources de la société de
tir en campagne de Diesse.

Au classement interne de ladite so-
ciété, c'est Jean-François Carrel qui
l'emporte avec 240 points. Il précède
Eric Balmer (224) et Alain Bourquin
(219). A noter ici que neuf tireurs par-
ticipaient hors concours. Les challen-
ges «La Rochalle» et « Pentier» sont
attribués définitivement aux frères
Pierre et Jean Carrel. D'autres récom-

penses ont encore été distribuées au
cours de l'assemblée des tireurs qui
s'est déroulée pour la première fois
dans la nouvelle salle du conseil com-
munal.(JC)

AUGUSTE CHRISTEN. - Un pré-
sident un peu inquiet pour l'ave-
nir de la société.

(Avipress-Carrel)

« Caviar
ou lentilles»

Soirée théâtrale à Payerne

(c) Jeudi soir, la Halle des Fêtes de
Payerne sera le lieu de rendez- vous
des amateurs de théâtre à l 'occasion
de la présentation de «Caviar ou lentil -
les », une comédie pleine de gaieté et
d'humour de Giulio Scarnicci et Renzo
Tarabusi.

Tout en possédant la construction
rigoureuse des meilleurs vaudevilles
qui fait rire du début à la fin, la pièce
«Caviar et lentilles » ne manque pas de
finesse psychologique. Elle fait vivre
les aventures d'une famille dont tous
les membres vivent plus ou moins
d'expédients.

Le père, Leonida, s 'est spécialisé
dans la «profession» d 'invité. Il se
rend ainsi aux noces, baptêmes et au-
tres réceptions pour subtiliser toasts,
petits fours et bouteilles qu 'il rapporte
à sa compagne, Valeria, qui se charge
de les revendre. Devenu toujours plus
gourmand, le père fonde un comité de
bienfaisance nettement plus profitable
pour lui et sa famille. Jusqu 'au jour où
l 'in évitable grain de sable vient enrayer
le mécanisme.

«Caviar et lentilles», une comédie
un peu friponne, aux rebondissements
multiples, mais où le rire est roi.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Oscar Penseyres-

Bron, retraités et domiciliés à Payerne,
ont fêté leurs soixante années de vie
commune, la semaine dernière. Res-
pectivement âgés de 85 ans et 81 ans,
le couple s'était marié le 20 janvier
1927, à Lausanne.

M. et Mme Penseyres-Bron ont éle-
vé deux filles. Ils sont quatre fois
grands-parents et sept fois arrière-
grands-parents. M. Penseyres est
membres honoraire du chœur mixte
L'Harmonie.

Berne Forêts du canton

La menace des bostryches maîtrisée
en 1986, la Direction des forêts du
canton de Berne s'attaque désormais
aux effets de la pollution atmosphéri-
que. Dans le 7me rapport sur l'état des
dégâts aux forêts publié le 26 janvier ,
elle la dépeint comme la principale
responsable d'une détérioration de ia
situation. Détérioration que l'on peut
avant tout remarquer dans les forêts
protectrices des Alpes bernoises.

Plusieurs études et enquêtes confir-
ment qu'avec 61% des arbres endom-
magés (ensemble du canton 47%), les
forêts protectrices des Alpes bernoises
(+ 8%) et les Préalpes (57%, + 7%)
connaissent l'aggravation la plus sen-
sible par rapport aux relevés effectués
à l'automne 1985.

Il est généralement admis que la pol-

lution atmosphérique est la cause
principale de cette détérioration. En
effet , les études démontrent que les
dégâts les plus graves sont subis par
les arbres prédominants, exposés au
vent ou à proximité des lisières.

Le conseiller d'Etat Peter Siegentha-
ler, Directeur des forêts du canton, fait
remarquer que toute aggravation ou
extension des clairières existantes
dans les forêts protectrices implique
une menace croissante sur les localités
et les voies de communication. Pour
que les dégâts aux forêts n'entraînent
pas «des conséquences humaines
d'une ampleur difficile à imaginer»
dans les régions de montagne, il décla-
re, en guise de conclusion, qu'il faut
que «l'Etat prenne des mesures plus
énergiques et que les comportements

individuels changent d'une manière

conséquente», (cps)

Ville de Berne

Passante agressée
Une passante âgée de 75 ans a été

attaquée dimanche soir dans la rue à
Berne par des inconnus, qui l'ont bat-
tue et lui ont dérobé son sac à main.
La femme s'est évanouie et a dû être
conduite à l'hôpital, a indiqué hier la
police municipale.

L'incident s'est produit dans les en-
virons de la gare entre 19h10 et
19h30. Le sac à main de la victime a
été retrouvé, mais l'argent liquide, en-
viron 150 francs, avait disparu. (AÏS)

La Broyé en quelques lignes
(c) Sous la présidence de M. Henri

Koller , de Lully, les membres de la sec-
tion staviacoise de la SFG se sont réunis
en assemblée ordinaire afin de renouve-
ler leur comité et de préparer le program-
me 198j7- Celui-ci sera placé sous le si-
gne d'un effort en faveur des jeunes afin
qu'ils retrouvent l'enthousiasme de leurs
aînés et le goût de la compétition. Au
comité , Mme Rose-Marie Buchs rempla-
cera Mme Yolande Joye.

- Autorités et population de Monta-
gny-la-Ville et de Montagny-les-Monts
sont inquiètes : le vieux donjon situé non
loin de l'église paroissiale se dégrade
d'année en année. Tout récemment ,
quelques pierres de la partie supérieure
du bâtiment (XlVe siècle) se sont écrou-
lées. Des contacts vont être pris avec les
propriétaires de la tour afin qu'une solu-
tion permettant le sauvetage de ce té-
moin d'un fort beau château soit trouvée

- Samedi soir , jeunes gens et jeunes
filles des communes de Delley. Portalban
et Gletterens se sont retrouvés au Saint-
Louis afin de fêter , en compagnie des
autorités religieuses et civiles, leur entrée
dans la vie civique.

- Fondée en 1582, la Confrérie des
Bastians a fêté dimanche à Estavayer-le-
Lac son patron, saint Sébastien. Les
membres de la société, réservée à 40
bourgeois de la cité, ont marqué l'événe-
ment par un cortège et un banquet.

VILLARZEL

Nonagénaires fêtés
(c) Mme et M. Emma et Alois Cornut .

pensionnaires à la Maison des Cerisiers ,
à Villarzel , sont tous deux nés en 1897.
Mercredi dernier, Mme Cornut a fêté son
nonantième anniversaire alors que son
époux en fera de même le 16 mai pro-
chain.

Les vœux et cadeaux de l'autorité
communale ont été apportés au couple
nonagénaire par M. Pierre Bonjour , syn-
dic , et une délégation de la municipalité.
Le «Chœur mixte des cinq villages » a
offert une aubade toute de circonstance.

Un sucre amer
Betteraviers à Corcelles-près-Payerne

L'Association des planteurs de
betterave à sucre de la Broyé vau-
doise a tenu son assemblée généra-
le annuelle, à Corcelles-près-
Payerne, jeudi après-midi , sous la
présidence de M. André Bardet, de
Villars-le-Crand. En ouvrant les
débats, celui-ci a salué les nom-
breuses personnalités présentes,
puis le syndic du village, M. Eric
Baillod, a souhaité la bienvenue à
chacun et présenté la commune
qu'il dirige.

Les betteraviers sont encore sous
le coup de la récente votation fédé-
rale sur le statut du sucre qui a été
un échec, a rappelé le président,
dans son rapport. Il a fait état des
bruits qui couraient au sujet d'un
abaissement du prix de la betterave
pour la récolte 1987, ou d'une di-
minution du contingent global.

- Ces deux solutions sont inad-
missibles et inacceptables, a-t-i l
déclaré avec force, car les plan-
teurs ont déjà essuyé une diminu-
tion de prix de 94 centimes en
1986.

Le président s'est demandé si
l'Union suisse des paysans (USP)
n'avait pas perdu sa crédibilité au-
près des partenaires sociaux et des
consommateurs. Il s'est même de-
mandé s'il ne fallait pas, doréna-

vant, refuser de payer la cotisation
annuelle de 30.000 fr. à l'USP.

En 1986, quelque 8170 plan-
teurs ont cultivé 13,843 (- '1132)
hectares de betterave à sucre, pro-
duisant 762,294 tonnes de mar-
chandises livrées aux deux sucre-
ries d'Aarberg et Frauenfeld. La te-
neur moyenne en sucre a été de
17,85 pour cent. La quantité de
sucre produite a été de 118,607 (-
911 ) tonnes. Cela représente envi-
ron 45 % de la consommation tota-
le du pays.

RESPONSABILITÉS
ET DYNAMISME

En fin d'assemblée, M. Olivier
Dunand, chef du service cantonal
de l'agriculture, les conseillers na-
tionaux Thévoz et Savary ont tenu
des propos encourageants pour les
planteurs, qui doivent être toujours
plus conscients de leurs responsa-
bilités et faire preuve de dynamis-
me. Quant à M. Michel Haldy, de
la Chambre vaudoise d'agriculture,
il a rendu hommage au conseiller
aux Etats Edouard Debétaz et au
conseiller national Georges Thé-
voz, qui vont se retirer du Parle-
ment fédéral après avoir défendu
l'agriculture avec vigueur durant
de très nombreuses années, (rp)

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

née de Ferris Bueller.
Elite: 14 h 30 , 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15

et 20 h 50, Lingerie fine et
perverse.

Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Brû-
lure.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Otello
(Placido Domingo.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Croco-

dile Dundee.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Il était une fois

dans l'Ouest; 18 h, The Hit.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Peggy

Sue got married.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale: rue de l'Union

16, tél. 22 41 40 (en dehors des heu-
res d'ouverture).

CARNET DU JOUR

Bienne «Atelier Afrique »

Main blanche dans la main noire
Trait d'union entre Romands et Alémaniques,
Bienne va faire mieux encore en février: l'Afrique
culturelle débarque! Multiples facettes insoup-
çonnées à découvrir dans le cadre d'un dialogue
nord-sud orchestré par la Ville et Pro Helvetia.

Que sait-on de l'Afrique culturelle?
Pas grand chose. Excepté ces danses
folkloriques servies aux Européens par
écran de TV interposé.

Cliché touristique ! La danse occupe
peut-être une place très importante
dans la société africaine, de même que
le tambour qui est considéré comme

NANA TWUN NKETIA. - Ghanéen, percussionniste et chanteur , mais
surtout représentant d'une culture trop souvent ignorée. (Avipress)

sacre , mais il n y pas que cela. A juger
sur pièce d'ici quelques jours dans le
cadre de l'«Atelier Afrique» concocté
par Pro Helvetia et la ville de Bienne.

A l'affiche: danse, cinéma , littératu-
re, expositions.colloques et débats.
L'Afrique aux quatre coins de la ville
en février. «Nous avons beaucoup à
apprendre du tiers monde au travers
d'un dialogue et d'un échange cultu-
rel», estime M. Raymond Glas ,
conseiller municipal. Même si l'opéra-
tion en question n'est pas évidente
aux yeux de M. Luc Boissonnas, le
directeur de Pro Helvetia à qui l'on
doit la venue à Bienne de l'«Atelier
Afrique»:
- S'il est facile d'exporter nos va-

leurs vers l'étranger , ça l'est moins
dans le sens contraire. Notamment
dans le cas de l'Afrique dont nous
ignorons par trop les valeurs culturel-
les et intellectuelles.

Une chose est certaine: l'échange
d'idées et d'expériences entre un pu-
blic accessible , sensible et des acteurs ,
musiciens et danseurs est une nécessi-
té. « Les contacts ne doivent pas être
réservés à quelques groupes d'initiés
et autres touristes argentés», s'excla-
me M. Andréas Schaerer , délégué aux
affaires culturelles biennoises.

FÉVRIER AFRICAIN
Délégué de Pro Helvetia, M. Arthur

Zimmermann travaille depuis six mois
à l'élaboration du programme d'activi-
tés d'« Atelier Afrique». D'entente avec
des spécialistes de l'Afrique et les ins-
titutions culturelles biennoises, les-
quelles prendront une part active aux
diverses manifestations prévues.

Résultat? Un menu culturel africa-
no-suisse gargantuesque. Des specta-
cles de danse à la nuit de la littérature
africaine, en passant par des films,
concerts, conférences ainsi qu'une ta-
ble ronde sur la situation de la femme
en Afrique et deux expositions consa-
crées au Timimoun et Touareg. Les
choses sérieuses débuteront le lundi 2
février, avec un colloque sur le thème
«Comment les Africains voient-ils leur
histoire?».

Le financement de l'«Atelier Afri-
que» est assuré par Pro Helvetia
(70.000 fr.), la ville de Bienne (15.000
fr.) et le canton (15.000).

G.

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36
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Le nouveau traitement intensif

ESTEE LAUDER
Re-Nutriv III
INTENSIVE SKIN THERAPY
Le système révolutionnaire qui, en 21 jours
seulement, ranime la peau fatiguée.
Re-Nutriv III se compose de trois formules de principes
actifs extraordinaires, formules qui ont été scientifique-
ment développées. Appliquées dans une séquence
précise d'une semaine chacune, elles confèrent à la
peau fatiguée de l'élasticité et un aspect d'une peau
plus jeune.
Pour assurer que la peau du visage, du cou et du dé-
colleté profite d'une manière optimale des principes
actifs la quantité de produit pour chaque phase a été
scientifiquement déterminée.
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

Fr 44-au prix spécial de 11 • I ¦•

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.
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MERCERIE - COUVET

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

\j l~~\l Toujours les dernières
y v

^ 
nouveautés dans p« t\t% 

f nla laine et le coton 00 LL lu
«. 430654 85 .

\ 1
LE FOYER DU BONHEUR

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

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

Capacité : 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. 430652 85

f \

FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE -, Q, Q1. SANITAIRE 43065 , 85 01 01 31N ;

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

QEËESSB (c v̂ VOLVO

iWSW"' GARAGE TOURING
âVMmY SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Te! 10381 63 1 3 32
430650 85

Pour une histoire
de quelques secondes

Val-de-Travers Ali tribunal

Pour un accident de la circulation
qui s'est déroulé en l'espace de quel-
ques secondes , ce sont deux heures
pleines, hier, qui ont été consacrées à
l'évocation pénale de cette cause.

Le tribunal de police, composé de
M. Bernard Schneider , président et de
Mme Marinette Hiltbrand, auxiliaire au
greffe , s'est montré d'une patience vé-
ritablement angélique.

La genèse de l'affaire ? A la sortie
ouest du village de Môtiers, R.R. circu-
lait au volant d'un bus en direction de
Fleurier. Il se mit en présélection dans
le dessein de se rendre sur l'aire d'un
garage.

Avant d'amorcer son déplacement à
gauche, il fut dépassé par P.T. au vo-
lant d'une voiture presque neuve. P.T.
contestait - alors que R.R. l'affirmait
- que le conducteur du bus avait en-
clenché son indicateur de direction si
ce n'est juste au moment où, à une
vitesse d'environ 70 km/h, il s'est
trouvé à sa hauteur.

L'auto toucha le bus qu'elle avait
voulu éviter puis entra en collision
avec des véhicules en stationnement.
Les dégâts matériels ont été impor-
tants.

Témoin privilégié: le garagiste chez
qui R.R. voulait se rendre. Il était à la
fenêtre de sa cuisine. Il entendit un
«hurlement», un freinage et le choc.

THÈSES CONTRADICTOIRES

Deux autres témoins, le gendarme
verbalisateur et la passagère du bus,
n'apportèrent pas d'éléments nou-
veaux sur le déroulement des faits. Le
trihunal s'est encore rendu sur le lieu

de l'accident avant d'entendre les plai-
doiries. Comme il fallait s'y attendre,
les thèses étaient contradictoires. Pour
l'avocat de R.R., rouler à 70 km/h au
cours de ce dépassement est une faute
grave.

- Sans doute, dit-il , l'automobiliste
a perdu les pédales.

C'est pourquoi il a demandé sa con-
damnation, la libération de R.R. et
l'octroi de dépens.

L'avocate de P.T. a fait entendre un
autre son de cloche. La vitesse? Im-
possible de dire si vraiment elle a dé-
passé une norme tolérable. Pour le si-
gnophile, il y a contradiction et l'avo-
cate estime en tout cas que son client
a respecté les prescriptions légales
pour dépasser et qu'il a cherché à évi-
ter un accident. Elle a donc demandé
son acquittement. Le jugement sera
rendu prochainement.

DROGUE

Deux jeunes Suisses alémaniques
n'ont pas l'air du tout d'être des dro-
gués. D'ailleurs ils n'en portent pas les
stigmates. Pourtant, ils ont été inter-
ceptés à la douane alors qu'ils trans-
portaient 45 g de haschisch.

Ils ont fait le voyage pour se présen-
ter à Môtiers. Le tribunal leur a infligé
à chacun une amende de trois cents
francs et les frais.

B.H. était prévenu d'infraction à l'or-
donnance sur la vaccination préventi-
ve contre la rage et à la loi fédérale sur
les épizooties. Avant de rendre sa dé-
cision, le juge prendra des renseigne-
ments complémentaires.

G. D. Postiers neuchâtelois à Peseux

Semaine de 42 h pour les employés de la Confédé-
ration depuis juin 1986. Chez les postiers, cette
mesure n'a pas fait l'unanimité. La surcharge de
travail a engendré une grogne nettement percep-
tible.

(c) Les membres de l'Union PTT de la
région de Neuchâtel se sont réunis sa-
medi après-midi en assemblée générale à
Peseux sous la présidence de M. Domi-
nique Turberg. Celui-ci a retracé le bilan
des activités syndicales de 1986 et s'est
efforcé de développer une information
nécessaire.

Dès le 1er juin 1986, l'horaire du per-
sonnel de la Confédération a passé de 44
à 42 h par semaine, sans être lié à une
augmentation du personnel. De ce fait ,
les conditions de travail sont devenues
difficiles, notamment pour les agents
âgés.

GROGNE
La grogne se fait toujours plus sentir

au service «expédition» de la gare de
Neuchâtel où, la hausse du trafic aidant ,
les locaux deviennent de plus en plus
exigus. Divers problèmes d'horaires ,
d'indemnité de remplacement , de vacan-
ces et de relations avec la direction d'ar-
rondissement ont été mentionnés.

La section de l'Union PTT de Neuchâ-
tel-poste se compose de 310 membres
actifs et , dans ses conclusions , le prési-
dent Turberg a souhaité que l'année
1987 permette de mieux mettre en évi-
dence l'esprit de solidarité au sein de
l'entreprise des PTT et de l'association
syndicale.

Au chapitre des nominations, le prési-
dent a été réélu et il n'y aura pas de
changement au sein du comité. La pro-
chaine assemblée d'été se déroulera à La
Neuveville.

TOUR D'HORIZON
Le message du comité central a été

apporté par M. Raymond Erard , de La
Chaux-de-Fonds , qui a fait un tour d'ho-
rizon sur les problèmes syndicaux ac-
tuels: des informations ont été données
sur la retraite flexible que l'on espère voir
entrer en vigueur au début de 1988.

Aucune augmentation du salaire réel
n'a été enregistrée depuis 1982 et on ne
peut que fonder des espoirs sur la pro-
chaine révision de la classification du
personnel, actuellement à l'étude.

Permis retirés
(sp) Dix-neuf permis de conduire

ont été retirés dans le district de Bou-
dry durant le mois de décembre. Pour
une période d'un mois: 6 pour dépas-
sement de la vitesse autorisée; 7 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant. Pour une pé-
riode de trois mois: 1 pour avoir circu-
lé seul avec un permis d'élève ; 1 pour
ivresse grave au volant: 1 pour ivresse
au volant et accident. Pour une pério-
de de cinq mois: 1 pour ivressse au
volant et accident , antécédents.

COLOMBIER

Médaille de bronze
(c) La finale du championnat de

Suisse de billard cadre IV s'est dérou-
lée à La Chaux-de-Fonds les 24 et 25
janvier. Le joueur du club de Colom-
bier, v D. Pham, s'est classé au 3me
rang, derrière A . Florian (La Chaux-
de-Fonds) et J. -P . Aubert (Lausan-
ne).

De nombreux membres fidèles ont été
fêtés. En voici la liste :

70 ans de sociétariat : Charles
Wessner (Neuchâtel).

50 ans : Emile Barbezat (Les Verriè-
res); Charles Grétillat (Neuchâtel).

40 ans : Marcel Bonjour (Bevaix);,
Paul Castella (Bôle) ; François Crottet
(Neuchâtel); André Dupont (Couvet);
Albert Hinnen (Neuchâtel); Louis Jacot
( Peseux); Paul Loosli (Saint-Biaise) ;
André Moret (Neuchâtel); René Sauser
(Cornaux); André Schwarb (Peseux);
Charles-André Udnet (Colombier).

25 ans : Jean-Rodolphe Berger (Bou-
dry) ; Jacques Billieux (Neuchâtel); Re-
né Cosandier (La Neuveville) ; Charles
Doninelli (Saint-Biaise); Robert Fallet
(Peseux) ; André Imer (Marin-Epagnier) ;
Raymond Monnier (Cortaillod), Bernard
Reber (Saint-Biaise); Daniel Reichen
(Fresens-Montalchez); André Schor
(Cortaillod); Roger Steiger (Neuchâtel);
Humbert Vuillème (Neuchâtel). (S.)

Jazz à l'amicale
des Arts

Pour sa manifestation culturelle de
janvier , l'amicale des Arts de la Côte a
fait appel à Etienne Perret , spécialiste
du jazz et ancien Subiéreux, pour pré-
senter une causerie-audition sur le jazz
authentiqué varié.

Les propos de l'orateur , pleins d'hu-
mour et de sagacité, tout comme les
extraits tirés de disques de «derrière
les fagots», ont non seulement ré-
chauffé l'atmosphère d'un auditoire
des Coteaux glacial, mais aussi fait
plaisir à tous ceux qui aiment cette
musique qualifiée autrefois de révolu-
tionnaire.

Cette présentation de grandes gloi-
res de la belle époque du jazz et l'audi-
tion de succès plus ou moins connus
ont été une occasion remarquable de
découvrir des musiciens surdoués et
des orchestres réputés , avec les com-
mentaires d'un éminent spécialiste.
(S)

Concert classique au temple des Bayards

Deux sociétés musicales de La Sagne ont donné
un concert classique au temple des Bayards. Inha-
bituelle au village, la formule mérite d'être rete-
nue. K

Un concert classique n est pas cho-
se courante aux Bayards. Samedi soir,
le temple ouvrait ses portés pour ac-
cueillir deux sociétés musicales de La
Sagne: la fanfare ' L'ËsJDerance et
l'Union Chorale. L'idée d'une telle ma-
nifestation dans le petit village vallon-
nier est due au directeur de la fanfare ,
M. Jean-Claude Rosselet, dit «Piron».
M. Rosselet a des attaches bayardines
depuis de nombreuses années. Il n'a
eu aucune peine à convaincre le direc-
teur de la chorale, M. P.-A. Lienhard, à
s 'associer aux musiciens pour la cir-
constance.

En début de soirée, L'Espérance a
interprété sept morceaux d'un réper-
toire aussi large que varié. Bach, Mo-
zart , Haydn et d'autres compositeurs
moins connus étaient inscrits au pro-
gramme. Forte de 50 membres,
l'Union Chorale a ensuite chanté deux
choeurs a capella. Puis on entendit un
quatuor formé de Mmes Jacqueline
Hirschy (organiste), Sahrah Oriet (flû-
tiste), Alice Tschannen (soprano) et
M. P. -A. Lienhard (baryton).

Le concert s'est terminé en apothéo-
se par la réunion des choristes et des

instrumentistes. Ensemble, ils ont pré-
senté des œuvres aussi célèbres que
l'Ave Maria de C. Saint-Saëns, Notre
Père de N. Kedroff , Obone Jésus de
G.-P. Palestrina, l'Ave verum corpus
de W. -A. Mozart et une Prière de M.
Stampbach.

La musique classique occupe enco-
re peu de place aux Bayards, ce qui
explique une participation relative-
ment faible des habitants du village.
Mais toutes les personnes présentes
ont été emballées par la qualité du
concert de samedi. Il faut un début à
tout et l'expérience sera sans doute
renouvelée, (c)

Expérience à renouveler

Des rythmes pour
une inspection

Neuchâtelois en gris-vert

VISITE. - Celle du commandant de corps Christen (à gauche) à
la troupe stationnée à Fleurier. (Avipress-Pierre Treuthardt)

En service au Val-de-Travers , les
soldats neuchâtelois du bataillon
d'infanterie 8 ont entamé la derniè-
re semaine de leur cours de répéti-
tion 1987. Placée sous les ordres
du major James Veillard, l'unité re-
cevait hier la visite du commandant
du premier corps d'armée Christen ,
entré en fonction le 1er janvier de
cette année.

Stationnée à Fleurier, la compa-
gnie d'état-major était sur le qui-
vive dès le petit matin. A 10 h.,
place de Longereuse, elle était déjà
prête pour l'inspection prévue une
demi-heure plus tard. La fanfare en
a profité pour jouer quelques mor-
ceaux , histoire d'empêcher le froid
de s'en prendre aux pistons.

Toutes étoiles dehors, le com-
mandant de corps Christen est arri-
vé avec un bon quart d'heure
d'avance. A ses côtés, on recon-
naissait notamment le colonel
Henri-Louis Perrin, commandant
du régiment neuchâtelois.

Apres la présentation des effec-
tifs et les prestations de la fanfare ,
la compagnie fut renvoyée à ses
occupations. Souriant , le comman-
dant de corps s'est entretenu avec
trois soldats sur des questions de
service. Le temps d'une brève criti-
que aux officiers et il repartait en
voiture pour la suite de son inspec-
tion.

Quittant Longereuse, la fanfare
s'est rendue place du Marché. Une
petite heure durant , elle a donné
concert-apéritif devant l'Hôtel de
la Poste. Les musiciens répon-
daient ainsi à l'invitation du tenan-
cier de l'établissement , pour le plus
grand plaisir des badauds. Ravi , M.
André Grand s'est fait un plaisir
d'offrir un verre aux 60 instrumen-
tistes.

En soirée, la fanfare du régiment
8 donnait un concert de gala à la
Salle des Spectacles de Couvet.
Nous y reviendrons. Do. C.

Â FLEURIER. - Concert de la fanfare du régiment d'infanterie 8
devant l'hôtel de la Poste. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Ma-
non des sources , avec Yves Montand
et Daniel Auteuil .

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

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures , 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.

Môtiers , Musée Rousseau , Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

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

tél . 61 1081.
Ambulance : tel 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48
Service du feu pour le Vallon : tél. 11 8.
Police cantonale: Môtiers tél . 61 14 23.

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59 «
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 15 58 «0653 85
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District de Boudry Au chef-lieu

Attendue depuis longtemps à Boudry, la liaison
routière des Buchilles va peut-être se réaliser.
Pour autant que les crédits soient accordés, par le
Conseil général , mercredi.

Demain soir , le législatif boudrysan
aura à débattre d'un problème particu-
lièrement important: le crédit pour la
construction de la liaison routière en-
tre le quartier des Buchilles et la rue
des Prés. Ce tracé est prévu depuis
longtemps et lors du remaniement par-
cellaire de Belmont , la commune avait
obtenu une bande de terrain destinée
à la création future d'une desserte
pour les hauts de la localité.

Une zone où. les constructions ont
poussé comme des champignons,
augmentant de manière importante la
circulation automobile. Des compta-
ges effectués à la rue des Vermondins
vers la fin de l'année, ont indiqué un
trafic journalier moyen de l'ordre de
2200 véhicules.

ITINÉRAIRE FLUIDE

C'est surtout le remplacement obli-
gatoire et prochain des conduites de la
rue Louis-Favre qui rend indispensa-
ble la création de cette nouvelle trans-
versale. Durant les travaux , il faudra
bien permettre aux habitants de cette
région d'emprunter un itinéraire fluide
et rapide. Le chemin actuel , qui n'est
pas adapté et se perd dans la nature,
n'a que trois mètres de largeur. Le fu-
tur tracé partira dans le prolongement
de la rue des Prés, passera au sud de la
maison d'enfants de Belmont et re-
joindra la partie qui débouche sur la
route de Grandson. Il aura , sur une

longueur de 560 mètres , 6 mètres de
largeur plus un trottoir de 1 mètre 50
et deux banquettes de 50 centimètres.

SOMME CONSIDÉRABLE

Le coût de cette construction est
devisé à un peu plus de 1,3 million de
francs. Une somme considérable de
laquelle il faudra déduire 411.000 fr.
représentant la part payée par le pro-
moteur du lotissement des Buchilles.
Ramenant ainsi la charge communale
à 920.000 francs. Parallèlement à la
demande de crédit , les conseillers gé-
néraux devront précisément s'occuper
du plan et du règlement de ce quartier.
Un projet y prévoit l'implantation
d'une septantaine de logements, soit
neuf villas mitoyennes, cinquante ap-
partements en duplex et onze autres
conventionnels.

La liaison routière et le nouveau
plan de quartier sont donc intimement
liés. On n'imagine pas en effet un
tronçon de route, réalisé pour l'accès
au lotissement , se terminant ensuite
dans les champs. Leur réalisation per-
mettront en outre l'extension des ré-
seaux des . services industriels: eau,
électricité et télédistribution. De gros
investissements qui, avec d'autres, né-
cessiteront un emprunt de 1,2 million
qui sera soumis au législatif lors de la
même séance.

H.V.

Investissements en vue

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES : région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie Gauchat . Peseux . tél.
31 11 31. Renseignements. No 111.

MÉDECINS DE SERVICE: Auvernier ,
Colombier , Cortaillod , Boudry, Bôle , Ro-
chefort , Brot-Dessous + Peseux , Corcel-
les, Cormondrèche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant , le No 111
renseigne.

Bevaix . bibliobus: 1 0 h - 1 2 h et 1 0 h 30
- 19 h.

Peseux, bibliothèque communale: jeu-
nesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS
Auvernier , Galerie Numega: (I) . Jean-

Michel Jaquet , peintures , encres de Chi-
ne - (II), Lafleur , peintures , 14 h 30 -
18 h 30.

Gorg ier, collège des Cerisiers : «Je jette
mieux» . Groupe FRC Béroche, 9 h -
16 h.

OUVERT LA NUIT
Boudry : dancing café National.

CARNET DU JOUR

Gare de Travers

Le raccordement ferroviaire de Ge-
nève-Aéroport sera ouvert au trafic le
31 mai prochain. L'événement est
d'importance et les CFF le présentent
au moyen d'un train-exposition. Ce
dernier comprend un wagon-cinéma,
un wagon-exposition et un wagon-
réception à l'intention des visiteurs.

La composition est aujourd'hui en
gare de Travers et la population est
invitée à visiter l'exposition entre 10 h
et 18 heures. Mercredi, le train spécial
stationnera en gare de Fleurier .
(Do.C.)

Train exposition
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¦ ' '%'¦''mWmK.' ¦ ¦ r"HJrr*^ îri ^̂ -̂̂  \k'* 9 Bu .*¦ ~v''^»fl§  ̂ '̂ i' ^AsÉ L̂  ̂ftfc

\ J)L mmam\ mm9 JL :" ' 't- ^$5J8mw^MmmmT ^m\ ^̂ K! ¦B -̂* yV"'"

Le nouveau traitement intensif

ESTEE LAUDER
Re-Nutriv III
INTENSIVE SKIN THERAPY

Le système révolutionnaire qui, en 21 jours
seulement, ranime la peau fatiguée.
Re-Nutriv III se compose de trois formules de principes
actifs extraordinaires, formules qui ont été scientifique-
ment développées. Appliquées dans une séquence
précise d'une semaine chacune, elles confèrent à la
peau fatiguée de l'élasticité et un aspect d'une peau
plus jeune.
Pour assurer que la peau du visage, du cou et du dé-
colleté profite d'une manière optimale des principes
actifs la quantité de produit pour chaque phase a été
scientifiquement déterminée.

RE-NUTRIV Goiden Luxures gssggj  ̂ Un cadeau pour vous d'Estée Lauder:
• É.|d .« o; -, - • .Ughtwfiigh! Re-Nutriv Eye Crème 3 ml fSj j ggj F î  RE-NUTRIV Golden LUXUTJeS

• Re-Nutriv Crème 7 ml 
HEUS ! à titrP OmHpi lY

• Extra Rich Re-Nutriv Wfc& I UHS gl d l l c U X
(or Hjndi and Arms ÏÎS?̂ ^'' *- , , , . , .
30 ml Huj&i | Lors de votre prochain achat de produits de soin

KSJH f ^^5 c'ncluan,e francs ou de produits Re-Nutriv
.. gS  ̂ * jusqu'au 7 février 1987.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _ ¦ ¦ ,

Prénom , 

fijjfi , U2 

N° postal Localité -—==. 
votre journal S^tf 

toujours avec vous|g&| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio 

fine LVL2 
N° postal Localité 

Pays !
Valahle dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

votre 11 fî al̂ ^I ! toujours
journal ||j Br̂ m lIA [' | avec vous

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

Fr Ad-au prix spécial de 11 • v̂ v̂o

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom :

ER: |

Caserne : 

N.P. Localité : i

Date: du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
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Le retour de Zoé Haas

éi
Elle a eu son lot de poisse, mais la roue tourne

Les chutes et les blessures, ça la connaît . Elle n'en a cure. Deux
mois et demi après sa terrible cabriole de Saas-Fee, survenue
lors des entraînements de descente, Zoé Haas effectue un re-
tour inattendu au premier plan. Depuis le début janvier, elle ne
cesse de progresser. Dimanche, elle sera l' une des principales
candidates à la médaille d' or de la descente.

Le passé ne lui a pas valu que des
satisfactions. Depuis son entrée dans
le gotha du ski féminin mondial, en
1 979 (1 9me au classement général de
la Coupe du monde), Zoé Haas a con-
nu sa ration de petits malheurs. Jamais
épargnée, souvent blessée, elle a payé
son tribut à la malchance qui peut
fondre à tout moment sur une skieuse
de coupe du monde.

Une première fois au «tapis» à la
veille des championnats du monde de
Bormio (luxation d'une épaule lors de
la descente combinée), la petite et
sympathique Bernoise faisait à nou-
veau connaissance avec l'hôpital en ce
début de saison lors des camps d'au-
tomne à Saas-Fee.

Deux violentes chutes en octobre et
novembre lors des entraînements de
descente lui ont valu deux interrup-
tions plus ou moins longues dans la
préparation. La deuxième l'a même
conduite directement à l'hôpital. Le
diagnostic des médecins signalait une
commotion cérébrale. Cela signifiait
un arrêt complet et prolongé de l'en-
traînement.

CHANCE. - La mascotte des championnats portera-t-elle chance à Zoé
Haas? (ASL)

- J'ai pensé alors que ma saison
était terminée avant qu'elle ne
commence réellement, explique le
Bernoise. Durant une période de
plusieurs semaines, j'ai dû stop-
per tout entraînement. Les méde-
cins m'ont même ordonné un re-
pos complet d' une quinzaine de
jours. Je me suis rendue alors à
Bad-Ragaz où, durant une quin-
zaine, je me suis surtout reposée.
Il s'agissait en effet pour moi de
me remettre tranquillement, sans
rien brusquer. Il fallait à tout prix
éviter de brûler les étapes.

Sa rentrée en Coupe du monde, Zoé
Haas l'a faite à la fin décembre seule-
ment , à l'occasion des courses de Val
Zoldana. La 15me place du slalom
géant gagné par sa compatriote el
amie Maria Walliser suffisait alors à
son bonheur.

- En Italie, je reprenais pour la
première fois contact avec la
haute compétition. Cette 15me
place constituait un encourage-
ment. Elle m'a mise en confiance
et rassurée sur mon avenir immé-

diat. Je savais depuis ce jour-là
que je pouvais revenir au plus
haut niveau.

Son retour au premier plan, Zoé l'a
effectué véritablement au début jan-
vier. Saalbach, Mellau, Pfronten et
Bischofwiesen lui ont permis alors de
se rapprocher peu à peu de la tête.
16me du super-G de Saalbach, elle
récidivait à Mellau (16me de la des-
cente) puis franchissait un nouveau
palier à Pfronten (4me de la descente
et 14me du super-G) et à Bischofwie-
sen (4me du géant).

DESCENTE D'ABORD

- Pour moi, il s'agissait d'abord
de vaincre la peur. Une chute lais-
se toujours des séquelles. Seules
des courses réussies pouvaient
me permettre d'éliminer la crain-
te. Mellau a servi de déclic. A
Pfronten, je me suis sentie encore
mieux. Je crois que cette fois je
suis sur le bon chemin.

A Crans-Montana, Zoé Haas visera
d'abord la descente:
- Ce sera mon objectif premier,

avoue-t-elle. Si tout se passe bien,
je lorgnerai ensuite du côté du
super-G et du géant. Mais pour
l'instant, je n'y pense pas. Il faut
d' abord que je me qualifie pour
l'épreuve de dimanche.

Zoé Haas, en effet, n'entre pas en
ligne de compte pour la descente du
combiné de demain et pour laquelle
Maria Walliser , Michela Figini, Erika
Hess, Vreni Schneider et Brigitte Oertli
ont été retenues par Jean-Pierre Four-
nier et ses entraîneurs. En revanche,
elle devra arracher son billet pour la
descente de dimanche.
- En principe, je devrais gagner

ma place sans trop de problèmes.
Je me sens bien et la forme est
toujours meilleure, conclut , sereine,
Zoé Haas. A raison d'ailleurs. Hier, Zoé
a pris la 3me place du seul entraîne-
ment au programme.
- Sur cette piste, il convient de

trouver le juste équilibre entre le
ski propre et les risques. Il faut
limiter les fautes au maximum
tout en essayant de respecter au
mieux la ligne idéale.

Excellente technicienne, très à l'aise
sur les parcours où s'enchaînent sauts
et virages, la skieuse d'Engelberg
s'inscrit peu à peu comme l'une des
candidates à une médaille.

G. JORIS

Un quarté pas dû au hasard
Entraînements de la descente du combiné féminin

La troisième manche d'entraînement
chronométrée courue sur le fantasti-
que parcours de la descente de Mont-
Lachaux a livré un verdict rigoureuse-
ment identique à la deuxième : l'Alle-
mande Régine Môsenlechner a devan-
cé Erika Hess(l), de 0"91 dimanche,
de 0"83 hier, Zoe Haas (de 1"09, puis
1"22) et Marina Kiehl (de 1 "27 et
1 "35). Les deux quartés identiques ne
tiennent assurément pas du hasard.
Les écarts, de surcroît , sont sensible-
ment les mêmes d'une journée à l'au-
tre.

Les autres concurrentes, Suissesses
y comprises, luttent toutes avec une
piste difficile à dompter, mais jugée
d'autant plus belle, d'une beauté pro-
vocante, «excitante». Michela Figini
tousse à pierre fendre. Depuis une se-
maine, la Tessinoise est malade. Maria
Walliser dit ne pas trouver ni la ligne ni
la manière de skier :

-Dimanche, j 'ai skié trop dur ,
lundi, trop en finesse.

Aujourd'hui, pendant que le combi-
né hommes verra se dérouler le slalom,
ces demoiselles effectueront leur ulti-
me entraînement avant la descente du
combiné (demain). Le slalom aura lieu
le lendemain. K  ̂ ..

Erika Hess, et toutes ses concurren-
tes sont d'accord, restera compétitive

Résultats - Résultats
2me journée d'entraînement en

vue de la descente du combiné
dames de mercredi et de la des-
cente féminine de dimanche
(courue sur la distance totale de
2451 m, dénivellation 665 m, 40
portes, par G. Hujara/ RFA): 1. Ré-
gine Moesenlechner (RFA) 1 ' 44" 79,
2. Erika Hess (S) à 0" 83, 3. Zoe Haas
(S) à 1" 22, 4. Marina Kiehl (RFA) à
1 " 35, 5. Maria Walliser (S) à 1 " 49, 6.
Michaela Gerg (RFA) à 1" 56, 7. Sil-

jusqu'au bout dans cette descente.
Autrement dit, ce sera un jeu d'enfant
pour la championne du monde de
conserver son titre de Bormio.

-Et si je gagne la descente du
combiné, et que je chute en sla-
lom? plaisante la skieuse de Grafe-
nort. „

Résultats - Résultats
via Eder (Aut) à 1" 69, 8. Michela
Figini (S) à 1" 87, 9. Karin Dédier
(RFA) à 2" 02, 10. Kellie Casey (Can)
à 2" 25. Puis : 1 5. Brigitte Oertli (S) et
Catherine Quittet (Fr) à 2"76, 20. Hei-
di Zurbriggen (S) à 3" 00, 22. Laurie
Graham (Can) à 3" 11, 32. Béatrice
Gafner (S) à 3" 80, 35. Vreni Schnei-
der (S) à 3" 91. 59 concurrentes clas-
sées. Pas au départ : Katrin Gutensohn
(Aut), blessée à un genou lors de la
première manche de la veille.

Jeunes du Giron en évidence

ïSH ski no^ique Championnats
' - ¦ '- ¦'¦- Suisse-Ouest OJ

Les 19mes championnats Suisse-
Ouest de l'OJ ont eu lieu ce week-
end à Plans-sur-Bex. Les champions
en herbe de tous les cantons ro-
mands y ont participé. Les jeunes
fondeuses et fondeurs du Giron Ju-
rassien n 'ont pas été les moins en
évidence.

PRINCIPAUX RESULTATS

Individuels. — Garçons OJ II (7 ,5
km, style libre): 1, Golay, Le Bras-
sus (ARS), 27'58"9; 2. Châtelain , Sai-
gnelégier (Giron), 28'47"9. Puis les
autres coureurs du Giron : 5. Pella-
ton , La Brévine, 30'09"5; 6. Saisse-
lin , La Brévine , 31'36"2 ; 7. Boillat ,
Les Breuleux , 31'49"5; 8. Eray, Le
Noirmont , 31'52"1; 10. Bachmann,
La Brévine , 32'06"4. OJ III (10 km,
libre): 1. Schwob, Saignelégier (Gi-
ron) 39'28"4. Puis les autres cou-
reurs du Giron: 4. Frésard , Saigne-
légier , 41'12"8; 5. Sansonnens, La
Brévine, 42'07; 7. Wùtrich , Bienne,
42'14"5 ; 8. Schneider , La Brévine,
42'26"2; 10. Baume, Les Breuleux,
43'15"3. Relais (3x7 ,5 km, pas alter-
natif) : 1. ARS I , lh26'53"6; 2. Giron
1 (Frésard , Sansonnens, Schwob),
lh29'48"6; 3. Giron 2 (Wùtrich , Bau-
me, Schneider), lh29'16"6. Puis: 7.
Giron 5 (Cabre , Oppliger , Scheffel),
lh35'25"3.

Individuels.- Filles OJ II (5km,
style libre) : 1. E. Freiholz , Le Bras-
sus (ARS), 22'48"4; 2. V. Affolter ,
Saignelégier (Giron), 24'08"9. Puis
les autres skieuses du Giron: 7. L.
Claude, Les Bois , 26'05"3. 8; Ch. Bi-
lat , Les Bois, 26'21"4; 9. S. Frutschi,
Mont-Soleil , 26'59"2; 10. J. Schwob,
Saignelégier, 27'12"9. OJ III (5km,
style libre) : 1. V. Beuret , Saignelé-
gier (Giron), 23'43"1; 2. A. Mathon,

Couvet (Giron), 24'19"9. Puis les au-
tres skieuses du Giron: 8. K.
Schneider, La Brévine, 26'19"3; 9.
V. Baume, Le Noirmont , 26'26. Re-
lais (3x5km en pas alternatif) : 1.
Giron 1 (V. Affolter , V. Beuret , A.
Mathon), lhl5'20"2. Puis: 6. Giron 3
(J. Schwob, S. Frutschi, S. Aellen)
lh22'44 ; 8. Giron 4 (L. Schwob, I.
Jaeger, B. Bachmann), lh28'34"5; 9.
Giron 2 (L. Claude, Ch. Bilat , K.
Schneider) lh28'59"l.

Passation de pouvoirs
Divers \ Une page s'est tournée à Neuchâtel-Sports

Réunis hier au Centre professionnel de
Colombier , les délégués de Neuchâtel-
Sports vivaient hier en début de soirée à
l'heure de la passation des pouvoirs et de
la restructuration des statuts.

Désigné pour reprendre le flambeau
laissé vacant par M. Alphonse Roussy,
qui présida l'organisme depuis 1969, an-
née de sa création , M. Pierre Quinche est
entré prati quement en fonction de ma-
nière expéditive et précise. Au cours
d'une allocution menée tambour battant ,
le nouvel élu s'est plu à rendre hommage
à son prédécesseur , lequel s'est battu
pour assurer une croissance et un déve-
loppement exemplaires à Neuchâtel-
Sports. Il a relevé par ailleurs son ouver-
ture d'esprit , notamment dans sa motiva-
tion d'élaboration de structures adaptées
aux nécessités de demain. Le tout ponc-
tué par la remise d'un discobole en bron-
ze, émanant d'un artiste du Littoral, en
guise de remerciement pour le dévoue-
ment sans compter que M. Roussy mani-
festa durant les dix-huit ans que dura
son mandat. Sous les acclamations bien
sûr de délégués enthousiastes , mais non
moins émus.

Dans un second temps, après avoir
témoi gné en outre sa reconnaissance à
M. Baroni , président du Conseil commu-
nal de Colombier , pour l'accueil chaleu-
reux réservé , M. Quinche s'est déclaré
prêt à relever le défi et à perpétuer le
climat de dynamisme , qui a souvent pré-
valu depuis la création de Neuchâtel-
Sports.

- Notre organisation se doit de

rester au service du sport avant
tout. Il nous faut donner à chacun la
possibilité de choisir une activité
sportive qui lui convient.

Puis de poursuivre en mettant l'accent
sur le rôle capital du sport pour l'être
humain, qu'il qualifie d'occupation es-
sentielle. A cet égard, il s'attachera à
favoriser son essor , d'où découlent la
persévérance , l'endurance , la loyauté el

HONORÉ. - Alphonse Roussy, le président sortant , reçoit un discobole de
bronze en souvenir. (Avipress-Treuthardt)

l'esprit d'équipe, si chers à l'ex-président
de Neuchâtel-Sports, élu par la même
occasion président d'honneur sous les
applaudissements nourris de l'assem-
blée.

Auparavant, les nouveaux statuts pro-
posés avaient été admis à l'unanimité.
Nous aurons l'occasion d'y revenir.

P. A.

Sports télégrammes

FOOTBALL. - C'est fait. Depuis sa-
medi, le gardien des Glasgow Rangers ,
Chris Woods , a égalé le record britanni-
que d'invincibilité en préservant son but
inviolé 1 2 matches d'affilée. Après le 0-0
entre les Rangers et Aberdeen, Woods
égale le record établi en 1971 par l'an-
cien gardien ... d'Aberdeen, Bobby Clark.

Karl Frehsner et Jacques Ray-
mond ont choisi: Pirmin Zurbrig-
gen, Martin Hangl, Peter Muller,
Conradin Cathomen et Daniel
Mahrer défendront les couleurs
suisses lors de la première épreuve
de ces XXXes Championnats du
monde de Crans/Montana, le
combiné.

Aujourd'hui, mardi, se courra le
slalom, vendredi, ce sera la descen-
te. La Suisse a droit à cinq concur-
rents, étant donné que Pirmin Zur-
briggen est qualifié d'office, en
tant que tenant du titre.

Les grands favoris parmi les 67
participants sont, dans l'ordre : 1
Zurbriggen, 2 Girardelli, 3 Wenzel ,
4 Wasmeier , 5 Hangl, 6 Steiner, 7
Stock, 8 Piccard, 9 Pramotton, 10
Erlacher. Cette liste des «têtes de
série» n'a évidemment qu'une va-
leur indicative. Les descendeurs ne
viennent que de prendre contact
avec le tracé de la descente de la
«Nationale». Aucune tendance de
valeur ne peut donc être dégagée.

Sur le coup de 10 heures, deux
des favoris du spécial, les Italiens
Erlacher et Pramotton, s'élanceront
les premiers. Pirmin Zurbriggen es-
père en ses concitoyens valaisans
pour tirer son épingle du jeu, en
souhaitant qu'ils auront parfaite-
ment préparé la piste. Car, appa-
remment , le tenant du titre a tiré le
dossard le moins avantageux (15).

Premiers départs

Crans cancans - Crans cancans
O Michela Figrni grippée. - Dans

l'aire d'arrivée de la descente féminine ,
après l'entraînement d'hier, la Tessi-
noise Michela Figini toussait à en per-
dre son souffle. «Je suis grippée de-
puis une bonne semaine», expliquait-
elle entre deux quintes. «Mais cela
n'explique pas mon chrono très
moyen. J'ai fait des fautes de haut en
bas ! ».

O Katrin Gutensohn blessée. -
L'Autrichienne Katrin Gutensohn, vic-
time d'une chute très spectaculaire
lors des entraînements de dimanche,
n'a pas pris le départ hier. Blessée à un
genou, sa participation à la descente
de dimanche paraît fort compromise.

O La bonne ligne. - Le mot «li-
gne» revenait sur les lèvres de toutes
les filles hier. La piste étant particuliè-

rement technique, avec beaucoup de
virages , il est très difficile de trouver la
ligne idéale. Un problème que ne sem-
ble pas rencontrer Erika Hess, particu-
lièrement à l'aise sur ce tracé.

O Exceptions. - Skieurs et skieu-
ses suisses sont logés à Montana, sauf
les techniciennes Corinne Schmi-
dhauser et Brigitte Gadient - pas rete-
nues pour le combiné - qui sont à
Loèche-les-Bains où elles s'entraî-
nent. Elles partici peront cette semaine
à deux slaloms FIS en compagnie de
Monika Hess, qui n'est pas sélection-
née pour les mondiaux.

® Du calme, svpl. - Au cours
d'une conférence de presse donnée
hier par les responsables de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS), il a été préci-
sé que tant les garçons que les filles

avaient besoin de calme avant les
courses. Champions et championnes
ne peuvent être abordés à leur hôtel
que sur rendez-vous. Si les journalis-
tes devaient transgresser ces recom-
mandations, des hélicoptères déména-
geraient les filles à Loèches-les-Bains
et les garçons à Haute-Nendaz pour
qu'ils ne soient pas importunés.

O Prince sur les lattes. - Le prin-
ce Hubertus von Hohenlohe, fils dira
Firstenberg, a rejoint Crans-Montana
hier. Il participera à sa deuxième cour-
se de la saison aujourd'hui , après la
descente du Lauberhorn où il avait
terminé bon dernier il y a quinze jours.
Autrichien, Hubertus court pour le
Mexique...

Fa P.

Programme démentiel

Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

Zurbriggen et Wasmeier au four et au moulin

Vous avez dit pénible? Le
terme paraît trop faible en
regard du programme dé-
mentiel qui est proposé à
Pirmin Zurbriggen et Mar-
kus Wasmeier , les deux
skieurs les plus complets du
Cirque blanc. Un program-
me qui se résume, à l'aube
de ces championats du
monde, à 22 courses (toutes
disciplines confondues) de-
puis le début de la saison.

Le Valaisan et le Bavarois n'ont
pas comme seul point commun
d'avoir participé à toutes les courses
depuis Las Lenas au mois d'août. Ils
s'entendent comme deux frangins,
et leur rivalité sur les pistes n'a
d'égal que leur amitié dans le civil.

Ce week-end, après la descente et
le slalom de Kitzbuehel, ils ont quit-
té ensemble la station autrichienne
au moyen d'un hélicoptère jusqu'à
Innsbruck, d'où un avion les a pris
en charge jusqu 'à Sion. Le diman-
che soir , alors qu'ils avaient couru
l'après-midi à 750km de Crans-
Montana, ils avaient déjà pris leurs
quartiers dans la cité valaisanne...
Les autres coureurs, eux, ont rejoint
le berceau des mondiaux dans la
nuit, voire hier matin. En voiture !

POURQUOI?

Cet incroyable marathon auquel
sont soumis Pirmin, Markus et Cie

PAR AVION. - Pirmin Zurbriggen et Markus Wasmeier à leur arrivée à
l'aéroport de Sion. (AP)

appelle deux questions: pourquoi la
Fédération internationale de ski
(FIS) a-t-elle maintenu les épreuves
de Kitzbuehel à ces dates alors
qu'elles coïncidaient avec le début
des mondiaux? Comment les
skieurs ont-ils digéré la fatigue ac-
cumulée au cours de ce week-end
dément?

Si cette dernière question peut
certes se poser au sujet de tous ceux
qui ont rallié Crans-Montana dans
la nuit de dimanche à lundi, elle

concerne surtout nos deux cham-
pions et amis Zurbriggen et Was-
meier. Car eux, ils seront alignés
dans toutes les disciplines de ces
mondiaux, à commencer par aujour-
d'hui (slalom combiné), ce qui n'est
pas le cas de la plupart des autres...

Des médailles d'or obtenues dans
ces conditions, tant pour Pirmin que
pour Markus, ne feraient qu'aug-
menter un mérite déjà formidable.

Fa. P.
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Les idées les plus

folles pour votre

salle de bains: à la

Swissbau.
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«Des salles de bains p lus confortables»
10 au 15 février 1987, Swissbau -Bàle,
halle 213, stand 125.
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Grin et Gaby Villiger titrés

RETRAITE. - Une semaine loin du monde et Stefan Edberg se retrouve.
(AP)

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS EN SALLE

Thierry Grin (Belmont-sur-Lau-
sanne) et Gaby Villiger (Herrli-
berg) ont remporté les titres de
champions de Suisse juniors en
salle, à Lucerne.

En finale, Grin a dominé le Genevois
Marc Rosset par 7-6 6-4, cependant
que Gaby Villi ger a concédé un set à
Michaela Hosek (6-3 5-7 6-2). Au
total, 118 joueuses et joueurs ont par-
ticipé à ces joutes nationales.

FINALES

Juniors. Cat. 1 : Thierry Grin (Bel-
mont) bat Marc Rosset (Genève) 7-6
6-4. - Cat. 2: Daniel Bàrtschi (Asco-

na) bat Patrick Mohr (Wetzikon) 6-1
6-1. - Cat. 3:Michael Rutschi (Ober-
wil) bat Stefan Manai (Echallens) 7-5
5-7 6-2. - Cat. 4: Fabio Masetta
(Pully) bat Markus Flury (Tavel) 6-3
7-6.

Jeunes filles. Cat. 1 : Gaby Villiger
(Herrliberg) bat Michaela Hosek
(Horgen) 6-3 5-7 6-2. - Cat. 2:
Alexandra Rohner (Ostermundigen)
bat Christelle Bourquin (La Neuvevil-
le) 6-1 6-1. - Cat. 3: Brigitte Dostert
(Nussbaumen) bat Corinne Lanzlinger
(Perly) 6-7 7-5 6-2. - Cat. 4: Susan-
ne Locher (Zurich) bat Stefanie Zam-
baz (St.Séverin) 6-2 6-4.

Premier choix helvétique
g ĵg ski nordique | Mondiaux d'OberslfJorf

La Suisse sera représentée par-,-14 skieurs (huit hommes et six
femmes) dans les épreuves de fond des championnats du mon-
de de ski nordique d'Oberstdorf , qui se dérouleront du 12 au 22
février.

Quatre skieuses et six skieurs sont dé-
finitivement retenus. Les dernières places
seront attribuées dimanche prochain, à
l'issue du 20 km dames et du 15 km
messieurs des championnats de Suisse.

Enfin , la Fédération Suisse de Ski a
désigné neuf skieurs (5 garçons et 4
filles) pour les championnats du monde
juniors d'Asiago, du 2 au 8 février.

La sélection suisse pour Oberstdorf se
présente ainsi :

Messieurs (8): Andy Grùnenfelder
(Saint-Moritz), Giachem Guidon (Saint-
Moritz), Jeremias Wigger (Entlebuch),
Joos Âmbùhl (Davos), Battista Bovisi
(Davos) et Markus Fàhndrich (Horw)

sont retenus. Daniel Sandoz (Le Locle),
Christian Marchon (Saignelégier) et
Jûrg Capol (Domat-Ems) sont en con-
currence pour les deux dernières places.

Dames (6): Evi Kratzer (Saint-Mo-
ritz), Karin Thomas (Pontresina),
Christine Brùgger (St. Moritz) et Ma-
rianne Irniger (Umàsch) sont retenues.

Lisbeth Glanzmann (Marbach), Anne-
lie Lengacher (Thoune), Margrit Ruhstal-
ler (Einsiedeln) et Gabi Scheidegger
(Pontresina) sont en concurrence pour
les deux dernières places.

JUNIORS

La sélection suisse pour les champion-
nats du monde juniors d'Asiago est la
suivante:

Garçons (5) : Alain et Hans Diethlem
(Galgenen), Wilhelm Aschwanden
(Marbach), Erwin Lauber et Andrô Jun-
gen (Adelboden). - Filles (4) : Myrta
Fassler (Appenzell), Silvia Honegger
(Wald), Sandra Parpan (Lenzerheide) et
Gaby Zurbrùgg (Adelboden).

Sprint à sept
après 70 km !

La 16e Marcialonga . deuxième épreu-
ve comptant pour la Wordloppet , la Cou-
pe du Monde des courses de longue
distance, qui s'est déroulée sur 70 km
entre Moena et Cavalese, dans le Trentin,
s'est terminée par un incroyable sprint
à...sept et a couronné deux vainqueurs:
l'Italien Maurilio De Zolt et le Suédois
Anders Blomqvist. Konrad Hallenbarter a
pris la 3e place, à 1", à égalité avec trois
autres concurrents , et Walter Thierstein a
terminé 7e, à 2" secondes des deux pre-
miers !

Classement : 1. Blomqvist (Sue) et
De Zolt (Ita) 3 h 05'05" ; 3. Hallenbar-
ter (Sui), Walder (Ita), Hassis (Sue) et
Persson (Sue) à 1 "; 7. Thierstein (Sui) à
2" ; 8. Trieberg (Sue) à 59" : 9. Grùnen-
felder (Sui) à V 02" ; 10. Sjulstadt
(Sue) à V 06".

Sandoz vainqueur
aux Grisons

Surrein/Disentis. - 10r Marathon
de Surselva (122 concurrents /
42 km / style libre): 1. Daniel Sandoz
(Le Locle) 2h06'56"95; 2. Heberle
(Aus) 2 h 07'14"25: 3. Curschellas (Se-
drun) 2h07'37"22: 4. Ehrensberger
(Davos) 2h08'54"43; 5. Daven (Aus)
2h08'54"43 ; 6. Mark (Aus)
2 h 09'44"02. Dames : 1. Margrit Wyss
(Coire) 2h40'04"79; 2. C. Casanova
(Davos) 3h04'28"09: 3. H. Stupan
(Dùrnten) 3 h 06'34"05. 30 km (style
classique): 1. Giusep Dermon (Trie-
sen) 1h43'01"14; 2. Koblet (Winter-
thour) 1 h 46'55"04: 3. Speich (Winter-
thour) 1 h 47'39"1 5. Dames : 1. Catrina
Maissen (Thoune) 1 h 46'57"67.

Duel suisse à Strasbourg
ppffi natation «Golden Clip»

En toute logique, le 50 m de la «Golden Cup» de Strasbourg
s'est résumé à un duel entre les deux meilleurs Européens, le
Genevois Dano Halsall et le Neuchâtelois Stefan Volery. Halsall
s'est imposé en 23"22, Volery, deuxième, étant crédité de
23"35.

Ce chrono de 23"22 n'a rien d'ex-
ceptionnel si l'on songe que le record
d'Europe de Halsall se situe à 22"52.

Sur 50 m papillon, Halsall a dû se
contenter de la deuxième place en
25"63, derrière l'Australien Barry Ar-
mstrong (25"57). On notera aussi le
deuxième rang du Vaudois Patrick Fer-
land sur 50 m dos (27"82) et la qua-
trième place du Nyonnais Théophile
David sur 50 m papillon (26"29).

Chez les dames, la Roumaine Tama-
ra Costache a survolé le 50 m libre. La
championne et recordwoman du mon-
de de la distance s'est imposée en
25"70, soit à 42 centièmes de son
record du monde, établi à Madrid en
août dernier.

Samedi, Stefan Volery s'était mis en
évidence en remportant le 100 mètres
libre dans l'excellent temps de 51'70,

battant ainsi largement son adversaire
et coéquipier Dano Halsall , quatrième.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs.- 50 m libre : 1. Halsall (S)
23"22 -2. Volery (S) 23"35 -3. Titus (Sue)
23"67. 50 m papillon : 1. Armstrong (Aus)
25"57 -2. Halsall 25"63 -3. Liedberg (Sue)
25"85 -4. David (S) 26"29. 50 m dos : 1.
Hoffmeister (RFA) 26"86 (record de RFA)
-2. Ferland (S) 27"82 -3. Edvard Edvards-
son (Isl) 27"88. 50 m brasse : 1. Saporiti
(Ita) 29"85.

Dames. - 50 m libre : 1. T. Costache
(Rou) 25"70 -2. C. Plewinski (Fra) 26"29
(record de France). 50 m papillon : 1. Ple-
winski 28"1 9 (record de France). Puis : 7.
Carole Brook (S) 29"92. 50 m dos : 1. S.
Schlicht (RFA) 30"25. Puis : 6. Nicole
Vuistiner (S) 31 "43. 50 m brasse : 1. M.-
D. Valle (Ita) et I. Lempereur (Bel) 33"51.
Puis : 7. Patricia Brùlhart (S) 35"19.

Tavannes manque le coche

EJëS hockey sur glace Deuxième ligue ;
<

Tavannes - Star Fribourg
6-9 (0-3 5-3 1-3)

Marqueurs pour Tavannes: R.
Bachmann (3), M. Bachmann, Ban-
gerter , Kaufmann; pour Star Fri-
bourg : Spicher (4) ?, Riedo (3), Mot-
tet , Oberholzer.

Tavannes : Eckenberg; Houlmann,
Delémont; W. Bachmann, M. Bach-
mann; R. Bachmann, Bandelier, Boi-
chat; Boser, Bangerter, Piaget; Ger-
ber, Paroz, Reusser; Jecker.

Star Fribourg : Von der Weid : Per-
riard, Purro ; Mottas, Praker; Purro,
Riedo, Spicher ; Mauron, De Gottran,
Mottet; Oberholzer , Betschard , Helfer.

Notes : patinoire de Moutier. 100
spectateurs. Pénalités: 4 *2 '  contre
Tavannes, 2*2' contre Star Fribourg.

Bon match, rapide et âprement dis-
puté que celui-ci , avec à la clé une
quinzaine de buts et une courte victoi-
re des Fribourgeois. Tavannes a laissé
passer sa chance au premier tiers-
temps où il a nettement dominé sans
concrétiser alors que sur des contre-
attaques, les visiteurs réalisaient trois
buts. .

En deuxième période, Tavannes re-
faisait surface revenant même à 6-6 au
début de l'ultime tiers. Star Fribourg,

sentant le-danger passait la seconde
vitesse et creusait définitivement
l'écart grâce à l'expérience de ses deux
marqueurs Riedo et Spicher. Tavan-
nes, fatigué, n'a plus pu combler son
retard. (Pe)

Juniors élite
Elite A: Coire-Bienne 6-4; Olten-

Langnau 4-3; Bûlach-Kloten 6-10;
Zoug-Berne 4-3. Classement (19
matches): 1. Kloten 30; 2. Langnau
26; 3. Berne 24; 4. Zoug 20; 5. Olten
16; 6. Coire 16; 7. Bùlach 13; 8.
Bienne 7.

Elite B. Groupe ouest : Genè-
ve/Servette-Viège 4-4; Fribourg-Lau-
sanne 5-3« Bâle-Berne 4-2; Villars-La
Chaux-de-Fonds 1-5.
Classements. Fribourg 30; 2. Lau-
sanne 28; 3. Genève/Servette 18; 4,
Berne 17; 5. Viège 16; 6. La Chaux-
de-Fonds 1 6; 7. Bâle 16; 8. Villars 11.

Groupe est : CP Zurich-Hérisau
3-3; Arosa-Ambri-Piotta 2-5; Davos-
Weinfelden 13-2; Dùbendorf-Uzwil
5-2. Classement: 1. Ambri-Piotta
29; 2. Davos 29; 3. Hérisau 26; 4.
Uzwil 21 ; 5. CP Zurich 14; 6. Arosa
14: 7. Weinfelden 10: 8. Dubendorf 9.

L'entraîneur en chef de l'équipe
nationale d'athlétisme de Grande-
Bretagne, Franck Dick, sera, à par-
tir de la semaine prochaine, le pré-
parateur physique du joueur ouest-
allemand Boris Becker. «M. Dick a
accepté d'entraîner physiquement
Boris. Tous deux commenceront à
travailler ensemble dès la semaine
prochaine, à Monte Carlo», a an-
noncé à Melbourne Ion Tiriac, le
manager du double champion de
Wimbledon. Franck Dick est égale-
ment l'entraîneur du célèbre déca-
thlonien britannique Daley
Thompson. Ion Tiriac a, d'autre
part, indiqué qu'il est toujours en
train de chercher un entraîneur de
tennis pour remplacer Gunther
Bosch qui, en désaccord avec Bec-
ker, a préféré quitter le champion, il
y a quelques jours à Melbourne.

Nouvel entraîneur
physique pour Becker

Colombier saisit sa chance

l̂ fi voiieybaii Première ligue

Schonenwerd - Colombier
1-3 (15-9 10-15 7-15 14-16)

FSG Colombier: CI Picci
(cap); L. Hofmann; M. Rimaz; I.
Lambelet ; K. Aeby; C. Rubagotti;
E. Jerabek; A. M. Gafner ; N. Mul-
ler . Entraîneur: M. Bexkens.

Colombier a réussi une brillante
performance à Schonenwerd , face
à une équipe très homogène et qui
n'a probablement pas dit son der-
nier mot dans le championnat.

Les Alémaniques disposent de
10 filles de valeur égale, d'une
moyenne d'âge peu élevée et dont
la taille n'est pas le moindre atout.
Cette jeune équipe constituée il y a
4 ans, a gravi chaque année les
échelons qui l'ont conduite de la
4e à la 1 re ligue nationale. 'Pour
Colombier , l'objectif était clair: une
victoire était indispensable pour
espérer «tutoyer» les premières
équipes du classement.

DEPART MANQUE

Tout a mal commencé pour les

Colombines , très nerveuses , qui
n'ont pas réussi à entrer dans la
partie dès les échanges initiaux. Le
mérite en revient peut-être aux ser-
vices très travaillés de Schonen-
werd, qui a su mettre en diff iculté
la réception neuchâteloise et lui
faire commettre de nombreuses
fautes personnelles.

Heureusement pour les visiteurs ,
les Soleuroises , pourtant très bon-
nes techniquement , n'ont pas af f i -
ché la combativité nécessaire pour
maintenir leur pression et leur
avantage.

Résolues à ne pas laisser échap-
per pareille aubaine , variant au
maximum le jeu d'attaque , les filles
de Bexkens s'adjugèrent le 2e set.
Plus attentives en défense et meil-
leures au block , les blanche et rou-
ge augmentèrent progressivement
le rythme sous l' impulsion de Lau-
rence Hofmann , meilleure atta-
quante sur le terrain et irrésistible
au service en fin de match.

CLAPK!

CONFIRMATION. - Comme contre Liebefeld, ici, les Colombines
Karine Aeby (de face à gauche), Isabelle Lambelet et leurs coéquipiè-
res, ont confirmé leur bonne forme ce dernier week-end.

(Avipress - Treuthardt)

l̂ igg tennis | Une semaine de relâche et c'est ia métamorphose

En l'espace d'un mois, le Suédois Stefan Edberg a changé de peau. En
décembre, exténué par une saison trop chargée, il avait connu un gros
échec en finale de la Coupe Davis, sur le «central» de Melbourne,
devant une équipe d'Australie conduite par l'irrésistible Pat Cash. En
janvier, quelques jours après ses 21 ans, il a conservé le titre des
Internationaux d'Australie, toujours sur l'herbe du stade de Kooyong
et en prenant-une superbe revanche sur le même Cash...

Il a suffi d une semaine de tourisme et
de sieste en Australie, en compagnie de
son amie Annette, du côté de la barrière
de corail , pour que Stefan Edberg retrou-
ve une santé de vainqueur.

NIVEAU EXCEPTIONNEL

Sa victoire aura été certes longue à se
dessiner. Après deux premiers sets «gé-
niaux», le Suédois n'est pas parvenu à
maintenir son exceptionnel niveau de
jeu. Et Cash en a aussitôt profité pour
s'engouffrer dans la brèche. L'Australien
a même pris un tel ascendant dans cette
finale , à partir du troisième set, qu'il a
bien failli faire la décision. S'il était par-
venu à enlever rapidement le quatrième
set , dans lequel il a mené 5-1, il aurait
sans doute conclu victorieusement dans
le dernier. Mais, en commettant des er-
reurs - des doubles-fautes notamment
-, il a permis au Suédois de revenir à 5-5
et de reprendre confiance. Et même si
Edberg devait perdre cette quatrième
manche , ce retour l'a replacé dans le
match , d'où il était complètement sorti.

VICTOIRE SUR LUI-MEME

A deux sets partout , Edberg a alors
retrouvé son agressivité et son tennis ,
qui est l'un des plus beaux du circuit ,
pour remporter une victoire sur Cash et
sur lui-même. Il s'est prouvé, en effet,
qu'il était capable de renverser la situa-
tion dans un cinquième set, ce qui, avant
cette finale, n'était pas une certitude.

Il n'était pas évident de vaincre Cash
qui, chez lui, sur son terrain fétiche et
avec ses fortes qualités physiques et mo-
rales, est redoutable. Mais Edberg a

Chiffre dérisoire
Les Internationaux d'Australie ont en-

registré, sur l'ensemble de la quinzaine,
140 089 entrées , ce qui constitue un
chiffre dérisoire par rapport aux 300 000
et 400 000 spectateurs de Roland-Gar-
ros, Wimbledon et Flushing Meadow.
Mais les organisateurs espèrent attirer
beaucoup plus de monde en 1988, dans
le nouveau stade qui accueillera la com-
pétition sur des courts dont la surface ne
sera connue que le 16 février.

montré qu'il pouvait repousser le danger
et gagner avec son tempérament. Il s'agit
là d' un résultat de première importance
pour l'avenir du Suédois dans les pro-
chains grands rendez-vous.

Edberg aura été le grand triomphateur
de ces Internationaux d'Australie 87
puisque non seulement il a conservé le
titre du simple messieurs , mais il a aussi
gagné le double avec Anders Jarryd. Le
dernier à avoir réussi cet exploit dans une
épreuve du Grand Chelem avait été
l'Américain John McEnroe, en 1984 à
Wimbledon.

Ce tournoi de Melbourne, qui a été un
échec pour des joueurs comme le Tché-
coslovaque Ivan Lendl et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker , aura par contre ,
permis à Cash de prouver qu'il a retrouvé
le chemin de l'élite, après bien des en-
nuis. Demi-finaliste à Wimbledon et à
Flushing Meadow en 1984, il avait dû
s'arrêter déjouer pendant presque un an
à cause d'une blessure au dos et, juste
avant son retour à Wimbledon, en 1986,
il devait être opéré d'urgence de l'appen-
dicite.

Stefan Edberg fait peau neuve

Regrettable erreur
au slalom O.J.

Lors des championnats de slalom du
Giron jurassien, les organisateurs ont
fait parvenir le communiqué suivant:

« Les résultats de la catégorie OJ ont
été annulés après constatation, à la fin
de la première manche, de très graves
lacunes dans le chronométrage fait par
M. Francis Schwab, de La Sagne. En
aucun cas le traitement des données
d'ETC Informatic ne peut être mis en
cause dans cette malheureuse annula-
tion. Les organisateurs prient tous les
sportifs qui s'étaient déplacés de vou-
loir bien les excuser».

P.

iî$8j ski alpin

Caisse noire de
Saint-Etienne

Les vingt personnes impliquées
dans l'affaire de la caisse noire de
l'AS St-Etienne, parmi lesquelles
Michel Platini, Robert Herbin et
l'ex-président Roger Rocher , ont
une chance d'éviter le tribunal cor-
rectionnel, le parquet de Lyon
ayant décidé de faire appel de la
décision du juge Patrick Desmure ,
qui avait décidé leur renvoi devant
cette instance judiciaire.

Le parquet justifie son appel par
le fait que l'inculpation de recel
n'est pas fondée pour les joueurs
car , même si ces derniers ont eu
connaissance du caractère occulte
des rémunérations complémentai-
res, rien ne prouve qu'ils avaient la
connaissance «indispensable de
l'ori gine délictuelle des fonds» .

P§j football

Le plaisir déjouer
Colombier - Sion : 3-0 (15-6

15-13 15-11)

Colombier: Croci, Romanens,
Guyot, Lherbette, Montandon,
Schornoz, Tinembart, Houriet , Del-
ley.

Après une période creuse, Co-
lombier a enfin refait surface ! Sans
atteindre la perfection, la prestation
des joueurs de G. Croci peut être
qualifiée de bonne. Une efficacité
au contre encore jamais vue cette
saison, alliée à un minimum de ser-
vices ratés sont les principales rai-
sons de ce succès. Surtout dans le
premier set où l'équipe sédunoise
n'a jamais pu entrevoir la moindre
possibilité de victoire.

PERCUTANT

Au deuxième set, une prise de
risques plus grande que lors de la
manche précédente permit à la for-
mation valaisanne de mettre en dif-
ficulté la réception neuchâteloise.
Les imprécisions dans la construc-
tion obligeant le passeur à distribuer
un maximum de balles en position
4, il trouva en la personne de C.

Schornoz (dans une forme ascen-
dante) un associé percutant. Variant
les attaques sur la ligne, les grandes
diagonales et marquant 7 points sur
services «smashés», celui-ci prit
une part importante à la victoire de
la seconde manche.

A l'appel du 3e set , l'euphorie
s'installa dans le camp de la forma-
tion du Littoral. Un bloc imperméa-
ble, un jeu rapide et varié permit aux
«rouge et blanc» de mener rapide-
ment 9-1. Hélas ! le manque de
concentration allait leur donner des
sueurs froides. Profitant de ce ca-
fouillage, le capitaine des visiteurs
aligna une série de services, reve-
nant ainsi à 12-10. Grâce à son'
expérience, Colombier refit surface
et remporta la victoire finale.

Prochain épisode vendredi, à 21 h
à la halle communale.

FJ.D.

Classement
Après 11 matches: 1. Servette

Star Onex 22 pts; 2. Guin 18; 3.
Meyrin et Colombier 14; 5. Yverdon
12.

Uni à côté de son sujet
Liebefeld - Uni- Neuchâtel 3 - 0 (18-1615-315-9)

Umversite-Neuchâtel : S.
Megert; A.-M. Bettinelli; C. Cas-
tek ; M. Rossel ; F. Roethlisberger;
S. Stutz; N. Schwab; V. Favre ; M.
Zweilin; B. Schaedeli; C. Rossel.

Jusqu'à samedi dernier , Uni-
Neuchâtel, à l'exception de la par-
tie contre Colombier, avait réalisé
un parcours sans faute. Dès lors,
on était en droit d'espérer une vic-
toire des Neuchâteloises à Liebe-
feld. D'autant que la formation
bernoise, sans pour autant lutter
contre la relégation, ne peut pas
prétendre à une place parmi les 5
premiers.

La rencontre du week end passé
ne modifie en rien cet avis. Le fond
de jeu de Liebefeld, et surtout son
niveau technique, ne sont pas à la
hauteur des 5 meilleures équipes
du classement. Les pensionnaares
du Mail, par conséquent , ne doi-
vent s'en prendre qu'à elles-mème :
la défaite, c'est uniquement à leur
prestation - pour ne pas dire à leur
attitude - qu'elles la doivent.

Persuadées, à tort , que la victoire
était acquise avant même de jouer ,
les Neuchâteloises ont ainsi abor-
dé le match dans un état d'esprit
qui n'allait en aucun cas leur per-
mettre de s'imposer. ' Pire : les
«bleues et blanches» se sont révé-
lées incapables de se resaisir après
la perte du premier set , au contrai-
re. Cela, alors qu'Uni n'avait con-

cède jusqu a samedi dernier que 7
manches en 10 rencontres !

Certes, dans cette partie , les re-
cevantes n'avaient rien à perdre el
elles ont pris le maximum de ris-
ques. Certes, les dimensions exi-
guës de la salle, les erreurs d'arbi-
trage et le soutien du public ber-
nois n'ont pas aidé les Neuchâte-
loises dans leur tâche. Mais ce ne
sont là que des contingences qui
ne justifient en rien le comporte-
ment des universitaires.

En accueillant Koeniz jeudi au
Mail (20h30), les joueuses d'Uni,
espérons-le, se feront un devoir de
montrer ce dont elles sont vraiment
capables. Outre la victoire, c 'est
une réaction d'orgueil que l'on at-
tend de la part des Neuchâteloises !

P.H.

Classement
1. Urri-Neuch. 11 9 2 28-1018
2. Wettingen 11 9 2 29-13 18
3. Colombier 11 8 3 27-17 16
4. Koeniz 11 7 4 29-15 14
5. Schoenenw. 11 7 4 23-16 14
6. Liebefeld 11 5 6 19-19 10
7. Berne 11 5 6 18-23 10
8. Saint-lmier 11 2 8 15-25 4
9. Lyss 1 1 2  8 8-30 4

10. Le Noirmont 11 110 7-32 2
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\ ïuîl?«"ï.ei«»«e ll.-'̂  ' 1 + verre ' ~ Chaque jour , de 14 à 17 h:  un café + une pâtisserie Ir

\ fer à ïepasseï 1 ,ait ioo g -J|l  ̂ Le tundi : la bière pression Feldschldsschen 2di -J  ̂ adi lvj

1 x vaneUt fifl mn l Cervelas ia P a,reJ^>  ̂ les minérales JLr am eu de l90

1 Sattap JJ^̂ dë ĵ f̂
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ki|o 10 _ v _̂ Le samedi , avec chaque repas , Ùfl COfé gratuit
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EL &
COMME ÇAl ^J LUI
Tailles 34 à 46 f l I I I jPl I I \

Rabais ni/ i ̂ d

40% rfTV^Çf
50% -̂jS

À ^Bkis4-iK̂ ^™. ̂  ^^^
459903-10

AUT0R |SÉ Grand-Rue 14, PESEUX
DU 15.1. AU 4 2 87 Littoral-Centre , CORTAILLODV J

H 
¦ ¦ ¦¦ - ' ¦¦ ¦ ¦¦ ¦

* i " . -î ( ¦' 1 1 i : ',

Fr. 30.000.— et plus
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
i? (037) 24 83 26

8h-12h - 13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.

461874-10

PÛst̂ iSl
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

45990410 jusqu 'en été 1987 j
ennnn Bienne,

i Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
j Suisses mangent e! Yverdon,
| vivent dans une eut- rue de |a 'P|alne g (024) 21 86 16

sine Fust. A quand Bern-Niederwangen,
i votre tour ? Autobahnausfahrt (031 ) 34 11 11

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

Faites bon accueil à l'étoile du
SECOURS SUISSE D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de Noël

Seul le

S %JÊ pr®* Procr®dî*

i éf% Procrédif
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

i vous aussi
vous pouvez bénéficier d' un -Procrédit»

| ; . Veuillez me verser Fr \.

il I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapideN ¦P enom ¦
( simple ) ! R e  No !¦
I j- x I ¦ NP/locahté „ H¦ V discrety

i \  ̂ ^̂ r | a adresser 
des 

aujourd
hui 

a |f
^L I Banque Procredit Iffl

f̂eBSWfljj'WWH B̂ ! 2000 Neuchâtel . Fbg de l' Hôpital 1 \ fF
458963 -10 I Tél. 038-24 63 63 _ B? m |

ittÂmP sis I
^, 1 tél. (038) 

25 05 
22

ETAINS *¦? »
catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE:
Heures d'ouverture,

chaque jour d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 hà 1 8 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
E A disposition suivant signalisation~ 

° 461619-10

£mmœjÊ ~ -̂ -̂ fcdM2̂ ' s~ -_

véhicule, quel g"6 5"" nM̂mamwagM IfîiPlifl

iTifÏS^^LtâmLiUi' êluiLillîVM/ LT̂ ê  ̂̂ - /̂:ïiw I IJê j "f r  JMJ SI 13

Ass/stsnce Automobile 458695.42
/?//£ f/y /ômAe/ i'fi ^Ĵ  Neuchêtel-Peseux mmW$Êf*WmW7iW1WfiK?lffWk038/316060 £^WWr^M f̂ WŴHem loue des Ford el autres boooes voitures. IéMI l'illtlltk/d JMil IIIWM1IB ft¦ jEJ

Mercedes-Benz
230.6
1974-75 . 95.000 km.
Expert . + gaz OK.

Tél. 42 53 41. *57Bi3«

Opel Ascona 2.0 E
1980, options,
expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 160.—.
(037) 61 63 43.

462363-42

A vendre jj ^ 
<M

Ĵ
Suzuki 125 TS
1000 km, expertisée.
Fr. 1600.—.

Tél. soir 33 36 09.
461482-42

A vendre magnifi que

Doisun Cherry
1.3 GL
mod 83, exp. janvier 87,
échappement ,
embrayage, freins neufs.
Fr. 3800.— à discuter ou
Fr. 150.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

457610-42

A vendre jolie

Rîtmo
75 CL
année 82,
5 portes, expertisée,
test antipollution fait,
bien entretenue,
carnet de service
et factures à l'appui.
Prix: Fr. 3500 —
Tél. (038) 42 44 02

457758-42

PEUGEOT
205 GTI
1986,20.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 360.— par mois.

(021) 2618 40.
462353-42

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs , outillages ,
fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94. *SSZS^uJ

ylii
460367-40

La fondue, j
c'est la bonne humeur! |



JMMfâ» ,038/ 51 24 80
\mmf Les Bornelets 18

! MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON ^ 038 / 51 33 07
K. J 2525 Le Landeron

461680-96

O P T UU  E
des lunettes JE Wk

pour séduire |Ë|p̂
Marin-Centre 33 33 50 Ŝ&lW k̂.Le Landeron 51 10 15 ';IN-/. T^V*

y/) r \/2 'I l  L L Ùl Grand Pont 6
I\CmW Y*0\\\AT CT fltS 2087 CORNAUX

Tél. (038) 47 12 52

Ameublements - Décoration d'intérieur
Spécialités: meubles de style

Rénovation - Vente - Travail artisanal

TAPIS - RIDEAUX - TENTURES
Literie en tous genres

Vitrine d'exposition au bâtiment de la nouvelle poste 46i68i 96

u8ï\\ »• *!K *
iSS^̂ ^̂  2088 Cressier
S^*̂  Tél. (038) 47 12 36

' 461679-96
28426-96

^
ĵOWE FINE GOUTTAS.

L Distillerie Gerber SAJL J
\

^̂  
2087 Cornaux Ê %hc

j L  |/«ra™i\ m» *" mpammmmtm mtmm Articles de soudure
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FM R !M Votre spécialiste peut la soudure

Zone industrielle ES/AS3 feiw /U^OQtél. (038) 47 18 36 
f̂f '" '" S? *BB f*U*%J&

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h ou sur rendez-vous 46i690 96

- Saucisse sèche du vignoble
- Saucisson neuchâtelois
- Terrine à la prune de Cornaux
Trois réjouissances gastronomiq ues «*"»"•»;

l̂ ^̂ lTTTi Vitrerie $f "%
ijœlUlr̂ JJ Charpen te 

ffjSjfUMUskUaaiia Revêtements %^#
Saint-Maurice 1 de fonc/s
2525 Le Landeron Cuisin G
Tél. (038) 51 15 03 ~

Ameublements
461692-96

Nous nous mettons en six pour vous servir:
6 DÉPARTEMENTS

DIÉTÉTIQUE BIONA Tél. (038) 51 25 19
HERBORISTERIE 2525 Le Landeron

PARFUMERIE Dr G. & C. Touzeau
COSMÉTIQUE

PHADRRM°AGCTE
R E  PHARMACIE DU LANDERON

et même en sept...

Avec notre service gratuit de livraison à domicile „„,„,„."-* 46*633-96

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORIMOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 «1694 96

PRODUCTION
EXCESSIVE

Agriculture et population

Lors de l'assemblée de la Société
coopérative d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel
(« FAN-L'EXPRESS» du 16 janvier),
le président , M. Rémy Lavanchy, a
fait un bilan des problèmes agrico-
les , dont, faute de place, nous
avions peu parlé.
Evoquant tout d'abord l'échec es-
suyé par le nouvel arrêté sucrier , M.
Lavanchy l'a attribué au sentiment
de ras-le-bol ressenti par le con-
sommateur face aux revendications
constantes, mais bien modestes, des
agriculteurs. Faisant allusion aux
subventions, il poursuivit:
«L' agriculture n'est pas seule à bé-
néficier de subventions, mais en gé-
néral on se garde bien de parler des
subventions aux chemins de fer , à
l' industrie d'exportation, ou alors
avec des termes tels que: garantie à
l'exportation.»

Production et population

« Depuis la fin de la guerre et jusqu'il
y a peu, l'augmentation de la popu-
lation et l'augmentation du niveau
de vie ont absorbé assez facilement
l'énorme augmentation de la pro-
ductivité agricole... Malheureuse-
ment, la population s'est stabilisée

alors que des progrès agronomiques
constants font que nous produisons
toujours plus». Le consommateur en
a essentiellement tiré avantage.
«Si l'augmentation avait profité aux
agriculteurs , ils n'auraient pas quitté
aussi massivement la campagne.»

Effort méritoire

«L'agriculture, au yeux du citoyen,
est responsable d'une grande part
de la pollution. L'agriculteur est
sensible à ces reproches. La meilleu-
re preuve est l'effort qu'il fournit
pour respecter les nombreuses lois
et règlements destinés à protéger la
nature, les consommateurs et les
animaux.»
« Les nouveaux systèmes de garde
des animaux, les nouveaux produits
ne laissant pas de résidus, les analy-
ses de toutes sortes permettent de
prendre des décisions raisonnées et
justifiées. Mais elles coûtent très
cher et devront être répercutées sur
les prix de nos produits qui sont
essentiels à la survie et à l' indépen-
dance du pays. »
Et M. Lavanchy de conclure : «C'est
de tout cela qu'il faut convaincre
nos partenaires. »

A.T.

Métairie des Génisses
Pour / a bum-souvenir des Landeronnais

Sans vouloir faire dans le sentimentalisme, il est bon toutefois de prendre
conscience que le sort de la vieille Métairie des Génisses est incertain. Son
affectation ou sa démolition ne sont pas encore définies.

Une nouvelle ferme sera reconstruite à quelque 200 m - (« FAN-L'EXPRESS»
édition du 13 janvier). Pour l'instant, les autorités - propriétaires - étudient avec
la famille Barben, qui exploite le domaine, une solution qui puisse satisfaire
chacun.

(FAN - Treuthardt)

Des pianos mais aussi
des ordinateurs

raj^ra E§ a§ BTSWB ^̂ 8̂S

Les patrons (à droite) et leurs employés avec, à l'arrière-plan, le
nouveau garde-meubles. (Avipress P. Treuthardt)

Ce n'est pas à la portée
de quiconque de véhiculer
des pianos. Et encore
moins de transporter de
grands ordinateurs. Jor-
nod à Thielle s'en est fait
une spécialité.

Dix-sept ans d'expérience
dans ce domaine et la qua-
trième année à son compte -
à Thielle, en bordure de l'an-
cienne route de Berne, dès
octobre 1985 - M. Pierre -
André Jornod et son épouse,
ainsi que les six hommes de
l'entreprise, ont donné à cel-
le-ci une réputation solide
qui lui a valu une belle clien-
tèle dans tout le canton, mais
aussi dans le Nord vaudois,
dans tout le canton: de Vaud
et ailleurs en Suisse.

Le plus gros de l'activité de
cette entreprise gérée par ordi-
nateur se répartit entre les dé-
ménagements et les transports
spéciaux , dont notamment les
pianos Kelterborn de Neuchâ-
tel depuis plus de trois ans. Le
piano est donc devenu une
des spécialités de la maison
Jornod qui sait parfaitement
allier la force, l'adresse et les
précautions pour véhiculer et
manipuler cet instrument de

musique délicat.
L'autre spécialité est le

transport d'unités d'ordina-
teurs tout aussi exi geant que
celui des pianos. Il faut savoir
y aller avec des gants !

Mais il va sans dire que Jor-
nod est apte à tout autre
transport que celui des quel-
que 250-300 pianos qu'il dé-
place chaque année avec son
personnel !

Enfin, l'an dernier a été
construit à Thielle un bâtiment
de 1100 mètres cubes destiné
à devenir un garde-meubles
offrant plusieurs possibilités
de location soit par box ou par
mètres cubes.peû y entrepo-
ser du mobilier ou des archi-
ves. Déjà pfus âés' trois quarts
de ce garde-meubles sont
loués par des clients pour une
durée indéterminée ou limitée
à une ou plusieurs semaines.

La réputation de la maison
Jornod lui vaut aussi la con-
fiance de marchands d'anti-
quités pour transporter des
meubles anciens précieux
d'une exposition à l'autre. Là
aussi c'est une référence qui
compte.

(Publireportage FAN-L'Express)

Jornod c'est à Thielle (tél. 33 60 60)
à Neuchâtel (24 23 75)

et à Yverdon (024/21 30 27).
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LXlfiUBLE
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r iAROTEX SA y MEUBLES %
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

: |
Canapé-lit. mécanisme à laites 140 cm
déhoussable - tissus à choix

Heures d'ouverture : Lundi 1 3 h 30-18 h J i
^Ĵ x Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h x ĴsJ.

N\\\ Samedi 9 h-1 2 h - 14 h-16 h Lundi matin fermé 461685 96 /^^^

¦ 

1.0 litre , 55 ch, 5 vitesses, traction sur
les 4 roues enclenchabie par presse-
bouton, dossier de la banquette arrière
rabattable séparément , équipement-
confort complet , 3 portes avec sièges
sport ou 5 portes.

En route pour une course
d'essai !

Garage B. DUC
2518 NODS

Tél. (038) 51 2617
461684 96

4 ,„„.»,
^̂ ^̂ ^̂ _ 

REPRISE 

AVANTAGEUSE

Jg^ ^  ^Ë=Hk DELAI RESPECTE
MITSUBISHI 

Garage Peter



Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...

:-- -̂  v _ ...,:. : ¦ ; 
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CS Leasing achète pour vous, mmmm^mmmm
L'amour partagé et l'harmonie d'un couple n'ont au conseillerde la succursale CS de votre choix i.1 ;2
pas de prix. Mais si vos besoins sont plus im- ou directement au spécialiste de CS Leasing ifl flll ^̂
médiats , notre grande expérience nous per- SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne- 9, £ jj
mettra certainement de vous proposer une solu- Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez-
tion intéressante. N'hésitez pas à vous adresser lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée 3U Crédit Suisse.
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^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ J"
t "
^' 

'• HI ;H "*â^i I tarage sportif , bien sûr. Mais sans préjudice pour l'écono1

P̂ mwllUjJfli[fl ||lfffffW 1̂^%*-̂ ^^^̂ ?*
'̂  
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ECONOMIES
AUTORISEES
DU 15. 1. -
4. 2. 1987.
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DES RABAIS
ÉTONNANTS

459496-10
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Sur présentation de cette annonce

20% de rabais sur tous les services
(les rabais ne peuvent être cumulés)

„ Notre offre est valable jusqu'à
h;î fin février 1987

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue St-Honoré 1 2 - 4 *  tage - Ç5 (038) 24 66 88 ' w<m^

WB3SË CREDIT SUISSE H

t rïffïijf^*

Communication aux détenteurs de notre HB
emprunt avec taux d'intérêt variable 1980-92 p§|

de fr. 100 000 000 p|
(Numéro de valeur 50 245) pË;W;'j

En conformité du chiffre 3 des conditions de l'emprunt, le taux d'intérêt pour la > »
huitième période annuelle du 20 février 1987 au 20 février 1988 (coupon no 8) a été | 

¦ W ,
fixé à 3Vi%. r:y*|j
Le coupon no 7 des obligations peut être encaissé au taux de 4% à partir du 20 février WJgÊÈ
1987 auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque. WÈ

Zurich, le 20 janvier 1987 j |j|

CREDIT SUISSE V '!

46 ?3 :9 io mm mr

I

Nous cherchons
pour la boulangerie rég ionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits
Préférence sera donnée à une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.
Prestations sociales intéressante , 41 h de travail hebdomadai-
re, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'entreprise,
titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à 462495-36

JOWA SA .
Jfeii , Service du personnel J

i-^PSiW 2°72 Saint-Biaise Jj 
%È i ? ŝ . Té|- (°38) 33 2? °1 • A

Couple âgé, habitant le vigno-
ble neuchâtelois, ne nécessitant
pas de soins spéciaux , cherche

PERSONNE
sans enfants en bas âge pour
tenir son ménage.
Si désiré, logement tranquille
de 3 pièces à disposition. Vue
magnifique.
Eventuellement couple pouvant
entretenir également une pro-
priété. Permis de conduire sou-
haité, pas de gros travaux.

Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions sous
chiffres 87-269 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du
Lac 21, 2001 Neuchâtel.

461631-36

Dame
cherchée pour compagnie
personne âgée valide;
pas à cuisiner, bien logée.
Avantage permis de conduire.
Case 2635 - 1211 Genève 2.

462497 36

Pharmacie du canton engage

pharmacien
ou assistant

Horaire à définir.

Faire offre sous chiffres
36-1056 au bureau du journal.

461640-36

Y^Lr Mandatés par notre client nous^BB j
tw cherchons pour Neuchâtel ^H

| 1 MÉCANICIEN 1
DE PRÉCISION

|] possédant quelques années d'expé- > ;
! nence. ; j
j II se verra confier la responsabilité |l

i j d'un petit atelier. '¦ I
j ! Age 25-30 ans. ; '¦

I Pour plus de renseignements I
B contactez M. Dùcommun. M

H^^ 461622-36 \ L*\^H

H RAGOUT dès Fr. 9.- le kilo

HUII dès Fr. B De" le kilo

nUMSTEUK dès Fr. Z/ » ™" ie

FAUX-FILEI * F, 29.- - ».
rlLCl dès Fr. U/."" le kilo "i

TOURNEDOS * ,. 27.- > -
460014-10

i /x É/m\

P^S inip^ides

b̂Af 9n NTeyV y 4, rue Saint-Maurice
^̂ ÊfëÊjÊl r̂ Neuchâtel

*̂*
99̂  Tél. 038 256501

UJjjH HflS 'flh' Cuisines agencées et appareils électro-
HB_~JUP5PT» ménagers aux prix les plus bas

1 î %S Machine espresso
5 p̂ —a^li f WÈ ' T"™* TX 1 "- vapore plus a
S ZSjaJr̂  **¦ jblE r̂,x choc: Set avec machine S
s ĉr t̂tL lËT/f] espresso, moulin et socle f
i ra^̂ ^M\=̂ î 

seu,e" 
KQQ ^^Q« r-~~ ~̂ ^a--~Mâ3, ment **Oîj r au lieu de IcOr •£

« fSSSSSaŝ »*̂ *̂!̂  ^n S-0*̂  
tes tout derniers modèles <8

*¦ t̂ ^^^^̂ îi^^v- de Jwa- Etectrolux,Turmix,
,2 "~""*""iùt'-22i|Ĵ  Moulinex, Siemens, Solis, etc. j

Marin, Marin-Centre 
~ ~ ~ "" 038 33 4848

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 i
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 ?
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-iur-Glâne , Jumbo Moncor 462364-10 037 245414 [

459667-1C

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

l ^ PÀN-L'EXPRESS^

f Importante société suisse de cosmétiques en |
pleine expansion engage pour le canton de Neu-
châtel

3 DÉLÉGUÉES
EN BIOCOSMÉTIQUES

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle et téléphone

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe
- frais fixes
- primes mensuels
- formation de haut niveau

Pour un rendez-vous appeler Mma Buffy au
1 (021 ) 27 45 51-52. 452335.35 i

BANQUE PRIVÉE DE MOYENNE IMPORTANCE
À GENÈVE
engagerait pour son service «Bourse-Titres »

1 employé(e)
de banque - CFC

de langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'anglais,
si possible expériences dans ce domaine.
Suisse ou permis C
Ecrire sous chiffres 18-589065 Publicitas,
1211 Genève 3. 462478-36

Nous cherchons pour notre département électronique

UIM ÉLECTRONICIEN
formation ETS ou ET.
Pour le développement et la réalisation de nouveaux
produits dans le domaine de la mesure de précision.
Nous demandons : - quelques années de pratique

- esprit logique et inventif
- connaissance de l'anglais

Nous offrons : - travail très intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

Une société de KM/ËSI
. 461642-36 A

au Dureau au journal. *IMU «.

! 

1101 *0 SERVICE SA 1
GRAND-RUE 1 A. 2000 NEUCHÂTEL i j

Nous voici repartis pour une nouvelle année! | i
Pourquoi pas aussi un nouvel emploi? j !

VO ILÀ LA POSSIBILITÉ ATTENDUE
mécanicien précision tourneur/fraiseur serrurier bât. f j
mécanicien s/ CNC décolleteur couvreur/ferblantier j !
M.A.ET. dessinateur bât. menuisier/charpentier j
mécanicien électricien maçon sanitaire/chauffage j i
serrurier indus. électricien j, j
dessinateur «A» mécan. peintre . . .... ¦ « ,., . , '

FINI LES VACANCES, AU TRAVAIL! 4587t7-3f i  I

Le choix de votre emploi en toute liberté
'C (Q38) 24 00 00 B

BOUTIQUE DE MODE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , une
jeune

VENDEUSE
qualifiée dans le prêt-à-porter et ayant quelques
années de pratique.
Nous offrons un poste intéressant au sein d'une
petite équipe jeune et dynamique.

Adresser offres écrites détaillées à 36-1050

Technicien
bureautique

Vous êtes mécanicien ayant de bonnes notions d'électronique
ou technicien Radio-TV. ;
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative, jouir
d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous
cherchons pour l'entretien des copieurs et machines à écrire
électroniques chez nos clients dans le canton et à l' atelier .
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de votre
part un désir d'adaptation particulier . Votre formation est
prévue par des petits stages chez nos fournisseurs.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et certificats à

oi^ma
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 457628-36

Pour entrée en fonctions
/C$>\ fin février / début mars 87

/ çQ&JÙ nous cherchons une

*f^T VENDEUSE
Il I I  û\\  ̂temps complet)

èèy • \ J/ Patricia attend vote coup de fil
j^7 

\ /̂ 
et votre visite !

fep MOTO -
JM. SYSTèME

¦mi Sablons 57 - Neuchâtel
Tél. 25 02 1 3 461664 .36

ŝ
Société de Traitement des Langues Naturelles re-
crute ressortissant suisse pour poste d'

assistant marketing
dès février.

Profil requis:
- Dominer parfaitement le français , l'allemand,

! l'anglais, l'italien et l'espagnol;
1 - Qualifications universitaires en psycho-

linguistique;
- Qualifications universitaires et expérience de

programmation;
- Connaissances approfondies du marketing

international;
î ]  - 25 à 35 ans.
\i Veuillez communiquer curriculum vitae et préten-
; 1 tions de salaire à:
I A.L.P. Systems S.A.
; j Route de Boudry 14, 2016 Cortaillod. 451635 3e J

W w à Neuchâtel :
Centre de distribution de pièces d'automo- |
biles engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

• Vendeurs en pièces
détachées

• Responsable du magasin
• Apprentis vendeurs

en pièces détachées
• Secrétaire de vente
• Employé(e) de bureau

dynamique et aimant le contact avec la clien-
tèle. Connaissances de l'ordinateur souhaitées.

Faire offre détaillée sous chiffres 36-1045 au bureau du
I journal. «MM-M

! Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
! mençant par les plus longs. Dans la grille, les

mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

) La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Brésil.
Aluminium - Bandagiste - Banderille - Bourbon-
nais - Brune - Brioude - Cosinus - Cervoise -
Donner - Dévitaliser - Encre - Herbivore - Luc -

j Mayenne - Noix - Niel - Oruro - Poperinge -
Présenta tion - Pronostiquer - Rameur - Râle -

'•: Râleur - Sans - Soi - Sassari - Sottise - Solaire -
î Sourire - Toi - Vie - Vivoter - Vulcain - Windsor
! - Weoer.

(Solution en page radio)

V 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

452738-10

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



HORIZONTALEMENT
1. Jouvenceau. 2. Charpente qui supporte
un navire en construction. Jouet. 3. Bande
à part. Classe. 4. Moment d'expansion.
Argent. 5. Note. Passage. Est toute en
côtes. 6. Science qui a pour objet l'étude
•de la Terre. 7. De quoi enrichir une décora-
tion. Concis. 8. Mère d'Apollon. Issu. Pro-

nom. 9. Héroïne d'une légnde celtique.
Poisson. 10. Certains sont sacrés.

VERTICALEMENT
1. L'enfance de l'art. Tyran qui mourut de
faim en prison. 2. Dangereux pour la santé.
3. Partie d'examen. Préfixe médical. 4. Une
plante ou un parfum. Ville ancienne de Mé-
sopotamie. 5. Conjonction. Amas vaporeux.
Possessif. 6. Ce n'est pas une lumière. Roi
légendaire. 7. Prêtre. D'un très ancien peu-
ple de l'Europe occidentale. 8. A des clients
pour des produits alimentaires. Article. 9.
Près de Limoges. Grand personnage musul-
man. 10. Pronom. Qui tiennent debout.

Solution du N° 2555
HORIZONTALEMENT : 1. Célébrités.
2. Apôtre. Ana. - 3. Ifni. Drap. - 4. En
Avive. - 5. Pal. Edison. - 6. Ilot. Un. Ni.
7. Trimarde. - 8. Or. Ile. Air. - 9. Dire
Erine. - 10. Effrénées.
VERTICALEMENT: 1. Çà. Episode. - 2
Epinal. Rif. - 3. Lof. Lot. RF. - 4. Etna
Trier. - 5. Brive. II. - 6. Ré. Iduméen. - 7
Dvina. Ré. - 8. Tares. Raie. - 9. ENA
Ondins.- 10. Sapinière.
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MOTS CROISÉS

UN MENU
Concombres à la turque
Escalopes
Epinards
Charlotte à l'orange

LE PLAT DU JOUR:

Charlotte a l'orange
Pour 4 personnes: 1 vingtaine de biscuits
à la cuiller, 200 g de crème fraîche, 40 g de
sucre, 1 grosse orange, de la confiture
d'oranges, de la liqueur à l'orange.
Versez dans un bol 4 cuillerées à soupe
d'alcool et un peu d'eau.
Râpez le zeste de l'orange. Pressez l'orange
et recueillez-en le jus. Mélangez à ce jus et
au zeste un demi-pot de confiture d'oran-
ges. Parfumez avec deux cuillerées à soupe
d'alcool.
Trempez légèrement vos biscuits à la cuiller
dans le mélange alcool-eau.
Beurrez un moule à charlotte et tapissez-en
le fond et le tour avec les biscuits.
Sucrez la crème fraîche et battez-la.

Tapissez les biscuits du fond avec de la
confiture et alternez les couches dans l'or-
dre crème, biscuits, confiture, etc.. Termi-
nez par des biscuits trempés légèrement
dans de l'alcool.
Placez une assiette sur le moule et posez un
poids par-dessus. Mettez au réfrigérateur
au moins 6 heures avant de démouler.
Avant de servir, nappez avec le restant de la
crème.

GYMNASTIQUE
Pour reposer les jambes
S'il vous arrive en fin de journée d'avoir les
jambes lourdes et fatiguées, il est conseillé
de faire chaque jour des flexions des jam-
bes : sur la pointe des pieds, descendre en
pliant les genoux, dos droit, jusqu'à se re-
trouver accroupie sur ses talons, mais sans
s'affaler. Enchaîner en remontant. L'effort
doit être fait en expirant.
Pour assurer davantage votre équilibre, al-
longez le bras en avant au moment où vous
commencez à descendre. Les premiers
jours, vous vous contenterez de faire seule-
ment une dizaine de flexions, puis vous
augmenterez le nombre progressivement
jusqu'à trente. Ce mouvement est d'une
part très facile à faire, d'autre part , il présen-
te l'avantage d'activer la circulation.

À MÉDITER
Quiconque doit aimer aime à première vue.

Shakespeare
«As you like it»)

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux, fragiles des bron-
ches
BÉLIER (21-3 au 20-4) ,,..
Travail: Grande combativité, qui pour-
tant ne vous empêche pas d'essuyer des
moments de découragement devant la
lenteur des progrès. Amour: Réduisez
vos sautes d'humeur, fréquentes ces
temps-ci , vos élans d'autonomie man-
quent de tact; pensez à ce que vous
dites ! Santé : Votre sommeil est très im-
portant pour votre santé.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Laissez votre entourage respirer,
personne ne peut forcer l'administration à
brûler les étapes; vous le savez mieux
que personne ! Amour: Faites une mise
au point avec vous-même, et demandez-
vous si toutes ces rencontres que vous
considérez comme des corvées sont in-
dispensables. Santé : Voyez donc un
spécialiste pour vos douleurs dorsales.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez engager une ac-
tion qui satisfera votre ambition, mais
veillez à ce qu'elle ne soit pas trop spec-
taculaire! Amour: Vous êtes en train de
manœuvrer sournoisement pour que
l'homme de votre vie vous soutienne de
sa présence dans votre projet satanique.
Santé : Dès que vous le pouvez, aérez-
vous.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous serez bien conseillé et
bien inspiré pour réaliser des idées origi-
nales; allez les soumettre à ceux qui
pourront les commanditer. Amour:
N'essayez pas d'embrigader tout le mon-
de dans vos idées farfelues, gardez les
pieds sur terre et écoutez la voix de la
raison ! Santé : Jambes lourdes, pieds
gonflés, faites des bains tièdes et mas-
sez-vous.

LION (23-7 au 22-:8) m
Travail : Gardez votre sang-froid en tou-
tes circonstances, et surtout ne vous affo-
lez pas si le résultat ne ressemble en rien
à ce qui avait été promis. Amour: L'au-
tocritique peut être constructive; vous fe-
riez bien de vous poser des questions sur
votre attitude face à certaines situations.
Santé : Sommeil en retard. Hélas! vous
ne savez pas refuser les sorties.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous réclamez, avec raison
d'ailleurs, la reconnaissance de vos ta-
lents, de vos compétences et de votre
supériorité dans certains domaines.
Amour: Voilà une bonne occasion de
tester le réel amour de l'être aimé pour
vous; surtout, jouez le jeu à fond. Santé :
Assouplissez-vous, musclez-vous, avec
ou sans appareillage. Trouvez un sport
qui vous convienne.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne comptez pas trop sur de
providentielles rentrées d'argent, mais
plutôt sur votre savoir-faire et votre sens
des opportunités. Amour: Soignez votre
apparence comme à l'accoutumée - on
vous admire beaucoup pour ça, d'ailleurs
- même si vous savez déplaire à ces
personnes. Santé: Bonne forme, surveil-
lez votre ligne. Mangez simplement mais
sainement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne perdez pas de vue que les
idées neuves déclenchent des situations
nouvelles, et que la faculté de surprendre
est un don utile. Amour: Finissez-en
avec ces manifestations d'indépendance
et ces altercations qui nuisent à la bonne
harmonie de votre couple. Santé : Atten-
tion aux excitants, ce d'autant plus que
vous n'en avez nul besoin.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12pSr%%*
Travail: Vous éprouvez des envies va-
gues de partir loin de votre travail, d'aller
découvrir d'autres méthodes de réussite.
Amour: Vous n'avez de cesse d'obtenir
de l'être aimé qu'il vous laisse enfin seul;
expliquez-lui gentiment que vous avez
besoin de ces tête-à-tête avec vous-
même. Santé : Pas de problèmes, mais
ne présumez pas de vos forces qui sont
loin d'être revenues.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous n'avez aucune envie d'ex-
pédier les travaux courants et vous atten-
dez que l'on vous confie un travail plus
exaltant. Amour: Rompez une bonne
fois avec les amis mesquins, jaloux ou
médisants qui gravitent autour de vous,
et dont l'amitié est bien fausse. Santé :
Vos cheveux demandent des soins régu-
liers: huile, massages, masques. Pour-
quoi être si négligé?
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Profitez-en pour lancer quel-
ques ballons d'essai , vous verrez vite si
oui ou non votre projet a des chances
d'être bien accepté. Amour: Vous susci-
tez des remarques de la part de votre
famille, qui voudrait vous retrouver tel
que vous étiez il y a quelques années.
Santé: Faites contrôler votre tension.
Vos troubles récents viennent de là.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre atout-maître réside dans
la démarche subtilement intellectuelle de
votre charme; vous savez séduire vos in-
terlocuteurs. Amour: Un coup de foudre
pourrait vous prendre au dépourvu, et
vous verrez s'effondrer une à une les bar-
rières que vous aviez édifiées pour vous
protéger. Santé: Dormez avec un bon
oreiller et un matelas choisi soigneuse-
ment pour soutenir votre dos.

— -̂ _7
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HOROSCOPE

s
Xavier SNOECK
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Avec ceux qui sont morts en couche ou dans la
première enfance , elle doit compter vingt maternités.
Monsieur de Gélos préfère le tumulte des armées aux
criailleries de sa marmaille. Il combat dans nos régi-
ments quelque part du côté de La Rochelle , avec ses
écuyers et ses hommes de pied. Il ne rentre que pour
engrosser sa femme.

Les questions ennuyaient Margot. Elle tordit les
reins et happa le cou de Jehan à deux bras , l'attirant
sur sa poitrine érigée.
- A t 'entendre , la vieille pondeuse de Gélos t 'inté-

resse davantage que mes charmes.
Depuis qu 'il connaissait les explosions charnelles ,

le corps vigoureux et sain de Margot , sa joie de vivre ,
ne pouvaient s'en passer bien longtemps. Elle ne se
souvint même pas de la conversation trois semaines
plus tard quand on annonça qu 'une troupe de châ-
teauverts avait envahi de nuit le châteu de Gélos ,
enfermé ses habitants dans les caves , bu et festoyéjusqu 'à l'aube , puis emporté pêle-mêle vêtements,bijoux , tableaux , vaisselle d'argent , vases de ver-
meil , mais prenant précautions aimables pour enfer-

mer la dame, enceinte une fois encore, et éviter
d'effrayet les enfants. Sur les terrasses du château de
Pau, les auditeurs se passionnaient :

— Ils deviennent de plus en plus impudents.
— La semaine dernière , ils ont pillé la grosse fer-

me du père Cagalat , au-delà de Saint-Gaudens, sur la
route d'Auch. Le père , la mère, les quatre fils et les
douze valets cueillis dans leur sommeil n 'ont pu faire
un geste de défense. Ils les ont poussés et enfermés
dans la grande porcherie. Un passant les a délivrés
au matin. Ils étaient épuisés , ayant dû furieusement
se défendre contre verrats et truies qui tentaient de
les mordre. Ces animaux n'aiment point qu 'on les
trouble.

— Mais les bandits avaient gardé avec eux les
deux filles de la maison et les servantes. Après les
pillages des coffres , ils ont pillé les corbillons.

— Voilà qui ne dût point forcément déplaire à la
Gertrude... Un joli coup de rein , la Gertrude.

— Gertrude? La valetaille murmure en confidence
qu'on l'entendit brailler de la mi-nuit à l'aurore ,
toujours vaillante sous le soc et encourageant les
bons laboureurs.

Les rires roucoulèrent. Dans le futile monde du
château royal , on se souciait médiocrement des mal-
heurs du riche fermier du moment qu 'une anecdote
leste venait les pimenter.

L'œil allumé , la poitrine pigeonnante , les jolies
baronnes de la cour de Navarre savouraient les dé-
tails croustillants à lèvres gourmandes. On pouvait
deviner que plus d'une se voyait fort bien en situa-
tion de Gertrude.

— Ils ont un chef, un grand pendard masqué de

vert. Celui-ci dirige, prend la veille et ne touche pas
aux filles. Si la Gertrude a quelque rancune envers
les châteauverts c'est bien de n 'avoir pas été entre-
prise par leur chef.

Une nouvelle rafale de rires dégringola des terras-
ses jusqu 'à l'eau rapide du Gave. Puis , dans les sa-
lons, violes et clavecins préludèrent un pas de deux
et chacun se consacra à la danse.

Margot ne fit aucun rapprochement. Margot ne
pressentit rien. Elle si efficacement lucide quand il
fallait déjouer les manœuvres papistes, elle si astu-
cieuse quand elle dirigeait les attaques de la bande
de François le Roussin , elle ne ressentait pour elle-
même aucun signe d'alarme. Aucun soupçon ne vint
sourdre en son inconscient. «Jupiter rend fou celui
qu 'il veut perdre », disait une sagesse des vieux Ro-
mains. Sans doute connaissaient-ils aussi les réac-
tions des filles sages quand l'amour insensé leur
advient.

Certes, les bandes pillardes, les bandits de grands
chemins que l'on nommait tantôt les gauthiers, tan-
tôt les croquants mais plus encore en Guyenne les
châteauverts par allusion à leur tanière dans les bois ,
se faisaient de plus en plus nombreux et audacieux.
Ces meutes de malandrins subsistaient dans les fo-
rêts , aménageaient des grottes ou bâtissaient des
huttes. Ces larrons venaient de toutes les misères ,
rejetés par le malheur du temps. On y trouvait d'avé-
rés assassins , apôtres du meurtre et du vol sur les
chemins, mais aussi des fermiers ruinés par l'avidité
de leur seigneur et d' autres fermiers dont les armées
combattantes avaient brûlé la ferme. On y voyait des

commerçants faillis , des artisans condamnés par les
juges pour n'avoir pu payer leurs impôts. On y ren-
contrait encore des pères de famille fuyant la charge
écrasante de trop nombreux enfants et des fils de
famille échappant à la femme que leurs parents vou-
laient les obliger à épouser. On y côtoyait enfin quel-
ques tricheurs démasqués, battus et rendus infirmes
par leurs dupes ainsi que quelques fraudeurs de la
gabelle dont le bourreau avait brisé le bras , crevé
l'œil. S'y joignaient les ribaudes, les «filles de folle
aventure » et les femmes qui préféraient l'existence
libre à la soumission d'un mari , les filles violées par
les soudards au sac d'une ville et les orphelines
hantées par la misère. Tout ce monde dolent , la
plaisanterie au coin des lèvres et le poignard à la
ceinture, se réunissait en des coins isolés, se soute-
nait et , quand venait le creux au ventre , déboulait
sur les fermes isolées, sur les châteaux mal défendus,
sur les hameaux, pillait , bâfrait à pleines ventrées,
violait et mettait le feu pour se venger de leur sort
maudit. Moins bandits que victimes enragées de la
vie sociale, moins fripouilles que refusant les oppres-
sions et les hiérarchies iniques.

Parfois surgissait un chef, un grand truand capable
d'imposer sa force et possédant un esprit plus retors.
Alors la bande devenait dangereuse. Les château-
verts qui dévastaient présentement les vallées sau-
vages des monts du Béarn et du Bigorre commen-
çaient à menacer les bourgs et à rendre les chemins
incertains.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSÏNE

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
Si? | ROMANDE 

9.50 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Slalom spécial combiné
messieurs

11.50 Demandez le programme
11.55 et12.15 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde:
Slalom spécial messieurs (1 -2)

13.15 TJ Midi
13.35 La bataille de Marathon

Film de Jacques Tourneur
15.00 TV éducative

Télactualité : Ça bouge !
15.30 Petites annonces
15.35 Victor l'Allemand (19)
15.50 Marlyse Pietri

Portrait d'une femme qui a réussi
dans une profession d'homme,
l'édition

16.10 Petites annonces
16.15 Livres à vous (R)
16.45 Secrets de la mer (4)
17.40 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand

18.55 Fans de ski
Revivre les grands moments des
Mondiaux de Crans-Montana,

19.30 TJ Soir et sports
20.05 Thierry Le Luron

2e partie du spectacle de Martigny
21.00 Splendeur et misère des années

30 (3)
21.55 Cadences

La danse et Carolyn Carlson
22.20 TJ Nuit
22.35 Ciné-bref

Le court métrage à Soleure
23.10 Bulletin du Télétexte

^X ! SUISSE^y l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
9.50 Ski à Crans-Montana

Spécial combiné messieurs (1 )
TV suisse romande

10.00-11.30 TV scolaire
11.50 et12.20 Ski à Crans-Montana

Spécial combiné messieurs (1 -2)
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 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Derrick
La dame d'Amsterdam

21.10 Crans-Montana en direct
21.40 Panorama
22.50 Téléjournal
23.05 Ziischtig-Club
,,. Bulletin du Télétexte

i*X î SVIZZEFTA ~ ~~~
\& I 1TAUANA

9.30 Telescuola
9.50 Sci da Crans-Montana

Slalom maschile (combinata)
10.30 Telescuola
12.20 Sci da Crans-Montana

Slalom maschile (2)
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professor Poopsnagle (5)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II cassetto segreto (5)

21.30 Musictime
Odissea d'immagini ritmate

22.10 Telegiornale
22.20 Sci da Crans-Montana
23.20 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 DrRuth
14.30 The human Face of China
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 Thrillseekers
21.50 US Collège Football 1987
22.50 The Business programme
23.35 Sky Trax

f£& FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
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 (17)
14.40 Isaura l'esclave (17)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« Le défunt se porte bien»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Invités: Frida Boccara
17.25 La vie des Botes
18.55 Huit ça suffit (16)
18.20 Le Mini-Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (258)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

4. Résurrection
21.25 Chapeau melon et bottes

de cuir (7)

22.20 Nouveaux mondes
3e étape en Australie:
Des ranches au milieu de nulle
part

23.20 La Une dernière
et C' est à lire

eàf— FRANCE 2 .
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 L'aube des hommes

10. Et les vents de glace soufflèrent
cent mille années

11.30 Carnets de l'aventure
« Kamet» de Pierre Boyer

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 (9)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (14)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (2)
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 Ça n'arrive qu'à moi
Film de et avec Francis Perrin

22.10 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.25 Antenne 2 dernière
_____ — -,

|<8>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12-15 Flash Infos & «
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (16)
14.30 Boîte aux lettres

Reprise du 24.1.
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Leningrad
17.00 Demain l'amour (82)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Le raton laveur
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Chahut-bahut

20.35 L'étalon noir
Film de Carroll Ballard
avec Mickey Rooney (Henry)

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Programmes régionaux

p__ -r— . ' , -"<" - 

ISp FRANCE!
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 La rescousse

Téléfilm de J. Krier
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le cercle fermé

Téléfilm de P. Ducrest
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

« Les trois font la paire »
film de Sacha Guitry

| RAI l ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Crans-Montana: Sci.

Campionato del mondo
Slalom spéciale maschile, 1a e 2a
manche (Sintesi)

16.00 Econogioco
17.05 Marco
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Check-up - Cardiologia
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando (1)

Film di John Erman
22.10 Telegiornale
22.20 Esplorando (2)
23.25 TG 1 - Notte
23.40 Artiste allô Specchio

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli.
11.25 Jùrgen von Manger: Also aààhrlich...
12.10 Umschau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
156.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Rund um
den Dom - Kolner Geschichten. 16.45 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Zug um Zug. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... - Der Landtagswein.
19.00 Falcon Crest - Verra ten und
verkauft. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler. 21 .00 Kontraste. 21.45
Miami Vice - Zu hoher Einsatz. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt: Balthasar
Neumann - Fi lmber ich t  zum 300.
G e b u r t s t a g .  23.45 T a g e s s c h a u  -
Nachtgedanken.

|<¥>| ALLEMAGNE 2|
9.50-11.00 Crans-Montana: Ski-WM -

Kombinations-Slalom der Herren, 1. Lauf.
12.20-13.30 Kombinations-Slalom der
Herren, 2. Lauf. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Menschen wie du und ich. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der Apfel fallt
nicht weit  vom Stamm - Lustiges
Ratespiel. 18.20 Wartesaal zum kleinen
Gluck - Familienzusammenfùhrung. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Die
Schlacht von Marathon - Ital. - franz.
Spielfi lm (1959) - Rég ie:  Jacques
T o u r n e u r .  2 1 . 3 5  R a t s c h l a g  f u r

B Kinogànger - «Crocodile., .Dundee » von
Peter Faiman. 21.45 Heuté-Journal. 22.10
Das kleine Fernsehspiel: Sieben Frauen -
Sieben Sùnden - Die sieben Todsùnden.
0.00 Heute.

l I . I

S3 j ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwarzes

Theater. 18.32 Ferdy. 19.00 Abendschau.
19.30 Vis-à-vis. 20.15 Max Ophùls-Preis
'87 - Bericht von Birgitta Ashoff. 21.00 9
aktuell. 21.15 Fahrkarte ins Jenseits -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: -Budd
Beotticher. 22.30 Glauben aus dem Herzen
(4) - Ostern in Jérusalem. 23.00 Bei Julio
Cortazar - Film von Erik van Zuylen. 23.30
Nachrichten.

|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Orientierung in der Steppe. 9.30
Englisch. 9.45 Damais. 9.50 Crans-
Mon tana :  Alpine S k i - W M  1987 -
Kombinations-Slalom Herren, 1. Lauf.
11.00 Oscar - Franz. Spielfilm (1967) -
Reg ie:  Edouard Mo l i na ro .  12.20
Kombinations-Slalom Herren, 2. Lauf.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, dés.
16.55 Mini-ZiB. .17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Os te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir .  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21 .08 Schau hin und
gewinn. 21.15 In bester Gesellschaft. 22.00
Sport - .Mit Eishockey-Meisterschaft.
22.05 Die Traumfrau - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Blake Edwards. 0.05
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 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.
20.05 Visages de la musique. 21.20 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue ' de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Mister X. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Les Italiens
perdent-ils un patrimoine classique? La
Toscane. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Folklore de Russie. 23.00 Musique de films
avec Ernst Borgnine. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique:

Traditionnels de Turquie. 7.10 Demain la
veille. 9.05 Le matin des musiciens. 9.30
Voyages de Félix Mendelsohn. 2. Le chemin
de l'Italie, 12.05 Le temps du jazz. 12.30 José
Carlos Cocarelli , piano. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00
P.N.C. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de la soirée. 23.00-1.00 Soirées de
France-Musique.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

%  ̂ CINÉMA CINÉMA

14.00 Les proies (R)
film de Don Siegel

15.40 Une femme ou.deux (R)
film de Daniel Vi gne

tg CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (12)

g CINÉMACINÉMA

18.00 Bleu comme l'enfer (R)
film d'Yves Boisset

%%. ê ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

g, CINÉMA CINÉMA

20.30 JoeKidd (R)
film de John Sturges

22.15 Cocaïne la guerre des clans
film de Paul Morrissey

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Ardeurs d'été

r ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SAQ PAULO j
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Nous cherchons pour nos magasins de LAUSANNE,
MONTREUX , BIENNE ET NEUCHÂTEL

SU DES CHEFS
63 DE ZONE

N IBS9 B̂IS IHSBHIëïMHI (responsables de plusieurs rayons)

1H'.'''̂ ZZ'r^L., Nous demandons :

O

M[ '_ ¦!- .¦ . ''] f - •¦ j - le goût des responsabilités
p( THL ~%\ " de l' expérience ou de l' intérêt pour le commerce
S'J3^BJ"9' de détail

jttJSaiii» ng. " un contact humain facile
^̂ ™**;~>- ¦! " de l' init iative et du dynamisme
[Bl@.. î 8* 

~~ de bonnes aptitudes à diriger du personnel.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- de réelles possibilités d'avenir

,- " "" '" 1 - les avantages sociaux d' une grande entreprise.

; r™ 
 ̂

[_ es personnes intéressées (hommes ou femmes)
) ¦ --- .- -- .;-j sont priées d'adresser leurs offres manuscrites détail-
9&SawBSmmJ \ QBS (curriculum vitae , copies de certif icats et photo-
j»Rjnn graphie) aux

BiJ GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Direction du personnel
Case postale - 1002 Lausanne 462357 3s

Notr»bureau travaille dans le domaine de la

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
(2e pilier)

Afin de compléter notre petite équipe nous cherchons

un collaborateur
âgé de 25 à 40 ans, ayant de l'expérience dans la branche ou
une formation d'assureur.
Un stage d'instruction étant prévu, cette place pourrait
également convenir à un jeune diplômé universitaire (branche
économi que ou juridique).
En tous les cas , une très bonne compréhension de l'allemand est
nécessaire.
Il s'agit d'un travail varié , comportant de nombreux contacts
avec des entreprises.
Salaire fixe.

Les candidats voudront bien faire parvenir leur curriculum vitae
à:

! ; # Assurances collectives ;
Dl̂ l'll à l'att. de M. D. Wertheimer

t^TjÇltriÇl Case postale 1832
^¦̂ ^̂^̂ ™" 2002 Neuchâtel

Tél. (038) 24 03 22 «IOT -M ;

# B̂  Pour notre service des crédits à Neuchâtel,
. V  ̂ nous engageons un

Y • CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Nous demandons :
- Formation bancaire
- Langue maternelle française
- Quelques années de pratique
- Aisance dans les contacts

Nous offrons :
- Poste de travail varié avec

responsabilités et indépendance
- Nombreux contacts
- Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les offres écrites sont à envoyer à :
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 46i6î4 36

;*4£ Société de
m  ̂Banque Suisse

Micro Personal Computer SA
La micro-informatique professionnelle

Leader de l'IBM PC en Suisse romande
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

2 ingénieurs
technico-commerciaux PC

«support marketing»
Niveau de formation souhaité: ingénieur ETS (option informatique) ou
personne pouvant justifier d' une expérience équivalente.
Après une formation assurée par nos soins , ces collaborateurs auront pour
tâches principales:
— d'étudier avec nos clients le détail des configurations en fonction de

1 leurs besoins et d'élaborer toute la partie technique des offres ,
notamment en ce qui concerne les problèmes de réseaux et de
connexion aux ordinateurs centraux

— d'étudier les nouveaux produits et d' assurer la diffusion de la
documentation technique

; — d'assister nos ingénieurs commerciaux dans les contacts avec la
clientèle (séminaires , présentations).

Nous offrons un cadre de travail agréable au sein d'équipes jeunes et
motivées.
Salaire en rapport avec les exigences
Lieux de travail: Lausanne et Genève.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres auprès de:

MPC Micro Personal Computer SA
Service du personnel

28, route Aloys-Fauquez

^ 
1018 Lausanne ^352-35 J

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros pour
L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, condition-
neuses à commandes programmables de
produits laitiers cherche tout de suite ou
pour date à convenir des

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumati-
que et programmation , prêts à partager les
irrégularités de l'horaire avec ses collè-
gues de travail.
Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur dossier
accompagné des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11 ,62334.36 |

Jr\ 
/ /  y \\\\ N E U C H A T E L  T R A D E  C E N T E R  SA
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Pour notre entreprise de services, nous cherchons

un(e) réceptionniste
à temps complet ou partiel (le matin), pour les mois
de février et mars (éventuellement à long terme). Si
vous parlez l'allemand, le français et l'anglais et
vous aimez le contact avec la clientèle, un travail
dans une atmosphère agréable vous attend. Bonne
présentation souhaitée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec
photo par écrit à l'attention de M"a Siliberti,
à l'adresse mentionnée ci-dessus.

461494-36

igpNous engageons avec d'excellentesŒH
f̂ conditions pour un de nos clients ^B¦ de La Chaux-de-Fonds

I ÉLECTRICIEN
1 en possession de la maîtrise
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1 Pour de plus amples 
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TRIBUNE POLITIQUE
De vraies allocations pour que la famille soit mieux soutenue

Bernard Soguel
Président
du Parti
socialiste
neuchâtelois

A ft Jusqu 'à fin 1986, l' allocation
" ~ mensuelle versée par enfant aux

parents salariés se montait à lOO fr. et
l' allocation de formation professionnel-
le à 130 francs . Les employeurs en as-
sumaient le financement en versant
1,8% au maximum des salaires versés à
leurs employés dans une caisse de com-
pensation de leur choix.

Revoir la loi
Jugeant que la famille méritait d'être

mieux soutenue que cela, le parti socia-
liste neuchâtelois déposait , en mai
1982, un projet de loi sur le bureau du
Grand conseil. Il proposait notamment
que le montant des allocations familia -
les tienne compte du nombre d'enfants
et du revenu des parents. Après qu 'une
commission l'eut examiné, la majorité
bourgeoise du Grand conseil refusait le
projet socialiste et demandait au
Conseil d'Etat , en mars 1984, de revoir
la loi en vigueur depuis 1945.

C'est ce qu 'a fait le gouvernement en
présentant ses propositions aux dépu-

tés, en octobre 1985. Il s'agissait d' une
légère révision plutôt que du boulever-
sement du régime existant , mais d'une
révision qui admettait une allocation fa-
miliale progressive avec l'augmentation
du nombre d'enfants. Or, après avoir
vidé de son sens ce deuxième projet ,
radicaux et libéraux le renvoyaient à
une nouvelle commission.

Excédé par cette attitude, le parti so-
cialiste neuchâtelois décidait alors d'en
appeler aux électrices et aux électeurs,
en lançant une initiative de soutien à la
famille. En bref , cette initiative innovait
en proposant la progressivité des alloca-
tions pour enfants et des allocations de
formation professionnelle dès le deuxiè-
me enfant , en incluant les indépendants
dans le nouveau système, en prévoyant
un financement des allocations par une
cotisation des employeurs correspon-
dant au minimum de 2% des salaires
versés, en répartissant équitablement les
charges entre les caisses de compensa-
tion et en garantissant le montant des
allocations.

Cette initiative a eu un succès magni-
fique: en 3 mois, la moitié du temps
légal , plus de 7600 signataires l'ont sou-
tenue et ont ainsi affirmé bien haut
qu 'une politique de la famille digne de
ce nom se réalisait par des actes et non
par des discours , Ils ont aussi fait effica-
cement pression sur les députés radi-
caux et libéraux, qui ont finalement ad-
mis un projet raisonnable et acceptable
par le parti socialiste. Les propositions

ENFANTS — Deux cent dix f rancs pour le quatrième enf ant et les
suivants. - ap

essentielles de ce dernier ont été rete-
nues et entrent en vigueur dès ce mois
de janvier.

Réjouissante
Une allocation de 110 fr. pour le pre-

mier enfant, de 135 fr. pour le deuxiè-
me, de 160 fr , pour le troisième, de
210 fr. pour le quatrième et les suivants,
ainsi qu 'une majoration de 30 fr. pour
l'allocation de formation professionnel-
le, représentent une victoire sociale ré-

jouissante pour toutes les familles neu-
châteloises.

L'initiative du parti socialiste neuchâ-
telois ayant atteint son but , elle peut
donc être retirée. Merci à vous qui l'avez
signée car c'est aussi votre victoi- É| 9à

B. S.

Une victoire sociale!

Etats-Unis: mère porteuse heureuse

Erin Brotman déclare adorer être enceinte. Cette employée
de banque de 24 ans aime tellement cela qu'après avoir
donné naissance à une petite fille il y a trois ans, elle a
souhaité être à nouveau enceinte.

C'est pourquoi elle est devenue
une mère porteuse. Elle a décidé
d'avoir un autre enfant pour un
couple. Elle a été inséminée artifi-
ciellement et a donné naissance à
une petite fille le 14 juillet dernier.

Depuis, Mme Brotman est en-
ceinte d'un enfant qu'elle a l'inten-
tion de garder. «Tout le monde me
trouve bizarre», a-t-elle déclaré ré-
cemment dans une interview.
«J'aime être enceinte, cela ne me
gêne en rien, je continue à faire les
mêmes choses. Même je me sens
mieux physiquement lorsque j'at-
tends un enfant».

Le problème des mères porteu-
ses a fait la une des journaux de-
puis le procès du New Jersey, dans
lequel une mère porteuse refuse
de rendre l'enfant au couple qui le

lui avait « commandé» pour
10.000 dollars.

Mais des personnes qui établis-
sent des contrats entre mères por-
teuses et couples sans enfant affir-
ment que c est l'expérience de
Mme Brotman qui est la plus cou-
rante chez les quelque 500 fem-
mes qui, au cours des dix derniè-
res années, ont accepté de porter
un bébé contre une somme d'ar-
gent.

i Mme Brotman a dit aussi entre-
tenir des relations étroites avec le
couple qui a «loué» son utérus
pour 12.000 dollars. Son mari, sa
petite fille, sa famille et des collè-
gues lui ont apporté leur soutien.
Elle n'a eu aucun problème à re-
mettre le bébé au père biologique
et à la mère adoptive. /ap

Enceinte? J'adore

. : MMI/R
Je m'appelle chien, je suis chat.

Tous deux nous sommes tristes. Re-
cueillis par une société protectrice des
animaux, pour nous la hâve du cra-
paud est une affaire purement physio-
logique.

Notre sort n 'est pas gai. Les uns ont
été abandonnés dans une forêt ou
par un maître égoïste nous confon-
dant avec un jouet. D'autres, ne pou-
vaient plus être soignés par une per-
sonne malade, invalide, en difficulté
financière. Sans compter nos frères et
sœurs chiens et chats victimes inno-

centes de conflits conjugaux ou fami-
liaux. Hôtes d'un refuge de la SPA,
nous apprécions les soins prodigués,
la visite d 'humains. Nous aspirons
chaque fois à trouver un nouveau
foyer. L'homme est notre ami naturel
de même que nous contribuons à le
rapprocher de la nature. Nous ne
sommes pas exigeants. Contre un
fover accueillant, nous serons tou-
jours disposés à offrir un gros bou-
quet d 'amour et de fidélité à notre
famille d'accueil.

Mortimer

La bave du crapaud

Petite cite thurgovienne honorée

PRIX WAKKER. — La Ligue suisse du patrimoine national a décidé de
décerner le prix Wakker 1987 à la petite cité thurgovienne de Bischof s-
zell. La remise de ce prix aura lieu le 27 juin. Le même jour sera célébré
le 500e anniversaire du pont sur la Thur. fan

A l'abri du temps
Basler Zeitung
Victoire mais
pertes pour Kohi

Lélectorat a confirmé le gouverne-
ment de Bonn dans ses fonctions. Mais
son chef , le chancelier Kohi , en tant
que représentant de la grande coalition ,
fait néanmoins partie des vaincus.

( ...) Il a livré à l' union le résultat le
plus faible que l'on ait enregistré au
compte de son chef suprême depuis
1949.

(...) En revanche, Johannes Rau a
obtenu davantage que ce qu 'on atten-
dait de lui. Il n 'a cependant pas pu
empêcher une diminution de l'électorat
socialiste. Son parti n 'a pas tiré profit de
la faiblesse de la CDU/CSU.

(...) Du côté de l' opposition , ce sont
au contraire les petits qui en ont profi -
té: les Verts. (...) A l' avenir , le parti
socialiste ne pourra pas ignorer cette
concurrence. (...)

Erwin Maerki

H Bk,  ̂  ̂ M i A BU

Univers biologique menacé

Loin d être une matière inerte, le sol comporte un micro-
univers en pleine activité. Comme tout milieu vivant, il est
sensible à la pollution. Mme Ariane Rudaz, chef du service
de biologie des sols à la station fédérale de recherches de
Liebefeld vient de soutenir, à l'Université de Neuchâtel , une
thèse consacrée à l'étude de la toxicité du cuivre et du
cadmium sur les bactéries du sol.

Résultat d'une intéressante collabora-
tion entre le laboratoire de Microbiolgie
de l'Université et la station de Liebefeld ,
cette thèse traite d'un problème crucial
encore mal connu , celui de l'effet de la
pollution par les métaux lourds sur les
bactéries des sols.

Les terrains des zones industrielles,
des bords d'autoroutes ou proches des
stations d'épuration sont surchargés en
éléments toxiques. Cadmium , cuivre,
plomb, mercure, zinc, naturellement dif-
fus dans la nature, certains même indis-
pensables à la vie, connaissent, à la
suite de l'activité humaine, des concen-
trations dangereuses jamais atteintes
auparavant.

La complexité de la vie des sols rend
son étude directe fort difficile. Choisis-

ZONES INDUSTRIELLES. - Sur-
chargées en éléments toxiques.

a-fan

sant une bactérie isolée du sol, Bacillus
licheniforrnis , Mme Rudaz s'est d'abord
attachée à la cultiver en laboratoire. Elle
a testé ses réactions en présence de
cuivre ou de cadmium.

Apparition
Trois paramètres biologiques ont été

étudiés : la croissance bactérienne, la
synthèse d'une enzyme (l' amylase) et
l'activité de cette enzyme. La croissance
de Bacillus licheniforrnis s'est montrée
très sensible à l'addition de cadmium
ou de cuivre au milieu de culture. Tou-
tefois, après deux ou trois jours, il appa-
raît dans la culture, des mutants haute-
ments résistants au métal lourd .

Un comportement similaire a été ob-
servé dans la microflore naturelle d'un
sol agricole : aussi bien la croissance
que la synthèse d'amylase montrent , en
présence du métal lourd , un retard de
plusieurs jours . En revanche, les activi-
tés atteintes à la fin de l'expérience sont
parfois plus élevées en présence qu 'en
absence du polluant. Ce dernier phéno-
mène peut être le reflet d'un déséquili-
bre apporté à la microflore du sol. En
tenant compte des paramètres testés,
les limites imposées par la législation
pour le cadmium dans les sols se sont
révélées raisonnables, tandis que le sys-
tème étudié est apparu très sensible au
cuivre.

Vers de meilleures normes
De telles recherches, d'aspect fonda-

mental, devraient être multipliées par
l'étude d'autres fonctions bactériennes
(dégradation de la cellulose, cycle de
l'azote). Elles aident à l'établissement,
sur une base scientifique, de normes
limites de concentration des métaux
lourds dans les sols agricoles.

Laurence Aragno

Mutants contre
métaux lourds
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Les sportifs du monde entier ont
donc les yeux tournés vers le Valais. De
l'heure H de l'ouverture à la dernière
minute des CM87. ce canton va vivre
un vieux rêve : concentrer chez lui l'élite
du ski mondial et retentir de leurs ex-
ploits au plus haut niveau. Le Valais qui
charrie depuis un quart de siècle un
chromosome olympique, méritait bien
ça.(...)

Est-ce le sport qui se nourrit de notre
civilisation des loisirs ou l'inverse?
Question académique: ce qu 'il faut
voir , c'est la formidable puissance de ce
support populaire. Ce qu 'il ne faut sur-
tout pas cacher, c'est le colossal marché
que recouvrent les sports d'hiver. (...)

Les CM87 montrent l'exemple: ils
permettent au Valais de se hisser en
tête d'affiche des pays de l'hiver. (...)

François Dayer

Ski roi
en Valais

aSB
Dans le shaker toujours agité de la

politique française, un nouvel ingré-
dient pourrait changer le goût du cock-
tail servi depuis plus de dix mois. Après
avoir été massivement favorables à la
coexistence Mitterrand-Chirac , les
Français , secoués par la crise étudiante
et la séquelle des grèves, semblent por-
ter un regard différent sur le mariage
qu 'ils ont imposé aux deux hommes, et
ce n 'est pas l'annulation , par le Conseil
constitutionnel , de l'amendement Sé-
guin sur l'aménagement du temps de
travail (...) qui les fera changer d'avis.
(...)

Mais la prochaine élection s'inscrit
dans des schémas si nouveaux qu 'ils
peuvent inciter les uns et les autres à la
patience et à la prudence. (...)

Denis Jeatnbar

Cohabitation
néfaste

RFA: victoire
pour l'Europe

Il suffit d'imaginer la consternation
qu 'aurait provoquée des deux côtés de
l'Atlantique le succès de la nébuleuse
«rouge-verte» pour mesurer à quel
point la victoire du chancelier Kohi et
de sa majorité est la bienvenue. (...)

Victoire moins facile que prévu , ce-
pendant , et marquée surtout par un
sensible déplacement du rapport de for-
ce au sein de la majorité. La CDU
essuie un échec aussi net qu 'inattendu.
(...) .

L'ambition de Helmut Kohi a tou-
jours été de chausser les bottes de Kon-
rad Adenauer. Elle ne sera remplie que
si la République fédérale sait dominer
sa réussite et continuer de faire de la
construction européenne sa première
priorité. Alors, mais alors seulement, le
scrutin du 25 janvier sera une victoire
pour l'Europe.

Jean François-Poncet

LE FIGARO

La mine pour tous
Des femmes au charbon en Espagne

«La mine est affaire d'hommes. Les femmes non et non».
Bras croisés, devant leur grande banderole, casques blancs
vissés sur le crâne, déterminés, les mineurs du puits Mont-
sacro, dans les Asturies (Nord de l'Espagne), mènent un
combat apparemment perdu d'avance.

Après l'armée, la police, la justice et
l'haltérophilie , la mine, l'un des derniers
bastions masculins avec le sacerdoce,
est en effet en train de tomber.

Une quinzaine de femmes ont été
engagées ces derniers mois, dans les
bassins houillers des Asturies, cœur de
la tradition minière espagnole, pour tra-
vailler «à l'extérieur», au criblage du

MINEURS — Ils ne veulent pas de
f emmes avec eux. reuter

charbon , tandis qu 'une dizaine d'autres
se battent bec et ongles contre les préju-
gés masculins et les obstacles juridiques ,
pour pouvoir descendre «au fond ».

Etrange paradoxe du progrès : alors
qu 'au début du siècle les grandes con-
quêtes sociales consistaient précisément
à empêcher le travail des femmes — et
des enfants — dans les mines, en parti-
culier en Angleterre, aujourd'hui des
dizaines de femmes veulent pouvoir tra-
vailler au côté des hommes, dans les
galeries noires et suintantes d'humidité ,
dans le tremblement des cages et le
grincement des câbles.

Malgré le soutien des féministes de
Madrid , l'affaire est loin d'être gagnée.
A Montsacro et Polio, deux autres puits
du bassin houiller , les mineurs se sont
mis en grève, avec le soutien de leur
syndicat. Ils ont tourné et retourné la
question pendant des heures au cours
d'assemblées générales, avec toujours la
même réponse: pas de femmes dans
les mines.

Machisme
«Machisme prolétaire », tranche un

éditorialiste conservateur. Mais pour les
mineurs, il s'agit surtout de protéger
l'emploi , dans un secteur frappé de
plein fouet par la crise.

«Comment y aurait-il des normes
pour protéger les femmes contre leur
propre volonté», demande Carmen
Frias, responsable de l' institut de la
Femme, à Madrid. Depuis l'époque hé-
roïque, et infernale , décrite par Engels
et Dickens, explique-t-elle, la vie dans la
mine a changé : la limitation de la durée
du travail à 8 heures et les améliora-
tions techniques en font un travail dé-
cent, doté de tradition et de prestige,
/ats

La NÂSÂ renaît
Un an après l'explosion de Challenger

Il y a un an, l'Amérique horrifiée assistait à l'explosion de
Challenger dans le ciel de Floride avec sept astronautes à
son bord. Douze mois plus tard, le programme spatial
américain est toujours sous le choc du drame mais renaît
lentement de ses cendres.

Ilh39 locales, le mard i 28 janvier
1986: «Il vient de se produire un pro-
blème majeur... Le vaisseau (spatial) a
explosé... Nous attendons des nouvelles
équipes de sauvetage... » Ces phrases
terribles, personne aux Etats-Unis ne
pensait devoir un jour les entendre.

Rien ne sera jamais plus comme
avant. Outre Challenger et son équipa-
ge, les Etats-Unis ont perdu une certai-
ne image qu 'ils avaient de la NASA et
de ses petits génies. La crédibilité de
l'agence spatiale américaine a été sévè-
rement entamée. La rentabilisation
commerciale des navettes est abandon-
née.

Parce qu 'elle avait tout' misé sur les
navettes, la NASA se retrouve aujour-
d'hui sans lanceur moderne et en est
réduite à « racler les fonds de tiroir », à
utiliser des vieilles fusées Titan , Atlas et
Delta pour déployer des satellites qui ne

peuvent pas attendre.

Rappelé
Projetée sur l'avant-scène de l'actuali-

té, soudain accusée de mille maux, la
NASA a entrepris un renouvellement
complet de ses cadres. James Fletcher,
qui dirigea l'agence spatiale américaine
aux temps héroïques de la course à la
Lune, a été rappelé à sa tête.

Avec une obstination loin de convain-
cre tous les experts, Fletcher affirme
que les navettes reprendront leurs vols
le 18 février 1988. La NASA, a-t-il en-
core déclaré cette semaine, est «bien
engagée sur la voie de la guérison».

La semaine prochaine , une série de
cérémonies se dérouleront en plusieurs
endroits du pays à la mémoire des
«sept de Challenger », morts comme
d'autres Américains avant eux, à la con-
quête d'une nouvelle frontière , /ats
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AKAI  4 pistes. Tel 25 46 59. le soir . 45 7866 6i

UNE PAIRE D'ENCEINTES Revox Forum B
Prix à discuter Tel 31 1 7 89 457602 et

PLANCHE A DESSIN neuve, 140 » 80 Tél.
33 36 09. le soir 451479 61

VELOMOTEUR Maxi Puch. expert dèc. 86.
très bon état , 900 fr Tel 4 2 1 0 1 0  457521 61

AGENCEMENT DE CUISINE, meubles s t ra t i -
fiés bords clairs, plan de travail en inox , 650 fr
(appareils inclus). Tél. 33 49 18. ' 461486-61

CANAPÈ-LIT mousse + 2 poufs Etat neuf ,
300 fr + poussette d'enfant avec accessoires
Etat neuf , 350 fr. Tél . (038) 51 48 67. 457624 61

aWmm^̂ ^S
STUDIO meublé. Fausses-Brayes 11 . 500 fr .
tout compris. Tél . 25 61 31 , heures de bureau.

461477 63

A COLOMBIER, appartement 3 pièces dans
maison familiale pour fin mars. Tel (038)
41 35 92. 462376 63

TOUT DE SUITE, Neuchâtel. grand studio
(cuisine-salle de bains séparées) 480 fr. Tél.
25 90 54 461478 63

HAUTERIVE-BAS appartement 3 pièces tout
confort, neuf. Loyer 1180 fr. + charges. Tél .
(038) 33 14 90. , 457518 63

4 PIÈCES, quartier ouest, entièrement rénové.
Balcon, |olie vue. Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-5235. 461490 63

LE LANDERON, appartement 1 pièce, cuisine
agencée, grand balcon, cave. Libre pour le
1 4 ,87, 435 fr, charges comprises. Tél. 51 1 5 69
dès 19 h. 461489 63

MAGNIFIQUE STUDIO meublé à Saint-Biai-
se, libre dès le 1.2.87, avec cuisine, douche et
W.-C. séparés, vue sur le lac. Loyer 350 fr.
charges comprises. Contacter pendant les heu-
res de bureau le 33 51 33. 457622 63

À LOUER date à convenir appartement de
4 pièces, magnifiquement situé, haut de Saint-
Blaise, dans maison de 2 familles, jardin potager
et d'agrément. Location 750 fr. + charges.
Adresser offres écrites à 63-1060 au bureau du
lournal. 461623-63

2 PIÈCES région NE jusqu'au Landeron. Tél.
(038) 42 16 34. 457763-64

CHER CHE 2 PI ÈCE S pour printemps 87, Ma-
rin-Peseux. loyer modéré. Tél. (038) 33 21 53
(1 9 heures). 457712-54

CHERCHE OUEST DE NEUCHÂTEL appar-
tement 2 pièces, sans confort. Loyer modéré.
Tél. (038) 42 14 89. 457648-64

URGENT ! CHERCHE A NEUCHÂTEL cham-
bre ou studio meublé ! Tél. (071) 631831.

457769-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, situation cal-
me, grand immeuble exclu. Neuchâtel et envi-
rons, début mars. Tél . 51 30 94. 461495-64

URGENT, RETRAITÉ cherche petit apparte-
ment, max. 500 fr. à Auvernier ou prox. Tram.
E. Kull. Tél . 31 22 01. 457752 64

CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces, région
Auvernier-Colombier pour le 1e' juillet. Tél.
46 1 3 32, le soir. 457608-64

JE CHERCHE appartement 2% pièces, loyer
modéré , région NE ouest , début avril 87. Tél.
18 h-20 h (056) 23 29 56. 461480-64

DAME SEU LE cherche chambre ou studio
meublé, Val-de-Ruz , Neuchâtel-nord ou est , au
plus vite. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
64-1059 au bureau du journal. 462377-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour A
journée par semaine. Tél. 31 74 87. 460385 65

NOUS CHERCHONS jeune fille ou jeune
dame pour s'occuper d'une fil lette de 5 ans et du
ménage, du lundi au vendredi. Tél. (038)
24 79 29, le soir. 457619-65

DA M E  cherche emploi à 50 ou 100%. Etudiera
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 87-267
à ASSA Annonces Suisses S.A., case postale.
2001 Neuchâtel. 461630-66

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 33 1 3 27. 457645-66

ÉTUDIANTE (uni) cherche travail, quelques
heures par semaine. Tél. 25 38 72. 457781-66

i

QUI CHERCHE un partenaire sérieux pour son
commerce ou son café? Faire offres sous chiffres
66-5236 au bureau du journal. 461481-66

NETTOYAGE, nettoyeuse de métier , conscien-
cieuse et de toute confiance cherche change-
ment de situation pour date à convenir . Offres à
FAN-L' EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-1061 . 457603 66

COUR S DE TISSAGE pour débutants durant
60 heures. Début du cours le 2 février. Rensei-
gnements: Tél. (038) 47 11 71. 45791367

CHERCHONS modèles féminins pour coiffures
personnalisées. Demander Mala au 25 29 82 dès
13 h. 457700-67

JEUNE FILLE 18 ANS (en stage dans une
crèche) garderait enfants le soir. Tél. (038)
33 45 69. 461491 67

BAS PRIX lavage cuisine, peinture, rénovation
d'appartement. Tél . à partir de 19 heures
33 33 26. 46147 3-67

BON ALLEMAND? Schwyzertutsch? Mon-
sieur (43), avec expérience et patience, donne
leçons pnviées. Tous degrés. Se déplace à domi-
cile. Tel (038) 41 27 60. 457647-67

CHERCHONS personne pour donner cours de
français niveau débutant , à personne de langue
anglaise. Tél . (038) 31 16 33. heures de bureau.

457623-67

CHERCHE personne qui pourrait conduire jeu-
ne femme à 00 h 15 de Petit-Cortaillod à La
Coudre, jours à discuter. Tél. 33 73 05 dès
1 6 h 30. 461484-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducat i 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. 459218-67

PERDU chat «Chouclaque» blanc et gris souris
avec collier rouge, à Gorgier. Merci . Tél.
55 27 15. 457620-69
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Passât , Scott , Broadway
tap is bouclé nylon , 400 cm: le m- code à Fr. 16.—

bouclé serré nylon , 400 cm: le m: Fr. 32. — soldé Fr. 27.—

Fins de rouleaux à prix fortement réduits
250 tapis milieux
aux dessins orientaux et
modernes , laine et synthétique ,
200 x 300 cm et 250 x 350 cm: dès Fr. 230.— , ('\

rabais exceptionnels \[W--A/7___Ja----—:— \\ fa 1}

conditions favorables rv / Ls' ' LA l^ \ I \H
Revêtements plastiques //yl \ I \ / J^ B̂mnombreux dessins et coloris ' **• -=^=J»tJA^---^-\r;*̂ :=j^3p^^|'- : 'j

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, tra-
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par
mois).

Le contact permanent avec le pu-
blic est un e sour ce de sa t isf act io n.
N ous sommes prê ts à assurer  vo tre
fo rma t ion et, d'ores et déjà , nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.

Prenez rendez-vous avec
not re gérante. Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D' avance, nous vous remer-
cions de vot re appel !
Société Anonyme LE KIOS QUE ,
3001 Berne . 459648 36

wgus

460366-36

URGENT
Hollandaise, 24 ans, parlant allemand-anglais et un
peu français, cherche un emploi sérieux dans une
famille française pour 6 mois, comme bonne d'en-
fants, pour se perfectionner en français. A Neuchâ-
tel ou aux environs. Tél. (01 ) 932 28 1 5. 462332 38

Employée de banque
(caissière) avec grande expérience
du travail sur ordinateur, cherche
place dans banque de la place ou
Littoral neuchâtelois.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5233. 461495 38

Bureau de sinistres de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

avec parfaite maîtrise
de l'informatique.

Faire offres sous chiffres
36-1057 au bureau du journal.

462343-36

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

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

j ges-intérêts.

i Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

ira
Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 

J

Détresse cachée a besoin du
SECOURS SUISSE D'HIVER

#

Bova service engage tout de suite pour
Bienne et environs des

monteurs qualifiés
et quelques aides
- en sanitaire, chauffage
- en ferblanterie, serrurerie
- en électricité et mécanique.

Prestations élevées.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. , «9681-36

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
à Peseux

engagerait pour entrée immédiate
ou à con ve n i r , pour son service de
gérance immobilière et département
f i d u c iai re,

une dactylo
Nous demandons :
- connaissance traitement de

textes ;
- maîtrise parfaite du français;
- expérience exigée.

Nous offrons :
- cadre agréable;
- prestations en rapport avec

qualification.
Faire offres manuscrites avec
photo, à
Wavre S.A. Castel Régie
Le Château, 2034 Peseux.

46176 8-36

Nous cherchons
pour littoral neuchâtelois plusieurs

MENUISIERS
CFC

et

AIDES QUALIFIÉS
Missions { V f à X "J
temporaires. \^Nv i * Jf k \Possibilité r \̂. N̂ y^*̂
de stable. VJk pBttÔSil 1

Rue St-Maurice 12 vZ***'jP 5~_____
2000 Neuchâtel ^<̂ Z~̂~
Tél. (038) 24 31 31. 460416 36

Restaurant du Premier-Mars
à Cernier
cherche

serveuse
Horaire 17 h - fermeture.
Congé lundi.
Permis valable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 21 77. 461639 36,

URGENT nous engageons

3 aides-mécaniciens autos
2 mécaniciens de ligne CFC
2 électriciens CFC
3 aides-monteurs électriciens
2 aides-serruriers

Très bonnes conditions (100% du salaire en cas
de maladie et accidents).
Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos
bureaux. 462351-36

KESTRILS.A. ,  Château 21, 2034 Peseux
cherche, tout de suite ou pour date à con-vem un(e) secrétaire-

comptable
parlant couramment le français et l'anglais.

Té l. (038) 31 16 33. 467609-36

Société d'import et export cherche
une

SECRÉTAIRE
ayant de parfaites connaissances
parlées et écrites en frança is et en
anglais.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5241. 461475 36

S. et F. Deagostini
entreprise de plâtrerie peinture,
Colombier cherche

peintres
aide-peintre s'abstenir.

Tél. 41 28 80 ou 41 23 29.
457694.36

Nous cherchons tout de suite

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 25 20 21 . «2375 35

f €ÏP
«g; Nous cherchons pour postes fixes ou I

 ̂
missions temporaires :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
r ou

* BONS AIDES !
t MONTEURS EN CHAUFFAGE
J AIDE EN CHAUFFAGE
w\ expérimenté , sachant souder ;

J CHARPENTIER
™ pour poste fixe, excellentes conditions et ;
p équipe sympathique.

-̂  Veuillez contacter Marianne Hiltmann
. pour fixer un rendez-vous. 462356-36

 ̂
I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel

*\
 ̂

(018) 25 53 00 
A*> J> S s s s ? ? ^

Restaurant du Lac Auvernier
cherche

un/e sommelier/ère
pour la salle à manger.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 21 94. 46ooi9 36

lS*>7i¥EiilyES&y
RÉVISION DE CITERNES
ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59
cherche

AIDE-RÉVISEUR
Entrée: immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone.

461775-36



Expansion
spectaculaire

EM Microelectronic à Marin

L'entreprise marinoise EM Microelectronic SA, affiliée au
groupe SMH , est appelée à devenir un des moteurs du
renouveau économique neuchâtelois, dans le domaine de
la microélectronique.

Le président de la société, Mougahed
Darwish, est un fonceur. Ouvert à une
information transparente , il joue la carte
d' un marketing agressif , le plus proche
possible de la clientèle :

— Notre avenir se joue en bonne
partie sur le plan européen , puis sur
une renommée internationale , notam-
ment aux Etats-Unis, dans des niches
spécifiques.

L'entreprise enregistre, depuis 1982.
un taux de croissance annuel de 38
pour cent. Le groupe ne donne pas les
chiffres concernant ses diverses socié-
tés. Nous estimons que EM a réalisé en
1986. un chiffr e d'affaires de plus de
40 millions qui sera largement dépassé
cette année avec l' ambition d'atteindre
les 150 millions dans un avenir relative-
ment proche.

EM croit en l'avenir en investissant.
en engageant des cadres de haut ni-
veau. Actuellement sur un personnel de
330 personnes, la société compte 35%
de chercheurs et de cadres. Le service
marketing est appelé à se renforcer. La
nouvelle ligne de production de circuits
intégrés, représente un investissement
de quelques dizaines de millions et con-
tribuera à la création de nouveaux em-
plois.

EM collabore étroitement avec le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM), l'Institut de mi-
crotechnique de l'Université de Neu-
châtel , les Ecoles polytechniques fédé-
rales de Lausanne et de Zurich, des
chercheurs indépendants. Le président
ajoute :

- Notre souhait est d'attirer à Marin
des petites et moyennes entreprises de
haute technologie ayant des idées et
des activités complémentaires. Elles bé-
néficieraient , au départ, de la présence
de EM Microelectronic Marin , de ses
équipements et laboratoires de pointe.

de chercheurs , bref d' un environne-
ment technique et scientifique favora-
ble.

Il ne s'agirait pas d'un parc scientifi-
que et technologique , mais d'un centre
d' impulsion , de synergie , proche des
autres centres de recherche et de l 'Uni-
versité.

EM travaille sur divers fronts. Son
alliance avec le géant américain Intel -
leader dans le secteur des microproces-
seurs- l'apport du propre savoir-faire
neuchâtelois -assemblage de circuits in-
tégrés sur films - constituent des atouts
vitaux.

Le développement rapide du marché
décidera de l'avenir de l' expansion de
l' entreprise marinoise.

M.Darwish fait part de sa philosophie.
Elle incite à la flexibilité, au service rapi-
de de la clientèle suisse et étrangère.
EM aspire à une solide implantation en
Europe occidentale et à une renommée
internationale respectable.

Symbole de renouveau
EM Microelectronic-Marin , nouvelle

formule, est désormais un symbole de
renouveau industriel. Sa collaboration
avec Intel , ses investissements en matiè-
re grise, installations coûteuses, l' enga-
gement d' ingénieurs et de vendeurs de
niveau international , l'esprit d'ouverture
témoignent de la confiance en l' avenir.

EM devra maintenant faire tourner
ses installations et machines 24 heures
sur 24, ce qui impliquera la possibilité
du travail de nuit des femmes dans des
conditions acceptables pour tous les
partenaires sociaux.

L'objectif sera de livrer rapidement
les commandes, en répondant aux be-
soins spécifiques de la clientèle tout en
amortissant les investissements.

Jaime Pinto

Conflit entre les Etats-Unis et la CEE

Dans le conflit commercial opposant les Etats-Unis au Marché commun, les différentes
positions se rapprochent. C'est du moins ce que disaient hier les Européens.

Hier matin pourtant , la situation était
bloquée sur des positions encore éloi-
gnées. Rappelons brièvement les faits :

L'entrée de l'Espagne et du Portugal
clans le Marché commun impliqu ait
presque quasi automatiquement une
perte pour les exportations agricoles
américaines d'environ 600 millions de
francs suisses, uniquement en céréales
fourragères , maïs et sorgho, dont les
Etats-Unis exportent - ou plutôt ex-
portaient - bon an , mal an . quelque 4
millions de tonnes en direction de la
CEE.

Pourquoi se fâcher?
Pourquoi Ronald Reagan s'est-il fâ-

ché? Parce que depuis le printemps
1985. les négociations traînent et achop-
pent sur ce problème : les Américains
n 'entendent pas perdre sans autre un
tel débouché et, selon leur habitude ,
cherchent à imposer un contingent mi-
nimum.

Une formule de transition a été mise
sur pied l'été dernier en attendant de
négocier plus avant. On importerait des
Etats-Unis 1,4 million de tonnes de mais,
sorgho et autres substituts de céréales.

En décembre, Washington demandait
une hausse de ce contingent provisoire
à 2.8 millions de tonnes par année ,

durant quatre ans. Le temps de voir
venir , le délai d'accord était fixé au 31
décembre 1985, voire au 6 janvier
1987, juste avant l'ouverture de la ses-
sion du Sénat. A défaut d'aboutir , Ro-
nald Reagan ferait appliquer les sanc-
tions prévues, c'est-à-dire + 200% de
droits de douane sur divers produits :
jambon du Danemark , endives belges,
fromages de Hollande et de France,
sans parler des cognac, armagnac et
autres gin , marques britanniques inclu -
ses.

Sans progrès significatifs , Reagan
donnait un nouveau délai : 31 janvier. A
la fin de la semaine dernière on avait
fait un pas de 200 millions de tonnes
en direction des négociateurs améri-
cains. Insuffisant pour aboutir à Was-
hington.

Négociateurs européens et ministres
des Douze ont dès lors très peu de
temps pour déterminer sur une propo-
sition de compromis.

R. Ca

Ultime espoir t é l e x
¦ CHOMAGE - Le chômage
partiel s'est maintenu en décembre
dernier à un niveau qui est bas pour
la saison , a indiqué l'OFlAMT. 160
entreprises ont annoncé des réduc-
tions d'horaire , contre 181 le mois
précédent. 3330 travailleurs ont été
touchés , soit 768 (- 20%) de moins
que le mois précédent. Les heures
perdues se sont chiffrées à 176.700,
contre 219.500 en novembre, /ats

¦ CIBA-GEIGY Le groupe
Ciba-Geigy, numéro un de la chimie
suisse, entend développer la pro-
duction et la vente de médicaments
à base de plantes. C'est pourquoi
l' entreprise bâloise vient de passer
un accord de collaboration à long
terme avec la société Max Zeller Fils
SA à Romanshorn (TG). /ap

¦ OERLIKON - Le groupe
industriel suisse Oerlikon-Bùhrle
s'attend à enregistrer une perte sur
l' exercice 1986. alors qu 'il avait dé-
gagé un bénéfice de 37,3 millions
de fr. l' année précédente. En consé-
quence, il devra renoncer au verse-
ment d'un dividende. Le chiffre d'af-
faires consolidé s'élève à 4,66 mil-
liards de fr. en recul de 4,1% sur
1985. /ats

B KHASHOGGI - A la suite
de la levée de la saisie ordonnée par
un tribunal français , l'homme d'af-
faires saoudien Adnan Khashoggi a
repris possession dimanche de son
DC-8 à bord duquel il a quitté Paris,
a-t-on appris à l'aéroport du Bour-
get. /ats

KHASHOGGI - Sourire retrou-
vé, a keystone

B TOURISME - Walter Bru-
derer , directeur de l'Office national
suisse du tourisme pour l'Asie de
l'Est , a été nommé à la tête du
bureau de la Commission euro-
péenne de tourisme à Tokio. /ats

B AMERICAN EXPRESS
— American Express Bank (Switzer-
land) SA, à Zurich et Genève, a
enregistré l'an passé un bénéfice net
de 14,7 millions de fr., ce qui repré-
sente une hausse de 20% par rap-
port à l'année précédente. Le bilan
s'est élevé à 1,1 milliard de fr.
( + 5 ,4%) . /ats

B WANG - Wang (Suisse) SA,
à Glattbrugg (ZH), filiale du fabri -
cant d'ordinateurs américain du
même nom , a enregistré une pro-
gression de son chiffre d'affaires de
42% à 41,3 millions de fr. au cours
du premier semestre 86/87 par rap-
port à la période correspondante de
l'exercice 85/86. La société est tou-
jours bénéficiaire , /ats '

fl ELECTRONIQUE 8 87
milliards de fr., c'est la somme dé-
pensée l'an dernier en Suise par
l'ensemble des utilisateurs de systè-
mes de traitement électronique des
données. Le domaine du matériel
se taille la part la plus importante
avec 35% du total , suivi par le sec-
teur du logiciel et des services avec
20%. /ats

Les Français isoles
i

Roland Carrera

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze, réunis à Bruxelles, avaient
hier à entendre les deux négociateurs
de la CEE. Willy De Clercq et Frans
Andriessen. de retour à Washington
où, samedi dernier , aucune esquisse
d accord, mais aucune rupture définiti-
ve n 'étaient annoncées.

Il reste donc un espoir d 'éviter une
guerre commerciale avec les Etats-
Unis , à condition que se dégage in-
extremis une solution acceptable pour
les deux parties.

Il reste maintenant aux Européens à
arracher '̂tm accord 'de- 'compromis
moyen," sous 'la fprme^

.ë^mè-t-on;.
d'un chiffré de deux''militons de ton- '

nés de céréales fourragères qui se-
raient encore importées des Etats-Unis
durant un certain nombre d 'années.

Encore qu 'à l 'ouverture de la ses-
sion d 'hier , fallait-il préalablement faire
accepter cette moyenne au ministre
français.

Pourquoi à lui davantage qu 'aux au-
tres ? Pour la simple raison que c 'est
Paris, déjà peu enthousiaste et même
affecté par l 'ouverture de la CEE aux
produits agricoles espagnols, qui de-
vrait supporter la majorité des fra is de
l 'accord , sur ses propres exportations
de maïs vers l 'Espagne.

On saura aujourd 'hui si la France
aura cédé aux pressions allemandes et

britanniques dans le sens souhaite par
Bonn et par Londres , soucieux d'éviter
un conflit commercial avec les Etats-
Unis.

S 'il est vrai que les Français sont au
demeurant les plus touchés au départ ,
tout un train de mesures est déjà sur
les rails , prêt à être lancé contre la
CEE dans le cas où en guise de repré-
sailles aux fameux 200%. il lui prenait
à son tour la fantaisie de taxer le glu-
ten de maïs et de riz américain.

Tant que la loi du plus fort régira les
relations entre champions du libre-
échange international, l 'équilibre reste-
ra difficile.

R. Ca.
Apres l'ouragan
Eric Du Bois

Plus fulgurant que jamais , le mar-
ché de Wall Street a cumulé deux
records à la séance inoubliable du 23
janvier 1987: dans une ambiance sur-
voltée, l 'indice des titres industriels
s 'est envolé largement au-dessus des
2200 pour s 'effondrer finalement à
2105, soit à 45 points plus bas que la
veille, établissant un écart de 150 en-
core jamais réalisé en une seule séan-
ce. D 'autre part l 'on n 'avait encore
jamais noté une pareille avalanche
d'échanges : 307 millions de titres.

Il est évident qu 'une telle bouscula-
de new-yorkaise perturbe les marchés
mondiaux et n 'est pas de nature à
encourager l 'investissement. Nous ne
nous étonnerons donc pas de trouver
les bourses d 'hier plus ou moins dé-
primées.

Toutefois , la reconduction de la ma-
jorité CDU- libérale pour 4 ans à la
tête des affaires de la République fé-
dérale allemande constitue un sérieux
élément de stabilité pour l 'Europe
dont cet Etat est le chef de file écono-
mique.

EN SUISSE, les valeurs usuelles
s 'inscrivent presque toutes à la baisse,
si l 'on excepte notamment les 3 sortes
de titres Sandoz. notamment l 'action

au porteur qui reprend 300 à 10.800.
Précisons que les replis sont étroits.
Jacobs-Suchard a détaché ses droits
en reculant de 425 pour l 'action au
porteur (val. du droit entre 380 et
400), de 90 pour la nominative (droit
entre 80 et 85) et de 35 pour le bon
qui en revanche se traite à peine plus
haut (39 et 40). Cortaillod p. reste à
4900 et n. à 3500.

Les actions américaines sont mal-
menées à Zurich , sous le double effet
de la baisse à Wall Street et d 'un
dollar en repli au début de la journée.

PARIS, malgré l 'augmentation du
chômage, n 'abandonne que 0,4% à
son indice.

MILAN affiche de la lourdeur .
FRANCFORT se replie surtout aux

automobiles et à Degussa dans un
marché globalement baissier.

AMSTERDAM parvient à équilibrer
les + et les - .

LONDRES n 'échappe pas à la gri-
saille générale.

TOKIO tient isolément les faveurs
du public avec un nouveau plafond à
l 'indice.

AUX DEVISES, le dollar finit par se
reprendre.

E. D. B.

A l'assauf des sommets
Les téléphériques sont en pleine ascension

La Suisse doit son attrait touristique à
sa situation géographique au centre de
l'Europe , à la qualité de ses services et,
bien sûr, à la beauté uni que de son
paysage devenu toujours plus accessible
au large public grâce au développement
des moyens de transports. Alors que le
nombre de chemins de fer à crémaillère
et funiculaires reste stable, les téléphéri-
ques (télésièges compris) ont connu un
essor extraordinaire. En 1985. on a
compté 483 téléphériques, alors qu 'ils
n 'étaient que 39 seulement en 1950.
Durant cette dernière année , ces 39
unités avaient transporté 3.5 millions de
personnes, alors qu 'elles ont été près de
100 millions en 1985, soit 28 fois plus,
dont 82 pour cent en hiver. Le nombre
de remonte-pentes s'est considérable-
ment accru, passant de 237 en 1961 à
1185 en 1985. /sdes

Commerce extérieur
Suisse — Etats-Unis

En 1986 nos importations de mar-
chandises depuis les Etats-Unis se
sont montées à 3970 milliards de
francs, en baisse de — 9,6% par rap-
port à l'année 1985: où l'on avait
4,390 milliards de francs d'achats.

En 1986 nos exportations de mar-
chandises à destination des Etats-Unis
ont atteint la somme de 6,343 mil-

liards de francs, à savoir une baisse de
nos ventes de — 7 ,7% sur 1985 où le
total de nos ventes était de 6,870
milliards de francs.

Ce qui maintient une balance com-
merciale très favorable à la Suisse
(1985: + 2.479 milliards de francs et
1986 + 2,373 milliards de francs), /rca

BHËJ Cours du 26/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse §6flEQ3

¦ NEUCHÂTEL 'M^-W'
Précédent du jour

Bque canl, Jura 470 — G  470 —G
Banque national e. . . 600.— G  600.—G
Crédit lune. NE p . . .  SBO. — G 890. —G
Crédit lonc, NE n . . .  880 — G  890 —G
Nenchàl . ass. r j en. . .  900.— G  900. — G
Corlaillod p 5000 —B 4700 —G
Corlaillod n 3500. — 3426 —G
Cossonay. . ' 2900. —G 3000 —
Chaux el c iments . . .  1100 —G 1100. —G
Qubied n 230. — 225.—G
Dobied b 250.—G 250 —G
Hermès p 270 — G 270 —G
Hermès n 65 —G 75 — G
J.Suchard p 8550 —G 8500.—G
J.Suchard n 1.780 —G 1780 — G
JSocha r d b 835 — G  835. — G
Ciment Portland 5575 — G 5525 —
Slé navig- Nïel 650 — G  550.—G

¦ LAUSANNE "«"¦m""
Bque canl VD 1440. — 1440 —
Crédit lonc. VD 1360— 1370 —
Alel Const V e v e y . . .  1820 — 1800 —
Bobsl 3250 .— 3200 —G
Innovation 1080 —G 1080 —G
Publicita s 7350— 7300. —L
Rmsoz 8 Ormond..  . 570. — 550. —G
la Suisse ass 7600 — G 7650.—G

¦ GENÈVE HHMBnKB
Grand Passage. . . . 1475 — 1500 —
Charmilles 1520. — 1450 — G
™S« a 2335 .- 2270 —
"IV P 335. — G 340 —
™Wue n 250 .— G 250 — G
f»™ ¦ 1120— 1100 —
Munie Edison 335 325
Oiivelti priv 9.15 8 90

Ï ' . VV  "2 5 L  7525 G
Swedish Mal ch. . . .  1D0 — 100 50
As l« 2.40 G 2.45

¦ BÂLE —¦—^*———
Holl.-LR . cap 174500.— 182500 —
Holl .-LR. |ce 121000 —G 121000. —G
Holl. -LR 1/10 12125— 12100. —
Ciba-Geigy p 3200. — 3150 —
Ciba-Geigy n 1620. — 1600 —
Ciba-Gei gy b 2320— 2300 —
Sandoz p 10500 .— 10400. —
Sandoz n 4200— 4210 —
Sandoz b 1725— 1720.—
Halo Suisse 319 .—G 320 — 8
Pirelli Intern 460— 460 —
Bâloise Hold . n . . . .  1660 .— 1670 —
Bâloise Hold. b . . . .  3620. — 3620 —

¦ ZURICH mmummmmtmm¦
CrDssair p 1640 .— 1640 —
Swissair p 1200— 1180 —
Swissair n 990. — 975. —
Banque Leu p 3675. — 3650. —
Banque Leu b 600. — 600.—
UBS p 5900 .— 5860. —
UBS u 1110— 1100. —
UBS b 224— 221. —
SBS p 546.— 541 —
S8S u 440 — 439 —
SBS b 464 — 459.—
Créd. Suisse p 3790 — 3775. —
Créd . Suisse n 697— 691 —
BPS 2570— 2550. —
BPS b 256. — 255 —
ADIA 8900 —L 8875 —
Elecifowalt 3725. — 3725 —
Hasler 6850— 6750 —
Holdeib ank p 4590 .— 4550. — t
Inspecloiate 3260. — 3275 —
Inspectorate b . p . . . .  476. — 476. —
Landis & Gyr n 1800— 1780.—
tandis S Gyr b 178.— 176 —
Molor Colombus 1910. — 1900. —
Muevenpick 6950. — 7000 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1310 .—L 1285 —
Oerlikon -Buhile n . . .  295— 291 —
Oei lrkon-Buhrle b . . .  400 — 390.—-

Presse lin 365 —L 360 —
Schindler p 3710— 3710. —
Schindler n 585.— 575. —
Schindler h 710. —L 700 —
Sika p 3925 - 3875 —
Sika n 1725— 1750. —
Réassurance p 18600— 18500 .—
Réassurance n 7550. — 7550. —
Réassurance b 3450.— 3415 —
Winleilhour p 7200— 7150.—I
Winleilhour n 3676— 3525 —
Winlerlhour b 1190 .— 1160 —
Zurich p 8440— 8325.—
Zurich n 3700— 3700 —
Zurich b 3480. — 3475 —
Alel 1600 - 1560 —
Brown Boven 1800— 1800 —
El. laulenbou rg. . . .  2490 — 2475. -G
Fischer 1830. — 1850 —
Frisco .- 3975. — 3900 —
Jelmoli 3950 - 3925. L
Hem 4650 - - 4500 —
Nesllé p 9525— 9475 —
Nestlé n 4740— 4730 —
Alu Suisse p 605. — 505 —
Alu Suisse n . . . . . .  173. — 171 .—
Alu Suisse b 42— 40.50
Sibra p 640.— 628.—
Sulzer n 3360— 3225.—
Sulzer b 5B4 — 568. —
Von Roll 1160 — t  1150 —

¦ ZURICH (Etrangères) KSBrS»
Aelna Lile 94 75 93.50
Alcan , . . .  49.25 48.50
Amai 21.60 21.50 L
Am . Express 107— 105.—-
Am. Tel. & Tel . . . .  41.75 39. 75 l
Bailer 34— 33.25
Unisys Coip 148.50 148.50
Caterpillar 66.50 63 —
Chrysler 72. 75 70 —
Coca Cola 64 .75 63 25
Conlrol Dala 43. — 42.50
Walt Disney 8 5 —  80 75

Du Ponl 150.50 144.50
Eastman K o d a k . . . .  118 50 113.50
EXXON 122.50 120.—
Fluor 21— 20 50 L
Ford 11650 11160
General Elecl 154 — 148.50
General Motors 110 50 106.50
Gen Tel i E l e c l . . .  94 .25 93 75
Gillelle 87.25 84.— L
Goodyear 7125 71.75
Homestaka 42 26 41 —
Huneywell 99 — l 96. —
Inco ¦ 20.— 19 50
IBM 195 — 191 50 L
Int. Paper 13950 133.50
Int. Tel. S Tel 90 25 90 —
Lilly Eli 127 50 127 —
lilton 123 - L 121 -G
MMM 205— 193 —
Mobil 67— 63.—
Monsanlo 132 50 128
Nal. Dislillers 79 75 80 50
N C R  88.25 85.50
Pacilic Gas 41 50 40.25
Philip Moins 127 — 124. —
Phillips Petro leum. . .  19.60 19 —
Proctor 8 Gamble. .  134 50 130. —-
Schlumbetger 56.76 55.25
Teiaco 59.— 57 50
Union Carbide 39.50 38 —
U.S. S t e e l . . . . . . .  37.—I  3625
Warner Lambert 104.50 101 .50
Woolworlh 65.50 66 —
Xeroi 105— 102 50
AKZO 102 — 99.50
A.8. N 387— 381 —
Anglo Amène 25 25 25 —
Amgold 121.50 121 —
De Beers p 14— 14 —
Impérial Chem 28. — ¦ 28.—
Nosk Hydre 30. 75 30.— L
Philips 33. 25 L 33 —
Royal Dulch 159 50 L 161 50 L
Umlever 381.— 37? —
B A S F  217 — L  210.50
Bayer 244— 235 —

Comitier zhank 254.50 L 243. —
Degussa 390 — 383.—
Hoechst 214 .— 205. — L
Mannesmann 144. — 136.50
R.W.E 196 - 192 -
Siemens 602 — 586 —
Thyssen 101.50 96.50
Volkswagen 325.— I  315 —

¦ FRANCFORT wmmwm
A E G  317— 308 —
B A S F  257.30 252.60
Bayer 289 40 280.50
B M W  514 - 486 —
Daimler 1102— 1065 —
Degussa . . . ' 469. - 445 —
Deulsche Bank 779 60 757 —
Dresdner Bank 383 60 3/2 50
Hoechst 252 - 24510
Mannesmann 16910  161 30
Mercedes 918— 892 —
Schering 646 - 630. -
Siemens 7 1 3 —  695. —
Volkswagen 388— 376.50

¦ MILAN BHBraBdS
Fiai 14090. — 13650 —
Generah Ass 137000— 134150 —
Italcementi 73500— 73400 —
Olivelli 12720 — 12480. —
Pirelli 5100 - 5049 —
Rinascenle 1045. — 1017 —

¦ AMSTERDAM ¦¦—
AKZO 137 132 B0
Amio Bank 8B 40 86 ,50
Elsevier 249 50 239 —
Himeken 159 70 156 —
Hoogovens 33.50 32 80
K.l.M 37 60 38 20
Nal. Nedeil 76 50 75 5B B
Robeco 9710 95 90
Royal Dulch 216 50 217 .50

¦ TOKYO mwmrwmikmm
Canon 945.— 954 —
Fuj i Pnolo 3500 — 3510 —
Fu|ilsu 971 — 965 —
Hitachi 1000— 1010 —
Honda 1340— 1320 —
NEC 1910— 1950 —
Olympus Opt 1060. — 1040 —
Suny 3110— 3130 —
Sumi Bank 3000.— 3010 —
Takeda 2550 — 2550.—
Toyota 1830.— 1860 —

¦ PARIS mu 1 «n
Air liquide 720.— 724 —
EH A quitaine 340— 338 —
B S N  Gérais 4730. — 4725 —
Bouygues 1276— 1275 —
Caneluoi 3830 - 3850. -
Club Medil 724. - 692
Docks de Fiance . . . 2745— 2691 . -
LOiéal 3980— 3938. —
Matra 2420— 2420 —
Michelin 3170— 3177 .—
Moet-Hennessy. . . .  2219— 2200 —
Pernei 793— 805—
Peugeot 1328 — 1300 —
Total 449.— 449.50

But & Am T a b a c . . .  4.93 4.82
Bnl Petroleum 7 77 7 74
Coortaiids 3 68 3 66
Impérial Chemical. . . 1213  1205
Ri o Tinin 7 62 M 7 .59 M
Shell Tiansp 10.84 10. 78
Ang lo Am.US! 16 625M 16.50 M
De Beers US! 9.22 M 9.17 M

¦ CONVENTION OR R»
plage Fr . 20 200 —
achal Fi. 19 820.—
base aigenl Fi. 320.—

¦ NEW-YORK rAfILNIW-mi
Alcan 32.125 32 25
Archer Daniel 5 875 5 625
Amai 14 25 14 —
Allanlic Rich 67 - 66 625
Bainclt Banks 34 .625 34 25
Boeing - 51 25 50 875
Unisys coip 98 . 125 95.875
Canpac 14.50 14.625
Caterpillar 41 ,875 41 .75
Cilicorp 191 .18 191.60
Coca-Cola 42— 41.75
Colgate ¦ 45,375 45 ,625
Conlrol Oala 28.375 28.375
Corning Glass 55.76 , 54 .75
Digital equip 142 875 144375
Dow chemical 69 50 69 75
Du Pont 95— 95 75
Eastman Kodak . . . .  75 — 74 75
Enon 79 25 80 50
Fluor 13 75 13 75
Général Electr ic .  . . . 98.375 93.875
General Mills 46.50 46.625
General Motors 70125 70.—
Gêner Tel E l e c . . .  . 61 25 61 .50
Goodyear 46, 75 46.—
Halliburton 29.875 29 75
Homeslake 26 75 27 50
Honeywell 63 375 63.25
IBM 126— 127 375
lut Paper 88— 88.625
lui. Tel S Tel 59,25 58.625
Litton 80— 79, 75
Merry l Lynch 40 875 42 —
NCR 55 75 56.125
Pepsrco 31 25 31 375
Pliier 66.625 65 375
Teia co 38125  3 8 1 2 5
Times Mirror 75,625 74 —
Union Pacilic 69 25 68.50
Upjohn 110.60 115 .50
US Sleel 23.625 23 .875
United Techno 48 625 48 —
Xeroi 67 50 66 75
Zenith 24— 23 875

¦ DEVISES * aiwiatkVf.w.
Etals Unis 1.515G 1.545B
Canada 1 . 11 G 1.14 B
Angleterre 2 31 G 2.36 B
Allemagne 83.50 G 84.30 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74 — G 74.80 B
Italie 0.117G 0119B
Japon 0.998G 101 B
Bel gique 4 — G  4 10 B
Suéde 23.10 G 23.80 B
Aulnche 11.87 G 11.99 B
Portugal 1 06 G 1.10 B
Espagne 1 1 7  G 121 B

¦ BILLETS * IttWtWimi
Etals Unis (1$) 1 ,50 G 1.67 B
Canada | 1 l can | . . . .  109 G 1.16 B
Anglelene (1 [) . .  . .  2.25 G 2,45 B
Allemagne (100 OM). 83. - G 8 5 — B
Fiance (100 Ir) 24 60 G 25 60 B
Hollande (10011). . . 73 50 G 75 50 B
Halle (lOOhl) 0112G 0122B
Japon (100 y e n s ) . . .  0985G 1 025B
Bel gique (100II). . . 3.90 G 4 1 0  B
Suéde (100 cr) 22 50 G 24 — B
Aulnche (lOOsch),  . 1180  G 12, 10 B
Portugal i lOI lcsci  . .  11 98 G 1 1B B
Espagne ( lOOplas).  . 1.14 G 129 B

¦ OR " mA tmmmtwmm
Pièces: 

suisses ( 2 0 l i ) . . . .  141 — G 1 5 1 — B
ang l (souvnew) en t 96.75 G 100 75 B
americ (20$) en I . 445 — G  495 — 8
sur>alric.|1 Oz) en I 406 —G 409 — 8
mei (50 pesos) en t 499 — G  504 — B

Lingot (1k g) 20000 —G 20250 — B
1 once en $ 405 50 G 408.50 B

Lingot (1k g) 270 — G 285 — B
t once en S 5.55 G 5.57 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de )

¦ jghrJJJr^gliMJ -



Amnesty critique
Prochaine révision de la loi sur l'asile

Amnesty International (AI)
n'approuve pas la nouvelle
loi sur l'asile qui sera sou-
mise au peuple en avril pro-
chain.

L'organisation de défense des droits
de l'homme s'élève notamment contre
la cantonalisation de la procédure , les
pleins pouvoirs accordés au Conseil fé-
déral en cas d'affluence extraordinaire
de réfugiés , la création de postes d'en-
trée en Suisse obligatoires et la déten-
tion en vue du refoulement. A un peu
plus de deux mois de la votation , AI a
choisi d'informer le public par le lance-
ment d' une «campagne sur l'asile» pré-
sentée hier à Berne.

Al se sent concernée par le problème
de l'asile en Suisse. La nouvelle loi sur
l' asile ne respecte plus le principe du
non refoulement des personnes en
danger qui fait partie des droits de
l'homme. Al s'oppose à ce que des
gens soient refoulés, rapatriés ou extra-
dés vers des pays où ils risquent d'être
emprisonnés, torturés , voire même exé-
cutés.

Par sa campagne sur l'asile, AI veut
faire mieux comprendre au public la
situation des demandeurs d'asile et ré-
duire les préjugés à leur égard, /ap

Washington écœure
Nouveaux enlèvements à Beyrouth-Ouest

Deux hommes d'une vingtaine d'années aux cheveux
blonds — peut-être de nationalité étrangère — ont été
enlevés hier par des hommes armés à Beyrouth-Ouest.

A Washington , la Maison-Blanche a
appelé hier tous les ressortissants améri-
cains présents à Beyrouth à quitter la
capitale libanaise , soulignant que s'ils y
demeuraient , ce serait «de leur propre
responsabilité et à leurs propres ris-
ques ».

Selon des témoins , les deux hommes
blonds ont été enlevés dans un magasin
où ils venaient d'entrer une minute au-
paravant sans avoir dit un seul mot.

«Deux hommes armés les ont suivis,
les ont agrippés par les cheveux, leur
ont ligoté les mains derrière le dos et les
ont emmenés sous la menace de leurs
armes », a indiqué l'un des témoins.
Quatre autres nommes armés atten-
daient dehors.

Aucune précision n 'a été donnée sur
la nationalité des deux hommes qui ,
selon les témoins, étaient bien rasés et
avaient l'air effrayé.

Deux autres hommes blonds avaient
été enlevés vendredi , sans que l'on ait
pu établir leurs identités jusqu 'ici. Le
journal indépendant «An Nahar » a
émis l'hypothèse dimanche qu 'ils ap-
partiendraient à la communauté armé-
nienne de Beyrouth , tiraillée entre fac-

tions rivales, et non à la colonie alle-
mande.

Grève des cours
D'autre part , plus d'un millier de per-

sonnes ont répondu à l'appel du Bey-
routh University Collège (BUC) pour
protester contre l'enlèvement des Amé-
ricains Robert Polhill , Alan Steen et Jes-
se Turner et de l'Indien Mithileshwar
Sing.

Les quatre hommes ont été emme-
nés samedi du campus de l'université
par des inconnus déguisés en agents de
la sécurité chargés de leur protection.

En protestation , le BUC a décidé une
suspension sine die des cours, et d'au-
tres établissements, dont l'université
américaine de Beyrouth , ont observé
hier une grève de solidarité.

A Washington , Larry Speakes, porte-
parole de la présidence, a souligné qu 'il
y avait des limites à ce que pouvait faire
le gouvernement américain dans une
«situation chaotique» et de «totale
anarchie» où des groupes armés «ont
pris la loi entre leurs mains. » Il a appelé
tous les ressortissants américains pré-
sents à Beyrouth à quitter la capitale

libanaise. Pendant ce temps, l'émissaire
anglican Terry Waite , qui s'efforce no-
tamment d'obtenir la libération d'otages
américains, n 'est toujours pas réapparu
à son hôtel beyrouthin où il avait été
aperçu pour la dernière fois il y a une
semaine, /reuter-afp

TERRY WATTE - L émissaire an-
glican a disparu depuis une semai-
ne, cosmopress

Course
poursuite

Sur la N9

Deux policiers ont été bles-
sés par balle au cours d'une
fusillade survenue diman-
che soir sur l'autoroute N9
près de Bex (VD).

VOLEE — La Golf noire retrouvée.
ap

Hier, malgré l' important dispositif de
recherches mis en place par la police,
les malfaiteurs étaient toujours en fuite.

Dimanche vers 21 h, sur la N9 près de
Bex, une patrouille de la gendarmerie
vaudoise a voulu intercepter une VW
Golf noire . Alors que la voiture de poli-
ce se portait à sa hauteur, l'un des trois
occupants a tiré trois coups de feu en
direction des gendarmes.

La Golf a ensuite fait une embardée.
Ses occupants ont fait des signes à un
véhicule qui s'est arrêté pour leur porter
secours. Les agresseurs les ont menacés
avec leurs armes, les ont fait quitter leur
voiture, une Opel , avec laquelle ils ont
ont poursuivi leur route, /ap

Rejet propose
Initiative «ville-campagne» aux Etats

Réunie hier à Berne, la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner l'initiative populaire contre la spécula-
tion foncière - dite «ville-campagne» - a décidé par 11 voix
contre 2 de proposer au plénum, qui en discutera à la
session de mars, son rejet sans contre-projet, /ats

Campagne d'explication de Chirac

Le premier ministre français Jacques Chirac est arrivé hier
à Mulhouse, première étape d'une visite de deux jours en
Alsace, visant à expliquer la politique de son gouvernement
et à reprendre contact avec, la population. L'emploi, les
défis du monde moderne dans le domaine de la recherche,
l'Europe et les libertés figurent au menu de ce voyage, qui
doit être suivi d'autres déplacements en province, /reuter

Sur le terrain Pas trop
gourmands

Libéraux allemands

Le Parti libéral FDP, sorti
renforcé des élections légis-
latives de dimanche en RFA,
ne prétendra pas à un nom-
bre plus important de minis-
tres au sein du gouverne-
ment de coalition.

Il va toutefois s'efforcer de faire valoir
ses vues en matière de politique étran-
gère, de fiscalité et de protection de
l'environnement, a indiqué le président
du FDP, Martin Bangemann.

La CDU et la CSU ont obtenu 223
sièges (au lieu de 244 précédemment),
le SPD 186 (193), le FDP 46 (34) et les
Verts 42 (27).

Le FDP détenait jusqu 'ici trois porte-
feuilles sur un total de dix-huit , avec
Hans-Dietrich Genscher aux Affaires
étrangères, Martin Bangemann à l'Eco-
nomie, Hans Engelhard à la Justice ,
ainsi qu 'un poste de ministre-adjoint
aux Affaires étrangères détenu par Juer-
gen Moellemann. /afp-ap

HEUREUX - Les libéraux Gens-
cher et Bangemann savourent leur
succès. ap

Guy C. Menusier

E n chute libre dans les sondages,
Jacques Chirac part à la reconquête de
l 'opinion. Après l 'Alsace, il se rendra
dans les prochaines semaines à Tou-
louse, dans l 'Aveyron, la région Rhône-
Alpes et enfin en Ile-de-France.

C'est à la mi-janvier , après les désor-
dres sociaux, que le premier ministre a
décidé d 'entreprendre une série de visi-
tes «sur le terrain», pour expliquer les
tenants et les aboutissants de la politi-
que engagée depuis le 16 mars. Il n 'est
que temps si Jacques Chirac entend
figurer, avec quelque chance de suc-
cès, dans la course à la présidence.
Cependant , le handicap paraît considé-
rable.

A l 'évidence, Jacques Chirac s 'est
mépris sur les vertus supposées de la
cohabitation. A l 'exception notable des
privatisations, le gouvernement et sa
majorité parlementaire n 'ont pu mettre
en oeuvre les grandes réformes qui
figuraient dans leur programme. Sabo-
tée par le président de la République ,

contrée par les organisations manipu-
lées par le Parti socialiste, freinée par le
Conseil constitutionnel que préside un
fidèle de François Mitterrand, l 'action
gouvernementale s 'épuise contre cette
guérilla et y perd sa substance. Con-
traint de gérer le quotidien, incapable
de déployer une politique à long ter-
me, Jacques Chirac se trouve pris au
piège. Seule consolation pour lui , la
cote de popularité de François Mitter-
rand commence à accuser une baisse
sensible.

A travers ses deux protagonistes, la
cohabitation est désormais mise en
cause.Pour la plus grande satisfaction
de son principal contempteur, Ray-
mond Barre, qui , s 'installant en tête
des sondages, se forge une image de
centriste tout en ménageant les élec-
teurs de Jean-Marie Le Pen. En regard ,
Jacques Chirac semble bien naïf et
malhabile ; il lui sera difficile de remon-
ter la pente.

G. C. M.

Pris au piège

Aquino
fait face

Manif a Manille

Près de 15.000 personnes ont défilé
hier sans incident devant le palais prési-
dentiel pour protester contre la mort de
12 manifestants, tués jeudi dernier par
les forces de l'ordre.

La présidente Aquino , passant outre
aux réserves des militaires , avait autori-
sé le cortège à défiler près de son bu-
reau. Cory Aquino n'a pas paru elle-
même, mais la présidente avait deman-
dé à une douzaine de ses ministres de
se joindre à la manifestation , pour faire
en sorte qu 'il n 'y ait pas de heurts avec
les forces de l'ordre.

Après avoir passé le palais, la foule
s'est dispersée sans incident , /ap

DERISION - Cercueils et sou-
haits d'anniversaire. ap

¦ VIOL — Un homme a tenté de violer
une jeune femme dans le train Zurich-Bel-
linzone. Le malfaiteur a été arrêté en gare
de Bellinzone. La police cantonale précise
que l' individu est un ressortissant suisse,
mais ne révèle ni son âge ni son identité,
/ats

¦ VIGNETTE - La taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutière ont rap-
porté l'an passé 13 millions de francs de
plus qu'en 1985. Le Département fédéral
des finances a encaissé 160 millions pour la
vignette. Quant à la taxe poids lourd , elle a
rapporté 116 millions, /ap

¦ ROTHENTHURM - Trente six
opposants à la construction de la place
d'armes de Rothenthurm , concernés par
des procédures d'expropriation , ont recou-
ru à la commission européenne des droits
de l'homme de Strasbourg. Ils estiment que
la Suisse viole la Convention européenne
des droits de l'homme, /ats

¦ BRASSERIE - L'une des plus
célèbres brasseries genevoises, le Landolt ,
qui fut fréquenté par Lénine, fermera provi-
soirement ses portes le 31 janvier prochain.
La société Moevenpick à Zurich pourrait
reprendre l'exploitation de la brasserie ge-
nevoise, /ats

¦ VISITE - Robert Bourassa , premier
ministre québécois , arrivera demain en
Suisse pour une visite privée de quelques
jours pendant lesquels il se rendra au sym-
posium de Davos. Ce voyage intervient
dans un contexte particulier , puisque «l' af-
faire Oerlikon » continue de faire grand
bruit au Canada, /ats

¦ CENTENAIRE - Compli-
ments, fleurs et gâteaux pour
Bertha Boumoud-Bucher,
doyenne du canton de Vaud, qui
entre dans sa 109me année,
dans une maison de repos de
Lausanne, /ats
¦ ÉCRIVAIN - L écrivain et
journaliste Eva Maria Borer,
âgée de 82 ans, est décédée à
Ruschlikon (ZH) après une lon-
gue maladie. Elle avait écrit de
nombreux livres, dont son auto-
biographie ainsi que des livres
de cuisine à grand tirage, /ats

EVA MARIA BORER - Adieu.
ap

¦ PINZGAUER - Deux véhi-
cules militaires du type Pinz-
gauer du régiment d'infanterie
de montagne 12 sont entrés en
collision sur la route cantonale
près de Tourtemagne (VS). Les
deux chauffeurs ont été griève-
ment blessés. /ats

¦ GREVE - Plus de 110.000 ingé-
nieurs de British Télécoms ont entamé une
grève nationale qui devrait rendre impossi-
bles la plupart des réparations de télépho-
nes et de banques de données britanni -
ques, /ap

¦ EXPULSÉ - Le Ministère chinois
des affaires étrangères a ordonné l'expul-
sion d'un journaliste de l'Agence France
Presse, Lawrence MacDonald , en affirmant
qu'il avait accepté des «renseignements»
d'un étudiant chinois, /ap

¦ INTERROGÉE - L'opposante
noire sud-africaine Winnie Mandela a été
interrogée par la police pendant cinq heu-
res et demie à la suite d'une saisie de
documents à son domicile de Soweto. /ap

¦ PAPAL - Jean-Paul II a confirmé, à
l' issue d'un tête-à-tête avec le premier mi-
nistre canadien Brian Mulroney, qu 'il avait
l'intention de faire une nouvelle visite au
Canada, /afp

¦ COULE - Le Front Polisario indi-
que que sa « force navale» a coulé un yacht
privé au large des côtes de l' ancien Sahara
espagnol, les deux occupants — un Sué-
dois et un Espagnol — étant sains et saufs,
/ap

¦ SOMMET - Les dirigeants de 44
pays islamiques se sont retrouvés pour le
sommet de l'Organisation de la Conférence
islamique (OCI) malgré les menaces profé-
rées à leur encontre par des organisations
terroristes pro-iraniennes. /ap

¦ LOCALISATION - Le Dr
François Charhon , directeur de
MSF, s'est rendu en Somalie,
afin de poursuivre les contacts
déjà engagés avec les autorités
somaliennes et tenter de locali
ser les dix Français de Méde-
cins sans frontières enlevés
dans le nord de la Somalie, /ap
¦ CONTACTS - Le premier
ministre tunisien Rachid Sfar a
confirmé l'existence de con-
tacts de « haut niveau » entre
Tunis et Tripoli, qui ont rompu
leurs relations diplomatiques
en septembre 1985. /ap

SFAR — Haut niveau. reuter

¦ SECRET - Yitzhak Rabin ,
ministre israélien de la Défen-
se, a averti Pretoria au cours
d'une visite secrète qu 'Israël se-
rait obligé de réduire ses livrai-
sons d'armes à l'Afrique du
Sud. /reuter

Prisons
en grève

Bochuz et Thorberg

L'exemple de la grève des déte-
nus du pénitencier de Bochuz est
en train de faire école. Depuis hier
en effet , 40 détenus du pénitencier
de Thorberg boycottent non pas le
travail, mais la nourriture offerte par
les établissements. Ils se nourrissent
à leurs propres frais. Ils exigent que
le règlement des établissements soit
adapté à l'ordonnance cantonale
sur l'exécution des peines. A Bo-
chuz même, la vie normale n'a tou-
jours pas repris son cours normal
hier.

Les détenus demandent que les
contacts avec leurs familles soient
améliorés et que la cour de prome-
nade soit couverte. En maintenant
leur refus d'accepter la nourriture
des établissements, les détenus ne
risquent aucune punition, les repas
n'étant en principe pas obligatoires,
a encore déclaré Friedrich Werren,
le directeur de Thorberg. Celui-ci
espère que ces 40 détenus ne feront
pas pression sur leurs collègues. Le
pénitencier abrite actuellement 190
détenus.

A Bochuz, les détenus, maintenus
dans leur cellule depuis l'émeute de
la semaine dernière, y resteront jus-
qu'à demain, jour auquel le travail
devrait reprendre, /ats

Monique Pichonnaz

L a commission des Etats n 'a pas
fait de détail , à l 'exception des deux
socialistes, elle propose unanimement
le rejet de l 'initiative « Ville-Campagne
contre la spéculation foncière ». Déci-
sion attendue : pas question de soute-
nir une transformation radicale du
droit foncier par une voie rigide et
centralisatrice.

Une telle initiative n 'est pas une
simple sirène écologis te ; c'est une re-
mise en cause de notre régime de
propriété. Elle entend interdire le bail
à ferme et les investissements à buts
financiers , limiter la politique foncière
des communes, geler l 'acquis ition et
la transmission par héritage de locaux
commerciaux. Elle compliquerait la
construction de grands ensembles lo-
catifs. Son but ne trompe personne.
Sous prétexte de lutter contre la spé-
culation foncière , ses promoteurs vi-
sent principalement à mettre le mar-
ché immobilier entre les mains de
l 'Etat. Pour s 'en convaincre, il suffit de
se référer au débat du National en
septembre dernier. On avait assisté à
un chassé-croisé idéologique entre la

gauche et la droite.
Cela dit, on ne peut pas jouer la

politique de l 'autruche. Un problème
de spéculation existe, principalement
dans les régions proches des centres
urbains. Pour maintenir un climat po-
litique sain , communes et cantons ne
pourront plus esquiver leur tâche de
contrôle. Les abus doivent être évités,
il faut trouver la juste mesure afin de
maintenir assez de terrain pour les
indigènes tout en permettant une sai-
ne expansion économique et touristi-
que. Mais pas comme le demande
cette initiative.

Etatiser le marché immobilier ne
s 'accorde pas avec les principes qui
régissent notre pays. Le Conseil fédé-
ral, le National et la commission des
Etats le rappellent en recommandant
de refuser « ville-campagne contre la
spéculation foncière». Une initiative
excessive qui ajoute encore à l 'enche-
vêtrement des réglementations sous
lesquelles la Suisse ploie déjà dans ce
domaine. Une initiative perdue
d 'avance.

M. Pz

Perdu d'avance

Problème de quantité
O n aime les nuances d 'Amnesty

International. L 'organisation annon-
ce son opposition à la 2me révision
de la loi sur l 'asile , mais elle avoue
ne pas repousser toute la loi. Pure
formule de politesse! Car en fait ,
Amnesty raisonne carré.

Laissons à l 'organisation au moins
deux objectifs louables : son souci
d 'information et surtout celui de sen-
sibilisation au cadre général du pro-
blème des réfugiés. Mieux en effet les
citoyens comprendront le problème
que vivent les réfugiés , mieux ils se-
ront disposés à accueillir comme il
convient les requérants qui ont droit
à l 'asile.

Mais Amnesty émet aussi une criti-
que inacceptable. Chaque réfugié
doit prouver qu 'il a lui-même subi de
sérieux préjudices et qu 'il était direc-
tement visé s 'il veut obtenir le droit
d 'asile dans notre pays. Or Amnesty

International conteste cette exigence.
Amnesty se fonde pour ce faire sur
l 'article 3 de la loi sur l 'asile qui ne
mentionne pas uniquement les per-
sécutions à caractère individuel , mais
aussi celles qui peuvent résulter de
l 'appartenance à une collectivité
(race, religion , nationalité , groupe
social).

Poussons l 'hypothèse à l 'absurde.
Même si la Suisse ouvrait ses frontiè-
res aux millions de Tamouls du Sri
Lanka , elle n 'aurait pas résolu le pro-
blème des réfugiés dans le monde
pour autant. Il est certainement péni-
ble de penser qu 'il n 'est pas question
d 'accueillir les quelque 12 millions
de réfugiés de la planète. Mais quoi
qu 'en dise Amnesty, il y a un problè-
me de quantité qui n 'est pas négli-
geable.

Raymond Gremaud
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