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Course à la présidence du PDC suisse

Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
sera vraisemblablement le premier parti
suisse à placer une femme à sa prési-
dence. Pour remplacer Flavio Cotti , de-
venu conseiller fédéral , le PDC misait
sur deux candidats : la St-Galloise Eva
Segmûller et le Valaisan Vital Darbellay.
Deux parlementaires capables et enga -
gés, chacun dans une ligne politique
bien marquée. Hier , Vital Darbellay a
retiré sa candidature.

Interrogé sur sa décision , il nous ré-
pond: «Ce n'est pas sans regrets que
j 'abandonne, cette présidence aurait été
pour moi une belle fin de carrière. Mais
Eva Segmûller est «la» personne à éli-
re. Elle a une solide expérience politi-
que, une activité qu 'elle a su allier avec
ses tâches au foyer. Elle parle les trois
langues nationales , un atout pour les
relations entre les membres du parti ». A
la question de savoir s'il entend aussi
donner au PDC l'occasion de placer la
première femme à la présidence, il ré-
pond : « oui , il faut savoir saisir les occa-
sions».

Elégant le geste du Vital Darbellay,
mais il ne perd pas tout. Nous sommes
en année électorale et , bien que son
siège ne soit pas en danger , sa position
sera renforcée. Les femmes de son can-
ton s'en souviendront en octobre pro-
chain.

Judicieuse la décision de Vital Darbel-
lay, car il sait aussi que l'appartenance
d'Eva Segmûller au centre-droit per-
mettra une gestion plus harmonieuse
du parti. Jusqu 'ici Eva Segmûller avait

de fortes chances de devenir présiden-
te, mais elle devait compter avec un
concurrent de taille. Aujourd 'hui les
jeux sont pratiquement faits. A moins
d'une surprise, le PDC élira la première
femme à la présidence d'un parti en
février.

M. Pz

EVA SEGMÛLLER - Présidence
en vue. ap

Grande feîe

ifUji
Jean-Luc Vautravers

Crans : la grande fête du ski com-
mence.

Grande fête ? Pour le Valais
d'abord. Puisque cette compétition
est le fruit d 'un extraordinaire travail
de préparation , enthousiaste et réussi,
fut- ce au prix d'entailles à la nature ,
d 'ailleurs en voie de réparation. Fête
aussi parce que l 'effet médiatique as-
sure une promotion touristique pour
des décennies. L 'image de la neige
étincelante sur fond d 'azur ancrera
dans nos inconscients une forte image
de paradis hivernal, . à la mesure des
moyens engagés. Ceux de la SSR et
des PTT sont énormes, à tel point
qu 'on peut se demander si l 'effort
déployé n 'atteint pas les limites du
raisonnable.

Grande fête ? Envahie par la publici-
té, diront les esprits chagrins ! Mais
existe-1-il moyen plus efficace — et
finalement plus joyeux — de financer
une grande manifestation de ce type
sans trop puiser dans le gousset du
contribuable ? Sans doute convient-il
d 'éviter les excès toujours possibles. Et
il y en a, pas toujours d 'ailleurs du
côté que l 'on imagine. Edifiant , en
effet, l 'exemple de l 'entreprise Girar-

delli père et fils ! Pas un centimètre
carré du cosmopolite champion qui
ne soit vendu.

Grande fête ? Celle du « Cirque
blanc» qui n 'a jamais aussi bien porté
son nom. Mais aussi et surtout celle
de notre chauvinisme helvétique. Oui,
le ski est un sport enraciné dans notre
histoire. Aujourd 'hui populaire, enco-
re que coûteux, occasion de griserie
et de contact avec la nature, il est très
réellement pratiqué. Oui, la conscien-
ce d 'appartenir à une communauté
f édérale soudée est une fort belle et
resp ectable nécessité. Oui, la p ratique
consistant à n 'annoncer à I antenne
que le Français classé quatrième a la
grâce de nous surprendre encore.

Cependant , notre intérêt pour la
compéti tion de Crans serait-il aussi vif
si Pirmin Zurbriggen et Maria Walliser
ne trustaient pas les victoires ? En réa-
lité, combien serons-nous devant no-
tre petit écran à espérer que ce soit
vraiment le meilleur qui gagne? Corrv
bien serons-nous à vouloir autre cho-
se qu 'avant tout la victoire de nos
couleurs et la défaite des autres?

J.-L. V.

L'affaire du home des Char/mettes de Neuchâtel au Grand conseil
• ¦'Tx ¦¦¦ n ¦ ¦D© terribles accusations
Le processus est à peu de choses

près le même qu 'en justice : la défense
plaide après le réquisitoire. Hier au
Grand conseil , le siège du ministère
public était occupé par M. Willy Haag.
député radical , dont le réquisitoire a été
particulièrement sévère. Deux accusés
au bout de ses manches : M. F.-M. Mey-
rat , administrateur de la commission de
fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, et le conseiller
d'Etat Jaggi , son président.

Du Dr Chuat , M. Haag a dit qu 'il était
un praticien intègre et qualifi é et que la
seule chose qu 'on puisse reprocher à ce
médecin «qui prodigue des soins de
qualité » est d'avoir eu le verbe agressif ,
vigueur qu 'expliquent les refus de la
commission de l'entendre. Puis M.
Haag a levé le voile sur le véritable
visage de M. Meyrat , dont il se deman-

de pourquoi il est l'objet de tels appuis ,
à qui ses cartes de visite conféraient le
titre de «géri atre » alors qu 'il ne l'est
pas.

Et le député descend à Grenoble où ,
de 1979 à 1981, se faisant alors passer
pour médecin , M. Meyrat «a obtenu un
diplôme de gériatrie aux frais de la prin-
cesse». M. Haag a ensuite demandé au

conseiller d'Etat Jaggi comment il avait
pu écrire au professeur Hugonot , titulai-
re de la chaire de gériatrie de l'Universi-
té de Grenoble, de fermer plus ou
moins les yeux sur le diplôme obtenu
illégalement par M. Meyrat.

Bref , M. Haag estime que le conseiller
d'Etat et la fondation ont agi avec mala-
dresse en voulant se débarrasser du Dr

Chuat et que cette rupture de contrat
«risquait de confirmer certaines illégali-
tés ». M. Haag demande donc qu 'une
commission d'enquête neutre s'occupe
de ce dossier.

Cl.-P. Ch.

EZ33S

Solidaire
Spectacle inhabitue! et émouvant

que la manifestation de solidarité
d'hier avec le Dr Chuat. Une cin-
quantaine de pensionnaires avaient
tenu à être présents aux côtés du
personnel soignant. Pour la premiè-
re fois depuis longtemps, ces aînés
ont eu ainsi l'occasion de prendre
position, afin de dire leur estime
pour leur médecin et leur directeur.

i Le département de l'Intérieur
s est inquiété de cette réaction peu
usitée , et Robert Coste, son premier
secrétaire, est venu faire part des
soucisdes autorités, /la

Tentative de rachat
par Jacobs

Ejggg

Hero se
rachète

Crans: doublé autrichien lors du slalom spécial du combiné

La première épreuve des championnats du monde de ski alpin, à Crans-Montana, s'est
terminée par un doublé autrichien. Le slalom combiné des messieurs a en effet été
remporté par Bernhard Gstrein devant son compatriote Gunther Mader et l'Américain
Félix Me Grath. Pirmin Zurbriggen, meilleur Suisse, a terminé au 9me rang à 4" 67 du
vainqueur. Tenant du titre du combiné, le Haut-Valaisan paraît néanmoins en position de
force pour défendre victorieusement son bien au terme de la descente de vendredi , où ses
plus sérieux rivaux seront comme prévu l'Allemand Markus Wasmeier et le Luxembour-
geois Marc Girardelli.

Ce slalom combiné messieurs a con-
firmé que cette épreuve n 'avait pas
beaucoup de crédit vis à vis du public ,
pas dupe. Imaginez que le 14me du
classement d'hier , le Tchécoslovaque
Miroslav Kolar , est déjà à plus de dix
secondes de Gstrein !

En fait , dans l' aire d' arrivée de la piste
Chetzeron. devant 2000 à 3000 specta-
teurs à peine (heureusement qu 'il y
avait les enfants! ), le principal souci de
chacun était de faire de savants calculs.
Peu importait le classement. Seuls
comptaient les écarts entre les princi -
paux favoris à l' issue de ce slalom.

Gstrein handicapé
Ainsi, Bernhard Gstrein , malgré le

vide qu 'il a fait autour de lui (déj à 2" 03
d'avance sur son dauphin Mader), ne
paraît pets suffisamment armé pour dé-
fendre sa position après l'épreuve de

vitesse pure de vendredi. Sa dernière
descente , il l'a courue à Val d'Isère en
décembre 85, épreuve dans laquelle il
avait fait une terrible chute : épaule
luxée , jambe cassée et ligaments du ge-
nou déchirés. Gstrein est resté éloigné
des pistes durant presque toute la sai-
son écoulée et il n 'a plus chaussé de
skis de descente depuis son accident.

Selon le système des coefficients du
combiné , les 4" 67 concédés par Zur-
briggen à Gstrein en slalom correspon-
dent approximativement à 2" 60 en
descente. Un écart que Pirmin devrait
creuser sans trop de problèmes, vendre-
di , sur un adversaire qui fera donc son
«corne back» dans une éreuve de vites-
se pure.

Bagarre à trois
Sans être devin , on peut affirmer que

le titre du combiné se jouera entre trois

BERNARD GSTREIN - Premier. Pour le moment... aP

hommes : Zurbriggen , bien sûr, Was-
meier et Girardelli. Le quatrième larron
qui pouvait prétendre à cet honneur , le
Liechtensteinois Andréas Wenzel, a été
éliminé dès la première manche du sla-
lom.

Des calculs , il est donc surtout inté-
ressant d'en faire pour départager ce
trio. Prenons le cas de Pirmin : pour
battre Girardelli et Wasmeier , il doit ré-
cupérer dans la descente environ 65

centièmes au Luxembourgeois (plus ra-
pide de 1" 16 en slalom) tout en pou-
vant se permettre de perdre au maxi-
mum 45 centièmes sur l'Allemand (bat-
tu de 86 par le Valaisan en slalom).

On le voit , Zurbriggen reste le grand
favori de ce combiné. Le meilleur résul-
tat de Girardelli en descente, cette sai-
son, est une 4me place dans la descen-
te de Las Lenas au mois d'août ; il a dû
se contenter d'accessits dans les autres
(deux fois lOme et une fois 9me) .

Quant à Wasmeier , qui doit absolu-
ment battre Zurbriggen vendredi pour
remporter le combiné , il n 'a réussi cet
exploit qu 'à deux reprises cette saison
sur les huit descentes courues jusqu 'ici :
à Val Gardena et à Wengen.

Fabio Payot
LZIdikJ

Pirmin joue place

Député radical, directeur des ventes pour la Suisse d'un
gros fabricant de produits pharmaceutiques, M. Willy
Haag est l'homme le plus courtois, le plus posé qu'on
connaisse. La vigueur de son intervention est d'autant
plus surprenante. Il la justifie par beaucoup de tristesse
et son dégoût de voir comment les choses ont pu tourner.
- Cette affaire me navre car la

dimension qu 'elle a prise , les attitudes
des uns et des autres finiront par ternir
l' image de marque du canton. Imagi-
nons par exemple ce que certains mi-
lieux grenoblois doivent penser de
Neuchâtel et surtout quel peut être le
climat dans les maisons pour person-
nes âgées du canton ! Je ne pouvais
me taire.
- Vous connaissez parfaitement le

dossier...
- Oui et les intéressés. J'ai vu aussi

la lettre envoyée par M. Meyrat au
député socialiste qui avait fourré son
nez, un peu trop à son. goût , dans le
linge sale de la Sombaille. Le ton m'a
révolté. Je dirai aussi qu 'un entretien

que j 'avais eu avec ce « praticien » alors
que j 'étais encore visiteur médical
m'avait laissé pantois..

— Fallait-il sortir tout cela en public ?
- Absolument pas. Et c'est à un

autre niveau , celui des faux titres et de
cette rupture de contrat , que le bât
blesse également. Car on peut se po-
ser la question de savoir si la commis-
sion de la fondation a bien fait son
travail. C'était à elle de débloquer la
situation. Pourquoi ne s'en est-elle pas
souciée? Elle devait connaître , ne se-
rait-ce que par la correspondance et
les interventions du Dr Chuat , que
quel que chose ne tournait pas rond./
ch

WILLY HAAG - Il s 'est transf or-
mé en procureur. f an Treuthardt

Tristesse et dégoût conjugués

Collection haute-couture à Paris

NOIR - BLANC — Création en contraste de Christian Dior pour les
chaleurs à venir. ap
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Plus de garde-ports à Neuchâtel ? La rumeur , en tout
es, courait sur les pontons. Mais elle se trompait. 11
restera un garde-ports, et ce sera toujours un agent
de police. Mais il passera un peu plus de temps au
poste. H33S

TOUJOURS UN AGENT POUR
LES PORTS DE NEUCHÂTEL

Mais oui , mais oui , le cours est fini. Ou presque. Pour les soldats du bataillon
neuchâtelois d'infanterie 8, cette semaine est la dernière. Mais les exercices
spectaculaires n 'ont pas manqué. I JJ. î 4-H'̂ S 1 'K &1

POUR LE RÉGIMENT D'INFANTERIE 8:
LES DERNIERS JOURS EN GRIS-BLANC-VERT

Sur cinq pages, « Spécial auto » donne un vaste reflet de l'actualité automobile
avec son Coup de volant (60 millions gaspillés sur nos routes), des essais,
l' interview du mois et les nouveautés. H 'JJs \ 4-~ffr-S &±&

SOIXANTE MILLIONS GASPILLES PAR LES
AUTOMOBILISTES DE NOTRE PAYS

Aubaine pour les amateurs de gymnastique artistique: samedi soir, la salle
polyvalente d'Auvernier accueillera une rencontre entre les équipes nationales
de Suisse et du Japon. Des émotions en vue. i EEl * El i

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE: JAPONAIS
SAMEDI A AUVERNIER

Des centaines de soldats restés fidèles à Tex-dicta-
teur Ferdinand Marcos ont' tenté de s'emparer du
pouvoir hier aux Philippines. Mais, comme les précé-
dents, ce putsch semble avoir avorté. Cory pourra-t-
elle faire front encore longtemps ? E33BE3

COUP D'ÉTAT AVORTE
AUX PHILIPPINES



,,! ¦» li »i.lii«»nn-TF1mriiiil ^

Boutique
Ophélie

Grand-Rue 7
Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

BOUM
sur les prix !
10-20^30 %

ES CAROLL (5^
¦162175 76

L|N.« «Il ¦¦¦¦¦¦¦ .̂ H» ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ !¦

Hôlel-Reslaurant de la Mouette
2028 Vaumarcus

FERMÉ
mercredi 28 et jeudi 29 janvier

pour cause "de deuil
462985 76

L'argent est dur
Produit romand au théâtre

Les histoires ne se finissent p lus dans
le théâtre d 'aujourd hui . elles restent
ouvertes, et c 'est bien p lus terrible ainsi:
par la por te, elles fon t  partie du monde .
il n 'y a p lus de frontière , et comme le
rôle du coupable est interchangeable ,
tout le monde est concerné, il n 'y a p lus
de bouc émissaire. Dans une gravure
hyperréaliste comme ce ¦¦ Glengany
Glen Ross •> que racontaient hier soir les
comédiens du Centre dramatique de
Lausanne - Théâtre de Vidy. l 'effet est
saisissant.

Monde des affaires, de marchands
d illusion en dur . de petits chefs pré-
sents et de pouvoir lointain , de domina-
tion et de chantage, d 'esbrouffe et de
vrai désespoir , de flots de paroles par-
tout: parole piège, manipulation , pour
conclure un contrat pour un dollar ,
pour se sentir vivre un instant. Quatre
vendeurs, un chef d 'agence, un client ,
un policier , parce qu 'il y a eu cambriola-
ge: ils taillent dans le drap de cette
parole leurs rapports de pouvoir , de
menace , de séduction , de trahison , la
contorsion continuelle de toute leur in-
vention pour être le gagnant , celui qui a

sauvé sa mise pour la journée, pour un
mois, inscrit parmi les premiers au ta-
bleau des honneurs : ou hors-jeu . par
déveine , par maladresse , ou par sabota-
ge des autres.

Le parti pris de faire vrai donne l 'oc-
casion d une création visuelle , très
mode, bonbons acidulés pour la devan-
ture des scènes de bistrot, poutrelles
métalliques et briques pour l 'économie
sordide des lieux de travail. Mais encore
p lus, le texte dense de toute la rhétori-
que de la vente et de la valorisation
personnelle, avec mysticisme de la vic-
toire pour soi . avec flatterie et insulte
pour les autres, donne à G. Carrât. A.
Gnasso. M. Grobéty. J. Schlegel . J. -P.
Malo . P. Bauer et M. Fidanza l 'occasion
de solides performances d 'acteurs.
Quel ques longueurs, mais c 'est que Da-
vid Mamet . I auteur américain, ne se
conte nte pas d 'esquisser son propos ,
passant à autre chose aussitôt que c 'est
compris : le jeu est gros, les conversa-
tions pesantes, c 'est le poids de l 'argent
qui est là . et l 'argent est dur par les
temps qui courrent.

Ch. G.

Biaise Duport donne tort a Radio-pontons

Il faut un gardien aux ports
de Neuchâtel et il doit être
agent de police. C'est Biaise
Duport qui l'affirme. Les uti-
lisateurs, eux, croyaient
qu'il allait disparaître. Ils
rencontreront le conseiller
communal cet après-midi.

Il a suffi que le titulaire soit absent
plusieurs semaines pour raisons de san-
té pour que , dès la fin de l'automne, la
rumeur se crée et s'enfle sur les pon-
tons : la Ville de Neuchâtel allait suppri-
mer le poste de garde-ports. Même le
président du Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN) y croyait. Et s'en alarmait ,
car un port sans gardien ou capitaine
ne vaut , à terme, guère mieux qu 'un
logement où l'on ne passe jamais l' aspi-
rateur.

- Il n 'a jamais été question de sup-
primer ce poste, affirme aujourd 'hui
Biaise Duport , directeur de la police
locale. D'autant que nous aurons bien -
tôt un quatrième port. En revanche , il
est vrai que , pour des raisons d'effectifs ,
nous cherchons à diminuer le nombre
d'heures consacrées par nos agents aux
installations portuaires.

Une première étape avait été franchie
en juin 1982, au moment où la police
des ports s'est dessaisie du service de
sauvetage pour le laisser entièrement à
l' inspection cantonale de la navigation.
La « locale » avait alors pu rapatrier un
de ces agents au poste. Devenu four-
rier , il s'occupe toujours des travaux
proprement administratifs de la gestion
des ports.

Connaissances et autorite
Pour l' avenir , la Ville pourrait cher-

cher à remplacer , quelques heures par
semaine, le garde-ports par un employé
de l' administration. Idée sous-jacente :
au salaire et avantages sociaux attachés

Réception ctes ordres jusqu 'à 21 heures

LA GRUE EN ACTIVITÉ - Et vole le voilier. fan Treuthardt

à la fonction d'agent de police doivent
correspondre des tâches qui les justi -
fient. Or , celles relatives au bon fonc-
tionnement des ports ne satisfont pas
toutes cette exigence.
- Mais cet employé travaillerait de

toute façon sous les ordres du garde-
ports , et ce dernier doit rester un agent
de police, explique Biaise Duport. A
cause de ses connaissances autant qu 'à
cause de l' autorité qu 'il représente.

Le garde-ports actuel . M. Jean-Pierre
Hofer , a, ce mois, repris son travail à 50
pour cent. Au Nid-du-Crô, un autre
agent ou un commerçant local assure le
service de la grue. Si tout va bien. M.
Hofer reprendra son emp loi à plein
temps au début de février. Et quelques
soient les éventuelles modifications , ap-
portées à son cahier des charges, la
Ville ne souhaite pas diminuer les pres-
tations aux usagers.
- Les tarifs doivent également rester

maîtrisés , affirme Biaise Duport , qui
pense ici aux conséquences d' une pri-
vatisation.

Rigidité réglementaire
Ces propos , le directeur de la police

les répétera sans doute cet après-midi
lors de l' entretien qu 'il aura avec les
délégués des sociétés utilisatrices du
Nid-du-Crô. Il fera également , avec eux.
le bilan de la privatisation provisoire de
la grue.

Mais ses interlocuteurs ne se limite -
ront pas à la question du garde-ports.
Ils profiteront de l'occasion pour en
soulever d'autres , notamment une cer-
taine rigidité réglementaire , qui , par
exemple, interdit aux visiteurs d'occuper
les places libérées pour un ou deux
jours. Ce qui ne contribue évidemment
pas à réveiller une animation trop sou-
vent réduite a la portion congrue.

J.-M. P.

A bon port, bon garde

Musique au Château

EN CONCERT — Il est de tradition que la f anf are du régiment neuchâte-
lois d 'inf anterie 8 donne concert dans la cour du Château de Neuchâtei
lors de chaque cours -.de répétition. Habituellement, les membres du
gouvernement sont les seuls à en prof iter. Parf ois, le cours annuel se
déroule en même temps qu'a lieu une session du Grand conseil. Les
députés peuvent ainsi bénéf icier d'une agréable coupure musicale. Ce
f ut le cas hier matin. Les députés ont chaleureusement applaudi la demi-
douzaine de morceaux que leur a joués la f anf are, dirigée par le sergent-
major SchmutZ. /rih fan Treuthardt

Jean-Paul Persoz
m ET FACE

Président des musiques du canton

Jouer, diriger , présider: toutes les
façons de faire de la musique ou de
s'y dévouer ont été accomplies par
M. Jean-Paul Persoz. C'est sa passion.

—' Je joue depuis p lus de 20 ans
de la trompette dans la Musique mili-
taire de Neuchâtel.

A 42 ans , cet habitant de Saint-Blai-

J.-P. PERSOZ - Un passionné.
fan-Treuthardt

se, employé de banque , père de deux
enfants , fait régulièrement de l'équita-
tion. Autre coup de foudre ? Certaine-
ment, mais encore lié à la musique...

— Depuis quelques mois, je fais
partie de la fanfare montée du Cha-
blais.

Et pour acquérir cette sûreté admi-
rée lors de la dernière Fête des ven-
danges , M. Persoz a dû prendre des
leçons. Maîtriser à la fois cheval et
instrument requiert du talent.

Président de l'Association cantona-
le des musiques neuchâteloises, cet
homme enthousiaste a toutefois quel-
ques préoccupations.

— Les fanfares n 'ont en général
pas de difficulté à recruter de jeunes
musiciens , mais ceux-ci sont parfois
réticents à porter un uniforme et à
défiler. Pourquoi? Je ne saurais le
dire .

L'avenir , M. Persoz le voit avec opti-
misme, mais sous condition toutefois.

— Pour conserver une culture pro-
pre au canton , les fu turs  responsables
devront assurer la succession avec au-
tant de motivations qu 'aujourd 'hui.

A. T.

Anniversaire
sportif

¦ Saint-Biaise—

La Gym-dames/volley de Saint-Biai-
se, présidée par Mme Marl yse Rubach ,
s'apprête à marquer son 40me anniver-
saire , le 27 juin. Lors de son assemblée,
la société , forte de 127 membres, s'est
félicitée de l' ascension de l'équipe de
volley en 4me ligue, en 1986. Par ail-
leurs , des dons ont pu être réalisés grâ-
ce aux bénéfices de la Foire de Saint-
Biaise : 500 fr ont été versés au groupe
de gymnastique pour handicapés de la
vue de Neuchâtel et 100 fr. à la Fédéra-
tion de volley-ball des sourds et malen-
tendants , / fan

¦ Cressier—
FC satisfait

Lors de sa récente assemblée, présidé
par M. Michel Bron , le FC Cressier s'est
montré satisfait du bilan du premier
tour pour l' ensemble des différentes
équipes.

11 espère , de la part de la première
équipe, bien placée, une ascension en
3me ligue. Au cours de l' assemblée,
MM. Joaquim Domingues et Pascal
Schena se sont vus décerner le diplôme
de membre d'honneur. A Pâques, le
club se rendra à Munich , /fan

Sans armée

¦ Cornaux 

Pour rester vivante , notre démo-
crati e doit être prête à toute dis-
cussion. Ainsi , elle accepte de re-
mettre périodiquement en cause
même les principes fondamentaux
de notre pays.

L'armée, un des piliers de l' in-
dépendance de notre Confédéra-
tion , est rem ise aujourd'hui en
question et le peuple et les can-
tons seront appelés à se pronon-
cer dans l'avenir à ce sujet.

Le conseiller national François
Jeanneret , de Saint-Biaise , con-
naît particulièrement bien ces pro-
blèmes , puisqu 'il est le président
du Conseil de la défense, un orga-
nisme en étroite relation avec le
Conseil fédéral.

Les sections du parti libéral-
PPN de l'Entre-deux-Lacs invitent
la population à participer à une
conférence d' actualité donnée par
M. Jeanneret. Conférence qui
aura lieu le mardi 10 février à
20 h à la Maison de commune de
Cornaux, sur le thème : Et si nous
étions demain «une  Suisse sans
armée»! /fanEcriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Dr M. P. Glauser ,
professeur associé au CHUV

Le SIDA, origine et nature
d'un nouveau défi

Musée d'Histoire Naturelle, Terreaux 14,
ce soir 20 h 1 5 462176-76
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| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1 15 h , 17 h 45. 20 h 15 TER-
MINUS de Pierre William Glenn , avec
Johnny Hallvday. Karen Allen . 16 ans. 2
15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE NOM DE LA
ROSE de J..J. Annaud , avec Sean Conne-
ry, 12 ans - derniers jours. 3 15 h 20 h 45.
KAMIKAZE de Didier Grousset , avec Mi-
chel Galabru , Richard Bohringer et D. La-
vanant , 12 ans. 17 h 45, DOWN BY LAW
de Jim Jarmusch (VO s.tit. fr. -all.) 12 ans.
¦ Arcades : 16 h 30. 21 h , LES FUGI-
TIFS de Francis Weber , avec Gérard De-
pardieu , Pierre Richard et Jean Carmet ,
enfants admis. 18 h 45, NID D'ES-
PION...TÉHÉRAN 43 d'Alexandre Alov .
avec Alain Delon , Curd Jurgens , Claude
Jade, 16 ans.
¦ Bio : 16 h 15. 20 h 45. MAUVAIS
SANG de Leos Carax, avec Michel Piccoli.
Denis Lavant. Juliette Binoche , 16 ans.
18 h 30. MEURTRE DANS UN JARDIN
ANGLAIS de Peter Greenaway (VO
s.tit.rr. -al l .) 16 ans. 14 h 30. BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ de Walt Disney, en-
fants admis.
¦ Palace: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30.
20 h 45. LA MOUCHE de David Cronen-
berg avec Jeff - Goldblum , Geena Davis ,
John Gete, 16 ans.
¦ Rex : 14 h 30.16 h 30, 20 h 45, LA
FOLLE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER
de John Hugues , 12 ans. 18 h 45, SHAO-
L1N ET LES HOMMES DE BRONZE , 16
ans.
¦ Studio : 14 h 15, 16 h 30 21 h , PEGGY
SUE S'EST MARIEE , de Francis F. Cop-
pola . 12 ans. 18 h 45, LE RAYON VERT
de Eric Rohmer , 16 ans.

| AUJOURD 'HUI | 
¦ Université: auditoire C-47 , 20 h 15.
conférence du professeur Denis Knoepfler
sur : « Rome en miettes ; le puzzle du grand
plan de marbre et ses imp lications topo-
graphi ques ».
¦ Musée Histoire naturelle auditoire.
20 h 15. «LE SIDA » , conférence du pro-
fesseur P. Glausër.
¦ 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 : COOPERATIVE,
Grand-Rue la/Seyon La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police { C 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d' urgen-
ce.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Annes 7, f  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption . Prêts du fonds général de
10 h à 12 h , et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage , est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15

T~ MUSÉES ~1 
¦ 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 inter-
ruption. « Instruments de musique: 102
sanza ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections 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,
peintures.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Philippin ,
photographies.

CONCERT 
¦ Plateau libre : Willie and the light-
nings , rockabill y, blues.

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

=Agenda 

¦ CENTENAIRE - «Je me
souviens de tout ». Mme Anna de
Cat , pensionnaire du home le Clos,
à Serrières, qui entre aujourd 'hui
dans sa centième année s'étonne
elle-même de sa prodigieuse mé-
moire. «J'étais à l'école à Serrières,
lorsqu 'on a inauguré le collège. On
nous avait donné un sirop et une
miche au sucre et il y avait les insti-
tuteurs : Mme Favre. Rose Meystre.
Mlle Màrtz et M. Hofstetter. Après il
a fallu partir pour gagner ma vie , les
familles neuchâteloises n 'étaient pas
larges avec les femmes de chambre.
En Hollande j 'étais très bien et j 'ai
longtemps correspondu avec mada-
me et les enfants. En ce temps-là ,
les tramways étaient tirés par des
chevaux ».

Bien entourée , la nouvelle cente-
naire coule des jours sereins, dans
ce petit home où elle vit depuis cinq
ans. Elle a reçu hier , avec un peu
d'émotion, la pendule traditionnelle
qui lui a été remise par M. J. -CI.
Jaggi , conseiller d'Etat , entouré de
MM. Robert Coste, secrétaire du dé-
partement de l' intérieur , Claude
Frey, président de la Ville et Valen-
tin Borghini , chancelier./ fan

MME ANNA DE CAT - «Je me
SOUVienS de tout». fan-Treuthardt

¦ AÎNÉS - - La «Joie du
lundi » en face d'elle-même : ce sont
les propres sentiments des membres
qui furent exposés sur l'écran , lors
de leur dernière rencontre. Le très
bon film d'Henry Brandt , «Le der-
nier printemps», retraçait en effet la
situation de nombreux spectateurs
et spectatrices. C'est-à-dire les activi -
tés, les joies , les satisfactions, les
souvenirs aussi des hommes et des
femmes ayant atteint le troisième
âge, parfois même le quatrième, et
qui savent étonnamment s'accom-
moder d'une situation qui change
souvent le cours de leur vie , mais
dont ils se rendent maîtres avec un
savoir-faire , un esprit d' initiative et
d'entraide qui peuvent surprendre.
Rares sont celles ou ceux qui lais-
sent percer quelque amertume dans
leurs propos. Les visages ridés mais
souriants firent souvent place aux
joues lisses d'une jeunesse un peu
déroutée par l' attitude d'aînés dont
le bagage est essentiellement com-
posé de souvenirs. Cette confronta-
tion fut l' un des points forts de cette
rencontre./fan

i TOUR
\DE

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: C (038) 5125 67.

¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: Y (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

| EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Bernard
Blanc , peintures récentes.

OUVERT LA NUFT 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.

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

=Agenda 

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rrrrC l Annette THORENS
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Le Grand conseil neuchâtelois se penche sur l'avenir de la grande école

Un postulat Jean-Pierre Ghelfi lui demandait de le faire : le Conseil d'Etat parle volontiers
du développement de l'Université. Mieux, il a promis d'en parler tous les quatre ans. Un
bilan aussi réaliste qu'il est optimiste et qui confirme l'importance de cette grande école
qui a de grands desseins.

Le débat sur le rapport du Conseil
d'Etat concernant le développement de
l'Université s'est terminé par une parfai-
te entente entre l'exécutif et le Grand
conseil. Qu 'il s'agisse de Mme Mou-
thon , de M. Pierre de Montmollin , de
M. J.-P. Ghelfi ou de M. Bringolf , porte-
parole respectifs des groupes radical ,
libéral-PPN , socialiste et popiste , tout le
monde a salué la politique d'ouverture
de l'Université , son désir d'intensifier la
recherche donc de renforcer ses liens
avec l'économie privée et d'assurer ainsi
une partie de ses revenus, dit le bien
qu 'il pensait de la planification
1988-1991. Les députés se sont égale-

L VNIVERSLTÉ ET SON BÂTIMENT PRINCIPAL - Pousser la recherche
et vivre en harmonie. a Treuthardt

ment félicités des options prises par le
rectorat. Cette communion n 'empêche
pourtant pas quelques réserves ou criti-
ques portant entre autres sur l'impor-
tance du personnel administratif , le côté
presque familial de cette Université
dont le nombre des enfa nts a doublé en
quinze ans et qu 'on ne peut comparer
avec de grands complexes universitai-
res, voire sur les congés sabbatiques des
professeurs qui font un peu tiquer
M. Pierre de Montmollin. M. Ghelfi sou-
haitait qu 'un tel rapport fût présenté
tous les quatre ans: il le sera. Il a aussi
demandé que dans la mesure du possi-
ble les nouveaux bâtiments à construire
puisssent l'être ailleurs quà Neuchâtel

- et là, il a été approuvé , à titre per-
sonnel il est vrai , par M. de Dardel — ,
que la promotion économique et le
développement de l'Universit marchent
quand il le faut d'un même et bon pas
et que le rectorat ait l'œil sur certains
projets dits d'« innovation » mais qui
sont peut-être de la « consolidation»
présentée dans un autre emballage-

Logement
Alors que Mme Mouthon avait soule-

vé de problème des locaux occupés au
chef-lieu par telle ou telle faculté et
souhaité que dans le cas des sciences,
tout puisse être regroupé au Mail ,
M. Bringolf s'est surtout soucié des con-
ditions de vie et de logement des étu-
diants , de la diminution des inscriptions
d'étudiants étrangers et des causes
d'échecs qui frappent un inscrit sur
trois. M. Daniel Vogel a demandé au
Conseil d'Etat ce que la faculté des
lettres entendait par « licences interfa-
cultaires » puis M. F. Reber, autre radi-
cal , a rompu une lance en faveur de ces
mal logés que sont les étudiants en
sciences économiques.

Le pari est tenu
De la réponse du conseiller d'Etat

Cavadini , on retiendra surtout l'apport
de l'Université à l'économie et surtout à
la vie socio-culturelle du canton et par-
tant à son rayonnement. Elle a . fait le
pari de vivre et le tient. Ce dynamisme
implique qu 'elle se remette perpétuelle-
ment en cause, donc que certaines
branches devront un jour être élaguées.
Le chef du département de l'instruction
publique a lancé un appel à ceux qui
n'osent pas demander l'aide du Fonds

national de la recherche scientifique
avant de traiter des problèmes de lo-
caux, les plus aigus étant ceux de la
faculté des sciences au Mail où les con-
ditions de travail sont devenues inac-
ceptables, ce qui ne veut pas dire que
les sciences sociales et économiques
soient mieux loties.

Le conseiller d'Etat s'est enfin félicité
du travail du rectorat dont la présence
peut être jugée «soit trop lourde soit
trop légère » selon le point de vue de la

faculté où l'on se place... En tout cas, la
formule du règne de quatre ans qui est
adoptée ici semble également porter de
bons fruits. De la révision de la législa-
tion fédérale sur l'aide aux universités,
le Conseil d'Etat se méfie quelque peu.
Ne va-t-on pas serrer la ceinture d'un
nouveau cran alors que cette aide fédé-
rale a subi un inadmissible fléchisse-
ment ?

Cl.-P. Ch.

L'Uni parée pour demain
Nomination

PIERRE-YVES SCHREYER -
Nouveau premier secrétaire du dé-
partement de l 'économie publi-
que. fan-Treuthardt

La chancelleri e d'Etat communique :
lors de sa séance du 26 janvier 1987. le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-Yves
Schreyer , à Neuchâtel: actuellement
préposé à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage,
au Locle, en qualité de premier secré-
taire du département de l'Economie
publique , avec entrée en fonctions le
1er avril 1987 ; il est appelé à remplacer
M. Pierre Matile , actuel premier secré-
taire de ce département , qui quittera
l' administration à fin mars. Rappelons
que M. Matile avait été nommé à ce
poste en automne 1978.

Né le 1er janvier 1958 à Neuchâtel ,
M. Schreyer est célibataire . Il a occupé
divers postes dans l' administration can-
tonale au greffe du Tribunal du district
de Neuchâtel , puis à l'Office des pour-
suites et des faillites du même district.
En 19S2, il a été nommé adjoint au
préposé à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage
dont il devint préposé en 1984. /comm.

Claude-Pierre Chambet

Là-haut, sur son nuage de coton,
Denis de Rougemont n 'a qu 'à se pen-
cher pour voir l 'Europe telle qu 'elle
subsiste et telle qu 'il ne l'a jamais
souhaitée. Le vêtement doit lui sem-
bler toujours aussi mal coupé; les
coutures sont à la mauvaise p lace,
l 'ensemble reste artificiel dans ses for-
mes. Trop esclaves du machin et des
conformismes qu 'il fait naître, com-
bien sommes-nous aujourd 'hui à aller
fleurir sa tombe ?

De là-haut , Denis de Rougemont ap-
précie sans doute que Neuchâtel maî-
trise des techniques jusqu 'alors réser-
vées aux autres. Il a peut-être vu le
Grand conseil, puisqu 'on y parlait hier
de l 'Université et de son avenir, s 'inté-
resser à la recherche et au développe-
ment, à l 'Institut de microtechnique et
au CSRM, à ce parc technique qui
commence à fleurir dans le canton de
part et d 'autre de l '« Uni », elle qui fut ,
avec la promotion économique et sans
qu 'elles se soient toujours concertées,
I autre élément moteur de ce renou-
veau.

Tant M. Ghelfi que le conseiller
d 'Etat Cavadini ont insisté sur l 'impor-
tance de la recherche et ils ont, à leur
façon , exhorté des professeurs encore

un peu timides à s 'y lancer. L 'Union
des syndicats patronaux, plus connue
sous l 'abrupt vocable de Vorort, s 'en
soucie aussi dans ce pays où les collec-
tivités publiques et les deux grandes
entreprises nationales rie supportent
que 30% du coût de la recherche,
charge la plus faible du monde occi-
dental, o

L 'Université de Neuchâtel et ses
chercheurs n 'émargent qu 'à raison de
2% au budget du Fonds national de la
recherche scientifique. C'est bien mai-
gre. « Osez!» a dit en substance le
conseiller d'Etat aux professeurs dont il
devine qu 'ils hésitent à le faire.

Et si là-haut, Denis de Rougemont
opine du chef, c'est parce que les ef-
forts consentis par le canton doivent
s 'inscrire dans un nouveau cadre, dans
une région qui reste à créer et dont les
nouvelles frontières passeraient par
Neuchâtel, Lausanne, Grenoble et
Lyon. Là naissent des centres de re-
cherche que quelques fadas des néolo-
gismes branchés appellent des techno-
poles mais dont on dira avec moins
d'emphase qu 'il s'agit des berceaux de
demain.

Cl.- P. Ch.

Nouveau cadre

SAIOD trie
et récupère

En 1986, la Société anonyme pour
l' incinération des ordures et déchets
(SAIOD) a notamment terminé la cons-
truction de la chaîne de tri de Cotten-
dart. Sa mise en service est prévue pour
le premier semestre de cette année, pré-
cise, dans son dernier bulletin , le comité
de direction de SAIOD. Il relève aussi
que l' exploitation du chauffage à distan-
ce a commencé en novembre à satisfac-
tion des premiers preneurs. Cette an-
née, pour améliorer le rendement de
l'usine , une turbiné à contre-pression
viendra remplacer l' actuelle turbine à
condensation. ¦> ¦¦• ¦- ¦: "• ¦•¦ - ¦'

Il s'agit , par ailleurs , de rendre les
installations conformes aux nouvelles
ordonnances sur la protection de l'envi-
ronnement. C'est ainsi , par exemple,
qu 'a été accordé un crédit d'étude pour
l'établissement d' un projet de transfor-
mation du four No 2. Sa réalisation est
fixée pour la fin de 1988. Les expérien-
ces réalisées avec la chaîne de tri per-
mettront de définir les caractéristiques
de l' installation de lavage des gaz.

Brûler le papier
Concernant le verre usagé, Vetro-Re-

cycling a choisi SAIOD comme parte-
naire unique pour la collecte et la créa-
tion d'un stockage régional à Cotten-
dart. Une enquête en cours auprès des
communes devrait bientôt permettre la
mise en place d'un système de collecte
rationnel et « financièrement proche de
l'équilibre ».

Faute de pouvoir recycler le papier
accumulé en stocks trop importants, il
est en effet « avantageux de pouvoir
l' utiliser comme combustible au mo-
ment où la demande en énergie est la
plus forte». Dans cet esprit , Cottendart
incinère gratuitement le papier usagé.
Si le marché redevient intéressant , il
sera évidemment possible d'envoyer au
recyclage les stocks accumulés, /fan

Le personnel soignant du home des Charmettes débraye

Le fruit de la colère était mur pour le personnel soignant du
home des Charmettes, le licenciement du Dr Chuat a servi
de détonateur pour la manifestation d'hier. Les veilleurs de
nuit ont en effet été les premiers à subir les répercussions
du déficit, dès juillet 1986.
, Par note de service du 21 juillet
1986, M. Meyrat à ramené à 20 francs
les indemnités de veille qui étaient fixée
à 30 francs , selon les normes établies
par l'ANEM- ANEMPA. Cela, sous pré-
texte que dans cette somme était com-

prise une collation valant 10 francs. Re-
mises en question également , les alloca-
tions de ménage et les augmentations
annuelles.

Les veilleurs de nuit prendront une
gamelle et se passeront de la collation
officielle et restent fermes sur leurs posi-
tions , c'est à dire le maintien de l'in-
demnité de veille à 30 francs. Ils ont
obtenu gain de cause, à partir du 1er
janvier 1987, mais ils exigent que les dix
francs contestés leur soient également
versés avec effet rétroactif , depuis juillet
1986.

Coup de rabot
Par des mesures impopulaires, par

une tactique du non recevoir , M. Meyrat
a provoqué la déception , puis la colère
du personnel soignant. Le déficit de
500 000 francs annoncé le 30 juin
pouvait-t-il être compensé par les 10
000 francs qu 'on aura enlevé aux tra-
vailleurs sur leurs indemnités de veille et
leurs allocations de ménage ? En réalité ,
ce déficit s'explique surtout par le fait

qu on a présenté en une fois I amortis-
sement prévu sur deux ans et celui d'un
immeuble neuf comme celui des Char-
mette amène forcément à des sommes
impressionnantes.

Le budget était mal établi au départ ,
pour ce qui concerne certains postes, la
consommation du gaz, par exemple
D'autre part, on ne peut pas appliquer
à une home de personnes âgées les
mêmes nonnes de rentabilité que dans
une autre entreprise.

H n 'est guère possible d'assurer aux
personnes âgées des soins et une vie
digne d'être vécue en comprimant le
nombre du personnel. De même, s'il
doit lutter pour maintenir ses conditions
de travail , la sérénité de la maison ris-
que de s'en ressentir.

Affaire d'éthique
Selon "M. Willy Pouly de la VPOD ;

omme le personnel se trouve en conflit
permanent avec M. Meyrat, il y a tout
lieu de penser qu 'après le Dr Chuat la
liste des licenciements pourrait s'allon-
ger.

Considérant comme inadmissible le
renvoi du Dr Chuat , une pétition circule
parmi les pensionnaires et le personnel
pour demander la suspension de cette
mesure. Chacun attend aussi une clarifi -
cation de l' attitude de M. Jaggi, pour la

protection particulière qu'il accorde à
M. Meyrat.

LA.

DÉBRAYAGE - Un contentieux
qui ne date pas d 'hier, fan Treuthardt

Détonateur: le licenciement du Dr Chuat
Mercredi 28 janvier

@ Château de Neuchâtel : session
extraordinaire du Grand conseil
(8 h 30).
9 Neuchâtel . hôtel City : conférence

de presse des soins à domicile (10 h.) .
9 Hôtel de ville de Boudry : séance

du Conseil général (20 h.).
• La Chaux-de-Fonds, Club 44:

« Des îles Galapagos au Valais » en deux
films d'André Paratte (20 h 30.).

=Agenda 
¦ Télébible: .' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendu e , f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

»' (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , '(i (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,- (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels.
C (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) f .  (038) 25 83 68.
¦ Diabète : information, fbg de l'Hô pi-
tal 65. ,' (038) 24 33 44.

Position
socialiste

A la suite du licenciement du Dr
Chuat de son poste de gériatre du
home des Charmettes, le parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) réaffirme
dans un communiqué sa volonté
d'assurer une existence décente à
toutes les personnes âgées du can-
ton.

Le respect humain exige en effet
que chaque individu (...) puisse jouir
autant que possible de la vie jus-
qu 'au terme de ses jours. (...)

«Dans l'un des pays les plus ri-
ches de la planète, relève le PSN, la
société doit assumer ses responsabi-
lités en appliquant les règles de la
solidarité par l'intermédiaire des col-
lectivités publiques.» /comm.

Des vitamines pour
la radio cantonale

Avant dernier coup dé pouce don-
né à la radio cantonale par l'Etat, un
crédit de 80.000 fr. était demandé en
faveur de RTN-2001. Les députés le
lui ont volontiers accordé par 97 voix
sans opposition, qu'il s'agisse de
MM. Jacques de Montmouin (lib-,
PPN), J.-C. Kunzer (rad), Ch.-A
Augsburger (soc) ou Cl. Zybach
(POP). Tous ont relevé la nécessité de
cette radio qui a aujourd'hui l'oreille
de 3 % de la population romande et
de 25 % des auditeurs du canton, qui
doit son salut non seulement aux ef-
forts du secteur privé mais aussi à des
sacrifices personnels. Elle est aussi le
complément indispensable des émet-
teurs officiels et romands et son rôle
communautaire est certain. Tous ont
aussi insisté sur le fait que cette nou-
velle subvention devrait permettre à
RTN-2001 d'asseoir sa position et
d'avoir les reins assez solides pour
obtenir à la fin de 1988 le feu vert du
Conseil fédéral.

En toute indépendance
Le conseiller d'Etat Cavadini a ce-

pendant' réponduf^iirois tffîgftBlïï
Lorsque la décision de Berne sera
connue et en supposant que
RTN-2001 soit officiellement consa-
crée radio cantonale, l'Etat ne pour-
rait-il l'aider pour des investissements,
ainsi des studios décentralisés? Ré-
ponse de Normand du Conseil d'Etat
qu'on devine cependant assez tenté
de soutenir l'adolescence de cette sta-
tion. Et toujours de la part de
M Augsburger, cette question : l'aide
de l'Etat ne lie-t-elle pas les mains de
la radio?
- Pas du tout ! a répondu le chef

du département de l'instruction publi-
que. Nous n'avons jamais souhaité
disposer du «Quart d'heure du DIP»
et encore moins du «Magazine des
homes»...

L'indépendance de cette station est
donc garantie.

Enfin , au même député chaux-de-
fonnier qui demandait si le capital
social de RTN-2001 pourrait être ou-
vert à des tiers, le conseiller d'Etat a
répondu que cette difficulté n 'était
pas insurmontable... /ch

L'apres-Tchernobâle
ŴK^Wfi.

A la suite de catastrophes liées à la
production , l' entreposage et le trans-
port de matières dangereuses, une
motion du groupe socialiste demande
que la commission cantonale pour la
protection de l'environnement soit
chargée de tâches nouvelles. Notam-
ment , l'analyse de l'inventaire cantonal
des producteurs ou utilisateurs de ma-
tières dangereuses, s'informer sur les
conditions fixées pour le transport de
celles-ci , l'examen des mesures de sé-
curité cantonales et établir une rapport
contenant son appréciation.

Par ailleurs , plusieurs dépôts indus-
triels de substances toxiques sont trop
vétustés pour disposer d'un système
d'alarme-incendie et de bacs de réten-
tion d'eau d'extinction en cas de sinis-
tre. Le Conseil d'Etat l'a admis.

Une motion de Willy Haag (rad) et
signée par dix autres membres de son
parti demande qu 'on définisse les cri-
tères et qu 'on établisse la listes des
substances hautement toxiques et dan-
gereuses en cas de sinistre. On veut
aussi l'établissement de normes pour
des dépôts dits «de haute sécurité » et
que des propositions soient faites au-
près des entreprises concernées par la
construction de tels dépôts.

Les auteurs suggèrent la construc-
tion de dépôts collectifs si les charges
financières étaient trop lourdes pour
certaines entreprises.

H Autorisations
indésirables

Des entreprises françaises peuvent
exercer des activités lucratives dans les
régions frontalières sans s'y installer
grâce, à des autorisations de durée
limitée. Ces permis s'ajoutent à ceux
délivrés par le département de l'éco-
nomie publique pour l'octroi de per-
mis de travailleurs frontaliers.

M. F. Blaser et trois autres popistes
demandent au Conseil d'Etat , dans
une interpellation , de renoncer à
émettre de telles autorisations.

¦ Avis sur l'AVS
L'âge donnant droit à l'AVS vient

d'être fixé à 63 ans pour les femmes.
Et l'union centrale des associations pa-
tronales propose de repousser à 66
ans pour tous cette échéance. Une
question de M. Gérard Berger (POP)
et de son groupe demande l'avis du
Conseil d'Etat et les conséquences
que cette situation entraînerait pour le

canton. Qu'en serait-il sur les plans
humain et médical ?

B Avons-nous des
pauvres?

Plusieurs centaines de milliers de
personnes résidant en Suisse vivent
avec un revenu égal ou inférieur au
«seuil de pauvreté». Parmi eux des
salariés exclus du monde du travail par
les nouvelles techniques, «les nou-
veaux pauvres ».

Une motion de M. Gérard Berger et
de trois autres popistes demande une
étude pour déterminer l' importance
de ces phénomènes dans le canton et
et d'envisager les moyens d'y remé-
dier.

| Abonnement général
Le nord-ouest du pays s'est doté

d'un abonnement général qui couvre
l'ensemble des transports publics circu-
lant dans plusieurs cantons.

M. J.-P. Ghelfi (Soc) et neuf députés
de son groupe demandent, dans une
motion , au Conseil d'Etat d'étudier les
modification législatives éventuelles
nécessaires à la réalisation d'un tel
projet et d'émettre des propositions.

_¦ IsKliUsUl -

¦ ' .

Préparant une importante

EXPOSITION
consacrée à

LE C0RBUSIER
Nous recherchons les œuvres de cet
art is te:  peintures , collages , dessins ,
meubles etc.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.
Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche -
Tél. 038/31 32 94
ou 038/46 16 09. «9429-81



Concurrence déloyale : garagiste libéré
Devant le tr ibunal de police de Neuchâtel

Si les zones terr itoriales attribuées à
chacun des concess ionnaires d'une mar-
que de voitures sont claires sur le papier ,
c 'est-à-dire sur les contrats , elles sont en
revanche très floues dans les esprits et la
pratique ! On a pu s'en rendre compte
une fois de plus dans une affaire de con-
currence déloyale mettant aux prises
deux garagistes. Et , les témoins enten-
dus, mardi après-midi , par le tribunal
n'ont pas apporté les éclaircissements
qu'on attendait. Bien au contraire !

Rappelons brièvement les faits. En
1982. une modification est intervenue
dans les zones d'activité respectives des
trois concessionnaires de la marque en
question établis dans le canton, dont
deux dans le Bas.

D. L. assure qu'il ignorait ce chambar-
dement lorsqu'il reprit en décembre 1 985
la direction de l'un de ces garages-con-
cessionnaires.

En été 1 986, il lança une vaste campa-
gne publicitaire sur le thème « Partez tout
de suite, payez à la rentrée!» par l'envoi
de lettre aux automobilistes du Val-de-
Travers. Un garagiste établi dans ce dis-
trict et agent du concessionnaire concur-
rent de D. L. a vigoureusement réagi.
C'est de la concurrence déloyale !

D. L. et son défenseur contestaient
cette accusation avec tout autant de vé-

hémence.
Le tribunal a tranché hier. S'il estime

que l'ordonnance sur les liquidations et
opérations analogues n'est pas applica-
ble en l'espèce , il retient en revanche un
acte de concurrence déloyale. Cepen-
dant - précise-t-il - celui-ci a été com-
mis par négligence et sur la base d'une
appréciation erronée des faits. Par con-

séquent, il acquitte D. L. et laisse les frais
à la charge de l'Etat

M. B.

Le tribunal était présidé, tant le matin
que l'après-midi , par M. N. Sorensen ,
assisté de Mme M. Steininger , substitut-
greffier.

Crottes malvenues
Cette maison résidentielle et son en-

vironnement sont qualifiés d'idylliques.
Pourtant, l'année dernière, l'ambiance
n'y était pas celle du meilleur des mon-
des. L'ancien concierge, A. H., et le
nouveau, W. B., vivaient à balais tirés !
Cela d'autant plus que le chien du pre-
mier avait pris la fâcheuse habitude de
faire ses crottes sur la pelouse que de-
vait amoureusement entretenir le se-
cond.

Le 16 juillet, W B., qui surprit l'impo-
sant animal en flagrant délit, en fit le
reproche à son propriétaire qui assistait
passivement à la défécation interdite. Il
y eut alors un échange de noms d'oi-
seaux qui dépérira rapidement en ba-
garre.

Plainte et contre-plainte furent dépo-
sées. W. B., qui avait été blessé à l'arca-

de sourcillière et à un poignet, était
accusé d'injures et de voies de fait.

Quant à A. H., il était renvoyé pour
menaces et voies de fait, auxquelles
s'ajoutaient, en d'autres circonstances,
diverses infractions grave à la LCR:
conduite sans permis d'un véhicule non
expertisé et en état de récidive au sur-
plus. Mais, ce dernier ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Il est parti avec sa
femme s'installer définitivement au Ca-
nada ! Aussi, par défaut, a-t-il été fina-
lement condamné à 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis, à une amende
de 300 fr. et à 30 fr . de frais de judiciai-
res.

Quant à W. B., il est acquitté et sa
part de frais est laissée à la charge de
l'Etat.

M. B.

Situation générale: la Suisse est
prise entre deux dépressions. L'une
se trouve au large de la Corogne el
l'autre sur le sud de la Scandinavie
Cette dernière se creuse et s'étend
vers le sud en nous amenant de l'air
polaire plus humide.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
nuageux à très nuageux et quelques
précip itations s'installeront progres-
sivement à partir du nord. La neige
sera d'abord mêlée de pluie en plai-
ne, la neige seule subsistera dans
l'après-midi. La température en plai-
ne sera voisine de - 1 la nuit (- 5 en
Valais) et de + 2  l'après-midi. La
température à 2000 mètres sera pro-
che de - 1 degré, mais s'abaissera
dans le courant de la journée. En
montagne, vent modéré soufflant du
sud-ouest, puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très
nuageux et des précipitations épar-
ses. Pluie en plaine.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord : en plaine stratus
et bise, en montagne transition à un
temps partiellement ensoleillé, refroi-
dissement passager. Au sud : nua-
geux et précipitations temporaires
Tendance pour la fin de la se-
maine: souvent stratus de part e1
d'autre des Alpes. En montagne, gé-
néralement ensoleillé et à nouveau
plus doux. (ATS)

Observatoire de Neuchâtel : 27
janvier 1987. Température: moyen-
ne: 0,4; min.: 0,0; max.: 0,6. Baro-
mètre: moyenne: 712,5. Vent domi-
nant: direction: est , nord-est; force:
faible jusqu'à 14 h, sud-ouest faible.
Etat du ciel: couvert , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 janvier 1987
428,99

M^  ̂ La températurer f̂t^J en Europe
Zurich: très nuageux , 0 degré; Bâ-

le-Mulhouse : peu nuageux, - 1 ; Ber-
ne: très nuageux, - 1 ; Genève-Coin-
trin; très nuageux, 2; Sion: très nua-
geux, 0; Locarno-Monti : très nua-
geux, 3; Saentis : - 6 degrés, mer de
brouillard 1000 m/m ; Paris : très
nuageux , - 1 ; Londres: très nuageux,
4; Dublin: très nuageux, 5; Amster-
dam : peu nuageux, 2; Bruxelles :
brouillard, - 2 ;  Francfort-Main: peu
nuageux, - 1 ;  Munich: beau, - 1 ;
Berlin: beau, - 2 ;  Copenhague : très
nuageux, - 2; Oslo: beau, - 9; Reyk-
javik: beau, 2; Stockholm: peu nua-
geux, -10;  Helsinki: beau, -17 ;
Vienne : peu nuageux, -1 ;  Prague:
beau, - 5; Moscou: neige, - 15; Bu-
dapest: très nuageux , - 1 ; Belgrade:
peu nuageux, 1; Istanbul: pluie, 9;
Palèrme : très nuageux, 15; Rome :
pluie, 11; Milan: très nuageux, 2;
Nice : peu nuageux, 12; Palma-de-
Majorque: peu nuageux , 18; Ma-
drid: très nuageux, 13; Malaga : peu
nuageux, 17; Lisbonne: très nua-
geux, 16; Las-Palmas : peu nuageux,
22; Tunis: peu nuageux, 18.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 19.1.87 :

-7.8 C (4327 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 19.1.87:

-8.1 C (4382 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 19.1.87:

-9.7 C (4661 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 19.1.87 : ,

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

Le Locle
Relevé du 19.1.87:

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

L'habit ne fait pas le rocker
Concert au Centre espagnol

Convulsée par les éruptions sono-
res d'un groupe volcanique, la foule a
posé l'oreille sur une nouvelle perle
du rock suisse vendredi soir au Cen-
tre espagnol. Sur invitation de «Hors
Gabarit» , les musiciens de «Man wi-
thout future » et du « Steven's nude
club» ont prêché pour le rock et pour
le plus grand plaisir du public. Des

SAINT-BLAISE

Carambolage
Hier vers 1 2 h 40, une voiture condui-

te par M. M. C, de Neuchâtel , circulait
sur la RN 5 de Neuchâtel à Marin. Au
carrefour de la Poste, à Saint-Biaise, le
conducteur n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. A. A., de Marin, qui ve-
nait de s'arrêter à la signalisation lumi-
neuse.

A la suite du choc, la voiture de M. C.
a effectué un tête-à-queue et a heurté au
passage la voiture de M. L. T., du Locle,
qui était également immobilisée en pre-
mière position à côté de l'auto de A. A.
Dégâts.

deux formations d'outre-Sarine, le
«Steven» a le plus impressionné par
son talent incontestable et par un
show aussi délirant que déroutant.
Avec un look de Tintin à la mèche
punk et agressive, il épèle le rock à
coup de grimaces démentes. Le rire
démoniaque défie un rythme percu-
tant. Le guitariste fougueux et pas-
sionnant vrille avec une touche de
génie juvénile mélodie et accompa-
gnement. La basse ardente aux ex-
plosions contrôlées enrobe des textes
sarcastiques délicieusement colorés
et épicés.

L'originalité du groupe consiste à
rnixer savamment le trio d'instru-
ments essentiels - basse, guitare et
batterie - avec l'impétuosité claire,
mais profondément chaleureuse des
cuivres. Ce mélange engendre une
sonorité vive, colorée, joyeuse et to-
nifiante.

Le public né s'est pas fait prier pour
exprimer son contentement dans une

danse endiablée. De première qualité,
ce chanteur à la personnalité frappan-
te et surtout au coffre inépuisable de
merveilles. Le «Steven's nude club»,
c'est une véritable bouffée de plaisir.

Avec «Man without future », le
contact était plus difficile. Ce trio
propose un rock bien trempé d'une
armature solide, bien présente, peut-
être trop. Un rythme indomptable,
mais cyclique lui donne une saveur
tout en langueurs monotones. Brio
de musiciens certes , mais le courant à
haut voltage crée la distance plus que
l'adhésion. Il passe en revue les di-
verses attaques du genre, pourtant il
n'éclabousse pas par son originalité.
On peut l'oublier sans regrets.

Gi. M.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 23. Gretillat , Damaris

Geneviève, fille de Henri Constant, Sava-
gnier , et de Micheline Andrée, née
Musy; Rebetez, Nathalie Gloria , fille de
Michel André, Neuchâtel , et de Fabien-
ne, née Bommeli. 24. Matalon, Christine,
fille de Claude Philippe, Thielle, et de
Ruth, née Bernhard. 25. Varnier , Natha-
lie, fille de André Marcel, Neuchâtel, et
de Ginette Marguerite Marie, née Bour-
quin; Jeanjaquet , Olivia, fille de Paul
André, Neuchâtel, et de Susy Alfons Mi-
cheline, née Bilgeri.

Publications de mariage: 23. Ba-
chmann, Albert Marcel, et Buhler, Alice ,
les deux à Neuchâtel. 26. Yildirim, Ke-
mal, et Rusch, Béatrice Louise, les deux
à Neuchâtel; Zingg, Claude Charles, et
Puthod, Magali, les deux à Neuchâtel.
27. Puskas, Attila , et Gonseth, Domini-
que Francine Susanne, les deux à Neu-
châtel.

Mariage célébré : 26. Cavadini, Ber-
nard Roland, et Bersier, Edwige Rosa, les
deux à Neuchâtel.

Décès : 24. Riggenbach, Otto, né en
1901, Neuchâtel , époux de Margarita
Elisabeth, née Fischer; Delacrétaz , Paul
Henri, né en 1912. Neuchâtel , époux de
Suzanne Fernande, née Beausire; Burk-
hard née Raggi, Blanche Marguerite , née
en 1899, Neuchâtel, veuve de Burkhard ,
Auguste Henri.

MONTMOLLIN

Assemblée
de l'Association

des nuisances
(c) Plus de 50 des 200 membres de

l'Association des nuisances de Montmol-
lin qui combat Pro Pig, se sont réunis
pour discuter de la situation hier soir.

Les décisions: sur proposition de l'as-
semblée générale , les cotisations ont été
doublées et la ligne politique de l'asso-
ciation sera durcie. Un certain nombre de
membres envisagent de se porter partie
civile face aux conséquences néfastes
occasionnées par les nuisances. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette assem-
blée dans une prochaine édition.

Val-de-Ruz

Télécash No 2
Tirage du mardi 27 janvier de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 02 - 08 - 26 - 27.
Seule la. liste officielle fait foi.

LA COUDRE

Mme le juge d'instruction N
à Neuchâtel communique que
le mardi 13 janvier, peu avant
la tombée de la nuit, une alter-
cation a opposé une femme et
un homme sur un chemin se-
condaire dans la région de
l'Abbaye de Fontaine-André à
La Coudre, éventuellement
près du parcours mesuré utili-
sé par les sportifs.

Lors de cette scène qui s'est
déroulée tout près d'une voi-
ture de sport bleue de marque
Fiat, avec des plaques zuricoi-
ses, un passant a tenté de sé-
parer le couple. Toutefois, il a
été écarté violemment par
l'homme qui a parlé en suisse
allemand.

Pour les besoins de l'enquê-
te, le juge d'instruction prie ce
témoin de se faire connaître
en téléphonant à la police can-
tonale de Neuchâtel (Tél.
038/24 24 24).

Témoin recherché
après une bagarre

Quel avenir?
Demande d'asile refusée à une Angolaise

Elle travaillait dans une agence de presse gouver-
nementale en Angola. Ella a quitté son pays à la
suite de circonstances dramatiques, ce qui est
considéré là bas comme une trahison. Sa deman-
de d'asile a été refusée, elle devrait retourner en
Angola à la fin du mois. Pour quel avenir?.

Sénario trop connu, et pourtant cha-
que fois la même tragique tension
s'établit entre des mesures draconien-
nes du Département fédéral de justice
et police et une femme dont le destin
est en jeu. Cette jeune Angolaise culti-
vée jouissait d'une excellente position
dans l'agence d' information qui l'em-
ployait; actuellement elle travaille
comme ouvrière.

Ce sont ses camarades de travail
d'abord qui ont appuyé son recours ,
lorsqu 'elle a reçu la première réponse
négative à sa demande d'asile politi-
que.

L'asile, une exception

L'Union syndicale de Neuchâtel et
environ l'a soutenue par la suite par de
nombreuses lettres aux autorités can-
tonales et fédérales , sans succès jus-
qu'ici, mais demeure un fragile espoir.

«Tous des menteurs», cet à priori
pratiqué par les fonctionnaires fédé-

raux bloque tout dialogue et ouvre la
porte à l' arbitraire. On ignore dans un
optimisme béat les graves atteintes
aux droits de l'homme de pays encore
chancelants politiquement et qui ne
cherchent pas midi à quatorze heure
pour emprisonner, voire éliminer des
citoyens.

L'Union syndicale neuchàteloise
s'est engagée à défendre jusqu 'au
bout cette jeune travailleuse qui s'est
fait apprécier par ses camarades et ses
employeurs. Elle se sent impliquée
aussi devant la menace apportée à
l'ensemble des libertés et des droits
populaires, dont le droit d'asile est un
des plus anciens.

LA

p ;. Naissances
Bastien, Fabienne et Georges

PARA TTE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Kevin
le 26 janvier 1987

Maternité Berthoudes 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

457522-77

s \
f Annoncez ]

l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne
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POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service <N
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

Réception des ordres: jusqu a Z1 h.00

Madame Gabriel de Perregaux
Monsieur et Madame Roland de

Perregaux
Monsieur François de Perregaux
Monsieur Olivier de Perregaux
Monsieur et Madame Robert de

Perregaux
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher mari , père ,
grand-père et frère

Gabriel de PERREGAUX
que Dieu a rappelé à Lui le 23
janvier 1987 dans sa 88me année.

3028 Spiegel près Berne
(Gurtengartenstrasse 19.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

Selon 'le désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité. 462126 -73

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

La Direction et le Personnel de
Métaux Précieux S. A. Metalor à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Roger TENTHOREY
leur  e s t i m é  c o l l a b o r a t e u r  et
collègue retraité dont ils garderont
le meilleur des souvenirs. 400359 78

La famille de Caria et Raymond
Aeby-Villa

a le triste devoir d'annoncer le
décès de leur père et grand-père

Monsieur

Ernesto VILLA
survenu en Italie le 26 janvier 1987.

Como et Boudry, janvier 1987.
461529 78

Madame et Monsieur Yvette et
Claude Scherz-Bossy, leurs enfants ,

Les sœurs , beaux-frères , belles-
sœurs , leurs enfants et petits-
enfants, les parents et amis ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marcelle BOSSY-BOIM
que Dieu a rappelée à Lui le mardi
27 janvier 1987.

Culte à l'église de Bevaix , jeudi
29 janvier à 13 h 30 suivi de l'ense-
velissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

Domicile de la famille :
Cheminet 31,
1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457514-78

Les Sociétés des paysannes et
des costumes de Bevaix ont le
pénible devoir de faire part à leurs
membres du décès de

Madame

Marcelle BOSSY
membre fidèle des sociétés et sœur
de Madame Marthe Seletto. 450327 7e

IN MEMORIAM

Gaston DEVENOGES
1986 - 28 janvier - 1987

Déjà une année que tu nous as
quittés , mais ton souvenir nous
reste dans nos cœurs , et nous ne
t 'oublions pas.

Ton épouse et tes enfants.
461439-78

Monsieur et Madame Jean Vernaud-Vogt, leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon , Montagny et Lonay ;

Madame et Monsieur Marcel Wirth-Vernaud et leurs enfants ,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Franz Delhove-Vernaud, leurs enfants et petits-
enfants à Tavannes, Grand-Savagnier, Cernier , Fontainemelon et Les
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Pierre Golaz et famille ;
La famille de feu Henri Golaz ;
Madame veuve Gaston Vernaud et famille ;
La famille de feu René Vernaud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne VERNAUD-GOLAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que Dieu a reprise dans sa 89me année ,
le 24 janvier 1987.

J'aime l'Eternel , car il entend ma voix
et je l'invoquerai toute ma vie.

Ps 116: 1-2.

L'ensevelissement a eu lieu à Château-d'Oex dans l'intimité le
27 janvier.

Domicile de la famille: Les Grands Prés , 1837 Château-d'Oex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
4 6 2 1 1 1 - 7 8

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

René KUSTER
vous remercie très sincèrement de votre présence , vos messages, vos envois
de fleurs et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1987. 457688-79

-
La Direction et le Personnel de la Maison Billeter S. A. à

Corcelles/NE ont lé grand regret de faire part du décès de son président

Monsieur

Willy STEFFEIM senior
' survenu tragiquement le 24 janvier 1987.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.
460360 78
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« R- • coupes à angles droits uniquement- ¦:¦ :% ĵtânmDBBBE f̂' ^MWBBBWf''y^;,; ',- ';';,:' -,- ' , ' ' ,' ' -'- ' -v - , , ,'-','-'- '- '- ' -v- ™ ,w ¦

lBliHBl lip \  ̂ • rabais de 10% sur les panneaux entiers (sans coupe)

:ttfc W _. Ou^aWISGROS marin^eentre

Soldissimo !
L/haquc année à cette époque ,
nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17 , rue de Bour g, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février I9S7
459747-10
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. ,.~ .̂,,.„.., .. . ffi t ' m i ftiîtifffTIïïfl :Apl»îiTP*''F 
i

 ̂
I BUM jgggptw»""" U'̂ î- ¦'-**' ̂  ̂ ;x ...i ?f"

Car la police jumelle vous per-
met de combiner au mieux la
prévoyance libre et la pré-

_ : j , ter pleinement de tous leurs
Pt& VOy&ilCB Pt& VOyBnCB avantages et vous permet d'ob-

•-# MïJL-i tenirà lafoisdesallégements fis-
liDtG lIGG QQUX supplémentaires, un ren-

dement attrayant et une protec-toujours y?«%2 tion optimale: optimale, parcedisponible fr. 20 736.- . K ,. ,. J~ , •
de moins sur que la police jumelle se combine

votre déclaration parfaitement à vos mesures de
t'/- d'impôt prévoyance actuelles. Et, pour

\. ; y \ __ ~s financer votre prévoyance à
. . :::: .. ' '::

^
;; ^_r_ ',.,;,; „„.....—_~ votre guise, le compte de pri-

Ç» i l  1 " mes - combiné à la police
' jumelle , vous rapporte en outre

_ . . des intérêts préférentiels de 5%
Avantages en optimale 'contre actuellement. Votre conseiller

matière de te risaue et en Prev°yance ~ le spécialiste
poursuite et -'- r i  rendement ^es bonnes combinaisons -

de succession attrayant ¦ vous fera volontiers une offre <à
vos mesures).

&¦ ) l ¦ ¦
j f Et n'oubliez pas

' ' " -.,. .¦.-.-,.-—» .—.- 
que S| vQus n'avez pas (j e ca i SSe
de pension, vous pouvez encore
déduire les cotisations de pré-

_̂^œJ voyance liée que vous verserez

^
—— " p\ d'ici au 31 mars, du revenu que

C V .. «ersoonc» \ vous déclarez en 1986.
Le cadeau f

e-Vt.urJs/ie>\
lises-clients \ .

Un bon d'une vjJJ  ̂1 | WltlterthUr

rnfi^e^au | ^J
\§SfW\ 

^̂ J ...^ ô..
J'aimerais profiter des avantages de la police jumelle!

D je désire m'entretenir personnellement avec Nom: Prénom: 
mon conseiller en prévoyance

,_,. ,. . . , , Rue/no: . D je désire recevoir le prospectus < l_a police "
jumelle de la Winterthur-Vie > NPA/Lieu'

D Je désire recevoir le bon pour consulter un ' _
- conseiller fiscal indépendant D indépendant D salarié

Police no: 

A envoyer à: Winterthur -Vie , Service à la clientèle . Case postale 300, 8401 Winterthu r <6™6-10

Le ocwuund auidoc u nivctt
est un pont entre le bien-être et le besoin

BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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 

Rue Ni 
N" posta] Localité : 

votre journal Ji)̂  toujours avec vous

\Wà\ "" |
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

c/o : ; . 

Ritq f\J° 

W° pnKml Localilé  ̂ ,
Bayŝ  ; :
Vfliahle dis le . 

Reprise rie la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vousseront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944.10

Préparant notre VENTE
AUX ENCHÈRES de

JOUETS ANCIENS
(jusqu 'à 1945), nous
nous chargeons de les
vendre aux enchères ou
de les acheter , selon
votre choix. Expertise
gratuite, sans
engagement.
Galerie P.-Y. Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09.

459174-10

SfSRSBSBMSHillS
LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
M I E L E
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
" Tél. (038) 25 29 14

458382-11

452738-10

NOTRE NON FILTRÉ 1986
EST DÉJÀ TIRÉ!

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59 È
461792-10

¦ ^* ^m *¦* ^^ ¦ ¦ IT  ̂ rf^ rf^ ¦ ¦ ¦ ^^ /r^ ¦— ¦¦& r m m . m m H, B»

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

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

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

Voyage organisé de Genève a6j219 ,0

Le comité fondateur
FATOUN - EL NASR

renouvelle sa confiance à Madame
Abrougui Hayet et Ben Ahmed Sassi.
Dans le but de promouvoir des échanges
de tout ordre, le Comité lance un vibrant
appel à toutes les communes de Suisse
romande. L'heure est venue de mieux se
connaître et d'élarg ir ses horizons. Au-
jourd'hui c'est demain. Une charmante
ville tunisienne. Des membres actifs atten-
dent vos propositions et accueilleront vo-
lontiers une délégation.
Adressez-vous au D' Chikaoui . vice-prési-
dent de la Municipalité de Djerrisa , Tuni-
sie.

! Comité Fatoun - El Nasr 462260 io



B  ̂Villas terrasses
Wgt 3 et 5 pièces
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Cherche à LOUER évt. à ACHETER
centre de Neuchâtel ou proximité immédiate

GRAND LOCAL
(min. 10 x 10 x 3 m)
pour activité artistique.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5239. 457612-22
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S Littoral et ?
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Vidéo 2000 103.2 ?

5 \90-4yi>^^û\\/ 
Basse-Areuse 91 .7 S

S V~-̂ :^\ .*2 >̂^¦̂  ̂ Coditel 100.6 <
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AUJOURD 'HUI MERCREDl l
> 6.00 Bulletin. 12.00 Bulletin. Ç
? 6.04 Biscottes et café noir. 12.15 Journal neuchâtelois." S
ç 6 30 Les titres du journal 12.30 Infos actualités. 5
S + météo. 12.45 Grande parade ?
S 6.45 Journal neuchâtelois. des jeux. ç
? 7.00 Journal nat./ internat. 14.30 Souvenir , souvenir S
Ç 7.30 Bulletin. (portraits d'enfants) S
S 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. >
p 8.30 Sélection 17 02 Mémento cinéma. c
? programmes TV. 17.05 Flash 20. S
c 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. 5
S 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. ?
5 9.00 Le panier 19.00 Journal neuchâtelois. ç
? de la ménagère. 19.12 Local news & events. S
ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.18 Magazine culturel. S
S 10.00 Matinal tardif. 20.00 2001 puce ou >
5 10.15 Questions de la semaine. à livres ouverts. C
? 10.30 Invité du jour. 20.30 A voz de Portugal. S
c 10.50 Infos consommateurs. 21 .00 Jazz. S
s 11.15 Jeux et recettes. 23.00 Surprise nocturne. ?
S 11.30 Déjeuner show. ç

? In the army now , comme les soldats neuchâtelois, S
ç RTN 2001 vit à l'heure gris-vert mais en compagnie de S
ç Statuts Quo. In the army now, l'un des titres en tête de ?
S classement du Hit Parade de votre radio cantonale. ?
S Chaque mercredi et vendredi, dès 17 h, retrouvez Steve ç
S et son Flash 20. 462265 10 C

A louer à Neuchâtel , quartier Université,
tout de suite ou pour date à convenir ,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

entièrement rénové, dernier étage, cuisine agencée,
terrasse, cave et réduit, ascenseur, près des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 1330.— charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux , tél. 31 31 57.

461769 26

A louer pour juin 1987 à SAINT-BLAISE
dans bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 55 55. 

^̂

A LOUER magnifique 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 toutes les demandes et vous
donnerons les conditions nécessaires pour obtenir
l'abaissement de loyer de Fr. 1 50.— par mois.
Ecrire à FAN-L'Express „,.„
4, rue St-Maurice, 2001 -Neuchâtel
sous chiffres 26-5240. 457607 26

B A louer à Neuchâtel, chemin de Bel-Air

§ magnifiques
I appartements 4 pièces
: ; dans ancien immeuble rénové. Vue imprenable.
il Cuisine habitable, agencée avec lave-vaisselle.

! Et selon l'étage: véranda + jardin , ou terrasse.

M Libre dès le 1.4.87.
\ i Loyers : Fr. 1340.— + charges.
'•¦ j Fr. 1300.— + charges.
9 Tél. (038) 25 66 66. 462485 26

HH FW

GRANDE VENTE PUBLIQUE
ÀNEUCHÂTEL

DE CONFECTION
HOMMES ET FEMMES

Rabais 50%
L'Office des Faillites de.et à Neuchâtel, vendra, avec rabais de
50%, toute la confection pour hommes et femmes (Marchandise
neuve), dépendant de la masse en faillite de la Société anonyme
CEJIDEC S.A., à Neuchâtel, à savoir:
Chemises, vestons, pantalons, vestes et jupes en cuir,
chaussettes.

le vendredi 30 janvier 1987 d e 1 4 h à 1 8 he t
le samedi 31 janvier 1987 de 8 h à 12 h.
Fbg de l'Hôpital 48 à Neuchâtel.
Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré à gré
au détail, sans garantie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 462442-24

A vendre

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

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

" 
OFFICE

DES POURSUITES
W 

J 
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 1 987.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
C. Matthey 462353-24

A vendre joli

appartement
3 pièces, cuisine
agencée habitable,
région la Cassarde ,
vue imprenable, libre
tout de suite, parcage
public à proximité.

Tél. 31 70 89.
457595-22

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Jv1"° Suzanne Gaut,hey, par son tuteur, M. Maurice Pointet,
expose et vend par voie d'enchères publiques et volontai-
res, le mercredi 18 février 1987 à 14 h 30, à la salle du
Conseil général. Maison de Commune, à Peseux/NE

une petite maison
familiale

sise Ravines 1 a, à Peseux sud, comprenant : au rez,
3 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C. et au sous-sol
1 chambre, 1 buanderie, 1 cave avec chaufferie.
Situation très tranquille, à 5 min du centre. Vue sur le lac.
Mise à prix : Fr. 210.000.—.
Visites du bâtiment :
jeudi 5 février 1987 de 14 h à 16 h
jeudi 12 février 1987 de 14 h à 16 h
lundi 16 février 1987 de 14 h à 16 h
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti 452261-24

I n!i Vil fler Quotidien
I SMWÎ « neuchâtelois
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MISE À L 'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune du Locle

RC 20 - Le Col-des-Roches -
Entrée ouest du Locle

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions, du 12 février
1 957, le Département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique les plans de
réfection de la route cantonale entre le Col-
des-Roches et l'entrée ouest du Locle, com-
prenant également l'aménagement de bandes
cyclables et de trottoirs.
Les plans seront déposés à l'Hôtel de Ville du
Locle, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction
devront être adressées, avec motif à l'appui,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête publique qui aura lieu:
du lundi 2 février 1987 au lundi 23 fé-
vrier 1987 à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 462223 20

Moculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

j | y£| •" m Rue Samt-Honoré 3

AUVERNIER
Dans une situation privilégiée , jj
avec vue sur le lac, j

spacieuse
villa individuelle
de 8 pièces
.sur deux niveaux , avec garage
double, réduits, salle de jeux ,
terrain magnifiquement
arborisé de 3500 m2.
Prix: Fr. 1.550.000.— «61952-22

A vendre à Cornaux , luxueux

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

130 m2, nombreuses dépendances.
Fr. 385.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-271 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

462188 22

Particulier cherche

à acheter
maison à rénover
(max. trois appartements)
à Neuchâtel et ses environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5247. 461442 22

^
1 COMMUNE DE ROCHEFORT

MISE AU CONCOURS
du poste de. - • ¦..:L

GARDE FORESTIER
En raison de la prochaine mise à la retraite du
garde forestier , la Commune de Rochefort met
au concours le poste de garde forestier.
Exigence: diplôme de garde forestier.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement : classe 9 à 7 selon échelle du
personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Activité: Outre son activité pour la Commune
de Rochefort, le garde forestier et son équipe
sont engagés dans le cantonnement forestier
formé par les communes de Brot- Dessous, Bôle,
Colombier et Auvernier, selon cahier des char-
ges.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Francis Humbert-Droz, directeur des fo-
rêts de la Commune de Rochefort. tél.
(038) 31 79 46.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats, doivent être adressées
au Conseil communal de Rochefort.
2203 Rochefort, jusqu'au 28.2.1987.

Conseil communal
462323 -21

A vendre de particulier

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

Ville de La Chaux-de-Fonds,
quartier calme, tout confort.
Prix et rendement avantageux.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres
L 5049 à OFA S.A.
ORELL FUSSLI PUBLICITÉ,
case postale, 1002 Lausanne.

462272 22

\vj^ / / Votre maison en Espagne!
—jy Q& i^^^Ptey3 ^a/meras Torrevieja

Ljftf - m-P^IIMSA
mm r ' I N T E R N A  T I O N A i

BONJOUR LA SUISSE! C'est votre ami le soleil de la Costa-Blanca qui vous salue!
Je serai au rendez-vous cet hiver lors de votre visite dans l'un des plus beaux lotissements
en bordure de mer (Playa Palmeras) où vous admirerez appartements , bungalows et villas

à des prix qui vous réchaufferont le cœur! 462297 -22
PROMOTION EXCEPTIONNELLE : complexe de 16 modèles meublés LOLA avec piscine
centrale. Prix Frs. 50600.-. Magnifiques parcelles de 1000m2 pour des villas. Pour notre
prochain voyage organisé , rensei gnez-vous à MASA INTERNATIONALJél. 021 / 3713 23.

Particulier cherche anciennes

» s 11 rf a ces * « * -¦ * *#* *industrielles
à rénover (300 à 400 m2) bien
éclairées à Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5246. 461443-22

fïtry WxMïM construction |§§
®$S*ps&?M&m service sa m

|>5 A vendre à Neuchâtel dans quartier Bp;
>8c résidentiel î̂

1 villa de haut standing I
gg; Situation tranquille, vue sur le lac. '¦&
s>£ Jardin, piscine-sauna, garage pour fço
§0: plusieurs voitures. 462321.22 ;S8

f̂ MM^&M^/ ^ \7\& 038 25 61 00

A vendre
à la rue Matile, côté nord,
à Neuchâtel

maison familiale
rénovée de 3 appartements
avec jardin. Situation dominante,
calme avec vue totale.
Fr. 650.000.—.

Ecrire sous chiffres
N° 22-1051 au bureau du
journal. 462412 22

A vendre à Hauterive

VILLA
de 2 appartements, sur parcelle de
1000 m2, piscine, situation résiden-
tielle avec vue imprenable.

Faire offres sous chiffres
87-261 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 460406 22

A vendre à Saint-Biaise

appartement luxueux
entièrement autonome avec 2 salles
d'eau, cuisine habitable, salle de mé-
nage avec machine à laver et séchoir,
réduit dans l'habitation. Grandes
chambres et séjour , balcon à meubler,
cave. 534 pièces, 173 m2 : Fr. 640 000 —
y compris 1 garage et 1 place de parc
intérieure.
Imarco S.A. rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

46247 3-22

Rég M̂içherpg^
fflK S0*̂ us 23^^^̂  

C#0LO 
1V1 Dibn |

j ; Dans un somptueux cadre de
verdure de 7430 m2 1

propriété
de 10 pièces r

avec patio intérieur, sous-sol
! excavé, garage double, piscine, i
I dépendances. h

Très bon état d'entretien. | : :
Disponible: juin 87. i!
Prix: Fr . 1.400.000.—. 452223 22t f

A VENDRE A CERNIER
Appartement I I I¦ ¦ ¦

** PBGCBS Possibili té d'abaisser
(surface 82 m2), sensiblement

vos mensual ités
Grand séjour, en assumant le

balcon,

«ÔTetSaï SÉVieEDE COHCIHffiffilE \
462318-22

A Renseignez-vous!

Xj x  Le Centre professionnel
'Ĵ T «LES PERCE-NEIGE»
^P ' des Hauts-Geneveys

cherche , pour assumer la responsabilité de son
département «comptabilité »

un chef-comptable
Nous demandons :
- diplôme d'une Ecole de commerce ou CFC,

section «gestion»,
- une ex périence de plusieurs années en

com ptab i l i té,
- une t rès bonne connaissance des systèmes

informatiques.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avan tages soci aux en référ en ce

aux normes de l'Etat.

Date d'entrée: au plus vite.

Les offres manusc ri tes, accom pagnées d 'un
curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre « LES PERCE-NEIGE»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 452299 21



A louer à Saint-Biaise

bel appartement
de 5 pièces

avec un garage et une place de parc
intérieure. Fr. 2800.—/mois, char-
ges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

462472-26
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Jetta. La générosité même.
«62270-10 ' <£

La Jetta engloutit tout, mais elle n'est elle fait toujours bonne figure sur la jection, soit diesel ou turbo diesel et en 
^̂  É̂Hl̂ . ^m .̂ ^

jamais gourmande. Elle vous permet de route. automati que. '\ Hf 'iOTlM l̂i' lB ""'transporter sans problème vos achats de En version GL, elle comporte même, en- La Jetta présente toutes les qualités qui Bltggil 1 iIj lIB>& fj Ê H
fin de semaine, des objets encombrants , tre le coffre et l'habitacle, un passage font la renommée des VW: longévité, TOV tMlWfflMr JJB
les vôtres avec tout ce qu'il faut pour les munid'unfourreaupourquatre pairesde fiabilité, économie. Elle est en outre as- ^»̂  ~**̂ r
vacances en camping ou pour un week- skis, ainsi que des glaces athermiques sortie d'un ensembledegarantiesdiffici- Importateur officiel
end familial à la neige. Elégante berline à vertes et un siège de conduite ajustable les à battre, dont 6 ans contre la perfora - des véhicules Audi et VW
quatre portes, elle accueille aisément en hauteur. tion de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
cinq personnes sur ses sièges conforta- La Jetta est livrable en plusieurs ver- et les 585 partenaires VA.G
blés et des monceaux de bagages dans sions soit à essence et à catalyseur Intéressantes offres de leasing par \i\hl II 'son coffre géant. Même chargée à bloc, US 83, dont la fougueuse Jetta GT à in- AMAG: tél. 056/43 91 91 V YY. UMG européenne.

A LOUER A LA COUDRE

appartements de

5% pièces
au premier étage de villas. Tout
confort. Situation tranquille. Libres
immédiatement.

Tél. (038) 25 96 35. 457071.26

A LOUER
I

à partir du mois d'avr il 1 987,
à Neuchâtel

magnifiques
appartements

de 5 pièces, entièrement rénovés,
avec cheminée de salon et caves.

Adresser offres écri tes à
26-1015 au bureau du journal.

459435.2e

' A louer ou à vendre à Chez-le- |
Bart dans lotissement résidentiel

magnifique
VA pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, à
proximité des écoles et des magasins.
Loyer Fr. 1 520.— charges comprises.
Prix de vente: Fr. 365.000.—.461581 26

Ë| À GORGIER |l
I magnifique situation avec vue pano- fertf

Wm ramique, dans petit immeuble rési- K$\
|§3 dentiel pc3

i 4% et 51/2 PIÈCES M
I vaste séjour avec cheminée, cuisine Kx-ï
I agencée, 3-4 chambres à coucher, IM|Î

K9 garage, place de parc extérieure... lia
|6g Finitions soignées. lîjgj
ÉSS Location mensuelle dès Fr. 1400.— WiM
IH 

+ charges. «61794-28 ' |̂

A louer à Peseux
Rue de Neuchâtel 8

LOCAL
environ 35 m2 à
l'usage de garage ou
entrepôt.

Tél. (038) 31 81 81.
461452-26

A louer à Peseux, Grand-Rue 32,
dès le 1er février 1987

APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.— + charges.
Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33 452310 26

i

A louer à 10 km à l'est de Neuchâtel

villa tout confort
sur un niveau

de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée,
salon avec cheminée, jardin,
places de parc.

Prix Fr. 1695.—.
Téléphone 25 61 03
(heures de bureau).

462320-26

nr f̂c  ̂ MARTIN LUTHER
1 1 m W 1 MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL
I 1 M W J Téléphone 2513 67
I 

|̂ /^̂  ̂
LUNETTES - VERRES DE CONTACT
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Montures 

de marques
I I»*»U_.J^MWJIJ| Christian Dior - Lanvin - Yves Saint-Laurent
m m Jumelles - Télescopes
HHHBHflHMMfllBufl ,0

¦

Très urgent, cherche

appartement
3 ou 4 pièces, Neuchâ tel ou
Peseux. Entre Fr. 800.— et
Fr. 1000.— charges comprises.

Tél. (038) 61 32 03. rtm-n

HÔTEL DE LA GARE
Montmollin. Tél. 31 11 96

Mercredi midi et soir

TRIPES
À LA NEUCHÀTELOISE
PIEDS DE PORC
AU MADÈRE - ROSTI
POULE AU RIZ

+ carte habituelle. 461652 10

A louer

LOCAL
50 m2 avec 2 vitrines au bord de la
vieille ville du Landeron.

Tél. 51 32 71. 460021-26

/" «—ta— 
^A LOUER immédiatement ou à convenir,

rue du Râteau 4a, NEUCHÂTEL

BELLE PETITE CHAMBRE
salle de bains séparée.
Conviendrait aussi à usage de petit
bureau, pied-à-terre, etc.
Loyer mensuel Fr. 400.— charges
comprises.

Pour renseignements
Tél. (038) 24 22 44. heures de
bureau, dès 9 h.
Visites sur placé e 11 h. 462314 30

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Loyer: Fr. 1750.— sans chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.

461580-26

A remettre

BUREAU
entièrement meublé, au centre ville.
Pour visites sur rendez-vous, tél. 24 4419
(après 20 h). <57696.26

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

sawmmmmmmmmam Jim •mmmmmmmmmKm
JUlMMéH il.- H

Direction:
Fabien Wolfrath j i

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01 t
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:

| 8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 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 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite 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 Ve et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, prerrfière page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
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 ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

r-mi-p,
S! A louer pour une année à Gorgier ¦ 9,

IL appartement |~ de 4 pièces
tout confort .
Loyer mensuel Fr. 780.— +
charges mensuelles Fr. 150.—.
Possibilité de louer un garage à

Il 

Fr. 80.— par mois. ¦¦
Pour visiter et traiter: 462435-26 j a

REGIE IMMOBILIÈRE !|

MULLER&CHNSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Jj¥

] Tel 038/244240 fjP

À LOUER À PESEUX
RUE DU CHÂTEAU

Dans petit immeuble en rénovation

3 pièces
avec vaste séjour, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C,
réduit, galetas.

Chauffage central, ascenseur,
buanderie.

Libre pour mars 1987.

Loyer: Fr. 1200.— plus charges.

Pour tous renseignements:
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Allô: 31 78 03.

462319-26

4^^̂ "̂
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

à Peseux ,
rue du Clos 33, dans zone tranquille,
avec vue sur le lac, magnifiques
appartements neufs

appartements de
5 pièces

et attique
de 5% pièces

dès Fr. 1800.—. toutes charges
comprises.
Exécution très soignée, cuisine ouverte
séparée par un meuble-bar ,
agencement moderne et complet,
grand séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, grand balcon.
Garages et places de parc à disposition.
' Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.

Renseignements et visites :
;- Von Arx S.A. Peseux.
j Tél. (038) 31 29 35. 459191 2e

1,1—— «UIBMl̂



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BEE A ÎNPRE JH
PLANCHE À DESSIN neuve. 140 x 80. Tél.
33 36 09, le soir. 461479 61

POUR RENAULT 4: 8 roues montées. 4 hiver
et 4 été . 400 fr. Tél . 55 19 03. 46i46i-6i

TÉLÉVISION noir et blanc , 100 fr. Tél. (038)
33 1 6 91 . 461470 61

CUISINIÈRE GAZ . moderne. 3 feux , état neuf.
Tél. (038) 31 42 63. midi et soir . 451451 61

BEAU MANTEAU VISON, taille 38 40. bas
prix. Tél. (038) 55 24 43. 461459-61

MOBILHOME, type chalet (3 pièces), pour le
1e' avril 1987 . au camping de Lignières. Tél.
(061 ) 95 28 49 (repas). 46is s3-6i

UNE CHAMBRE (état neuf) pour adolescent ,
comprenant lit (200 cm) avec sommier , armoire,
secrétaire-bibliothèque, tète de lit avec coffre et
bibliothèque, le tout 1 000 fr. ainsi qu'un ancien
banc double d'école rénové et 3 paires de bottes
d'équitation (nos 32/33/35). Tél. 24 75 37. dès
19 heures. 457543.61

rD EJ^̂ ^̂ ^ pÇJHIETE RÎ
TRAINS ÉLECTRIQUES Buco. Hag. Marklin.
écartements O/HO. Tél. 31 58 09. 457576-62

J'ACHÈTERAIS CASSEROLES d occasion
AMC. IBM. etc., dès 5 litres. Tél. (038)
33 75 55, dès 19 heures. 4621B6 62

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
douche, 250 fr. Tél. 33 39 08. 461458 63

TOUT DE SUITE 2 PIÈCES HLM, Jolimont 8.
Tél. 25 85 80 (midi). 461446-63

2 PIÈCES dans villa à Auvernier , calme , vue,
place de parc. Chien bienvenu. Tél. (022)
46 61 02, SOir. 460457 63

ANZÈRE VALAIS, appartements dans chalet
4-8 lits, confort , près télécabine, dès 250 fr . par
semaine. Tél. (027) 22 42 66. 462316 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville,
bains, cuisine, 240 fr. Tél. 33 53 12, dès 21 h.

461449 63

URGENT: 1 APPARTEMENT spacieux 3 piè-
ces, La Coudre. Loyer modéré. Tél. 33 11 79 ou
31 30 91. 457571 -63

EST, STUDIO MEUBLÉ dans maison familiale ,
deux chambres , douches , W. -C, cuisinette. Tél.
33 29 47, heures repas. 461444 63

THIELLE. APPARTEMENT 4 PIÈCES, pour le
1.4.86, 1100 fr. charges comprises. Tél.
33 58 56/33 73 18. 457575 .63

PESEUX. APPARTEMENT NEUF 3% pièces,
cheminée salon, garage collectif , libre tout de
suite, 1300 fr., charges comprises. Tél. 42 55 00.

457605-63

. DU 15 FÉVRIER À FIN AVRIL, appartement
de vacances ensoleillé pour retraités soigneux,
confortable et tranquille. Prix très modéré. Ré-
gion Alicante , Ciudad Quesada. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5242. 461462-63

JE CHERCHE appartement Vh pièces, loyer
modéré, rég ion NE ouest , début avril 87. Tél.
18 h-20 h (056) 23 29 56. 46i4 8o-64

FAMILLE cherche 4 pièces ou plus, La Coudre
- haut Hauterive. Loyer raisonnable. Tél.
24 29 04. 457570 -64

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES Peseux - Cor-
celles pour tout de suite ou à convenir. Tél.
25 76 02, dès 19 h. 457583 64

URGENT SAISONNIER fiancé à Suissesse
cherche à Neuchâtel studio ou 2 pièces. Tél.
(038) 24 78 95, 19-20 h. 457592 64

JEUNE FILLE cherche appartement 1 à 2 piè-
ces au centre de Neuchâtel, loyer maximum
500 fr. Tél. (038) 25 65 01 int. 21 6, heures de
bureau. 457741 64

SAGE-FEMME cherche grand studio ou 2 piè-
ces avec cave et vue sur le lac , place de parc (env.
500 fr).  Dietze, poste restante, 2001 Neuchâtel.

461463 64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants , logée, nourrie. Tél. 25 25 59. 457568 65

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfant(s) à
mi-temps. Tél. 31 28 62. 461468 66

JE CHERCHE TRAVAIL. Tél. 24 34 87.
461469-66

DAME SUISSESSE SEULE cherche emploi
plein temps, manutention, fabrique - Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5243. 461464 66

EMPLOYÉE/O PÉRATRICE-SAISIE/aide de
bureau cherche travail dans toutes branches.
Ecrire sous chiffres 87-268 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale, 2001 Neuchâtel.

462298-66

DONNE LEÇONS DE CLARINETTE. Tél.
(038) 25 97 05, matin. 457578 67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements Tél. 241421 , mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 457883 67

CHERCHONS modèles féminins pour coiffures
personnalisées. Demander Mala au 25 29 82 dès
13 h. 457700 67

ANGLAIS AVANCÉ. Désire acheter ou louer
cassettes. Offre , case postale 176. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 457597-67

TRADUCTION DE TOUT TEXTE technique,
scientifique et publicitaire. Tél. (038) 25 68 18.

457593-67

DES PROBLÈMES AVEC L'ALLEMAND.
l'anglais?... Je vous(t ')aiderai volontiers. Bas
tarif . Références. Tél. 24 14 1 2. 457601 67

PEINTURE SUR PORCELAINE cours en
groupes, après-midi et soir. Ambiance sympathi-
que Renseignements: Rose-marie Mayor. Tél.
(038) 31 59 04, le matin. 457800-67

PERDU COLLIER 3 rangs en pierres roses,
noires, bleues, région Trois-Portes, Cap 2000.
Valeur sentimentale. Récompense. Tél .
36 11 67, dès 19 h. 457599-67

PERDU UN PORTE-MONNAIE, avec abon-
nements CFF + TV + caries crédit , aux toilettes
homme du parking du Seyon le 26.1.87 ver
7 h 45, gardez l'argent mais renvoyer ou rappor-
ter au poste de police, les abonnements et cartes
de crédit.Tél. (038) 25 59 15, le soir .dès 20
heures. 467581-68
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Ariane - Aline - Ane - Bérangère - Claire - Cathe-
rine - Caroline - Eliane - Edith - Eléonore - Evely-
ne - Gertrude - Gina - Gilberte - Germaine - Ida
- Isabelle - Ire - Josette - Lia - Laurence - Line -
Marthe - Nina - Ninon - Odile - Rachilde - Ro-
lande - Raymonde - Rosita - Renée - Rita -
Réjane - Stella - Tessa - Tac - Ursule - Virginie -

(Solution Violaine - Véronique,
en page radio)

*  ̂ EXCURSIONS
CAI/DC ROCHEFORT
rHVnC et CERNIER

SAMEDI 7 FÉVRIER
Au Théâtre de Beaulieu

MICHEL LEEB
Dans sa pièce LE TOMBEUR
Départ au port 19 h. Fr. 59.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
DIMANCHE 8 FÉVRIER

OPÉRETTE VÉRONIQUE
d'André Messager

Départ au Port 12 h 15
Fr. 74.— (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

i Cernier, tél. (038) 5317 07
462191-10

I âî l  ̂ "euchâteJois

V̂ Une carte
de naissance

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

L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en
secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER Ecole ||
de mannequins ||

TOP I
Cours de mannequins et cours |f|
de maintien. Jf̂ |
Rue Enning 2 fe'f j
Lausanne, <p (021) 22 12 70. \M
Direction Liane Delapré, présidente I;K 3
de l'Association suisse des manne- f .',"j
quins, 17 ans d'expérience. 462280-io pgf

¦̂¦
Bl 

' 
""¦
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| DOMDIDIER - Eglise ]
Vendredi 30 janvier 1987 à 20 h 30

MURIST - Eglise
Samedi 31 janvier 1987 à 20 h 30
Sous le patronage de la S.B.S.

CONCERT
50e anniversaire

Chorale des enseignants de la Broyé
Direction : Pierre Huwiler

RENIEMENT DE SAINT-PIERRE
DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER

TE DEUM DE PRAGUE D'ANTONIO CALDARA

REQUIEM DE JEAN GILLES
Avec le concours de:

FRANÇOIS LOUP, basse - Monique Volery,
soprano - Liliane Mathez, alto - Jean-Paul

Aebischer, ténor - Vincent Girod, ténor
Orchestre Collegium Academicum

de Genève, direction : Robert Dunand

Prix: Fr. 15.—/20.—
Location S.B.S. Domdidier /75 27 21 )

S.B.S. Estavayer (6311 35)

4* Société de
v Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

I :. U.v. . ' 462313 -10 J

' i mu

ENFIN
encore un plus grand
choix!

Sex Shop
EVI
Rte de Boujean 175
Bienne. 462291.10

A vendre

voilier
cabine
First 18, 1982.
Tél. (024) 24 23 67.

462281-10

C I N Q U I È M E S P E C T A C L E VÈl$É
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Gilbert laffaille propose un spectacle original et séduisant
pour qu'une certaine chanson française continue à exister.
Il nous offre l'un des spectacles les plus toniques, drôles et
vrais que l'on ait vus depuis longtemps.
Laffaille nous prouve qu'il est un artiste multiforme: chan-
teur, auteur-compositeur, comédien, mime, conteur, humo-;.
riste, poète, mais solitaire comme un clown en piste dans ce
one-man-show. Il semble, dans sa simplicité apparemment
naïve, descendu d'on ne sait quelle galaxie. Il nous montre

^̂ ^̂ _ tel un marionnettiste, les trésors cachés de son univers

fcî' ."̂ l _encore P*6'0 des fraîcheurs de l'enfance C'est un spfectacte_
iHPI «  ̂

ni toc n' ctl0C ma's thame, un éclat de rire sans éclat de •

E I j-^ voix. C'est un art, Un art de vivre. , :'* ;:'
îl>'f;:"^vjj||îr*B ^^- ^- **~ *- -*- ***^ ï*-^* -* »~v -* ^* - ~ -
jH^̂ ^r̂ B 462296-10
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Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler 2012 Auvemier
Tél. (038) 31 62 31

458587-88
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P™̂  Pierre Duckert S.A.
kVAl 201 5 Areuse
'IL «MBIJ " (038) 42 22 33
Btl IfffTMi 2000 Neuchâtel

<P (038) 25 24 54

Travaux publics
Routes
Canalisations
Terrassements
Drainages
Maçonnerie

^̂^̂^̂ 
• 459146-88 .

Blanc sur blanc, le départ d'une des courses.

Concours d'hiver de la division de campagne 2

Ils sont venus. Ils ont vu
et... ils ont vaincu. Les favo-
ris des concours d'hiver de
la division de campagne 2 se
sont imposés sans coup férir
à Mont-Soleil. Les concur-
rents venus pour participer
ont apprécié à sa juste me-
sure le talent des Devaud,
Neuhaus, Grunder, Purro,
Brunner et autres Zbinden
ou Gay. Quant aux nom-
breux invités civils (les auto-
rités municipales de Saint-
lmier avec le maire John
Buchs en tête) et militaires
(le commandant de corps
Christen et le divisionnaire
Gremaud), ils se sont fait
une idée des qualités physi-

L'arrivée d'une des courses.

ques des hommes engagés
en se rendant, samedi matin,
sur la place de tir mise à dis-
position par M. Béguin au
Cerneux-Veusil- Dessus.

Si vendredi un soleil éclatant a
inondé la Montagne du Droit, same-
di, le brouillard s'est mis de la partie
sans y être convié. Ombre et lumière
se sont donc succédées sans pour
autant gâcher la réussite de ces jou-
tes militaires parfaitement organi-
sées par la division de campagne 2
en étroite collaboration avec le ba-
taillon de fusiliers 18 commandé par
le major Godet.

Commandant technique des con-
cours, le major Hansueli Hùrzeler a
apprécié la participation (une cen-
taine d'individuels dont une demi-

douzaine d'éléments féminins ainsi
que plus de septante patrouilles).
Incontestablement l'innovation con-
sistant à courir individuellement le
vendredi après-midi et en équipe le
samedi matin s'est avéré une réussi-
te.

PAS MAL LE «VIEUX»
Les treize kilomètres avec 400 mè-

tres de montée du tracé pour les
individuels ont permis aux spécialis-
tes de ski de fond de s'en donner à
cœur joie. Pour leur première appari-
tion au sein de la division de campa-
gne, les dames du Service féminin
de l'armée, pour leur part, se sont
élancées sur un parcours de sept
kilomètres avec 100 mètres de mon-
tée.

Les hommes de l'élite ont dû
s'avouer vaincu par un «ancien » sur
le plan du ski de fond. Bien connu
dans les milieux nordiques du Giron
jurassien des clubs de ski, Kurt
Brunner s'est fait l'auteur du meil-
leur chrono de la journée de vendre-
di laissant son second à trois minu-
tes. Mais l'épreuve du tir ne lui a pas
permis de préserver son avantage.

Samedi en revanche, les «jeunes»
se sont montrés les meilleurs au
cours d'une course de patrouilles
rendue difficile tant par son profil
(17 km pour 450 mètres de montée)
que par un brouillard et une humidi-
té malvenus. La lutte entre les Fri-
bourgeois et les Neuchâtelois a fina-
lement tourné à l'avantage des pre-
miers. (RIH)

Les résultats
Individuels - Elite : 1. Daniel

Devaud, cp sap I/2 , 47'17"; 2. Erich
Grunder, cp fus lff/17, 49'21"; 3.
Pascal Gauthier, cp em fus 19,
50'19".

Landwehr: 1. Kurt Brunner, cp
fus IV/ 169, 47'34"; 2. Rudolf
Schmid, cp efa 33, 59'43" ; 3. René
Spitzer, cp gren I/2, 1 h 05'57".

Landsturm : 1. Niklaus Zbinden.

cp em br fr 3, 52'04" ; 2. Willy Ju-
nod, cp fus 440, 54'40" ; 3. Ray-
mond Junod, cp fus 440,
1 h 01 '40".

Invités : 1. Karl Haldimann, cp
mat VI/33, 1 h 0'05".

SFA : 1. Jocelyne Gay, cp trm
M/10, 31'13".

Patrouilles - Elite : 1. Cp fus
111/1 7 (Grunder, Neuhaus, Piller,
Purro) 58'00"; 2. Cp fus 111/17
(Buchs, Rumo, Neuhaus, Ruffieux)
1 h 07'03": 3. Cp em fus 19 (Mat-
they, Waelti, Gauthier, Junod)
1 h 07'09".

Landwehr: 1. Cp fus III/226
(Zaugg, Henri Cuche, Pittier, Jean-
Luc Cuche), 1 h01'33" ; 2. Cp fus
M/21 3 (Vial, Gibaud, Pilloud, Ro-
chat), 1 h 02'40" ; 3. Cp fus M/21 3
(Hùrzeler, Girardier, Champendal,
Bamond), 1 h 03'05".

Landsturm : 1. Cp fus 440 (Willy
Junod, Jean-Paul Junod, Raymond
Junod, Marchon), 1 h 04 06" ; 2.
Cp Id fus 809 (Brasey, Clerc, Bich-
sel, Pochon), 1 h 08'14".

Invités : 1. Police cantonale Fri-
bourg (Marthe, Widmer , Purro, Eg-
ger), 1 h 0'06".

SFA : 1. Cp trsp san sfa Ml/ 1
(D'Aumeries , Braniechi), 54'52 ". En plein effort.

Ombre et lumière à Mont-Soleil

Cours de répétition 1988 : patience !
Les dates du cours de répétition 1988 ne sont pas

encore définitivement fixées. Le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel chargé d'avaliser la période a
exprimé le souhait au commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Gremaud, de disposer
d'autres dates que celles proposées allant de fin avril
à la mi-mai.

Comme d'autres exécutifs se sont montrés négatifs
pour les cours de répétition des troupes d'élite de

leur canton, le divisionnaire Gremaud a choisi de
convoquer une séance commune au mois de mars
prochain pour planifier les périodes sur quatre ou
cinq ans.
Il faudra donc patienter pour savoir si le régiment

d'infanterie 8 effectuera son cours au printemps ou
dans le courant de l'été, soit fin du mois d'août -
début septembre, période plus favorable pour les
étudiants. ./ ¦ • ' .. -

(( Vous avez vaincu n
Au moment ou paraî-

tront ces lignes, le rgt
d'inf 8 sera engagé dans
un exercice de mobilité
baptisé «VIRTUOSO».
Cet exercice mettra un
terme à la partie instruc-
tion du cours de répéti-
tion 1987. C'est pour moi
l'occasion de vous faire
part de quelques ré-
flexions sur le service par-
ticulier que nous avons
effectué.

Dans mes directives aux cdt
bat, d'unité, je disais: «Le but
que doivent atteindre l'instruc-
tion et l'éducation militaires est
l'aptitude au combat». L'ins-
truction doit permettre au sol-
dat de maîtriser toutes les phases
du combat, dans le cadre de son
unité mais aussi lorsqu'il est iso-
lé. L'éducation part de l'idée du
respect de soi-même; elle créé
ainsi la discipline.

En mettant l'accent sur le res-
pect de la personne, on contri-
bue à l'établissement d'un rap-
port basé sur la confiance mu-
tuelle.

Esprit de corps, discipline, te-
nue et volonté, tels sont les as-
pects-primordiaux d'un cours de
répétition. Un esprit de camara-
derie bien compris, à tous les
échelons est d'autant plus indis-
pensable lors d'un cours en con-
ditions hivernales.

En vous visitant durant ces
trois semaines, j'ai apprécié votre
état d'esprit, votre volonté de
bien faire et votre engagement.
Vous avez vaincu la neige et le
froid et je vous en félicite.

Pour terminer, je vous livre une
dernière réflexion. La volonté
d'en découdre et de battre l'ad-
versaire, s'établit d'abord sur la
CONFIANCE: confiance en soi,
confiance en ses moyens et pos-
sibilités, confiance dans le com-

mandement. La confiance en soi
procède de la certitude de possé-
der les forces intellectuelles et
morales, l'endurance psychique
et physique permettant de sur-
monter des épreuves extraordi-
naires. Certes, on ne peut jamais
simuler en temps de paix, les
souffrances et les vicissitudes de
la guerre, mais on peut s'efforcer
de développer, le mieux possible,
les qualités nécessaires à les do-
miner. Or, ces qualités ne pro-
gressent que grâce à un entraî-
nement dur et soutenu. L'acqui-
sition d'un savoir et d'un pouvoir
techniques ne suffit pas, encore
faut-il «tenir le coup». Le cours
de cette année tenait compte de
cette nécessité.

Officiers, sous-officiers , spl-
dats, j'ai une grande confiance
dans votre engagement, je vous
en remercie et je forme mes vœux
les meilleurs pour vous, vos fa-
milles, vos activités profession-
nelles et je me réjouis de vous
rencontrer lors du prochain CR.

Votre commandant
Col. H. L. Perrin
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ky. LE CHAUFFAGE AU GAZ 71
VT%» une solution d'ÉCONOMIE V̂^?57
f̂\* VY? Souplesse de réglage - Rendement maximum "̂ rv* W"''

*\/'"" yC? Pas de stockage - Coût modéré des installations *"V ~ iC^
^«Tt ra^ Entretien minimum - Favorable à l'environnement ^W^C^^Wy

1
 ̂ SERVICE DU GAZ MA}^

* gaz. ces! naturel I Rue Jaquet-Droz 3. 2000 Neuchâtel ,„ aa. c .a nalurH,«8588-88 Tél. (038) 21 11 11. internes 548/531

Impressionnant et spectaculaire

Tir au lance-flammes.

Démonstration de lance-flammes par les grenadiers

Les combustibles utilisés sont hautement toxiques

Les grenadiers n'ont pas froid aux yeux. Tout le
monde le sait et le vérifie lors des engagements de
ces troupes de choc. La compagnie de grenadiers
du bataillon d'infanterie 8 s'est signalée la semai-
ne dernière lors d'une; démonstration de lance-
flammes effectuée pour des sergents. A l'extrémi-
té du pâturage du Droit, en-dessus de Moutier, le
capitaine Lùthi et ses hommes ont simulé, lors
d'un exercice aussi impressionnant que spectacu-
laire, l'anéantissement d'une position rapprochée
avec l'engagement de trois lance-flammes et des
tirs de grenades.

L'engagement des lance-flam-
mes est prévu pour le combat de
localités, de maisons et rappro-
ché. Sa portée maximale est éva-
luée à quelque 50 mètres mais sa
meilleure efficacité est située à
30 mètres.

Le lance-flammes possède un
effet psychologique très impor-
tant. La peur s'installe immédia-
tement chez l'ennemi voyant ar-
river une section. Raison pour
laquelle, notamment dans la
guerre du Vietnam, il y avait tou-
jours , une compagnie en appui
de feu.

Outre le « nettoyage» dans le
combat rapproché, le lance-
flamme peut être utilisé contre
les chars pour les aveugler et en-
dommager certains de leurs sys-
tèmes.

En Suisse, les places de tir

pour les lance-flammes sont très
rares. Les grenadiers peuvent
s'entraîner à Isone, Walenstadt
et Moutier. C'est la raison pour
laquelle le capitaine Lùthi a de-
mandé et obtenu un contingent
de 450 litres de ce liquide toxi-
que et inflammable.

ABSENCE DE CRAINTE
L'utilisation du lance-flamme

nécessite une formation spéciale
donnée à des volontaires lors
des écoles de recrues et de sous-
officiers de grenadiers de plaine.
L'absence de toute crainte et la
robustesse sont des facteurs dé-
ternminants chez les hommes
choisis. En effet , le boillon, porté
sur le dos, représente une charge
de 30 kilos permettant cinq ou
six jets lors du dernier assaut.

Bravo la Gren !
Le premier SWISS RAID COMMAN-

DO dont il était question dans les colon-
nes de la Gazette du CR 86 a eu lieu,
comme prévu, en septembre 1986. Ce
concours s'est déroulé à la satisfaction
de tous, malgré la tension des organisa-
teurs et la fatigue des concurrents.

Comme la presse neuchâteloise et ro-
mande a couvert cet événement, l'auteur
se bornera à quelques chiffres et un ap-
pel à une participation accrue des pa-
trouilles suisses.

Ils furent donc 120 à s'élancer dans
cette épreuve hors du commun, où la
condition physique (plus de 50 km, piste
d'obstacles, varappe...), les connaissan-
ces et capacités techniques (tirs, orienta-
tion, franchissement, explosifs.) et la
tactique (infiltration et exfiltration , servi-
ce de renseignement) se combinaient à
un rythme soutenu.

Ces 30 patrouilles françaises, italien-
nes, allemandes et helvétiques connu-
rent des fortunes diverses, allant de
l'abandon à la victoire. Néanmoins, il
faut relever que toutes les équipes suis-
ses terminèrent leur pensum. Et si le ré-
sultat des trois patrouilles de l'école d'of-

ficiers de Chamblon est à mettre en exer-
gue (1er , 2e et 4° rang), on ne saurait
passer sous silence la 3e place de la pa-
trouille de la cp gren 8 (It Bauer), ainsi
que la 5° place du bat car 2 (It Vuilleu-
mier). Naturellement ce tour d'horizon
des troupes neuchâteloises serait incom-
plet, si l'on s'abstenait de nommer la
patrouille de l'ASSO de Boudry, formée
de 4 jeunes sous-officiers , d'une moyen-
ne d'âge de 22 ans. La première équipe
étrangère s'est classée au 7e rang. Elle
comprenait 4 officiers et sous-officiers
parachutistes français.

Le prochain SWISS RAID COMMAN-
DO international se déroulera à Colom-
bier, les 12 et 13 septembre 1987, pa-
tronné, comme il se doit , par la société
cantonale neuchâteloise des officiers.

Les • résultats du 1er SWISS RAID
COMMANDO ont démontré la capacité
«concurrentielle» de nos miliciens. Puis-
se le prochain raid confirmer ce succès
d'estime qui va bien au-delà de la récep-
tion d'une médaille, car il sert pleinement
l'action essentiellement dissuasive de
notre armée...

Cap Lùthi P-A

(( Castor » : en route
pour l'intégration

Le plan de restructuration du
service munitions du régiment
est cette fois-ci achevé. Après la
formation des cadres et des di-
vers responsables de ce service à
tous les échelons, mettant en
évidence l' importance vitale du
soutien en cas de conflit , ainsi
que la phase pratique exercée
l'an passé avec l'exercice «Mo-
saïque», cette année les quatre
bataillons du régiment d'infante-
rie 8 ont procédé à un nouvel
exercice de soutien, séparément ,
permettant de tester l'aptitude de
chaque bataillon à réceptionner,
préparer et distribuer des muni-
tions diverses de la place de sou-
tien à la première ligne, tout en
assurant le camouflage et la pro-
tection de cette précieuse dota-
tion. Cet exercice, baptisé «Cas-
tor», était dirigé par l'officier res-
ponsable de ce service au niveau
du régiment , le major Ritz.

Sous l'appellation de soutien
sont considérées toutes les acti-
vités permettant à la troupe de
combattre et de vivre matérielle-
ment, le soutien regroupe de
nombreux services : les muni-
tions, le matériel en général, le
carburant, la subsistance, la pos-
te de campagne et le service vé-
térinaire, ce dernier service ne
concernant pas le régiment 8.

Les conflits modernes ont dé-
montré, et démontrent encore,
que sans un soutien bien organi-
sé l'engagement des armements
et des moyens les plus sophisti-
qués n'a qu'une efficacité relati-
ve. Si la munition adéquate n'ar-

rive pas en quantité suffisante,
au bon moment et à la bonne
place, c'est l'échec. Un échec
sans compromis puisqu'il est im-
possible de substituer une muni-
tion à une autre , alors que le pro-
blème est moins grave avec le
matériel et la subsistance.

Le soutien, ce rouage vital de
la logistique, fait partie des prio-
rités d'exercice au régiment 8, le
colonel Perrin y attachant une
juste importance, raison pour la-
quelle, en quatre ans, le service
munitions a bénéficié de moyens
d'exercices plus que satisfaisant
pour arriver à l' intégration totale
des divers services décrits plus
haut qui devra aboutir prochai-
nement à un exercice d'envergu-
re parfaitement intégré.

La Gazette du régiment a suivi
plus particulièrement l'exercice
«Castor » du bataillon de fusiliers
19 qui, à l'image des trois autres,
a été un véritable succès.

Réception de la munition, dé-
chargement du wagon de che-
min de fer et entreposage en lieu
sûr, ainsi que la protection des
caisses a été organisé selon les
directives, alors que la gestion,
puis la distribution des comman-
des n'ont pas donné lieu à criti-
ques négatives. Le major Ritz, à
l'issue de ces divers exercices de
24 heures, s'est montré fort satis-
fait du travail de ses subordon-
nés, lesquels manifestent désor-
mais une compréhension et un
degré de responsabilisation en
regard de la question tout à fait
opérationnelle.

Chargement de la munition dans un véhicule
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Agence générale de Neuchâtel, Michel Robert
Treille 9, Téléphoné 25 9151

%f%^lwilwimmK%^SmtW f d Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

V Feuille d'avis de Neuchâtel /

Le contact humain à portée de la main

« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous, c'est que vous
n 'habitez pas le canton de Neuchâtel »

tJ UJ
CRÉDIT FONCIER >¦¦J NEUCHÂTELOIS

& _
VOTRE BANQUE REGIONALE[SUISSE __ «88581-88



GÉRANCE CHARLES BERSET
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Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente
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\.|̂ GROUPE OECO La 
meilleure réponse

'l||pr aux nouvelles réalités de l'immobilier 458532 88
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
458583-88

Les carabiniers maîtres de l'hiver

Garde armée aux abords d'un lieu de repos.

Alix, Bernardino et Casimir

- Nos commandants commencent a maîtriser
les déplacements dans des conditions hivernales.
Tout s'est déroulé mieux que je ne pouvais l'espé-
rer. La troupe a démontré qu'elle est apte à faire
des déplacements nocturnes skis aux pieds.

Ces propos, le major Laurent Krùgel, comman-
dant du bataillon de carabiniers 2, les a tenus à
l'issue d'une semaine d'exercices de mobilité dans
lesquels ont été engagées trois compagnies de
son bataillon. L'hiver n'a plus de secrets pour les
carabiniers.

Alix (A), Bernardino (B) et Casi-
mir (C) étaient les noms de ces trois
exercices , de 48 heures chacun. Ils
se sont échelonnés sur toute la se-
maine et sur tout le secteur contrôlé
par le bataillon de carabiniers 2. En
début de semaine, c'est la compa-
gnie II du capitaine Paratte qui a
ouvert les feux sur les hauteurs du
Val-de-Ruz. Puis ce fut le tour de la
compagnie V du capitaine Meuwly,
de part et d'autre de la Tourne. En-
fin, en fin de semaine, la compa-
gnie III du capitaine Krebs a effectué
un même exercice de mobilité entre
la vallée des Ponts et La Cibourg.

ACTION OFFENSIVE
Ces exercices se sont déroulés en

plusieurs phases. Cela a commencé
par un déplacement nocturne, le
plus souvent à ski, «un mouvement
dans le terrain jurassien », commente
le major Krùgel. Certaines compa-
gnies ont bénéficié de conditions
météorologiques plus favorables.
C'est pourquoi certaines se sont dé-
placées plus rapidement que d'au-
tres, entre 1,5 et 3 km à l'heure pour
une marche ayant duré de 6 à 10
heures.

Deuxième phase: une action of-
fensive dans un secteur déterminé

après avoir bivouaqué dans des
couverts gardés. Troisième phase: le
repli après le retour de l'ennemi, car
chaque compagnie était supposée
se trouver sans renfort et sans appui
de feu. Un plastron jouait à chaque
fois le trouble-fête. C'est à l'une de
ces attaques qu'a pu assister jeudi
dernier M. Jean Cavadini, chef du
département militaire cantonal.

Une demi-section de la compa-
gnie sanitaire 8 a été subordonnée ->
au bataillon de carabiniers 2. pour b
cette semaine d'exercices.

«DÉÇU EN BIEN »
Le major Krùgel s'est montré très

satisfait du déroulement des opéra -
tions:
- Nous avons ainsi pu vérifter

qu'il est possible de marcher
avec des skis et des peaux de
phoque même si l'on n'est pas
skieur. Et nos commandants
ont démontré leur aptitude à
maîtriser les déplacements en
hiver, s'est félicité le commandant
du bataillon, qui s'est déclaré «déçu
en bien» à l'issue de cette semaine
d'exercices.

Difficile d'avancer clans la neige...
Exercice «Risoux» pour le bataillon de fusiliers 19

Un grand exercice
engageant les 350
hommes du bataillon
de fusiliers 19 s'est
déroulé la semaine
passée dans la région
de la vallée de Joux et
du Grand-Risoux, le
mardi et le mercredi.
Dirigé par le numéro
un du régiment, le co-
lonel Perrin et par son
adjoint, le lieutenant-
colonel Reeb, cet
exercice a permis de
tester les capacités de
déplacement en pério-
de hivernale du batail-
lon 19.

Les conditions étaient difficiles:
une division motorisée ennemie
ayant pris position le long de la
frontière, les hommes du 19 de-
vaient tenir certains axes princi-
paux de pénétration. Des actes de
sabotage ayant censément eu lieu
contre les réseaux routier et ferro-
viaire, la mise en place du disposi-
tif de défense était perturbée et
l'essentiel des déplacements de-
vait se faire à ski. Bise glaciale et
brouillard compliquaient notam-
ment les manœuvres.

LENTEUR
Mardi matin, les différentes

compagnies du bataillon de fusi-
liers 19 gagnent leur secteur d'at-

Travail de repérage, dans une cave aménagée en poste de commande
ment.

tente au nord et au sud de la
Dent-de-Vaulion. Mission : tenir
les axes vallée de Joux - plaine de
Bière et Le Pont - Vallorbe. En
début d'après-midi, l'ordre d'en-
gagement tombe; le bataillon doit
gagner le col du Brassus et le sec-
teur du Marchairuz. Commence
alors un déplacement tactique
d'une dizaine de kilomètres, à ski,
qui révèle les difficultés de pro-
gression dans la neige : les soldats
avancent à une moyenne d'un à
deux km/h!

Au commandement du régi-
ment, on explique cette lenteur
par plusieurs facteurs: de nom-
breux soldats n'ont aucune prati-
que du ski; les charges, mal répar-

ties, entravent le mouvement des
bras et les piolets sont mal exploi-
tés; les compagnies avancent trop
rapprochées et au moindre arrêt
de l'une d'entre elles, les autres
sont bloquées... Autant de routi-
nes qu'il faudra entraîner.

La nuit, courte pour certains
hommes puisque les derniers ga-
gnent leurs positions à 3 h du ma-
tin, se passe à couvert, dans des
loges.

Mercredi, le bataillon prend po-
sition le long de la frontière, sur le
Grand-Risoux, et il essuie quel-
ques attaques du «plastron» qui
visent à tester le dispositif. C'est
dans ce secteur que l'exercice se
termine, à la fin de l'après-midi.

Le poste de secours. Mercredi après-midi , il avait déjà été installé dans trois locaux successifs.
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La Gazette du régiment d'infanterie 8 est indépendante de la rédac-
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de photographes «sous les drapeaux». Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert » est à adresser à:

, Rgt inf. 8
Service de presse
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On cherche pour mi-février
ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel ou complet.

Adresser offres écrites à
36-1062 au bureau du journal.

•162192-36

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nachstor Zeit zu Ende?
Haben Sie Fronde am telefonischen
Kontakt mit Menschen?
Verfùgen Sie ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

ET"L
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

zukiinftige Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen mbchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht wer-
den kônnen;
Neue Lehrklassen beginnen am
2. Marz 1987 1. April 1987 4. Mai 1987
1. Juni 1987 1. Juli 1987.
Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111) Auskùnfte erteilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Stbrungs-
dienst (Nummer 112) dafùr Sdrgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden. Oder haben Sie speziell Freude
am Umgang mil modemster Technik und
mbchten Ihr technisches Verstàndnis in un-
serem Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen und
dabei einer unregelmàssigen Arbeitszeit vor
allem die Vorteile abgewinnen kbnnen.
Dazu gehbren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildung
mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28). die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

Postfach 8021 Zurich459838 36
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machines a laver - existe a présent 1 «H 0F * M
sous une nouvelle formule. Le J t(0^ Â̂i ÉÉllI r et

G
alflà^^eTSsqJà 95

£
°c ''n

1 
Csfï-aiÇ- ::: r95"

nouveau Total Se disSOUt encore 11 M â̂k J» |B M ™
nt disponible sous forme concentrée M_

=̂;¦• . |K Jm H m ' mJm wT ¦̂JSaiii ' £ranu '
es: £race a 

sa Pu issance de 
._— *•**»

mieux à narth* de 40° Il rend le lin- N  ̂ - JE Ï M  > : jÉf M l^agc concentrée , Total compact est moins encombram

lement» propres et leur confère %^ - - ! |i W tjP^^S^i?
une nouvelle senteur fraîche. * W% wp ^JJ '̂ ms**!!*̂

K(y)â Total garantit un lavage parfait et ménage le t ; |̂ â^ -W- JyjT - '
f 

"' 
N 'ÏXz pasTion plus de iïiire\ip[ul ;ui Jervice-a tnseil
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Boulangerie-Pâtisserie du Stade
cherche tout de suite ou à convenir

UIM BOULANGER
consciencieux.
Conditions intéressantes.
Tél. 25 31 75. 457757.36

w ^Hf Mandatés par notre client nous ^H,;
af cherchons pour Neuchâtel 'VB

F 1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

J possédant quelques années d'expé- |
I rience.

1 II se verra confier la responsabilité
i d'un petit atelier .
j Age 25-30 ans.

1 Pour plus de renseignements
R contactez M. Ducommun.

S t̂. 461622-36 I l^v^

«|̂  
aJMmMIlIM M

cherche

dessinateur(trice) en bâtiment |
ou

conducteur de travaux
pour projets - réalisation - soumissions -
chantiers. Expérience de quelques an-
nées. Poste indépendant, ambiance sym-
pathique et jeune d'un petit bureau.
Faire offres avec prétentions de salaire.

462303-36 j

I REMISE DE l !
COMMERCE

Notre bureau s'occupe de tout!...
DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 459431 52

( I
A remettre près du centre ville, petit rs;

SNACK-BAR I
Affaire idéale pour couple de métier. IM
Faire offres sous chiffres 22-1055 ij
au bureau du journal. - 462418 52 H

Ferblantier et installateur
sanitaire

Les entreprises suivantes offrent des places d'ap-
prentissage en août 1987 :

Bauermeister et Muller S.A. Neuchâtel Tél. 25 17 86
Hildenbrand S.A. Neuchâtel 25 66 86
Minder et Cie Neuchâtel 25 67 57
Boudry et Moser S.A. Peseu* 31 1 2 56
Silvio Petrini Peseux 3115 09
Gilbert Schaffner Peseux 31 59 34
P. Christe S.A. Cormondrèche 31 56 06
Ortlieb et Hirschy S.A. Cortaillod 42 15 55
Salvi et Vuille Boudry 42 50 02
Perrenoud S.A. Saint-Aubin 55 12 35
Simonin et Porret S.A. Saint-Aubin 55 13 29
R. Perret S.A. Le Landeron 51 34 30
Balmer et Gabus Boudevilliers 53 49 64
Gilbert Gyger Savagnier 53 28 17
Claude Matile Cernier 51 21 53

Association cantonale neuchâteloise des maîtres
ferblantiers et installateurs sanitaires. 462299-40
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Jeune fille
de 16 ans
cherche place d'

apprentie
de commerce
Tél. 42 39 17.

461466-40

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

BAR AVEC ALCOOL
à vendre plein centre de Neuchâtel,
proximité parking.
Excellent développement possible.
35 places.
Ecrire sous chiffres 22-200012
à Publicitas, 1401 Yverdon.

462284-52

HOPITAL
D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour le début
février 1987

une labomnline
diplômée
polyvalente, si possible avec
expérience en hématologie.
Conditions de travail
intéressantes, salaire selon
l'échelle des Hôpitaux
valaisans.

Vos offres accompagnées
des documents usuels sont
à adresser à:
Direction de l'hôpital de
Sierre, 3960 Sierre -
Tél. (027) 57 11 51. 45221835

Un nouveau métier , pourquoi pas !
Ancienne maison suisse du secteur
alimentaire, bien introduite auprès des
ménagères, offre à personne dynamique,
sa

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE EXCLUSIVE

- formation complète et gratuite
- fichier-clients à disposition
- conditions modernes
- aussi pour débutant(e)

Pour un premier contact, appelez le
(037) 73 12 78, le soir. 460246 36

UKUfclM l très belle

AUHM00 GL5E
automatique3, 1979,
expertisée, cédée
Fr. 4800.—.
Crédit possible. '

Tél. (039) 26 77 10.
462286-42

A vendre ou à
échanger
magnifique

MAZDA RX 7
mod. 80,
exp. janv. 1987,
toit ouvrant, stéréo.
Fr. 5500.— à discuter
ou Fr. 200.— par mois.

Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

457586-42

S \
ALFASUD j

Sprint Veloce
modèle 1985,

parfait état , options,
Fr. 12.500.—

LANCIA
Beta 2.0HPE
modèle 1982,

57.000 km, exp.,
options. Fr. 9800.—

GPS
Automobiles S.A.

Garage r
Gouttas-d'Or

Neuchâtel
Tél. 25 80 04

V
^ 

462222-42/

Maculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale

4 x 4  Suzuki
LJ 80,1981, en
parfait état ,
expertisée, test
antipollution.

Tél. 33 70 30.
462415-42

A vendre jolie

Ritmo
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

A vendre magnifique

Dufsun 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

Magnifique

Golf G L
1982, 5 portes,
brun métallisé,
automatique, radio-
cassettes, test
antipollution, expertisée.
Fr. 6800.—.
Tél. 33 70 30. 462414 42

fij|

Cherchons pour août 1987

apprenti de commerce
Faire offre écrite à Stema,
Marc Stettler, meubles en gros,
CORTAILLOD.
à l'attention de C.-A. Stettler,
jusqu 'au 31.1.87.
Prière de ne pas téléphoner.

462277-40

APPRENTISSAGE
Importante entreprise de la place
cherche un apprenti de commerce
pour le mois d'août 1987.

Ecrire à FAIM-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 01-1771 . 457577 40

emploi ïfc *̂ ™"̂ ^S
lOF® SERVICE SA

Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel
Nous cherchons pour notre agence

de Neuchâtel \

1 APPRENTI
employé de commerce

Entrée tout de suite comme
STAGIAIRE Début des cours en

août 87. Age idéal 18/20 ans.
Veuillez faire vos offres à l'att.

de M. Cruciato. 4622S5 40 !



vai-de-Ruz | Au tribunal de police

Vol, escroquerie, filouterie d'auberge, violation
d'une obligation d'entretien, ivresse au volant et
conduite d'un véhicule non assuré , ont valu à
A. M. une peine ferme de trois mois d'emprison-
nement.

A. M. peut s'estimer heureux car le
président du tribunal de police du Val-
de-Ruz a renoncé à demander le ren-
voi du dossier devant le correctionnel.
A l'audience, A. M. n'a pas donné
beaucoup d'explications sur des faits
s 'étendant sur plusieurs années. Il doit
plus de 25.000 fr. de pensions alimen-
taires , dont 2000 fr. sont dus à l'Etat
de Vaud en restitutions d'avances.
- On ne respecte pas mon droit de

visite sur l'enfant. Dès lors, je refuse de
payer, dit-il.

Droit de visite et pensions alimentai-
res sont deux choses différentes. Le
non-respect de l' un ne dispense pas le
prévenu des autres.

Au préjudice de restaurants de Ge-
nève et de Fontainemelon, A. M. a
émis plusieurs chèques postaux pour
régler ses consommations alors que le
compte était résilié. Dans un hôtel de

CERNIER

Contemporains
de 1920

Les Contemporains de 1 920 du Val-
de-Ruz se sont retrouvés samedi der-
nier dans un restaurant de Cernier
pour leur soirée annuelle. Repas, jeux
et danse ont animé cette rencontre à
laquelle ont également participé des
amis et connaissances de cette amica-
le.

Demain , ces contemporains se re-
trouveront pour une visite des chan-
tiers de la N5 à Neuchâtel.

Les Contemporains de 1920 du dis-
tict , réunis pour la première fois il y a
33 ans, comptent encore 17 membres
tous unis par une solide amitié. (FAN)

la rég ion, il est parti sans régler se
facture pour treize nuitées. Le 27 oc-
tobre 1986 à La Chaux-de-Fonds ,
A. M. a quitté un établissement public
en emportant une bourse de somme-
lier.

La police devait le retrouver peu
après dans un autre restaurant. Le pré-
venu avait circulé en voiture et un con-
trôle fit constater que celle-ci n'était
plus assurée. La prise de sang a révélé
un taux d'alcoolémie de 2,24 pour mil-
le. Conjuguée aux antécédents du pré-
venu, la coupe était décidément trop
pleine. A. M. a donc été condamné à
trois mois d'emprisonnement ferme. Il
devra payer 250 fr. d'amende et 637 fr.
de frais de justice.

DES VERSIONS

Des mètres et des centièmes de se-
conde: c'est ce qui caractérise le juge-
ment rendu dans l'affaire de G. U. et
C. M. Le premier circulait le 5 octobre
1986 sur la route Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds, le second roulait sur
la même voie, en sens inverse, avec
l'intention de bifurquer aux Hauts-Ge-

neveys. A un certain moment, G. U. a
donné un brusque coup de volant à
gauche, a heurté une borne de balisa-
ge, puis a traversé les voies descen-
dantes pour s'immobiliser sur le trot-
toir.

Selon le rapport de police C. M. au-
rait volé la priorité à G. U. La version
du premier est totalement différente. A
l'audience, il a affirmé qu'après un ar-
rêt au carrefour , ne voyant aucun véhi-
cule prioritaire, il a traversé les voies
montantes. Il a entendu alors un bruit
de casse et est revenu sur les lieux par
curiosité.

50 FR. D'AMENDE

A la demande du tribunal, la gendar-
merie a pris des mesures. Il en résulte
qu'à 80 km/heure, G. U. aurait mis six
secondes pour atteindre le carrefour
depuis le moment où son véhicule
était visible pour C. M. A
90 km/heure, ce temps était de 5,28
secondes et à 100 km/heure de 4,76
secondes.

Le fait que la réaction de G. U. ne
soit intervenue que dans les derniers
mètres précédant le carrefour a incité
le tTribunal à retenir sa version.

C. M. paiera 50 fr. d'amende et
85 fr. de frais. G. U. a été acquitté. (Z)

Le tribunal était présidé ' par
M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, greffier.

Trois mois de prison ferme

Montagnes | Petite boutique unique à La Chaux-de-Fonds

Pas le look de la sorciè-
re traditionnelle, Mme
Sista Huguenin. Elle ne
prédit pas l'avenir, ne
se livre pas à des en-
voûtements. Elle se
borne à vendre divers
filtres et poudres dans
une boutique unique en
Suisse.

En vitrine une chouette, trônant à
côté d'une boule de cristal. «La bouti-
que de l'insolite» s'est ouverte récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, faisant
ainsi œuvre de pionnière en Suisse. La
prêtresse des lieux se présente sous les
traits d'une fort sympathique sorcière
aux grands yeux clairs. Mme Sista Hu-
guenin s'intéressait depuis longtemps
aux sciences occultes, d'où l'idée
d'ouvrir une boutique en quelque sor-
te sprécialisée. «Une réaction à notre
monde trop rationaliste », fait-elle ma-
licieuse, derrière le panache de fumée
de sa cigarette.

On ne saurait mieux décrire les lieux.
Poudres, filtres - herbes, pierres et
bois exotiques -, statuettes de cire,
savons et parfums astrologiques, ta-'
blettes de spirites et jeux de tarots,
bref , le parfait arsenal du petit sorcier
débutant. Toutes les recettes pour
trouver amour , argent, succès., et
même s'assurer la fidélité de son con-
tint.

Et on s'y presse, dans cette bouti-
que, clients et curieux mélangés. Mme
Huguenin pourrait en raconter , des
histoires: celle de cette jeune fille, fu-
rieuse qu'une de ses copines s'intéres-
se à son amoureux d'un peu trop près:
«Vous n'auriez pas quelque chose
pour lui faire attraper des boutons?»
ou celle de cette vieille dame qui cher-
chait tous les soirs son chat à l'aide
d' un pendule...

AIMEZ-MOI

Parmi sa clientèle, une majorité de
femmes - sentimentales, elles vien-
nent chercher des filtres d'amour -
mais aussi des garçons, branchés sur

MME SISTA HUGUENIN.- Sa boutique spécialisée est «une réaction à
notre monde trop rationaliste». (Photo Henry)

la drague du samedi soir: eux, ce qu'ils
achètent entre copains, c'est la poudre
« Fascinating Love » permettant - en
suivant strictement le mode d'emploi
- de séduire une ou plusieurs person-
nes...

A préciser que ces filtres ou poudres
ne se mangent plus, comme au Moyen
âge: on se borne à les porter sur soi pu
à les utiliser comme parfum!

D.
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/?f& 1 M Ŵ h igffe &*&> || ES mp /^"fe ânik m m 

/tp ^ m*®s /$»M 
r&s f̂e%£ 1 Il 19UPI1 &Ç* CI VC1IUIC

Enquête autour
de Galilée

Pietro Redondi au Club 44
mardi soir

Lorsqu 'un chercheur enquête sur le
compte d'un autre chercheur, les ré-
sultats ne peuvent manquer d 'être
passionnants..quoique pas toujours à
la portée du profane. M. Pietro Re-
dondi, de l 'Ecole des hautes études, à
Paris, docteur en histoire des scien -
ces, vient de faire paraître un livre
intitulé «Galilée hérétique» . Il est
venu en parler mardi soir au Club 44
dans un conférence intitulée «Ato-
mes et dogmes, Galilée aux prises
avec la théologie de la Contre-Réfor-
me».

Galilée (1564-1642), mathémati-
cien, physicien et grand bricoleur -on
lui doit l 'invention du télescope, par
lequel il repéra pour la première fois
les satellites de Jupiter- a été con-
damné par l 'Eglise comme hérétique
pour avoir osé pré tendre que la Terre
tournait autour du soleil. Il dut abju-
rer cette doctrine sans pourtant y re-
noncer « Et pourtant elle tourne!»

C'est précisément sur ce procès
que M. Redondi s 'est attardé, en sou-
lignant ses nombreuses anomalies, et
en émettant l'hypothèse que les rai-
sons de cette condamnation ne te-
naient pas qu 'à la reprise des théories
coperniciennes. (D)

Champions en herbe
Juniors du fusil à air comprimé

Le championnat neuchâtelois des
groupes de juniors au fusil à air compri-
mé a eu La Chaux-de-Fonds pour cadre
hivernal , mais personne ne s'en est
plaint. D'autant moins quedix-sept for-
mations s'y sont présentées à un comité
d'organisation emmené par le respon-
sable de la relève Michel Glauser. Parmi
les spectateurs les plus intéressés , le
président cantonal des tireurs sportifs ,
M. Albert Matile, le chef de match M.
Roland Glauser et le «patron» du tir aux
armes à air comprimé , M. Joseph Bara-
zutti.

Le titre est allé tout naturellement ,
semble-t-i l , aux jeunes sélectionnés de
Montmollin I, avec un résultat élevé de
556 p. Les 190 p. de François Cepp i. le
meilleur concurrent en lice , ont pesé
lourd dans la balance, mais les 184 p.
de François Glauser , comme les 182 p.
de Jean Glauser ont contribué à leur
victoire. Il les fallait bien pour que
Montmollin II ne dépasse pas - dans la
dernière ligne droite - le groupe fanion ,
resté à un point au-dessus seulement !
Cette «médaille d'argent» a eu pour

lauréats John Jeanneret (188), Serge
Liniger (185) et Daniel Etter (182). Pe-
seux I, grâce aux 188 p. d'Alexandre
Schenk , aux 181 p. de Claire Roquier et
de René Leoni, occupe le troisième
rang du palmarès avec ses 550 p., alors
que le suivant est revenu à un trio ex-
clusivement féminin sous les couleurs
du Locle I, constitué de Lydia Campana
(181), de Sandrine Cuenot (178) et
d'Emmanuelle Reffet (175). Pour lui
534 p. contre 530 encore à Cortaillod I.

Au niveau individuel, Florence Jean-
neret , de Montmollin, a gagné le gobe-
let des vainqueurs dans la catégorie des
concurrents âgés de 1 5 ans au mieux et
en récompense de ses 184 p. Ses 1 88 p.
ont valu à John Jeanneret. de Mont-
mollin toujours , celui des tireurs de 16
ou 1 7 ans , le dernier - pour ceux de 1 8
à 1 9 ans - étant offert à François Cepp i
pour ses 1 90 p.

Les juniors neuchâtelois font œuvre
en l'occurrence de pionniers, mais on
suppose qu'ils auront sous peu des imi-
tateurs. On le leur souhaite en tout cas.
(L. N.)
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Prochain Conseil généra l du Locle

Immobilier , impôts, emprunts, chemin à bapti-
ser, don à accepter: le législatif loclois aura
une belle avalanche de rapports à se mettre
sous la dent, le 6 février prochain.

Premier rapport de l'exécutif lo-
clois, pour la séance du Conseil
général du 6 février : un arrêté tran-
sitoire pour l'année 87 visant à mo-
difier le règlement sur les contribu-
tions communales. Objectifs : éviter
qu'en 87 les contribuables paient
plus d'impôts qu'en 86, et mainte-
nir pour 87 les recettes fiscales
compatibles avec les dépenses pré-
vues et les investissements.

On propose entre autres d'accor-
der une réduction sur les revenus
des personnes physiques ; pour les
personnes seules, l'impôt ne serait
dû que sur un revenu inférieur de
1700 fr au revenu imposable. Pour
les personnes mariées, l'impôt ne
serait dû que sur un revenu infé-
rieur de 2700 à 3700 fr au revenu
imposable.

Trois rapports sont à l'appui de
ventes de terrain. Le premier con-
cerne une parcelle de 3720 m2, rue
des Primevères. L'acquéreur, de
Neuchâtel, a l'intention de cons-

truire deux immeubles jumelés
comprenant au total 43 apparte-
ments, une partie des appartements
pouvant être acquis par les occu-
pants (PPE). Prix: 10 fr le m2.

Deuxième vente : un terrain de
875 m2 au prix de 8 fr le m2, rue
des Fougères pour y construire une
maison familiale. Troisième vente :
une parcelle de 2041 m2 ( 8 fr le
m2) rue de la Colline, également
pour construire une maison familia-
le.

Un autre rapport concerne un
échange de terrain à la Rançonniè-
re-Dessus. Le propriétaire de l'im-
meuble Rançonnière-Dessus 2 dé-
sire améliorer l'accès à la route can-
tonale d'un chemin menant à son
immeuble. L'exécutif propose
d'échanger cette surface de 1838
m2 contre une surface *quivalente
appartenant au propriétaire. Rap-
port suivant: à l'appui de la con-
clusion de trois emprunts à long
terme en consolidation de la dette

flottante. L'exécutif demande au
législatif d'accepter un emprunt de
deux millions auprès de la Caisse
de pensions de l'Etat , à un taux de
4,625%; un emprunt de trois mil-
lions auprès de la CNA, au taux de
4,5%; et un emprunt de un million
auprès de La Zurich, au taux de
4,75 %; les trois emprunts seraient
d'une durée de dix ans; les trois
arrêtés sont munis de la clause
d'urgence.

Encore à l'ordre du jour , la pro-
position de baptiser «Chemin du
vieux chêne» la route reliant le
chemin menant à la Combe-des-
Enfers au nouveau , lotissement de
la Combe-Robert. Un nom prove-
nant d'un chêne proche,plus que
centenaire. A souligner que la
commission de désignation des
rues s'est réunie... à un seul mem-
bre (un excusé et trois absents). Le
législatif devra aussi se prononcer-
sur un don en faveur de la commu-
ne : une montre grande complica-
tion, estimée à 45.000 fr., due à la
générosité de M. Guenin qui a déjà
remis plusieurs autres dons au Mu-
sée.

D.

Marché d'élimination aux Hauts-Geneveys

Le premier marché
d'élimination de bétail
de l'année des Hauts-
Geneveys a causé hier
chez les producteurs
une déception encore
plus vive que l'an der-
nier. Le prix moyen du
boeuf s'est situé au-
tour de 3 fr 25.

Quelque 80 producteurs de bo-
vins ont conduit hier matin 97 bê-
tes au marché d'élimination de bé-
tail des Hauts-Geneveys. Vingt-
quatre de ces bovins n'ont pas
trouvé acquéreur et ont dû pren-
dre le chemin de la coopérative
suisse pour l'approvisionnement
du bétail de boucherie.

Ce premier marché d'élimina-
tion de l' année au Val-de-Ruz
s'est fort mal passé pour les éle-
veurs puisque le prix moyen du
kilo de poids vif s'est situé entre 3
fr 20 et 3 fr 30. Et ceci pour du
bétail de qualité intéressante.

Ainsi que devait le constater M.
Jean Gabus, de l'office cantonal
du bétail, on s'approche ainsi du
prix le plus bas jamais payé, à
savoir 3 fr 10 le kilo de poids vif.
C'était la semaine dernière aux
Ponts-de-Martel, lors d'un mar-
ché où la qualité du bétail éliminé
était moyenne.

La situation est d'autant plus
grave pour les producteurs que
ces derniers sont forcés de passer
par le marché d'élimination pour
vendre leurs vaches. Et ces bovins
éliminés étant de plus en plus
nombreux , l'offre excède large-
ment la demande et les prix conti-
nuent à baisser. A titre d'exemple,
ce sont 74 bovins de plus qui ont
été éliminés sur l'ensemble du

BÉTAIL DE QUALITÉ. - Mais 24 de ces bovins n'ont pas trouvé
d'acquéreur. (Avipress Schneider)

canton pour le seul mois de jan-
vier 87 par rapport à janvier 1986,
soit 251 bêtes au lieu de 177.

À CAUSE
DES IMPORTATIONS

DE VOLAILLES

Cette situation n'est propre ni
au Val-de-Ruz, ni au canton de
Neuchâtel. Hier à Berne, la Fédé-
ration suisse des producteurs de
bétail et l'Union suisse des pay-

sans ont présenté un plan de me-
sures d'entraide professionnelle
assort i de mesures étatiques.

L'une des principales causes de
ces difficultés de vendre sans per-
te -et on parle de pertes de plus
de 400 fr par vache pour les pro-
ducteurs- réside dans l'importa-
tion de viande étrangère, notam-
ment de volaille que le consom-
mateur préfère au boeuf.

PA

Prix catastrophiques

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier : exposition de photographies, ac-

tivités complémentaires à option, collège
de la Fontenelle, jusqu'au 13 février.

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

CARNET DU JOUR
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En concert

DEN HARROW
SCOTCH

IENNIFER MUNDAY
LUCYA

Samedi 31 janvier

CASINO DE MONIREUX
porte : 19 h 30 concert : 20 h 30

Entrée 35.- 462447 80
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût raf raîchissant, elles sont
généralement -—-'¦¦-MHBbien tolérées _^^
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

"459872 80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Top Gun (12 ans) ;

14 h 30 E.T.. l'extra-terrestre (en-
fants admis).

Eden : 20 h 45, Crocodile Dundee (1 2
ans) : 18 h 30, Désirs de jeunes louves
(20 ans).

Plaza : 14 h 30, 16 h 30 et 21 h, Les fugi-
tifs (enfants admis) ; 18 h 30, L'ogre.

Scala : 20 h 45, Mona Lisa (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir : Bernard Cattin, des-

sin - Bernard Lavergnat, sculpture.
Galerie de l'Echoppe : André Humbert-

Prince, dessins et gravures.
Galerie du Club 44 : gravures de la collec-

tion du Musée des Beaux-Arts.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : œuvres

de Guido Locca et Aimé Barraud - Aqua-
relles de Jean Boulais.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, projections de films en

présence du cinéaste André Paratte: Les
Galapagos, les amours d'octobre.

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

le: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7 jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

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

le : tél. No 117 ou le service d'urgence

de I hôpital, tel. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue

38 jusqu'à 20 h, ensuite appeler le No
117.

CARNET DU JOUR
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Objets d'art - Plaques de portes

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 1 3 h 30 - 1 8 h 30

1 461597 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
y^**"*  ̂ "̂""" N. Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UnDDV / pour ameuDlement ' pe~aux de chèvre, mouton et
\ flUDD I / veau pour décoration.

j CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
J \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,

\. ^ - 
^

S poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél . (038) 33 30 57 461596.96

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14
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\s\ Fournitures de sables
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461595 96 et trax

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence \

1 MENUISIER CFC
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.

Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 458925 36

i '¦ ' >
*Entreprise de maçonnerie engage:

maçons (qualifiés)
maçons chefs d'équipes

contremaître maçon
Travail varié, bonne ambiance, possibilités

| d'avancement selon capacités.
Engagement tout de suite ou date à convenir.
Etrangers acceptés sauf saisonniers.

Prendre contact avec :
Entreprise de maçonnerie Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 3613 50 462276-36

Afin de compléter son équipe
AGENCE DE VOYAGES
(région nord Lausanne)
cherche

UN(E) AGENT© DE VOYAGES
RESPONSABLE DU COMPTOIR

Nous demandons une personne sachant travailler
d'une façon indépendante, ayant de très bonnes
connaissances de la vente ainsi que de l'expérience
dans l'aviation.

Nous offrons un travail var ié, dans une ambianc e
agréable, une grande liberté dans l'organisation
ainsi qu'un bon salaire pour personne compétente.

Offres avec curriculum vitae, photographies
et photocopies de certificats, sous chiffres
1P22-556407 à Publicitas, 1002 Lausanne.

462279.36

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

serveuses
pour notre Brasserie.
Congés réguliers,
bon salaire. Sans
permis s'abstenir .

J.-G. Criblet
Tél. (024) 21 49 95.

462283 36

TPI\I
Transports publics de la rég ion nyonnaise S.A.
à Nyon, cherchent

UN MÉCANICIEN
pour son parc d'autobus, et appelé également à
rouler occasionnellement , donc permis cat. D
obligatoire.
Fonction d'avenir pour candidat sachant
travailler seul et prendre des responsabilités.

Offres écrites avec photographie,
photocopies du permis et des certificats, à
T P N
8, ruelle de la Poterne
1260 NYOIM 462278 36

I HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour notre usine de
Marin

# 2 employés d'atelier
pour le contrôle et la maintenance d'installations de
production.
Les candidats actifs , consciencieux et capables de travail-
ler de manière indépendante sont priés de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble , 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51.

461579 36

Petite entreprise de Neuchâtel
cherche pour mars 1987 ou date à convenir

un ou une employé(e)
de commerce G

Rayon d'activité : facturation, réception des clients,
service du téléphone, divers travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
C 28-562465 Publicitas 2001 Neuchâtel. 462225.3a

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

cherche pour le 1e' avril 1987

1 femme
de ménage

avec permis de travail

pour travail dans un hôtel.

Tél. (038) 57 14 58. 462224 36

jT URGENT!

^
M Nous cherchons:

A secrétaire
9 français-anglais
^H capable d'assumer seule tout le secrétariat d'une
.J nouvelle société située à Couvet. Ce poste intéres-
^H sant requiert un sens poussé de l'organisation

^
É ainsi qu'un esprit très éveillé.

 ̂
Si ce poste à responsabilités vous intéressé!

 ̂ veuillez appeler Marianne Hiltmann pour

 ̂
fixer un 

rendez-vous. 462221 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 00

\̂ I, rue du Môle, 2QOI Neuchâtel j

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Entreprise de Neuchâtel cherche

un employé de commerce
qualifié

âge idéal 25 à 30 ans ayant le sens de l'organisat ion
et désireux de se créer une place stable.
Responsabilités variées au sein d'une petite équipe
dynamique.
Connaissances de l'allemand orale et écrite.

Les offres de service sont à présenter avec un
curriculum vitae et certificats à FAN L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5209. 457393 35

~&/MÛPfS 11- NUEeudceH'̂ r
' (038) 24 61 24

Ce profil 'vous correspond-il?
- Bilingue français/allemand - allemand/français ou de

très bonnes connaissances de l'autre langue.
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Bonnes notions comptable.
- Si possible expérience dans le domaine informatique.
- Connaissance d'une troisième langue un avantage.

Vous êtes alors le/la secrétaire-comptable que
nous cherchons.

Contactez-nous ou envoyez-nous les documents
usuels avec une photographie récente chez
TEMPORIS S.A. « Département bureau», 11, rue
de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel. 462304 36

tan»(( DÉPARTEMENT BUREAU )} ,™™

Pour renforcer son team administratif , les ÉTABLISSE-
MENTS ALLEGRO, fabrique de bicyclettes et importateur
des cyclomoteurs Puch à Marin/NE engagent tout de
suite ou à convenir un jeune

COLLABORATEUR POUR LE
DÉPARTEMENT DES ACHATS

Il sera principalement chargé de l'acquisition des mar-
chandises, de la calculation de leur prix et contrôlera leur
circulation. Il sera fréquemment en contact avec nos
fournisseurs suisses et étrangers.
Ce nouveau collaborateur
- sera parfaitement bilingue français/allemand
- possédera si possible des connaissances dans le do-

maine du deux-roues
- aura déjà quelques expériences dans les achats
- saura assumer sa tâche de façon exacte

et indépendante
Nous lui offrons
- une place stable avec une activité indépendante et

variée
- une atmosphère de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- une bonne rémunération ainsi que les prestations

sociales d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par cette place, faites parvenir votre
offre écrite avec curriculum vitae aux

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel.

462190-36

Fabrique de machines
du Littoral neuchâtelois
cherche collaborateur

technico-commercial
sachant le français (langue maternel-
le), l'allemand, si possible l'anglais,
pour s'occuper de la correspondance,
des achats, du service après-vente,
prix de revient, pièces de rechange,
exportation, etc.
Age idéal : 25/35 ans.
Prestations: en usage dans la branche.
Entrée: à convenir.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae sous chiffres 36-1044
au bureau du journal. 460365 36

J'engage pour fin janvier

BONNE COIFFEUSE
ayant le sens des responsabilités.

Faire offres ou téléphoner à
CHARLES coiffure, av. de la
Gare 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 15 24, demander
M. Charles. 457579 36

IJIllllllllil i^ flTMWlMMI^I^Ml

engage

JEUNE
SERVEUR(EUSE)

Tél. 25 81 98. 461585 36

jS5 Fiduconsult sa
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Pour 

vos problèmes comptables , fiscaux , juridi-
ques , administratifs et de révision , la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise
artisanale , commerciale ou industrielle. Vous
avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
461600-96
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 f/ Ç^y^̂ ^O^̂ Ca JEî L j
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Pour tout déplacement ÏéUVO^S)̂ ! 49 32ou voyage en autocar NmrHÂTFLMaintenant deux adresses ggfSSS H«él Touring
Tél. (038) 24 55 55

461598-96

Nous engageons pour la pose de protection contre le ¦
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érience du bâtiment auraient la préférence et seraient m

soigneusement mis au courant. g

I

Nous offrons à des personnes capables une activité £ ''
indépendante, très variée, bien rénumérée, avec des 1"\
prestations sociales d'avant-garde. I

y Les intéressés sont priés d'appeler M

| GRIESSER |
m Evole 27, Neuchâtel. Tél. 038 2596 12 ,62315.3e- B

Hôtel de la Paix 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 43

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. 457759-36

RICHE CALENDRIER DE MANIFESTA TIONS

Aucune cotisation n'est de-
mandée par le Centre de rencon-
tres de Marin aux personnes in-
téressées par ses activités. Il suf-
fit de s'annoncer lors de mani-
festations particulières. Sinon,
l'accueil se fait avec amitié à la
salle des sociétés pour les soi-
rées d'échanges et de rencon-
tres. Le choix des activités ne
manque pas.

Ce soir , 28 janvier , cours de
bricolage pour petits enfants, à
20 h, à la Maison de commune.
• FÉVRIER : Le 4, une con-

férence-débat aura pour thème
les droits des locataires. Des
membres de l'ANLOCA et un ju-
riste doivent y participer.

Le 11 : deuxième séance de py-
rogravure, la première ayant eu
lieu au début de l'année.

Le 18: échange de livres.
Le 25: soirée-rencontre.
© MARS: Le 4: première

soirée d'initiation aux danses
folkloriques étrangères (Rouma-
nie, Israël , Grèce...). Ce soir-là ,
les personnes que la danse ne
séduit pas, pourront se joindre
au groupe «contes et histoires à
raconter».

Le 11, le 1 8 et le 25 : suite des
séances d'initiation aux danses
folkloriques. Un échange de li-
vres est également prévu le 18.
• AVRIL: Le 1er: dernière

séance de danses folkloriques.
Le 22 et le 29: visites à l'atelier

de création de bijoux d'un arti-
san de Saint-Biaise.
• MAI : Le 4: Présentation

du film tourné lors du Cabaret de
Noël 1986. Rendez-vous est
donné à 20 h 15 à la salle de
projections du collège.

Le 6 et le 13: premiers cours
de guitare d'accompagnement
pour débutants.

Le 20: premier cours de maths
modernes, 1™ et 2mo années pri-
maires.

Le 25: guitare d'accompagne-
ment (suite).
• JUIN: Le 3 et le 17: suite

et fin du cours de maths moder-
nes.

Le 10: dernier cours de guitare
d'accompagnement.

Le 24: soirée-rencontre où
sera «épluché» le Cabaret de
Noël 1986.
• JUILLET : Le 7: torrée fa-

miliale à La Ramée.

Hiver. - Clair obscur à La Tène, à Marin. (Avipress - P. Treuthardt)

Dates à retenir
MUSIQUE : le 13 février , un concert sera donné par un quintette

de flûtes à bec (20 h 30, à la chapelle œcuménique).

THÉÂTRE POUR ENFANTS : le 7 mars, la troupe Patatra inter-
prétera «La Polka des Heuko », un spectacle d'une heure recommandé
de 7 à 77 ans. (19 h, aula du collège des Tertres).

DANSES : Un week-end de danses folkloriques européennes se
donnera les 14 et 15 mars à Douanne (prix du cours modéré).

CABARET : le 21 mars, Cabaret-théâtre de Saint-lmier (20 h 30, à
l'aula du collège des Tertres).

Centre de rencontres
ouvert à tous



Ferrailleur-pollueur condamné
La Neuveville Au tribunal

Propriétaire de la mini-carrière située à l'entrée
nord de La Neuveville, G.I. a été condamné à une
amende de 3500 fr. pour avoir stationné des véhi-
cules dans une zone de protection des eaux. La
commune avait déposé plainte en 1985.

Second et dernier round judiciaire
dans l'affaire de G.I., le ferrailleur
neuvevillois accusé d'avoir violé la loi
fédérale sur la protection des eaux
(voire FAN L'EXPRESS du 11 no-
vembre 1986). Lieu du délit: la mini-
carrière à l'entrée nord de La Neuve-
ville. Le prévenu y répare des machi-
nes de chantier et y transforme ac-
cessoirement des véhicules en bétail-
lères.

Rien de particulier jusque-là , sinon

que la carrière incriminée est située
sur l'aire de captage de la source du
Moulin (55.000 m3 par an), en zone
de protection S2. Autrement dit, pas
question d'y stationner des véhicules
et encore moins de les entretenir en
raison du risque de pollution existant.
«Même un mouton ne pourrait pas y
paître», s'est exclamé hier le juge Me
Mario Annoni.

Mandaté sur place, un expert de
l'Office de l'économie hydraulique et
énergétique a décelé des traces im-

LA MINI-CARRIÈRE. - «Même un mouton ne pourrait pas y paître».
(Avipress-Pierre Treuthardt)

portantes d'hydrocarbures en diffé-
rents endroits de la carrière: «Un
danger latent de pollution existe pour
la source du Moulin!». Riposte de
l'accusé: « Par grosse pluie, la route
cantonale toute proche charrie dans
ma carrière des eaux polluées». Il cite
plus loin la station d'épuration de
Nods qui présente à ses yeux aussi
un danger pour la source du Moulin.
Possible, mais le juge Annoni n'en
relève pas moins que «la charge la
plus élevée d'hydrocarbures a été dé-
couverte à l'endroit même où G.I. tra-
vaille habituellement».

DÉPART FORCÉ?

Depuis quelque temps, le prévenu
cherche bien à régulariser sa situa-
tion. Comment? En cherchant à cons-
truire un atelier dans sa carrière. Bon-
ne initiative s'il en est, mais le secteur
en question n'est pas en zone à bâtir.
Partant, G.I. devrait non seulement
obtenir une dérogation, mais consen-
tir encore à un énorme investissement
- un demi-million? - pour satisfaire
à la loi fédérale en matière de protec-
tioa des eaux. Dur, dur! D'autant
plus que seule une entreprise préexis-
tante, qui plus est au bénéfice d'une
autorisation, a des chances d'obtenir
une dérogation. Ce qui n'est pas le
cas du prévenu.

Son avenir est désormais entre les
mains de la commune qui peut pro-
noncer à tout moment l'expulsion des
véhicules stationnés de manière illici-
te dans la mini-carrière. Le cas
échéant, les autorités neuvevilloises
devraient alors appliquer la même
sentence pour la grande carrière
Kopp surplombant celle de G.I., sur la
même et fameuse parcelle située en
zone de protection S2I D'où peut-
être certains atermoiements munici-
paux!

D. Gis.

Fauteuil pour un centenaire
Au home «Clair-Vully» à Bellerive

BIEN ENTOURÉ. - M. Samuel Bart assis dans son fauteuil de centenai-
re. (Avipress - G. Fahrni)

Né au siècle" passé, le 20 janvier
1888, M. Samuel Bart a fêté son en-
trée dans sa centième année, mardi
dernier, à l'établissement médico-so-
cial «Clair-Vully», à Bellerive. Seul, le
centenaire est allé s'installer conforta-
blement dans le fauteuil que lui a
avancé, au nom du Conseil d'Etat vau-
dois, M. Francis Tombez, préfet du
district d'Avenches.

M. Samuel Bart, vêtu de son plus
bel habit, portant à ravir un soyeux
nœud papillon, est un homme qui a
toujours un petit mot pour rire. En se
voyant faire offrir quelque bouteillles
de vin, il ne put s'empêcher de lancer:
«Il y en a assez pour ramasser une
cuite ! ». Et si l'on sait que, depuis l'âge
de 14 ans, il a chiqué quelque 30.000
paquets de tabac, cela a peut-être été
sa recette pour devenir centenaire. Ça,
le bourgeois de Salavaux ne le dit pas.
(gf)Orgues : point d'orgue

piateau de Diesse ] Eglise Saint- M ichel

C'est fait : les nouvel-
lés orgues de l'église i
Saint-Michel de Diesse
ont été inaugurées di-
manche. Elles ont déjà
fait le délice des ama-
teurs lors du concert de
Philippe Laubscher.

« Remercier quand le travail est ac-
compli et bien accompli, quand tout,
des premiers balbutiements du projet
jusqu 'à sa réalisation finale, s'est dé-
roulé dans une parfaite harmonie,
constitue une tâche bien agréable».
Satisfaction et émotion ont dominé
dans les propos tenus lors de l'inaugu-
ration des nouvelles orgues de l'église
de Diesse. Mme Rolande Devaux, pré-
sidente de paroisse, a tout particulière-
ment exprimé sa joie en présentant le
nouvel instrument. Il est vrai que la
journée de dimanche marquait l'abou-
tissement d'un travail de titan. Un tra-
vail qu'il a encore fallu mener à terme
dans des délais respectables, étant
donné les «folies» de l'instrument pré-
cédent, comme l'a rappelé Mme De-
vaux: «

- Il fallait se rendre à l'évidence:
notre orgue se mourait de vieillesse !
Pourtant , il avait encore ses humeurs.
En jouant quand on lui demandait rien
ou en restant muet sous les doigts de
nos organistes. Pour eux, jouer n'était
plus un plaisir, mais bel et bien un
souci ».

ÉGLISE BONDÉE

Du pasteur au Conseil de paroisse,
en passant par les facteurs de Saint-
Martin, toutes les personnes ayant
contribué au remplacement de l'ancien
et capricieux instrument ont été remer-
ciées. Indéniablement , la conception
de l'orgue est une réussite. Et ça n'est

À L'ÉGLISE. - Jouer devenait un souci. (Arch - Treuthardt)

pas le nombreux public qui s'est pres-
sé au concert d'inauguration qui nous
contredira, lui a pu goûter au talent de
Philippe Laubscher, l'organiste de
l'église française de Berne. Doréna-
vant, il s'agira de tirer un maximum
des possibilités du nouvel orgue, de le
faire vivre. Non seulement lors des ser-
vices religieux, mais aussi par l'organi-
sation de concerts. Dans l'immédiat, la
venue de l'organiste biennois Bernard
Heiniger est d'ores et déjà annoncée.
Vraisemblablement le 1er mars. Nul
doute que d'autres suivront !

ORGANISTES AUX NUES

Parmi ceux qui se réjouissent de
l'installation des nouvelles orgues, les
organistes titulaires de la paroisse ne
sont pas les moins satisfaits. Loin de
là! Depuis quelques années, ils sont

trois à se relayer aux claviers : Mme
Jacqueline Membrez de Diesse, MM.
Frédy Dubois de La Neuveville et Re-
né Bourquin de Berne. Ces deux der-
niers depuis 1955 ! Comblés par le
nouvel instrument qu'ils ont sous les
doigts, les trois musiciens avouent s'y
adapter plutôt bien. Ils en découvrent
d'ailleurs peu à peu les richesses et
seront bien sûr très bien placés pour
suivre l'évolution du nouveau joyau de
l'église de Diesse. Un joyau sur lequel
les artisans gardent un œil et... une
oreille attentifs.(SD)

Le F.-C. Vully à table
Les footballeurs de la riviera fribour-

geoise, c'est une grande famille qui
«mouille» pour les couleurs du club.
Présidé par M. Jean-Claude Dou-
goud, le F.-C. Vully Sport ne compte
pas moins de six équipes actives, évo-
luant en 3me et 4me ligue, seniors,
juniors B, D et F.

Dans le cadre des activités des so-
ciétés locales, le F.-C. Vully Sport
prend une part prépondérante. En ef-
fet, chaque année, le club sportif orga-
nise un tournoi fort prisé réservé aux
équipes juniors, un tournoi à six (sur
une semaine), et un loto et un bal,
participe à la Fête des vendanges du
Vully. C'est dire si, outre les cham-

pionnats respectifs de chaque équipe,
les membres sont disponibles. Secon-
dés qu'ils sont par de nombreux
«sportifs » bénévoles.

Le comité du F.-C. Vully Sport, ce-
pendant, ne reste pas étranger à cet
état d'esprit qui, d'une manière ou
d'une autre, fait sa force. Dans le but
de témoigner sa reconnaissance à tou-
te cette fourmilière de personnes dé-
vouées, le club sportif les convie à
partager un repas, le 13 février, à la
cantine de la protection civile de Su-
giez.

C'est vraiment une grande famille, le
F.-C. Vully! (gf)

Commémoration à Salavaux
189 ans d'indépendance vaudoise

" • ¦" . , ¦ ¦ ,,... . ,, v . . .. . .

(c) C'est dans la salle de gymnasti-
que de Salavaux, pavoissée aux cou-
leurs cantonales et des communes du
district, qu'a eu lieu la grande fête po-
pulaire de l'Indépendance vaudoise.
La révolution du 24 janvier 1798, qui
mit fin à l'occupation bernoise, fut le
commencement d'années difficiles
avec l'occupation étrangère de la ré-
gion. L'indépendance coûta cher aux
habitants de cette époque.

Toute la population avait été con-
viée à cette commémoration qui débu-
ta par un apéritif. M. Willy Etter, de

Montet a souhaité la bienvenue au
nom des autorités des communes du
district et au nom du parti radical or-
ganisateur de la fête. Différentes per-
sonnalités ont honoré la manifestation
de leur présence : M. Jean-Pierre Pra-
dervand, ancien conseiller d'Etat, M.
Francis Tombez, préfet , M. Georges
Reuille, préfet honoraire, ainsi que les
députés et les syndics de la région.

L'allocution de circonstance a été
prononcée par M. Pierre-David Can-
daux, conseiller national. Il fit un his-
torique de la période d'occupation

bernoise qui débuta en 1536 et se
termina en 1798.

Un excellent repas se déroula ensui-
te agrémenté par les différentes inter-
prétations musicales de la société de
musique l'Instrumentale de Faoug, di-
rigée par M. Gaillard, et par de nom-
breux chants de chœur mixte l'Helvé-
tienne de Vully-Bellerive sous la dire-
citon de M. C. Perrin. Après l'hymme
vaudois chanté par l'assemblée, la soi-
rée se poursuivit dans une chaude am-
biance.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le nom de la

rose.
Elite: 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, Lingerie fine et perverse.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Brûlu-

re.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La folle

journée de Ferris Bueller.
Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest; 18 h, Signé Renart.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Crocodile

Dundee.
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 heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:

figures et tableaux de Kurt Sigrist et
Roland Werro jusqu'au 21 février.

Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposi-
tion de Denise Tschumi et Olga jus-
qu 'au 29 janvier.

Galerie Schurer, Gare 54: graphiques ,
peintures et sculptures des peintres bà-
lois Karin Bûcher , Rita Kenel et Paul
Ulrich jusqu 'au 1er février.

Carnet du jour de Bienne

Normes plus strictes

Berne Mesure des gaz
1 d'échappement

En même temps qu'il a décidé d'in-
troduire des contrôles antipollution
annuels, le Conseil fédéral a rendu
plus strictes les normes auxquelles
doivent répondre les appareils de me-
sure. Désormais, ces derniers devront
en effet être équipés d'un dispositif
d'écriture et permettre au moins la me-
sure des substances toxiques CO, C02
et HC. D'ailleurs, selon les nouvelles
prescriptions il ne sera plus procédé à
des mesures complètes dans la halle
d'expertise, en raison du surcroît de
temps et de travail que demande une
telle opération ainsi que des grandes
quantités de substances toxiques aux-
quelles sont exposés les experts.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a par conséquent accordé
120.000 francs pour l'acquisition de
quatre nouveaux appareils de mesure
et trois garages préfabriqués à Berne,
Thoune et Butzberg.

Dans ces garages mobiles, qui se-

ront installés sur les places à disposi-
tion, il est possible de maîtriser l'émis-
sion de substances toxiques. Ces ins-
tallations et les appareils de mesure,
au nombre de sept, qui seront en ser-
vice permettront la mise en oeuvre des
dispositions fédérales qui entrent en
vigueur au 1 er avril de cette année. De
ces appareils de mesure, trois seront
installés à Berne, deux à Bienne et un
à Thoune et à Butzberg.

Les contrôles antipollution sont en
règle générale effectués lors de l'ex-
pertise des véhicules et ils demandent
entre 20 et 25 minutes en raison du
conditionnement indispensable des
voitures. S'ils devaient se dérouler sur
les pistes d'expertise, ces dernières de-
vraient être fermées aux autres contrô-
les; la santé des experts serait en outre
exposée à un degré injustifiable. La
mise en place des garages amovibles
offre une solution simple à ces deux
problèmes.

Chemins syndiqués
sur le Mont-Sujet

Le syndicat des chemins de Mont-
Sujet , en gestation depuis le début de
la décennie, est aujourd'hui devenu
réalité. Il sera présidé par M. Jean-
Claude Bourquin de Diesse, le Neuve-
villois M. Nicolas Bessire assurant la
direction technique.

Sur le Plateau de Diesse, coopéra-
tion régionale et entretien des chemins
existants ne sont pas de vains mots !
Même si de longs et difficiles pourpar-
lers ont été nécessaires pour que pro-
priétaires et communes concernés
aboutissent à' un terrain d'entente
dans le cadre du projet de création
d'un syndicat de Mont-Sujet. Démar-
ches administratives, commissions
d'études et mise à l'enquête publique
jusqu'à l'assemblée constitutive de

lundi soir. But de l'opération: entretien
et réfection de 28 km de chemins
(plus dix autres kilomètres à construire
encore) dans un périmètre de 947 ha
répartis entre neuf propriétaires de la
région. Les réalisations projetées se fe-
ront par étapes et seront subvention-
nées à raison de 60 pour cent.

Aux côtés de M. Bourquin, Philippe
Gauchat de Prêles, François Racine de
Lamboing, Charles Evard de La Neu-
veville et Hans Steiner de Douanne
siégeront au comité du nouveau syn-
dicat. Quant à la fonction importante
de directeur technique, elle revient à
M. Nicolas Bessire, ingénieur-forestier
de La Neuveville et l'un des principaux
promoteurs du projet de syndicat de
Mont-Sujet.(JC)

Sud du lac de Neuchâtel . Fanfare
I I «La Campagnarde »

Le concert annuel de la fanfare «Lé
Campagnarde» du Haut-Vully a fait
vibrer la salle communale de Lugnorre,
vendredi et samedi derniers (voii
FAN-L'EXPRESS de lundi). Un hit-
parade musical qui a également fait
vibrer les coeurs d'un très nombreux
auditoire.

Au cours de la soirée de vendredi,
cinq fanfarons de «La Campagnarde);
se sont vus décerner la médaille can-
tonale de membres «vétérans». Cette
distinction honore les musiciens qui
comptent 25 ans de service au sein de
la Société cantonale des musiques f ri -
bourgeoises. Les médaillés du Haut-
Vully ont passé ce premier quart de
siècle en compagnie de leur société.
Comme qui dirait: «Quand on souffle
à «La Campagnarde», on y reste !». El
de plus, ils sont les cinq premiers mé-
daillés de la société qui, bien que fon-
dée en 1947, n'a demandé son admis-
sion officielle au sein de l'association
cantonale faîtière qu'en 1962.

Qu'à cela ne tienne pour les «vété-
rans» de «La Campagnarde» que som
MM. G. Javet, J.-B. Rytz, J.-P. Gail-
let, E. Gutknecht et J.-J. Javet. (gf)

25 ANS DE MUSIQUE. - De gauche à droite, MM. G. Javet, J. -J. Javet.
J. -B. Rytz, R. Stucki (délégué de la société cantonale des musiques
fribourgeoises), J.-P. Gaillet et E. Gutknecht. (Avipress Fahrni)

Cinq médailles cantonales

Foire d'Yverdon

Vols à la tire
(c) Hier mardi a eu lieu la foire

mensuelle d'Yverdon. Si celle-ci tom-
be au moment où les porte-monnaie
ont souffert des fêtes, mais surtout des
soldes, on peut dire que la foire d'hier
a été plutôt calme. Mais pas pour tout
le monde.

En effet, à la suite d'une petite en-
quête sur la fréquentation de cette foi-
re, plusieurs forains ont été malheu-
reusement victimes de pickpocket. En
particulier, une des marchandes, qui
portait sa caisse en bandoulière dans
une bourse, a été la victime d'un vol
de 600 francs.

Plus d'une personne se plaignait
hier des vols qui avaient été commis
par des malandrins très habiles. Une
fois de plus, les marchands forains
vont devoir redoubler d'attention.

Nord vaudois

AVENCHES

(c) Durant le mois de février, la liste
des manifestations avenchoises est plu-
tôt maigre. Seulement deux rendez-
vous chorals seront au programme.

Le premier, au temple, le samedi 7
février, reviendra au Chœur Jubilate,
placé sous |a direction de M. A. Isoz. La
partie musicale sera assurée par les pia-
nistes Véronique Piller et Laurent Gen-
dre. Le dimanche 8 février, le temple de
Donatyre ouvrira ses portes à «La Villa-
nelle» du directeur Pierre Huwiler.

Deux rendez-vous qui feront le plaisir
des amateurs d'art choral.

A l'agenda
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"Dans mon métier, il faut savoir
trouver le bon ton."

Bernard Stôssel , correspondancier au secrétariatde l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Bernard Stôssel par exemple.

Il aime le rythme, le style be-bop, l'ambiance de l'or-
chestre et l'atmosphère des concerts. Il adore jouer en solo. A la
banque, dans les petites formations également, on a besoin de
spécialistes qui savent jouer d'un instrument en virtuose et exé-
cuter avec brio leurs tâches quotidiennes .

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. [Tfea Banques Suisses

461617-10

Ne tentez pas de comparer la nouvelle Prisma Turbodiesel de Lancia à aucune autre
Diesel de sa classe. Car là où toutes les autres se trouvent confrontées aux plus graves
problèmes , au pied de la plus petite des montagnes par exemple , les 80 ch turbo-
compressés de la Prisma galopent sans difficultéjusqu 'au sommet. Tout en restant d'une
sobriété exemplaire. Parce que la Prisma ne buvote que 5,9 1 de Diesel en parcourant

| 100 km. Et il est presque inutile d'ajouter qu 'on lui servira du Diesel partout en Europe
et que , dans de nombreux pays, elle ne le paiera qu 'un prix dérisoire. Nous vous conseil-

j Ions vivement d'essayer sans tarder la Prisma Turbodiesel!

| LANCIA PRISMA TURBO DIESEL i>

| AGENT LOCAL: <62322 '°
• Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel
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Abonnez-vous à
^ Il 1̂ 1 « neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r" I Bulltln d abonnement] _ _ q
i Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS pour: |
H D 3 mois Fr. 46.-

J D 6 mois Fr. 87.- ;
I. D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
¦ (abonnement annuel seulement)
B [x] Marquer d'une croix ce qui convient '

| Nom 

| Prénom ' j

y rr Rue |

H rr Localité 

3 Date Signature "583°2 - 10 I

Je suis I
stupéfaite I

de lire que le comité de la SPA actuel, en veut Ë|
à la famille Mariotti, qui a toujours donné le F|
maximum d'elle-même durant des années en m
faveur des animaux malheureux. ||
Il est facile de trouver des défauts «même \È
minimes » quand on n'a plus envie de voir !>= '
quelqu'un. Car, que je sache, il ne manque |
rien aux animaux de Cottendart, même pas h
les caresses. Pour trouver mieux, Mesdames ;
et Messieurs, faites vos jeux , car il faudra I
chercher. Les animaux veulent manger et i
sortir tous les jours, même les dimanches et m.
jours fériés. fe

Betty Kuster, Colombier W*.

457604-10 ! ";, .



Henri VI VARELLI
Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41
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Crédit à l'abri
| District de Boudry A U chef-lieu

Areuse manquait d'abris de protection civile. Une
anomalie qui devrait être réglée aujourd'hui par le
Conseil général de Boudry.

Ce soir , le législatif boudrysan de-
vra se prononcer sur une demande de
crédit de 623.000 fr. - moins 30.000
fr. d'étude déjà accordés - pour la
construction d'un abri de protection
civile de 306 places à Areuse. Le coût
total de l' opération est devisé à
813.000 francs.

Une somme importante de laquelle
il faut déduire 190.000 fr. de contri-
butions encaissées , les subventions
de la Confédération (386.400 fr.) et
du canton (82.800 fr.). Ce qui ramè-
ne la part communale à 153.800
francs. Un investissement qui pourra
être rentabilisé dans une certaine me-
sure par la mise à disposition, contre
location, des différentes cellules à
des groupements privés.

COMPENSER LE DÉFICIT

L'ouvrage se situera sous le parking
de l' un des immeubles locatifs dont la
construction a débuté à Grand-
champ. Il permettra enfin de compen-
ser le déficit de places protégées ven-
tilées de la région. Cela conformé-
ment au plan d'attribution établi par
les organes de la protection civile. Il
comprendra six compartiments d'un
peu plus de 50 m2 avec , dans chacun
d'eux , 51 lits. Une cuisine et deux
locaux sanitaires avec cinq toilettes
compléteront l'équipement de base
de l'abri.

Lors de la même séance , le groupe
socialiste développera une motion

concernant la réalisation d apparte-
ments pour personnes âgées ou inva-
lides. Une idée liée à la construction
combinée de protection civile, de
parking et d'immeuble locatif à la
route de Grandson.

VOCATION SOCIALE

Un crédit de 75.000 fr., servant à
couvrir les frais d'étude de ce projet ,
avait été accordé à l'exécutif en octo-
bre dernier. Les socialistes désirent
maintenant donner une vocation so-
ciale à la partie locative du bâtiment.
Les bénéficiaires en seraient en pre -
mier lieu des habitants de Boudry
qui, pour diverses raisons, doivent
quitter leurs appartements sans pour
autant vouloir abandonner la com-
mune ou entrer dans un home.

Ces habitations sont du reste re-
connues d'utilité publique et corres-
pondent aux buts fixés par la Loi sur
les établissements spécialisés pour
personnes âgées (LESPA) acceptée
massivement par le peuple neuchâte-
lois en 1972. Ce qui assurerait , de la
part de la Confédération et du can-
ton, des subventions pour la cons-
truction et l'exploitation. Outre la dis-
cussion sur le quartier des Buchilles
(voir notre édition de mardi), le légis-
latif se prononcera sur deux deman-
des de naturalisation et nommera
deux membres à la commission sco-
laire et à celle des services industriels.

H.V.

Oui unanime du Conseil généra l
vai-de-Travers Budget et collège régional de Fleurier

Deux points essentiels - voire trois - soit le bud-
get, la convention du collège régional et la cons-
truction d'une protection pare-balles étaient hier
soir en délibérations à Fleurier.

Le Conseil général de Fleurier sié-
geait sous la présidence de M. Roger
Cousin, libéral. 35 membres étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur.

BUDGET

Nous avons , dans une précédente
édition, résumé les prévisions financiè-
res pour l'année en cours établies par
le Conseil communal et les commis-
sions.

Nous ne reviendrons donc pas, pour
l'instant , en détail sur ce budget. Rap-
pelons toutefois que les recettes sont
estimées à 5.734.380 fr. et les dépen-
ses à 5.880.1 29 fr. laissant un déficit
présumé de 1 45.479 fr.. alors que c'est
par un bénéfice de 39.000 fr. que se
soldaient les prévisions pour l'année
dernière.

Dans les charges les amortissements
légaux ont été comptabilisés par
324.000 fr. alors que l'an dernier
l' amortissement de la dette consolidée
s'est élevé à 646.000 francs. Cette dis-
torsion provient du fait que les amor-
tissements légaux sont appliqués en
fonction du taux prévu par décret et
aue les amortissements de la dette le

sont à des taux nettement plus élevés.
Dans la discussion générale M. Jean-
Claude Geiser , président du Conseil
communal , a déclaré que le budget
n'était pas inéluctable car il peut être
influencé par les taxes hospitalières et
révolution fiscale.

Mme Yvette Pluquet , au nom du
groupe socialiste, espère que le déficit
prévu sera démenti car les recettes ont
été évaluées dans un esprit pessimiste.

Pour M. Jean-Louis Brunner, au
nom des libéraux, les prévisions sont
acceptables, alos que M. Michel Veu-
ve au nom du parti radical donne une
taloche au service cantonal des contri-
butions pour ses retards dans les taxa-
tions - temps qui a maintenant été
rattrapé, dira M. Eric Luthy, chef des
finances - dit qu'à l'avenir il ne faut
plus accepter une explosion des coûts
hospitaliers et que dans le futur ne
doivent être votées que des dépenses
d'une nécessité absolue. Puis le bud-
get a été voté par 34 voix.

COLLÈGE RÉGIONAL

Apres de longs pourparlers, consé-
cutifs au vote négatif intervenu il y a
deux ans sur la convention qui doit lier

Fleurier et neuf autres communes du
district sur le collège régional , les cho-
ses avaient risqué d'échouer en vue
d'un arrangement.

Payer une location à Fleurier , on
n'en voulait pas entendre parler hors
des murs. Finalement , le premier projet
qui avait été repoussé par les édiles
locaux n'a été modifié que sur un seul
point.

C'est-à-dire que les réparations - à
partir du 1er janvier 1989 - seront
supportées à raison de 10% (au lieu de
50%) par la commune propriétaire ,
90% étant répartis entre les autres
communes du Vallon, cette proportion
pouvant être corri gée par le taux d'oc-
cupation.

Après une intervention de M. Jean-
Louis Brunner, libéral disant que la
solution proposée est un compromis
pour sortir de l'impasse, le règlement a
été approuvé par 34 voix.

TIR ET SÉCURITÉ

Ce n'est pas d'hier, mais depuis plu-
sieurs années en arrière que les instan-
ces fédérale et cantonale invitent la
commune de Fleurier à prendre des
mesures de protection, pour les rive-
rains du stand de tir, les promeneurs et
les sportifs - la place de jeu des foot-
balleurs est à proximité - et deman-
dent de construire un ouvrage de sé-
curité.

Pour la construction d'un mur pare-

balles et diverses installations an-
nexes, le Conseil communal , appuyé
par la commission financière, deman-
dait à cet effet un crédit de 85.000 fr.,
avec la possibilité de se procurer éven-
tuellement par voie d'emprunt , aux
conditions les plus favorables , le mon-
tant nécessaire à cette réalisation.

M. Michel Jeannin, au nom du
groupe socialiste, aurait voulu que le
projet soit renvoyé à l'exécutif pour
être revu. Sa proposition a été repous-
sée par 17 voix contre 9. Les groupes
radical et libéral ayant donné leur ac-
cord l'arrêté a été voté par 18 voix
contre 1 socialiste.

SALLE DE SPECTACLE

Mlle Angela Cocco, ressortissante
italienne, a été naturalisée par 34 voix
contre 1. Quant à M. Raoul Jeanneret,
socialiste, il a déploré le mauvais état ,
sous plusieurs rapports, de la salle des
spectacles, appartenant à un exploi-
tant privé.

Fleurier a raté le coche en n'aména-
geant pas une telle salle lors de la
construction du collège régional ou de
la salle de gymnastique. Il a demandé
au Conseil communal de se pencher
sur ce problème. M. Geiser a donné
son accord car avoir une salle commu-
nale à Fleurier donnerait un peu de
panache au village qui en a besoin
dans ce domaine.

G. D

Il faut tout de suite
aviser au moins la police

Tribunal
de police

L'histoire se répète car ce sont tou-
jours les mêmes erreurs que commettent
certains conducteurs de véhicules à mo-
teur.

On l'a encore constaté dans la dernière
audience du tribunal de police du Val-
de-Travers , composé de M. Bernard
Schneider , président et de Mme Marinet-
te Hiltbrand, auxiliaire au greffe.

A SR .  on ne lui reprochait pas d'avoir
dérapé , avec sa voiture, sur la glace ni
même d'avoir défoncé un mur, car à l'im-
possible nul n'est tenu. En revanche,
après que le mur soit démoli , il n'a pas
immédiatement avisé le lésé et ne l'a fait

que le lendemain. Il aurait dû, pour le
moins, avertir immédiatement la police.
Cette omission lui a valu 100 fr. d'amen-
de et 160 fr. de frais.

Un habitant du Bas-Vallon avait été
impliqué dans une entrave à la circula-
tion routière. On lui reprochait au volant
d'une auto chargeuse d'une longueur de
plus de 10 mètres, d'avoir quelque peu
entravé le trafic en descendant la route
de la Clusette en direction de Noiraigue.

Or, le monsieur était venu au tribunal
et avait fait remarquer qu'il y avait erreur
sur la personne dans l'inculpation, que

ce n'était pas lui mais sa femme qui pilo-
tait le tracteur avec remorque.

C'est pourquoi E.R. comparaissait.
Pour que la fluidité du trafic puisse être
maintenue, elle aurait dû, a dit le tribu-
nal, se garer sur une place d'évitement.
Ne l'ayant pas fait, elle a écopé de 40 fr.
d'amende et de 35 fr. de frais.

Enfin, un dimanche de novembre, à
Travers , s'est produite une légère colli-
sion entre deux voitures, dont l'une ve-
nait de s'engager dans le trafic. Le juge-
ment sera rendu lundi prochain.

G. D.

50 logements
aux Fabriques

Projet de construction à Boudry

À L'HORIZON. - Bientôt du neuf. (Avipress Pierre Treuthardt)

Un important projet de construction de 50 loge-
ments est sur le point de voir le jour à Boudry.
Une nouvelle forte augmentation de la population
prévisible pour 1988.

Le quartier des «Fabriques» à Bou-
dry va bientôt connaître un nouveau
boum démographique. Cinquante lo-
gements vont en effet être construits
au lieu-dit «Champ-rond », à la rue des
Cèdres. Un ensemble qui abritera dix
appartements de deux pièces, vingt-
quatre de trois pièces et seize de qua-
tre pièces. Le tout réparti sur cinq ni-
veaux auxquels s'ajoutera un sous-sol
pour 45 places de parc couvertes.
Pour les promoteurs, l'entreprise F.
Bernasconi & Cie, il importe d'arriver à
créer un bâtiment locatif accessible à
toutes les bourses.

Sur le marché actuel, les prix prati-
qués - entre 1100 et 1350 fr. pour les
3 pièces , entre 1350 et 1 500 f r. pour
les 4 pièces - empêchent toute une
couche de la population d'habiter
dans des maisons neuves. Grâce à
l'obtention de subventions pour les-
quelles la demande a été faite, sans
diminuer la qualité des matériaux et
malgré l'investissement important
(plus de 10 millions), les locations se-
ront véritablement à la portée de cha-
cun.

ZONES DE VERDURE

Intitulé «Bellareuse», un premier
projet du bureau d'architecture de
Pourtalès et de Chambrier avait été
déposé en 1 983 déjà. Il prévoyait trois
blocs séparés, utilisant la quasi-totali-
té des 7000 mètres du terrain. A la
demande des autorités communales et

de la commission d urbanisme, les
plans ont été passablement modifiés.
Ils prévoient maintenant une construc-
tion groupée, ce qui permet une aug-
mentation sensible des dégagements
et des zones de verdure.

Les enfants y gagneront ainsi des
places de jeu et des petits jardins po-
tagers pourront être créés. En somme,
un retour à la nature. Quant aux auto-
mobilistes, ils bénéficieront de 30 pla-
ces de parc supplémentaires à ciel ou-
vert. Passé le délai d'opposition - la
mise à l'enquête a lieu en ce moment
-, les travaux pourraient commencer
assez rapidement, après les vacances
d'été. Si les conditions atmosphéri-
ques sont normales, les appartements
devraient être disponibles à la fin de
1988. Une nouvelle forte augmenta-
tion de la population en vue. H. V.

La lutte s'annonce serrée
Course de descente Chasseron - Buttes

Les préparatifs de la
course Chasseron
Buttes vont bon train.
Cette année, dans plu-
sieurs catégories, les
prétendants aux chal-
lenges pourraient bien
se livrer une lutte
acharnée.

La 18me édition de la course populaire
de descente Chasseron - Buttes se dé-
roulera le 7 février. Pour autant que l'état
des pistes le permette , bien entendu.

PATRONAGE [ ÏÏ^Si¦¦¦¦ mu» ¦!¦¦¦! i ËJa Âl B"»

Les actuelles conditions d'enneige-
ment sont satisfaisantes , exception faite
d'un seul tronçon . En effet , si la neige
promise renonce à tomber , les concur-
rents ne pourront plonger directement
des Lisières sur le fameux mur à l'entrée
de la forêt. Sécurité oblige, ils devraient
alors faire le détour par l'auberge de La
Robella. Et si la situation se dégrade ces
prochains jours , la course sera reportée
au 28 février.

Seule du genre dans le Jura, la des-
cente Chasseron - Buttes attire chaque

année de nombreux participants. Elle est
ouverte à tous les skieurs âgés de 1 2 ans
au moins. Le parcours est long de 7,2
km, avec une dénivellation de 830 mè-
tres. Comme d'habitude, les dossards se-
ront distribués dès 10 h à l'ancien hôtel
du Chasseron. Propriétaire de l'immeu-
ble, l'armée a bien voulu mettre les lo-
caux à disposition . A l'intendance militai-
re, on espère que les lieux seront plus
accueillants l'an prochain. Cette fois en-
core, organisateurs et concurrents se
contenteront du bâtiment désaffecté, ce
qui est toujours mieux que rien.

BAGARRES EN VUE

Répartis en cinq catégories , les con-
currents de Chasseron - Buttes doivent
gagner trois fois en cinq courses pour
emporter définitivement un challenge.
Chez les dames , la Butterane Yvonne
Juvet s'est classée première des deux
éditions précédentes. Mais elle devra
compter avec Isabelle Garin , des Verriè-
res, qui jouera ses derniers atouts cette
année. La lutte sera donc serrée entre les
deux skieuses. Chez les plus de 40 ans,
Hansruedi Maurer, de Lignières a égale-
ment deux victoires à son actif. Il tentera
sans doute sa chance, lui aussi.

La situation est un peu plus confuse
en catégorie hommes. Jacques-Eddy
Juvet l'emportait en 1984 et son frère
Daniel en 1985. L'an dernier , la victoire
est revenue au Covasson Christian Ros-
setti. Quant au «Poulidor» de l'épreuve,
Moreno Bourquin, il n'a sans doute pas
dit son dernier mot. Organisateur de la

PLAISIRS DE LA NEIGE. - En
avant vers la victoire.

(Avipress Pierre Treuthardt)

manifestation , le Ski-club de Buttes a
voué un soin tout particulier à la prépara-
tion de la piste. Les responsables techni-
ques ont tenu compte des incidents sur-
venus l'an dernier au mur situé en des-
sous du départ. Ils ont ajouté de la neige
et posé des filets à cet endroit, où une
personne équipée d'un poste de radio
sera postée.

Les heures de départ des concurrents
sont tirées au sort , les 20 premiers de la
dernière course faisant toutefois l'objet
d'un tirage séparé. Publique, l'opération
se fera le 5 février dès 20 h au collège de
Buttes. Les concurrents sont priés de
s'inscrire jusqu 'au 30 janvier au Ski-club
de Buttes (renseignements au
038/61 15 24 ou 61 17 40).

Do. C.

CARNET DU JOUR

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.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14 h - 15 h 30.

Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.

Colombier , bibliothèque communale:
14h - 18 h.

Corcelles, bibliothèque communale:
16 h - 18 h.

Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.

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

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 17 h.

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

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

De l'exotique dans l'air
Grandes soirées des Amis du Rail à Couvet

Chaque année, les soirées des
Amis du Rail attirent de nombreux
Vallonniers. Une fois de plus, les
organisateurs ont particulièrement
soi gné le programme.

Les Amis du Rail du Val -de-Tra-
vers sont passés maîtres dans l'or-
ganisation de soirées populaires.
Cette fois encore, l'équipe des che-
minots vallonniers a particulière-
ment soigné le programme des 30
et 31 janvier. Plutôt réservé aux
jeune s, le bal du vendredi sera con-
duit et animé par l'orchestre bien
connu «Pacif ic-Group». Une bon-
ne douche de décibels en perspec-
tive.

La soirée du lendemain débutera
par un copieux programme de varié-
tés. Ne lésinant pas sur les moyens,
les Amis du Rail ont fait appel à
l'orchestre brésilien «Limao-Ver-
de». Exotisme oblige , cette forma-
tion présentera un grand show mu-

sical et dansant inspiré du Carnaval
de Rio. Déjà très connu et apprécié
en Suisse, « Limao-Verde» fera sa
première apparition dans le canton
de Neuchâtel.

La présentation et l' animation du
spectacle seront confiées à l' anima-
teur-fantaisiste Silac. Les specta-
teurs assisteront notamment aux
impressionnantes démonstrations
de « break-dance» et autres danses
acrobatiques de Cosimo Sabatella ,
champion du monde 1986 de la
spécialité. Dès 22 h 30, le tradition-
nel bal non-stop sera conduit en
alternance par les orchestres «Li-
mao-Verde» et « Pier Nieder 's», que
l'on ne présente plus dans la région.

Il est utile de rappeler que selon
leur habitude, les Amis du Rail dis-
tribueront une partie du bénéfice de
ces deux soirées à une œuvre d'en-
traide publique de la région.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Les
liaisons dangereuses, de Vadim (Ci-
né-club).

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:
ouverts tous les jours sauf le lundi.

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

Fleurier , troc-mitaine: le je udi de 1 5 h à
18 heures.

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

61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu

rier, tél. 61 38 50: Couvet, tél. 63 24 46
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

La fanfare
du régiment 8

à Couvet

Pour son cours de
répétition 1987, la
fanfare du régi-
ment d'infanterie 8
a placé la barre très
haut. De quoi fa ire
vibrer les cordes
sensibles des spé-
cialistes.

A Couvet, dans une Salle
des spectacles presque com-
ble, la fanfare du régiment
d'infanterie 8 présentait avant:
hier soir le fruit de deux semai-
nes de travail. Les 60 musi-
ciens étaient placés sous la
baguette de l'adjudant Pierre-
Henri Schmutz, de Neuchâtel.
Le programme était composé
d'oeuvres difficiles, toutes de
sensibilité. Une sensibilité que
reflétait la direction légère et
discrète du chef.

Tradition oblige, les présen-
tateurs humoristiques de servi-
ce n'ont pas manqué d'établir
un parallèle entre les aspects
sanitaires et musical de leurs
fonctions militaires. A les croi-
re, l' instruction aux premiers
secours était tellement pous-
sée cette année que les musi-
ciens en ont perdu l'oreille ab-
solue!

Après un morceau d'intro-
duction, la fanfare a magistra-
lement interprété la deuxième
Rhapsodie hongroise de Franz
Liszt. Ce fut la première occa-
sion - ils en ont eu plusieurs
par la suite - pour les petits
chants de se mettre en éviden-
ce. Du vrai travail de profes-
sionnels. A tel point qu'au fil
des œuvres interprétées, on
eut le sentiment que l'adjudant
Schmutz avait fait son choix
en fonction des clarinettistes ,
hautboïstes et autres flûtistes
de sa formation. Dans la salle ,
les spectateurs-musiciens
étaient aux anges. D'autres
ont regretté une certaine dis-
crétion des imposants regis-
tres de cuivres. On est loin des
fanfares militaires au sens
éclatant du terme. Ce qui n'en-
lève rien à la qualité des pres-
tations fournies, bien entendu.
Pour leur part, les interprètes
ont sans doute apprécié
d'aborder des oeuvres généra-
lement trop difficiles pour une
fanfare traditionnelle.

Do. C.

Un concert
de haut niveau
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"Dans mon métier, il faut savoir
trouver le bon ton."

Bernard Stôssel, correspondancierau secrétariat de l'UBS
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Bernard Stôssel par exemple.

Il aime le rythme, le style be-bop, l'ambiance de l'or-
chestre et l'atmosphère des concerts. Il adore jouer en solo. A la
banque, dans les petites formations également, on a besoin de
spécialistes qui savent jouer d'un instrument en virtuose et exé-
cuter avec brio leurs tâches quotidiennes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. ( J ĝs) Banques Suisses

461617-10

Ne tentez pas de comparer la nouvelle Prisma Turbodiesel de Lancia à aucune autre
Diesel de sa classe. Car là où toutes les autres se trouvent confrontées aux plus graves
problèmes , au pied de la plus petite des montagnes par exemple , les 80 ch turbo-
compressé.s de la Prisma galopent sans difficulté jusqu 'au sommet. Tout en restant d'une
sobriété exemplaire. Parce que la Prisma ne buvote que 5,9 1 de Diesel en parcourant
100 km. Et il est presque inutile d'ajouter qu 'on lui servira du Diesel partout en Europe
et que , dans de nombreux pays, elle ne le paiera qu 'un prix dérisoire. Nous vous conseil-
lons vivement d'essayer sans tarder la Prisma Turbodiesel!

LANCIA PRISMA TURBO DIESEL i>

i AGENT LOCAL: «»-"
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

_ __. _ l Bulletin d'abonnement l _ _ _
r i
i Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS pour: |
- D 3 mois Fr. 46.- §

D 6 mois Fr. 87.-
I ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- *
¦ (abonnement annuel seulement) E
B _l Marquer d'une croix ce qui convient '

_ Nom |

_ Prénom |

\ \  N_ Rue \

| N_ Localité [

R Date Signature «8302-10 [¦¦ ¦' _ _ , __ ,__, __ ,__, __, 1 __, __, __, ~ 
__>*>_. J

Je suis I
stupéfaite I

de lire que le comité de la SPA actuel, en veut llf
à la famille Mariotti, qui a toujours donné le |||
maximum d'elle-même durant des années en |p
faveur des animaux malheureux. 

^Il est facile de trouver des défauts «même ipj
minimes » quand on n'a plus envie de voir
quelqu'un. Car , que je sache, il ne manque ||
rien aux animaux de Cottendart, même pas 111
les caresses. Pour trouver mieux, Mesdames ||
et Messieurs, faites vos jeux, car il faudra
chercher. Les animaux veulent manger et
sortir tous les jours, même les dimanches et -J
jours fériés. Il

Betty Kuster, Colombier f' .-i

457604 -10 ff-'i



Les Suissesses relèvent la tête

Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

Entraînements de la descente du combiné dames

Comme elles l'avaient déjà fait dimanche et lundi, les Allemandes
de l'Ouest ont encore dominé, hier, sur la très belle piste du Mont-
Lachaux , l'ultime entraînement en vue de la descente du combiné
de ce matin. Les Suissesses, elles, ont relevé la tête. 3me, Michela
Figini est venue se placer aux côtés d'Erika Hess, qui s'est mon-
trée, une fois de plus, parfaitement à l'aise.

La piste du Mont-Lachaux vivra sa
première grande course , ce matin , à
11 heures. La descente du combiné
inaugurera à cette occasion , tout ce qu'il
y a de plus officiellement , un tracé très
techni que, qui n'en finit pas d'émerveiller
les observateurs.

Hier, l'ultime entraînement , 4me dans
l' ordre numéral , s 'est déroulé sur la lon-
gueur raccourcie de la piste. Par rapport
aux entraînements de dimanche et lundi,
les skieuses , en effet , ont eu 419 mètres
de moins à parcourir. Chronométri que-
ment , cela s'est traduit par un gain subs-
tantiel d'une vingtaine de seconde, Mi-
chaela Gerg dévalant les 2032 mètres

(571 m de dénivellation) en V 25" 51
contre 1'44" 79, lundi , pour Rég ine Mo-
senlechner.

MENACE ALLEMANDE

Couru dans des conditions météorolo-
giques légèrement moins favorables que
la veille, cet ultime entraînement a tout
simplement confirmé ce que l'on savait
déjà. A savoir que , les Allemandes de
l'Ouest restent les grandes dominatrices
de ces entraînements et que les Suisses-
ses tiendront, en Erika Hess, un joker
d'autant plus redoutable qu'il n'était pas
attendu au départ.

Sur là piste tronquée du Mont-La-
chaux , les skieuses germaniques, en ef-
fet , ont une nouvelle fois fait la loi, hier.
Après Marina Kiehl et Régine Môsenle-
chner. dimanche et lundi, c'est, cette

fois , la jolie et blonde Michaela Gerg qui
a réussi le meilleur temps des essais. La
skieuse de Lenggries a précédé une autre
Allemande, Marina Kiehl , et les deux
Suissesses Michaela Figini et Erika Hess.

SUISSESSES EN PROGRÈS

Dans le camp suisse, les sourires re-
fleurissent peu à peu sur les visages. A
quelques heures de l'épreuve d'ouvertu-
re, les doutes s'effacent. Si Erika Hess est
demeurée fidèle à elle-même sur cette
piste qui lui convient décidément à mer-
veille, Michela Figini a démontré qu'elle
refaisait doucement surface. Chahutée
les premiers jours , en quête d'une ligne
qui la fuyait , la Tessinoise est , semble-t-
il, sur le point de trouver la bonne trace.

- J'ai fait presque autant de fau-
tes qu'hier sur le haut, confiait-elle
mais je crois que cela vient. La ligne
n'est pas encore tout à fait parfaite
mais il me reste encore suffisam-
ment de temps pour me mettre au
point.

Aujourd'hui (départ à 11 heures), Mi-
chela Figini sera donc l'un des princi-
paux atouts suisses dans cette descente

du combiné. Avec Erika Hess, qui s'affir-
me de plus en plus comme la grande
favorite du combiné, bien sûr, et Maria
Walliser.
- Depuis le début, je me suis sen-

tie parfaitement à l'aise sur cette
piste, expliquait , sourire aux lèvres, la
petite Nidwaldienne. J'aime les par-
cours techniques, qui tournent
beaucoup. Sur ce genre de piste, il
faut skier propre. J'ai pu le faire
d'entrée si bien que je me sens par-
faitement confiante pour la course.

9me à un peu plus d'une seconde de
Michaela Gerg, Maria Walliser également
se sent en progrès.
- J'ai toujours quelques problè-

mes à la sortie des virages. Je laisse
encore un peu trop aller les skis, ce
qui me fait souvent quitter la ligne
idéale mais je sens une sensible
amélioration, confiait la Saint-Galloi-
se.

Rappelons que Michela Figini, Erika
Hess et Maria Walliser seront entourées,
ce matin, au départ de cette descente du
combiné par Brigitte Oertli (13me hier)
et Vreni Schneider (27mee).

Gérard JORIS

Classement
1. M. Gerg (RFA) T25" 51; 2. M. Kiehl

(RFA) à à 0" 34; 3. M. Figini (S) à 0" 40: 4.
E. Hess (S) à 0" 54; 5. R. Môsenlechner
(RFA) à 0" 93; 6. K. Delago (It) à 0" 98; 7.
H. Zurbriggen (S) à 1" 01; 8. L. Graham
(Can) à 1" 12; 9. M. Walliser (S) à 1" 21 ;
¦10. S. Wolf (Aut) à 1" 43; 11*. K. Deler (RFA)
à 1" 50; 12. Z. Haas (S) à 1" 66; 13.
B, Oertli (S) à 1" 68; 14. L. Savijarvi (Can)
et V. Wallinger (Aut) à 1" 72. - Puis: 19
C. Quittet (Fr) à 1" 94; 27. V. Schneider (S) à
1" 82; 35. B. Gafner (S) à 3" 35; 42.
T. McKinney (EU) à 4" 36.

DUBITATIVE. - Perplexe au terme de sa descente, Maria Walliser se sent
malgré tout en progrès sur la piste valaisanne

(AP)

LE CAS ERIKA HESS
Les sélectionneurs de plus en plus « coincés ». La question tarabuste
les esprits. Depuis le début des essais chronométrés sur la très belle
piste de Mont-Lachaux , dimanche, le comportement d'Erika Hess
entretient la controverse. Que se passera-t-il si la Nidwaldienne
venait à remporter la descente du combiné, aujourd'hui , ou tout
simplement à prendre place parmi les dix premières '.'' Pourrait-el le
entrer en ligne de compte pour la . course des Championnats du
monde vrovrement dite, aui se courra dimanche '/

L'interrogation , pour l'instant , de-
meure sans véritable réponse. On sait
qu 'Erika Hess ne f i gure pas dans le
groupe des six qui se disputent les
cinq places disponibles en vue de
l 'épreuve de f in  de semaine.

Lundi , Jean-Pierre Fournier, le

grand patron du ski suisse féminin et
responsable numéro un des sélections,
se voulait particulièrement catégori-
que à ce sujet:

— Nous avons désigné les filles qui
allaient devoir se battre pour obte-
nir leur sélection. Erika Hess n'y fî-

SURPRENANTE.- Erika Hess, qui range ici ses skis, revendiquera-t-elle son
billet pour la «vraie» descente ? ' (AP)

gure pas. Je ne vois pas pourquoi
nous reviendrions sur notre déci-
sion» se contentait-il de répondre en
guise d'explication.

Cas de conscience

Il n'empêche que l'écheveau se com-
plique chaque jour un peu plus. Au
point de devenir un véritable cas de
conscience pour les sélectionneurs.
Imaginez Erika Hess — et apparem-
ment l'hypothèse ne peu t être écartée
— sur le podium de la descente du
combiné, ce matin. Sa mise à l'écart
pour la course de dimanche pourrait
alors priver l'équipe de Suisse de l'une
de ses plus sérieuses chances de mé-
daille.

Comment réagit l'intéressée face à ce
délicat problème?

— «Personnellement, je ne me
pose pas cette question pour l'ins-
tant. Il sera bien assez tôt d'y songer
après la descente combinée. Ici, je
me suis fixée un objectif pour cette
première semaine: le combiné. La
descente, demain, et le slalom, jeudi ,
retiennent momentanément toute
mon attention. La descente des
Championnats du monde c'est un au-
tre problème qu'il faudra considérer
en temps voulu.

A quelques heures de la descente du
combiné , deux choses restent toutefois:
ses excellents résultats à l' entraîne-
ment et son droit théorique, en cas de
bon classement , de revendiquer un bil-
let pour la vraie descente. Hier , lors du
4me entraînement , la Nidwaldienne a
encore surpris son monde. 4me, à une
demi-seconde de l'Allemande Michaela
Gerg, elle a démontré qu 'elle avait des
moyens dont les responsables auraient
peut-être tort de vouloir se passer.

On en saura évidemment un peu
plus sur le sujet cet après-midi , après
la course.

G. J.

0 Brève interview. — Notre
confrère de la Télévision tessinoise
Enzo Guidi , qui recueillait à chaud
les impressions des skieurs dans
l' aire d'arrivée de la piste Chetze-
ron , n 'a pu arracher que les mots
suivants à Zurbriggen après sa pre-
mière manche : «J'ai bien skié,
mais pas à fond» . Rien de plus. Pir-
min était pressé. Ce qui a fait dire à
Guidi , pince-sans-rire : «J'ai fait là
l 'interview de ma vie!» .

© Pas un amusement.— Peter
Muller , lui , était plus bavard après
son second parcours. Il avouait :
«Ce n 'est vraiment pas un amuse-
ment pour moi de courir un slalom.
J'ai appris lundi matin que j' allais
être aligné pour le combiné , à mon
arrivée à Crans après dix heures de
voiture en provenance de Kitzbue-
he l l» .

• Longue Schick. — On a décou-
vert l'Allemand Josef Schick , sur-
prenant quatrième du slalom com-
biné d'hier. Un grand gaillard me-
surant près de deux mètres. Une
longue Schick , quoi !

# Pas sérieux. — S'il fallait dé-
montrer que ce slalom combiné
messieurs n 'était pas très sérieux ,
il suffirait d'arguer que deux Autri-
chiens ont remporté les deux pre-
mières places. Nos voisins ont donc
attendu les championnats du mon-
de pour fêter leur premier succès
de la saison.

# Prix fous. — A quelque 500 m
de la piste Chetzeron , durant la
pause entre les deux manches, le
seul restaurant du coin a fait le
plein. Même les prix n 'ont pas dé-
couragé les spectateurs à s'asseoir
et à consommer : 8 fr. le sandwich
au jambon ou au salami , 15 fr. les
spaghetti bolognaise , 3 fr. 50 la biè-
re et... 4 fr. le café . Petits profi-
teurs !

Fa. P.

Sports télégrammes - Sports télégrammes
HOCKEY SUR GLACE. - Le cham-

pionnat de première ligue. Groupe 3. -
Match avancé: Sion - Lausanne 1-14 .
Le classement: 1. Martigny 19/35
(187-40); 2. Lausanne 19/32
(155-46); 3. Genève-Servette 18/25
(148-65).

FOOTBALL. - Match amical à
Rome: Rome - URSS 0-1 (0-0). Buts:
71. Yevtushenko 0-1.

HOCKEY SUR GLACE. - Les diri-

geants du HC Ajoie ont prolongé d'une
année le contrat qui le lie avec l'entraî-
neur canadien Richard Beaulieu. Beau-
lieu dirige la formation de Porrentruy
depuis le début de la saison.

SKI. - Loèche-les-Bains. Slalom FIS
dames (dén. 1 50 m/63 et 62 portes) : 1.
C. Schmidhauser 105"36; 2. Ch. von
Grùnigen (S) à 0"42 ; 3. B. Gadient (S)
à 1"88 ; 4. M. Hess (S) à 3"79.

HOCKEY SUR GLACE. - Le CP Ber-
ne, le plus grand club de Suisse avec
ses 6500 membres, s'est doté d'un
nouveau comité, après trois mois de
querelles internes.

BOXE. - Le Britannique Chris Pyatt,
champion d'Europe des super-welters,
partira nettement favori du combat qui
l'opposera mercredi soir, titre en jeu, à
l'Italien Gianfranco Rosi, à Perugia.

Messieurs: slalom 1res spécial
Outre Pirmin Zurbriggen, quatre autres Suisses étaient
engagés dans la première épreuve de ces mondiaux 87, le
slalom combiné messieurs. Derrière Pirmin (9me), c'est
Martin Hangl qui a obtenu le meilleur résultat avec un
11 me rang fort honorable. Conradin Cathomen (28me),
Peter Muller (36me) et Daniel Mahrer (41 me) ne sont en
revanche pas parvenus à limiter les dégâts dans une disci-
pline qui n'est pas la leur.

Les écarts concédés par ces trois
derniers suffisent à prouver com-
bien il est difficile pour un descen-
deur de s'improviser slalomeur:
Cathomen perd 20" 67 sur le vain-
queur Bernhard Gstrein, Muller
33'.' 49 et Mahrer 42" 60! Inutile
de préciser que nos trois lascars
ont perdu toutes chances de mé-
daille, même s'ils réussissent une
descente exceptionnelle vendredi.

1 MINUTE 25 DE RETARD !

En fait , ce slalom spécial combi-
né a souvent fait sourire le maigre
public, une fois les favoris en bas.
A part une quinzaine de coureurs,
tous les autres ressemblaient plus à
des concurrents de championnats
régionaux que mondiaux. Ils
n'avaient qu'un seul but en tête:
franchir à tout prix la ligne d'arri-
vée, quitte à remonter la pente s'ils
avaient raté une porte. Tout cela
pour acquérir le droit d'être au dé-
part de la descente de vendredi.

On n'a pas fini de rire, quand on
songe que le Brésilien Roberto
Slerca a concédé 1' 25" 95 à
Gstrein et qu'il va s'élancer sur la
Nationale. D'ici à vendredi, souhai-
tons qu'il ait le temps de perfec-
tionner son chasse-neige. Sinon...

Bref, cette première épreuve a
confirmé ce que l'on craignait. En
permettant à n'importe quel con-
current d'une des 55 nations affi-
liée de se présenter au départ sans
critère de sélection, la FIS n'a pas

peur du ridicule. « L'essentiel est de
participer», disait le baron de Cou-
bertin en parlant des Jeux olympi-
ques. Peut-être...

N'empêche que ça ne fait pas
très sérieux pour un rendez-vous
mondial, quand on sait qu'il existe
en Suisse et ailleurs des milliers et
des milliers de skieurs meilleurs
que la moitié de ceux classés hier à
Crans-Montana.

Ceux-là aussi auraient le droit de
participer. Non?-

Fa. Payot

Classement
1. Gstrein (Aut) 102" 45; 2. Ma-

der (Aut) à 2" 03; 3. McGrath
(EU) à 2" 15; 4. Schick (RFA) à
3" 25; 5. Jagge (No) à 3" 34; 6.
Erlacher (It) à 3" 45; 7. Girardelli
(Lux) à 3" 51 ; 8. Pramotton (It) à
3" 68; 9. Zurbriggen (S) à 4"
67; 10. Wasmeier (RFA) à 5" 53;
11. Hanggl (S) à 6" 13; 12.
Eriksson (Su) à 8" 01 ; 13. Piccard
(Fr) à 9" 19; 14. Kolar (Tch) à 10"
39; 15. Hoop (Lie) à 10" 74-
Puis : 18. Stock (Aut) à 11" 64;
19. «Jimmy» Steiner (Aut) à 11"
97; 22. Ghidoni (It) à 16" 81; 23.
Lewis (EU) à 18" 02; 27. Belczyk
(Can) à 20" 29; 28. Cathomen (S)
à 20" 61; 31. Boyd (Can) à 23"
81 ; 34. Sbardellotto (It) à 26" 14;
37. Muller (S) à 33" 49; 42. Mah-
rer (S) à 42" 60.

FAVORI. - Avec Wasmeier et Girardelli, Pirmin Zurbriggen (notre
photo AP) partira favori pour le titre du combiné.

fa; •
r.

Qui osera ?
A en devenir presque cocasse:

chez beaucoup de ceux qui suivent
le ski alpin , la grande question
n'est pas de savoir combien de mé-
dailles l'équipe de Suisse va enle-
ver à Crans, mais de se demander
si nos représentants vont parvenir
à confirmer leurs résultats en Cou-
pe du monde.

A la limite , on reprocherait
même aux Walliser , Schneider,
Zurbriggen et autres Gaspoz leur
réussite dans cette compétition!

Ne s 'agirait-il pas , plutôt , de se
féliciter des résultats obtenus
avant les Championnats du mon-
de? Nos skieurs ont démontré qu 'ils
étaient capables d' empocher la mé-
daille d' or dans chaque épreuve.
Ne devrions-nous pas , simplement,
nous en réjouir?

Et si les médailles ne viennent
pas — ce qui est possible puisque
les données sont différentes — , qui
osera jeter la première pierre ?

P. H.

EN MARGE

Multiples modifications
Divers A Neuchâtel-S ports

Placée sous le signe du renouveau, avec notamment la
passation de pouvoirs à la présidence de M. Roussy à
M. Quinche, l'assemblée extraordinaire de Neuchâtel-
Sports tenue avant-hier au Centre professionnel puis au
Centre de tennis et de squash du Vignoble à Colombier , a
relégué quelque peu le point de l'ordre du jour relatif aux
modifications de statuts au second plan.

Il est vrai que l'activité inlassable
du seul et unique président que l'or-
ganisation centrale ait connu depuis
sa création en 1969, méritait incon-
testablement la primeur.

Il convient , toutefois , de revenir de
manière plus détaillée sur le vent
d'innovation coïncidant avec l'entrée
en fonction de son successeur. Des
modifications rendues possibles en
raison de l'excellent état d'esprit ani-
mant les diverses sections et du cli-
mat de douceur dans lequel s'est
passée la transmission de fonctions.

UNANIMITÉ
t

A la suite de l'assemblée du 2 dé-
cembre 1986, tous les délégués de
sections disposaient d'un laps de
temps s 'étant jusqu 'au 10janvier
pour soumettre des propositions
concrètes de modification de statuts.
Présentées ce lundi aux dix-neuf dé-
légations ayant fait le dép lacement
de Colombier , elles passèrent haut la
main l'écueil du vote, faisant même
l'unanimité.

A retenir tout spécialement la re-
présentation des membres du comité
portée à dix sections. Une clause im-
posant le renouvellement de sept
d'entre-elles au sein de l'«exécuti f»
de Neuchâtel-Sports complète éga-
lement ce changement.

On espère ainsi , par une partici pa-
tion plus accrue , dynamiser l'activité
du regroupement sportif le plus im-

portant du chef-lieu et lui insuffler un
nouvel élan. A l'image de ce qui
s'était fait à l'origine et qui avait
abouti à la construction de Panespo ,
discutée mais rapidement indispen-
sable , à la fusion de Xamax et de
Cantonal , ainsi qu'à la création du
terrain de golf de Voëns , de la Mai-
son Nautique pour l'aviron , du Cen-
tre sportif de Colombier et des pati-
noires du Littoral.

PRIORITÉS

Au chapitre des objectifs prioritai-
res en revanche , il s'agira de dénicher
un emplacement pour le rink-hockey
et d'obtenir des installations adéqua-
tes pour l' athlétisme , qui font actuel-
lement , malgré un impact allant en
crescendo , figure de parent pauvre à
Neuchâtel.

A près avoir fait couler de l'encre , la
proposition de permettre aux diffé-
rentes sections d'être représentées
par plusieurs clubs, n'a pas rencontré
d'opposition à l'heure de la votation.
C'est peut-être tant mieux pour l'ex-
tension du sport sur le Littoral , mais
cela risque, par contre , de déboucher
sur des situations absurdes , du sty le
d'une rencontre de championnat de
hockey sur glace qui mettrait aux pri-
ses, pour le compte du championnat ,
deux clubs apparentés à Neuchâtel-
Sports.

A méditer...
P. A.

Zurbriggen a eu chaud. - Pir-
min Zurbriggen a failli perdre toutes
ses chances dans le slalom du com-
biné, lorsque la dragonne d'un de
ses bâtons lâcha. Le Haut-Valaisan,
après ce sursis réussit, néanmoins, à
récupérer son bâton.

Américains bénis. - Les Améri-
cains du combiné ont effectué les
reconnaissances du slalom avec des
skis qui leur furent prêtés. La raison :
leur serviceman avait fait fausse rou-
te et s'était égaré. A deux minutes
du départ, tout rentra dans l'ordre in
extremis.

Spectateurs.- 3000 personnes
payantes ont assisté au slalom du
combiné sur la piste de Chetzeron.

Problèmes de photos. - 280
photographes sont accrédités. Mais
seuls 120 d'entre eux seront admis à
se rendre sur la piste, ce qui a causé
quelques remous parmi la corpora-
tion. Une commission de photogra-
phes professionnels et de personnes
de la FIS examinera les demandes
avant d'attribuer les fameux bras-
sards et dossards de photographes.

La neige tombe.- Peu avant six
heures du soir , la neige s'est mise à
tomber sur Crans-Montana. Ce
n'est , cette fois on peut l'affirmer ,
pas une catastrophe. « Certains en-
droits auraient juste besoin de dix
centimètres», estimait Jean-Pierre
Clivaz, président du comité d'orga-
nisation.

Sachez encore que...



Guerre des nerfs à Fremanfle

BJB yachting | Coupe de l'America

Stan Reid et Alan Crewe , res-
pectivement président et
«commodore » du comité
«America'S Cup» du Royal
Perth Yacht Club (RPYC), ont
annoncé que Kokaburra III dé-
fendrait les chances de l'Aus-
tralie, dans la finale de la Cou-
pe de l'America, qui commen-
cera samedi.

Le Taskforce Syndicate , après deux
jours d'essais avec Kookaburra II, qui
vient de recevoir une nouvelle quille , a
donc choisi la solution la plus sage ,
celle d' utiliser le bateau qui a gagné les
sélections sur l'eau.

Selon des proches du syndicat , les
performances de Kookaburra II auraient
été améliorées , mais pas suffisammeni
pour dépasser celles de Kookaburra III.
L'équipe de Kevin Parry a reçu le sup-
port intégral d'Alan Bond, matérialisé

par la remise du «boxing kangourou» ,
le pavillon de guerre arboré précédem-
ment par Australia. Il sera envoyé dans
l'étai de Kookaburra III lorsque le 1 2 m.
australien se rendra sur le plan d'eau de
Fremantle , samedi prochain .

De son côté , Dennis Conner a lancé
une première offensive psychologique
en dévoilant , à l'entraînement , une nou-
velle arme secrète. Il s'agit d'un spinna-
ker très spécial , dont la partie supérieu-
re est doublée d' une trentaine de petites
poches cousues sur la face extérieure et
qui servent à régulariser les flux d'air
autour du tissu. Baptisé «gâteau de ma-
riage » par les Australiens , ce spinnaker
aurait été mis au point par les voiliers
d'America II il y a plusieurs mois , puis
fourni à l'équipe de Stars and Stri pes
après l'élimination du bateau du New
York Yacht Club.

Il n'est pas certain que Dennis Con-
ner utilise cette voile originale en cour-
se , mais le doute est désormais semé
dans le clan des défendeurs.

ffij ĵf} olympisme | Code de l'athlète

Pour l'Association des comités
nationaux olympiques (ACNO),
il est nécessaire de maintenir la
différence entre les sports
olympiques et les sports profes-
sionnels. C'est ce qui ressort
des positions exprimées par 72
comités nationaux olympiques
(CIMO), positions que le conseil
exécutif de l' association a exa-
minées en début de semaine à
Paris.

A l' occasion de la dernière assemblée
générale , fin avril 1986 à Séoul , de pro-
fondes divergences s'étaient manifestées
à propos du code de l'athlète. En consé-
quence, il avait été demandé aux CNO
de faire part de leurs observations par
écrit en vue de l'adoption d'une position
générale.

«Nous avons reçu la contribution de

72 CNO. Une quasi unanimité se dégage
pour que la règle 26 définissant les con-
ditions d'admission aux Jeux soit modi-
fiée. Cependant , la plupart des CNO in-
sistent sur le fait que doit subsister la
différence entre les sports olympiques el
les sports professionnels. D'autre part ,
les changements qui interviendront ne
doivent pas minimiser le rôle des CNO.
Enfin, il faudra faire preuve de réalisme
dans la formulation des nouvelles rè-
gles», a déclaré M. Marian Renke , secré-
taire général de l'ACNO.

Au mois de septembre , lors de sa pro-
chaine réunion, le conseil exécutif de
l'ACNO devrait adopter une position fi-
nale. Toutefois , nombreux sont les CNO
qui pensent que cette question de l'égibi-
lité des athlètes est si importante qu'il
serait préférable qu'elle soit tranchée lors
du congrès olympique de Tokyo en
1 990, un congrès à la préparation duquel
l'ACNO souhaite prendre une part active.

Modification souhaitée
... mais sans exagération

Années de vaches maigres à l'horizon
ràg cyc'ocross | Après la déroute suisse aux mondiaux de Prague

Waterloo ou water-polo à Prague, à la convenance ! Dans l' aus-
tère campagne Bohémienne, l' armada helvétique a subi un
cuisant échec, lors des championnats du monde. Chahutée sur
un terrain qu'elle n'affectionne guère, notre équipe nationale a
fini par se noyer.

Pour une nation abonnée à la pros-
périté et à la notoriété depuis quelques
lustres, on comprend que le revers soit
diff icile à avaler. Même Albert Zweifel,
le placide quintuple champion du
monde, avait du mal à passer son
sceptre à l'Allemand Thaler.

En «fouil lant» dans de ténébreuses

histoires de relief glacé , le Zuricois ten-
tait en fait de dissimuler son amertu-
me. Sportif exemplaire il s'empresse
toutefois de rendre hommage à son
successeur - son aîné d'un mois -
pour sa brillante démonstration de
haute-voltige.

DE LA GLOIRE A LA FIGURATION

Ulcérée par ce naufrage collectif , la
presse - d'Outre-Sarine en particulier
- crie à la perdition. Un réflexe épider-

PASCAL RICHARD. - L'Aiglon a baissé la tête. (ASL)

mique, sans doute issu d'une énorme
désillusion. Mais est-ce bien raisonna-
ble de vouloir brûler l'édifice entier
parce qu'un pan de mur s'est lézardé?
Non bien sûr , car depuis quelque
temps déjà , une défaite de cette enver-
gure était sous-jacente. Et il faudra s'y
faire : l'échec de Mlada Boleslav sym-
bolise la fin d'une époque.

Pour le cyclocross helvétique des
années de vaches maigres se profilent.
Faute de combattants. Car , dans l'ef-
fectif actuel , Pascal Richard n'est autre
que l'arbre qui cache la forêt. Difficile
donc, même pour les plus optimistes,
d'occulter le problème. Le patron des
« cyclocross », Carlo Lanfranchi senior
- l'entraîneur le plus titré du pays -
peut faire la grimace. La gifle de ce
week-end a modifié l'échelle des va-
leurs. Dans le petit monde du cyclo-
cross mondial, les atouts sont redistri-
bués. L'avènement du Belge Dany De
Bie (Oh, oh, Liboton), et du Français

Christophe lavainne au firmament de
la discipline en atteste à l'envi...

RICHARD CONDAMNÉ...

Un homme n'a pas été évité par le
feu de la critique : Pascal Richard L'Ai-
glon, sur lequel reposait pratiquement
l'entière responsabilité du succès, est
passé à côté de son sujet. Aujourd'hui,
il figure donc au premier rang des «ac-
cusés».

Seul successeur confirmé du «Roi
Albert» pour l'instant , le Romand de-
vra, à l' avenir , s'habituer à supporter
les critiques acerbes de ses juges. Par-
ce que maintenant, le «Welch» est
condamné à gagner. Mais la philoso-
phie et la patience, sont aussi les qua-
lités d'un champion. Alors, à bientôt
Pascal. Et pourquoi pas l'an prochain,
chez nous?

Christian RAPPAZ

Les 15 km de Chaumont
pour... tout le monde !

Inscriptions jusqu'au 3 février

Comme chaque année, le Ski-club
Fond et Tourisme Chaumont organi-
sera sa traditionnelle course de fond
sur 1 5 km le samedi 7 février. Cet-
te épreuve se déroulera en deux par-
ties :

- la première , comprenant les
coureurs OJ I, Il et III licenciés, dé-
butera à 9 h, sur des distances variant
entre 5 et 7,5 km.

- la seconde , - et c 'est une inno-
vation due à un désintérêt de la li-
cence chez les fondeurs juniors et
adultes - , se courra de façon
«open». Les rares licenciés et les
« populaires» partiront pour une
course commune, à raison d'un
skieur toutes les 30 secondes.

Bien entendu cette épreuve est di-
visée en 5 catégories :

Minimes: jusqu 'à 9 ans, sur une
distance de 700 m. Prix de l'inscrip-
tion: Fr. 3.— .

Jeunesses : mixtes , de 10 à 15 ans,
5 km. Fr. 10.— .

Juniors: garçons de 16 à 19 ans,
15 km. Fr. 10.—.

Dames: dès 16 ans, 7,5 km. Fr. 10.

Seniors/Elite : dès 20 ans, 15 km.
Fr. 17 —

Le premier départ aura lieu à 11 h,
selon la fameuse formule des départs

échelonnés, où chacun doit se battre
contre la montre. Il n'y a ainsi plus de
bousculade, plus de bouchons à l'en-
trée des forêts. De plus, le fondeur
moyen ne se décourage pas comme
lors des courses où le départ se fait
en masse et qu' il se retrouve en
queue de peloton.

Le tracé de cette épreuve est de
difficulté moyenne. Il comprend une
montée assez sévère en début de
course , puis une grande partie relati-
vement plate en forêt , se terminant
par une descente et une boucle dans
l'aire d'arrivée.

Comme tous les ans, les partici-
pants recevront un prix-souvenir.
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Gérard
Schertenleib (tél. 038/33 24 10 ou
33 22 30).

Une précision importante : cette
année, vu le caractère «open» de cet-
te manifestation aucune inscrip-
tion tardive ne sera acceptée. Il
convient donc à chaque coureur de
s'inscrire, jusqu'au mardi 3 février
1987, par bulletin de versement à:
SCFT Chaumont , 2067 Chaumont- ,
CCP 20-9255-1 , en précisant au
dos: course fond Chaumont, Nom,
prénom, adresse, âge et catégorie.

BHB gymnastique | Pour une clémonstration avec la Suisse

Samedi soir , (19 h), la salle polyvalente d'Auvernier sera le
théâtre d' une démonstration de gymnastique artistique par les
équipes nationales de Suisse et du Japon. La formation asiati-
que, actuellement en tournée en Europe, se trouve depuis lundi
à Macolin, pour une semaine d'entraînement en vue des cham-
pionnats du monde de Rotterdam en octobre prochain.

Avertie définitivement il y a deux se-
maines s eulement de la venue de l'équi-
pe japonaise , la Fédération suisse a im-
médiatement pris contact avec les diri-
geants de la section de Serrières afin de
savoir s'ils accpetaient la charge de l' or-
ganisation d'une telle manifestation , ceci
dans un délai très court.

OCCASION À SAISIR

Sans aucune hésitation , les Serrièrois
on! répondu affirmativement et se sonl
mis aussitôt au travail afin de ne pas
manquer l'occasion unique qui se pré-
sentait à eux de pouvoir vous présenter
un spectacle unique en Suisse.

PATRONAGE j 9fi\iSi¦—-nHr
L'équipe nippone, troisième des der-

niers Jeux olympiques se présentera
avec ses quatorze meilleurs gymnastes
actuels! Même si la formation s 'est pas-
sablement rajeunie , des hommes tels que
Kondo , Watanabe ou Hayase se sont dé-
jà illustrés de nombreuses fois sur le plan
international. Le Japon, faut- i l  le rappe-
ler est , avec l'URSS , le pays au passé et
au présent les plus prodigieux de la gym-

nasti que mondiale et les noms des Kato
ou Gushiken , anciens champions olym-
piques, résonnent encore dans les oreil-
les des «fans» de ce sport.

DARDEL ET ROTA PRÉSENTS

Face à cette prestigieuse équipe japo-
naise , les six gymnastes helvétiques ten-
teront de démontrer que la Suisse est en
progression , même si la différence sera
sans doute très marquée.

Les deux internationaux neuchâtelois
seront eux aussi de la partie. Boris Dardel
(Serrières) et Flavio Rota (Le Locle) au-
ront certainement à cœur , «chez eux» , de
montrer leur savoir.

HAUTE VOLTIGE

Plus de six cents personnes sont éten-
dues samedi soir pour voir ces vingt «su-
per-cracks» qui présenteront des exerci-
ces de haute voltige au sol, au cheval-
arçons , aux barres parallèles et à la barre
fixe.

A l'issue de cette manifestation , les
gymnastes des deux équipes dédicasse-
ront des affiches et répondront aux
questions des spectateurs. Le public ne
sera en aucun cas déçu mais plutôt en-
thousiasme par cette exhibition.

Un spectacle à ne pas manquer !
Ch. Wicky

GUSHIKEN. - Ses émules s'apprêtent à émerveiller le public neuchâtelois
(Bild + News)

Le Japon samedi à Auvernier

Meilleur sportif
neuchâtelois 1986

Afin de faciliter le vote de nos lecteurs, nous rappelons,
ci-dessous, la liste des athlètes neuchâtelois qui se sont
mis en évidence ces douze derniers mois et que nous
proposons pour l'élection du meilleur sportif 86.

Précisons que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il est
possible de voter également pour d'autres sportifs. En
tout état de cause, le bulletin de vote doit contenir cinq
noms pour être valable.

Liste des sportifs proposés :
ARIETA Antonella karaté
BALMER Jean-Pierre automobilisme
BREGNARD Sandrine tennis
CORNU Jacques motocyclisme
GANGUILLET Nathalie athlétisme
GAUCHAT Tierry hippisme
GIVENS Daniel football
ROTA Flavio gymnastique
SANDOZ Daniel ski nordique
VOLERY Stefan natation

X

Concours j] feVI Meilleur sportif neuchâtelois 1986

1 ivû 'iiivT1 i;
Nom du sportif Sport pratique

1 

2 

3 
' 4 ¦ 

5 ; 

Nom: Prénom : 

Adresse Lieu • 

Ce bulletin doit être retourné jusq u 'au FAN-L'EXPRESS
30 janvier 1987 dûment rempli et collé Concours du meilleur sportif
au dos d'une carte postale à : neuchâtelois 1986

4. rue Saint Maqnce
2001 NEUCHATEL

fë^l athlétisme | Meet ing en salle

Un record de Suisse a été amélioré
(poids féminin par la Bàloise Ursula
Stahli avec 18,75 m.) et un autre égalé
(60 m. féminin par la Zuricoise Martha
Grossenbacher en 7"49) au cours de la
réunion en salle de Macolin.

Sur 800 m . la Bernoise Sandra Gasser a
fait mieux (2'00"63) que son record en
plein air. Sa performance ne pourra tou-
tefois pas être homologuée. Elle a en ef-
fet été établie au cours de l'épreuve mas-
culine!

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. 60 m: 1. Cattaneo Robson
(Bré) 6"78 ; 2. Heinz Raunner (Lueerne)
6"90: 3. Olivier Bettex (Vevey) 6"91; 4.
René Gloor (Berne) 7"00. - 800, m.: 1.
Thomas Rutsche (Dielsdorf) l'51"00
(chronométrage manuel). - 1500 m.: 1.
Kai Jenkel (Berne) 3'46"92. - 60 m
haies : 1. Jean-Marc Muster (Bienne)
7"99 ; 2. Thomas Christen (Bienne) 8"01;
3. Fabien Niederhauser (Courtelary)
8"11. - Longueur: 1. Gloor 7,60. - Hau-

teur: 1. Roland Dalhàuser (Zurich ) 2,21.
- Perche: 1. Daniel Aebisacher (Genè-
ve) 5,00.

Dames. 60 m: 1. Martha Grossenba-
cher (Zurich) 7"49 (record suisse égalé);
2. Manuela Sratt ini  (Schaffhouse) 7"69; 3.
Claudia Nietlisbach (Lueerne ) 7"77.
800 m: 1. Sandra Gasser (Berne) 2'00"63.
- 60 m haies: 1. Jocelyne Junod (Yver-
don) 8"60; 2. Jolanda Fagnotcchi (Sis-
sach) 8"70. - Longueur: 1. Hélène Egli
(Daniken) 5,95. - Hauteur: 1. Katrin
Marelli (Bàle) 1,78; 2. Priska Tanner
(Schindellegi) 1,78: 3. Claudia Stiefel
(Kusnacht) 1,75. - Poids : 1. Ursula Stah-
li (Bâle) 18,75 (record national ); 2. Natha-
lie Ganguillet (La Chaux-de-Fonds) 15,59.

Records à Macolin

g f̂jj ski nordique Le Locle s'anime

Le Ski-club Le Locle, organisateur des championnats de
Suisse de saut spécial et combiné nordique qui se dérou-
leront les 31 janvier et 1er février à La Combe-Girard et
sur le Communal , est en train de mettre au point les
derniers préparatifs afin d' accueillir plusieurs dizaines de
sauteurs et fondeurs.

Cette grande manifestation spor-
t ive offre , cette année , un intérêt
tout particulier du fait que cette dis-
cipline retrouve , au niveau national ,
un nouveau souff le.

Elle mérite également l'appui du
public à plus d' un titre. Le tremplin
de la Combe-Girard , toujours homo-
logué par la Fédération internationa-
le de ski (FIS), est l'un des plus
techniques qui existe. L'équipe
suisse de saut spécial ayant fait
d'énormes progrès cette saison , le
Loclois Balanche. Hauswirth, ainsi
que leurs camarades Piazzini , Rey-
mond et Kindlimann notamment ,
vont se livrer une belle bataille pour
les premières places du classement.

Pour le combiné nordique , Hyp-

polite Kempf est en tète de la Coupe
du monde. Glanzmann a remporte
l'épreuve de Reit-am-Winkel .  Au
Locle , un parcours de fond très sé-
lectif d' une longueur de cinq kilo-
mètres sera tracé sur le Communal:
une piste en bordure de ville , mais
entièrement dans la nature. Elle pas-
sera à cinq mètres du tremplin et
aura une dénivellation de 11 5 mè-
tres. Tout porte à croire que les
spectateurs assisteront à de belles
empoignades.

Enfin dans les dernières nouvel-
les , une équipe de saut des Etats-
Unis sera présente à ces champion-
nats nationaux , ce qui ajoute une
corde de plus à l'arc des organisa-
teurs.

Championnats de Suisse
de saut et de combiné

NATATION - A Toronto , dans un
bassin de 25 mètres, la Genevoise Marie-
Thérèse Armentero a établi une meilleure
performance suisse du 50 m libre, en
25"60. Elle détenait déjà la précédente
avec 25"80.



Vsi*^i5;
®^ f̂e EU W^̂ ^̂ ^̂ f̂n, Jw \ *aÀ} \ i riL iSftii- flLjirJJL Jra«ifliiiillfk̂  J^̂ ^̂ ^ î
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Nous cherchons une

secrétaire - employée
qualifiée.

Activités :
- Correspondance française et allemande (indépendante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable
Entrée : 1e' avril 1987.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à
la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A.
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 461778-36

, l | ; 
! JOURDAN S.A.

Société de nettoyage et révision de citernes souhaite
engager pour entrée immédiate :

un chef d'équipe -
réviseur de citernes

Nous demandons :
- Un brevet fédéral de capacité
- Une expérience de plusieurs années
- Le sens des responsabilités
- Des aptitudes à l'organisation
- Un permis de conduire
- D'être détenteur d'un permis de travail valable
Nous offrons :
- Un travail stable et intéressant
- Des bonnes conditions d'engagement
Prière d'adresser vos offres manuscrites à
l'adresse suivante :
6, chemin des Prés-Courbes
1226 Thônex
ou de prendre contact par téléphone avec
M. J.-B. Jourdan au N» (022) 49 83 12. 452274.3s

! j Appareils électroménagers Bauknecht

J | Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la j
! branche et afin de renforcer notre service extérieur, nous !

cherchons un - ; j

1 responsable régional 1
1 de vente I

j pour la visite des architectes, agences immobilières et agen- K'J
r i ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et [ .  ]
L ! Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue j
i . -j maternelle française et posséder de bonnes connaissances de : "r

.j
: " i .l'allemand; de même il devra résider dans la région Neuchâ- i
i ;.. j tel - Bienne. M 

^
! ! Nous demandons: [ j¦ ! - du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos | 1

, j relations commerciales j j
j - de l'aptitude à coordonner , à surveiller et à assurer l'exécu- i :• .¦¦¦j

j tion des offres et le déroulement des projets |; i
i ! - de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour ; 1

! l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes ' >; j
| ! posés | ;¦•¦; ]
; ] - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle f j

j Nous offrons : ; ]
1 - une bonne information de base et un solide^perfection- ' ¦" ']

j nement j: ;jj
: ] - un soutien efficient p J
s j - un très bon salaire I j

I - des prestations sociales excellentes | ¦ \
; - une position sûre et d'avenir j .' : ]

, ! Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous i l
; | vous donnerons volontiers toute information complémentaire. |. ~i

H. jBfT \ *m m - Bauknecrn SA
«Ĥ UM ra B-g 3B U a^TTS

ira Fra
ff 5S00 lembourg IKHBll »^HBKn^OKtUnll.E=LllL Tél. (064) 50 3i 3i wœÊr

^̂ ^̂^̂ S 462183-36

Etre en avance sur le temps
! :ii - I
S| j  C'est le défi que nous devons sans cesse relever pour rester à la tète de la technologie

horlogère et microélectronique mondiale. Qui dit stratégie offensive, dit perspectives :
d'avenir pour un ingénieur dynamique.

Nous cherchons, pour la direction de notre département Développement machines,
jj situé à Granges, un

i i  !i _
Ingénieur EPF

, dont la tâche sera de diriger le bureau de construction , le groupe de programmation des
j automates et l'atelier prototype de notre division Engineering. Les équipements que nous

j , réalisons sont essentiellement des machines automatiques destinées à la fabrication et ,
:' ii surtout , à l' assemblage de nos produits horlogers.

! j j Pour ce poste, nous désirons engager une personne possédant déjà quelques années de j
i pratique dans le domaine de la construction des machines. Une expérience en matière I !

j l | j  d'assemblage, de robotique ou de CAO serait un avantage.

; j j j Si ce poste vous intéresse, si vous désirez aller toujours plus loin, si vous aimez travailler
|j | |  de façon indépendante, et si vous êtes convaincu que l'industrie horlogère suisse ne par- i t j  ;
j!; viendra à saisir ses chances d'avenir qu'avec des produits de haute fiabilité, vous pour- jli

i ; | i  riez être le collaborateur dont nous avons besoin. ¦ lli
i||l I
h N'hésitez pas à nous contacter! Envoyez votre offre écrite à M. Beat Aebi, de notre Ser- j
h vice de personnel, qui se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement

;||| complémentaire.
il

'; !
ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/51 2111

ETA - une société de SSB1
XANNS

 ̂
462462-36 ¦C// / /

pour la promotion ae venre par reiepno-
ne, nous cherchons

INSTRUCTRICES DE VENTE
à plein temps à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition

par téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer.
Tél. (073) 22 48 14, MUo Frey.

462312-36

FPour répondre aux demandes^M j
de nos clients, ^8nous cherchons

2 DESSINATEURS
MACHINES «A»

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

l 1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ (
pour le réglage de machines.

^L Travail en équipe. (
rj'in» 462466 -36 f y£^~~~^̂

Parc Scientifique
et Technologique

Y-Parc S.A.
Société nouvellement créée, dans le but de mettre à
disposition des entrepreneurs un environnement
favorable au développement de leurs affaires ,
cherche pour son directeur une

collaboratrice
personnalité jeune et dynamique
- ayant le goût d'entreprendre et le sens des

responsabilités
- sachant travailler de manière indépendante et

suivie
- intéressée au domaine de l'économie et de

l'industrie
- de formation «école hôtelière» ou équivalente
- connaissant les tâches de secrétariat
- maîtrisant l'anglais parlé et écrit
- de nationalité suisse ou permis C
Quelques années d'expérience pratique, des
notions d'allemand et l'aptitude au traitement de
texte seraient des atouts supplémentaires.
Entrée courant février ou à convenir.
Lieu de travail, 1400 Yverdon-les-Bains.
Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae, photo et documents
d'usage sous chiffres 22-150291 à Publicitas,
1401 Yverdon. 462282 36

CHERCHEZ-VOUS UNE

SECRÉTAIRE PARTICULIÈRE
EXPÉRIMENTÉE ET POLYVALEN-
TE, PARLANT ET ÉCRIVANT 4
LANGUES (FR. ALL. ANGL. IT.)?
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5237. 4BUBB-38

Notre fils commence son apprentissage
de cuisinier au printemps 1988.
Entre-temps, nous

cherchons une place
pour lui permettre d'apprendre la langue
française , disponible dès le printemps
1987.

De préférence une place dans famille de
boulanger, boucher ou restaurant.
H. Rothen. tél. (064) 41 41 84.

462273-38

Pâtissier
sachant travailler seul
cherche place au
70/100 ou
remplacement.

Tél. 25 97 41.
I 457584 38

Baux à loyer
n note

à niGfffiiseito Centrê
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

tf Ĵtummmmm mti (f«rrrr  ̂11 rue de l'Hôpitall^k

Etes-vous le i;

directeur marketing
qu'une entreprise neuchâteloise désire engager.
- Vous connaissez le marché international.
- Vous avez de l'imagination et savez motiver les

personnes.
- Vous savez organiser et planifier.
C'est un poste hors du commun que nous avons à
vous proposer qui sera à la hauteur de vos aptitu-
des et ambitions.

Contactez-nous pour fixer un rendez-vous.
462311-36

*¦ ¦((DÉPARTEMENT "nm:<>"

Nous sommes un groupe de grands magasins
solidement établi en Suisse et cherchons

UN JEUNE CADRE
qui, après formation, sera appelé à prendre la
gérance d'un petit point de vente.

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale
- quelques années d'expérience dans le

commerce de détail
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante en rapport

avec les responsabilités à prendre
- de réelles possibilités d'avenir
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites détaillées et avec
photographie sous chiffres 06-624910 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne. 462287.36



Bouleversant second tour
Championnat cantonal neuchâtelois

Si l' on compare le classement au terme du premier tour avec
celui de cette semaine, on constate un bouleversement. Les
favoris n'ont pu tenir leur rôle. Après un début qui paraissait
tranquille , une telle instabilité rend le championnat passion-
nant. Les résultats les plus contradictoires sont enregistrés.

En deuxième ligue féminine, après
sa défaite contre Colombier II, Bevaix
n'a pas réussi à assumer son rôle
d'«outsider» face au Locle. Les coé-
quipières de Danielle Baer ont réalisé
un véritable exploit en infligeant à Be-
vaix sa troisième défaite de la saison,
résultat surprenant quand on sait que
les Locloises avaient jusqu'alors pas-
sablement de problèmes internes.

Il est vrai aussi que Bevaix, contrai-
rement à l'année passée, souhaite ter-
miner à la deuxième place pour es-

Derniers résultats
JMA. - FSG Colombier - VBC Neuchâ-

tel-Sports 0-3 (10-15 10-15 10-15).
M3. - FSG Boudry I - GS Marin II 3-1

(15-12 10-15 15-13 17-15).
M4. - FSG Boudry II - VBC Val-de-

Travers 0-3 (4-15 2-1 5 6-1 5) ; CEP Cortail-
lod - FSG Colombier IV 2-3 (15-8 6-15
15-6 6-15 13-15); VBC Neuchâtel-Sports
Il - FSG Savagnier 1-3 (15-12 13-15 6-15
14-16); VBC Cressier-Lignières - VGH
Corcelles 0-3 (5-15 11-15 13-15).

Vétérans. - VBC Val-de-Ruz - VBC
Chaux-de-Fonds 2-3 (6-15 15-3 15-12
14-16 13-15).

F2. - VBC Le Locle I - FSG Bevaix I 3-1
(15-12 15-8 8-15 15-4);  VBC Neuchâtel-
Sports Il - VBC Chaux-de-Fonds I 3-1
(12-15 15-10 15-13 15-13); FSG Sava-
gnier - FSG Colombier II 1-3 (1-15 8-1E
15-4 8-15).

F3. - VBC Cerisiers-Gorg ier - VBC Uni
Neuchâtel II 3-1 (15-8 11-15 15-1 15-12).

F4. - VBC Bellevue - VBC Val-de-Ru2
3-2 (10-15 15-6 15-13 10-15 15-8); CEF
Cortaillod - FSG Colombier III 1-3 (4-15
8-15 16-14 14-16); VBC Val-de-Travers -
FSG Saint-Aubin 3-2 (15-10 15-10 15-17
14-16 15-12); VGD Saint-Biaise - EPF Pe-
seux 3-2 (10-15 6-15 15-8 15-7 15-10):

F5. - FSG Bevaix II - VBC Cressier-
Lignières II 3-0 (15-2 15-3 15-7).

JFA. - FSG Colombier - FSG Savagniei
0-3 (12-15 5-15 3-15); VBC Uni Neuchâ-
tel - VBC Le Locle 3-0 (15-12 15-1C
15-9).

Coupe neuchâteloise féminine. -
FSG Bevaix JFA - VBC Chaux-de-Fonds II
F3 3-0 (15-10 15-10 15-6).

sayer de participer aux poules de pro-
motion en première ligue.

Autre remontée spectaculaire, celle
de Neuchâtel-Sports II qui vient d'ali-
gner quatre succès dans les cinq der-
niers matches: quand la volonté et la
motivation y sont, tout devient possi-
ble. Autre résultat intéressant: le set
pris par Savagnier à Colombier.

En quatrième ligue féminine, le
championnat reste le plus passion-
nant. Chaque semaine désigne un au-
tre leader. A quatre tours de la fin, les
pronostics donnaient EPF Peseux et
Val-de-Ruz comme candidats aux pre-
mières places. Or , les joueuses de
Saint-Biaise auront tremblé inutile-
ment. Après deux sets gagnés sans

En ligue A:
Jona récidive

Le TSV Jona a poursuivi sur sa
lancée, lors de la deuxième journée
du tour final de Ligue nationale, di-
manche, en battant Chênois après
avoir disposé, la veille, de Leysin!
Mal remis de leur défaite initiale, les
Leysenouds ont encore perdu leur
deuxième match, contre le LUC. Les
résultats de dimanche:

Tour final pour le titre : TSV
Jona - CS Chênois 3-1 (14-16 15-4
15-11 15-13); Leysin - LUC 2-3
(15-13 10-15 15-7 10-15 3-15).

1. Leysin 1613 3 45-1226
2. Lausanne UC 1613 3 40-2026
3. CS Chênois 1612 4 37-1624
4. TSV Jona 16 7 9 27-3214

Tour final contre la reléga-
tion : Uni Bâle-Seminar Lueerne 3-0
(15-13 15-13 15-2) ; Kôniz-Genè-
ve/Elite 1-3 (15-10 9-15 6-15
9-15).

1. Uni Bâle 16 6 10 34-3412
2. Genève/Elite 16 6 10 22-3612
3. Seminar Lucer. 16 4 12 17-38 8
4. Kôniz 16 3 13 17-41 6

coup férir par Peseux (10-15 , 6-15) ,
toute l'équipe de l'entraîneur Jacques
Perret a repris forces et esprit. A la
suite d'un début de match catastro-
phique, elle s'est imposée face à la
formation de Patricia Juillerat et occu-
pe du même coup la tête du classe-
ment.

Au niveau comptable, Colombier III
et Val-de-Travers, avec 12 points,
peuvent encore espérer et tout est
possible dans ce groupe.

SAVAGNIER ÉTONNE

Chez les messieurs, en catégorie
M4, on constate un bouleversement
tant en tête qu'en fin de groupe. Pre-
mier après le premier tour, Neuchâtel-
Sports Il a fléchi dans cette seconde
moitié de championnat, concédant
une défaite supplémentaire, contre Sa-
vagnier. Assumant leur rôle d'outsi-
ders face aux formations du haut du
classement, les coéquipiers de Jean-
Daniel Matthey, qui se sont déplacés
avec seulement six joueurs, ont réalisé
une excellente performance face aux
joueurs de Claude Zbinden, ces der-
niers axant surtout leur jeu sur la force
d'attaque. Savagnier, en jouant toute
la rencontre avec le même «six», a su
magnifiquement maîtriser l'attaque
adverse grâce à une occupation opti-
male du terrain. Il a prouvé qu'il est
capable de battre les meilleurs.

A relever aussi que Neuchâtel-
Sports Il a perdu sur blessure, à la fin
du second set , son passeur François
Hirschy.

Pour les équipes en danger de relé-
gation, cette journée a été favorable à
Corcelles (net vainqueur de Cressier-
Lignières 3-0). Autre surprise, la péni-
ble victoire - (3-2) 15-1 3 au cinquiè-
me set - de Colombier face à Cortail-
lod. Les joueurs de l'entraîneur Ber-
thoud confirment les progrès réalisés
depuis le début de la saison.

Cette formation, pourtant, pourrait
faire mieux en essayant de jouer plus
calmement dans les moments diffici-
les. Après cette victoire, Colombier IV
occupe la seconde place à cause d'un
«set-average» moins favorable que
Neuchâtel-Sports II.

M. Y.

SOMMET. - Celui de IVe ligue féminine a été remporté par Saint-Biaise
face à Peseux. De gauche à droite, F. Bardet et C. Zweiacker (Saint-Bia ise),
B. Berger et M. Donzé (Peseux). (Avipress-Treuthardt)

R8I basketbaii | Bataille contre la relégation, en I e ligue

LA CHAUX-DE-FONDS - BIRSFEL-
DEN 65-43 (33-20)

LA CHAUX-DE-FONDS: Bottari A.
(6), Linder (4), Bottari T. (17), Chapat-
te, Grange (4), Muhlebach M. (11),.
Chatelard (19), Muhlebach Y. (2). Ro-
driguez (2). Coach: R. Bottari

NOTES: Pavillon des sports : 50 spec-
tateurs. Sorti pour 5 fautes : Bottari A.
(37e).

AU TABLEAU: 5e: 14-7; 10e : 18-13;

15e: 25-17; 25e: 42-21 ; 30e: 48-23;
35e: 56-31.

Note: absence de l'entraîneur Willen.
Faute technique à l'entraîneur de Birsfel-
den, Chine (38e), pour réclamations ré-
pétées au sujet de l'opérateur des 30
secondes.

Cette confrontation était très importan-
te dans le contexte de la relégation. Les
deux adversaires n'étaient séparés que
par deux points, à l'avantage de Birsfel-
den. Il fallait absolument que les Chaux-

de-Fonniers remportent un succès s'ils
tenaient à rester à mi-classement. En cas
de défaite, ils plongeaient dans les pro-
fondeurs, en compagnie des relégables.

Ainsi La Chaux-de-Fonds empoigna
cette rencontre à bras-le-corps. Les Bâ-
lois jouant une défense de zone trop
basse, se firent d'emblée piéger par la
«jouerie» locale. Par une circulation ra-
pide du ballon, les Neuchâtelois met-
taient en bonne position T. Bottari, qui
se fit un malin plaisir d'inscrire 4 paniers
à 3 points en 2'20", à la barbe de son
cerbère Schnell !

Birsfelden, devant ce feu d'artifice,
monta sa défense et joua une zone
1-3-1. L'efficacité chaux-de-fonnière
s'en trouva diminuée et les Bâlois, ra-
geurs, revinrent au score. Le match n'at-
teignit toutefois pas les sommets, car les
visiteurs étaient bien maladroits. Ainsi La
Chaux-de-Fonds, sans bien jouer , main-
tient l'écart qui se stabilisa à 1 2 points à
la pause.

Même scénario en 2e période. Birsfel-

den continuant sa défense 1-3-1. Mais
ce fut un échec car les Montagnards,
surpris par ce système en première mi-
temps, le déjouèrent en seconde, très
facilement.

Après 5 minutes, la marque passa à
42-21 . La partie était jouée, surtout que
Chatelard, jusque-là discret , amena de
beaux paniers- sur effort personnel, imité
en ceci par M. Muhlebach dont la con-
fiance revient.

Grange, par rapport aux autres con-
frontations joua un ton endessus. Cet
apport augmenta la pression locale. Seul
Schôni côté bâlois, sortit de la grisaille
pour donner au score une proportion
plus respectable.

Prochaine échéance : samedi, à Ober-
wil. Le déplacement s'annonce difficile
car la formation bâloise est robuste. Elle
vient de battre Boncourt (2e) par 71 -64.

G.S.

Deuxième ligue
Peseux reprend du poil de la bête.

Tout n'est pas perdu pour lui car son
principal rival, Saint-imier, donne des
signes d'essoufflement. Marin, pour- sa
part , a vite pris la mesure de son mal-
heureux adversaire, trop vite résigné.
Univesité, sans faire beaucoup de
bruit, continue de gagner.

Résultats : Marin - Saint-lmier
93-35; Université - Peseux 67-60.

1. Université 9 7 2 14 587-512
2. Corcelles 7 6 112  667-425
3. Marin 9 5 410 611-544
4. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487

5. Union II 7 4 3 8 496-568
6. Fleurier I 8 4 4 8 547-574
7. Peseux 8 1 7  2 433-597
8. St-lmier I 8 1 7  2 431-605

Troisième ligue
Fleurier II, en se déplaçant, réussit

l'exploit de vaincre La Chaux-de-
Fonds Il après prolongation. Le tour-
nant du match a été l'expulsion de
Frascotti. Sa sortie prématurée facilita,
il est vrai, les affaires fleurisannes.

On notera que Neuchâtel 50 renoue
avec la victoire.

Résultats : Fleurier II - Cortaillod
38-41 ; Auvernier III - Neuchâtel 50
48-77; Chaux-de-Fonds II - Fleurier II
76 - 79 après prol.

1. Auvernier II 8 7 1 14 732-429
2. Cortaillod 8 6 212 456-438
3. Val-de-Ruz II 7 5 210 527-368
4. Chx-de-Fonds II 9 4 5 8 547-578

5. Fleurier II 8 4 4 8 427-466
6. Neuchâtel 50 8 3 5 6 505-513
7. Auvernmier III 7 1 6  2 372-546
8. St-lmier II équipe retirée

G. S.

# Minimes : Union Université
31-42; Université - Chaux-de-Fonds
90-12; Chaux-de-Fonds -Union
17-84.

Points importants pour La Chaux-de-Fonds
l l lH i: un - > >  Al £j

Troisième ligue
Groupe 9. - Moutier - Court 6-6;

Corgémont - Fr.-Montagnes 4-2;  Cour-
rendlin - Cortébert 8-8; Le Landeron -
Laufon 0-4. - Groupe 10. - La Brévine
- Diesse 5-5; Les Brenets - Ponts-de-
Martel 9-9; Unterstadt - Savagnier 8-6.

Quatrième ligue
Groupe 9a. - Cremines - Saicourt

17-1 ; Reuchenette - Fuet-Bellelay 10-6;
Tramelan - Reconvilier 12-1 ; Tavannes -
Sonceboz 3-2;Sonceboz - Tramelan 2
1-3. - Groupe 9b. - Glovelier - Les
Breuleux 7-11; Allaine - Courtételle
12-0; Courtételle - Fr.-Montagnes 6-5;
Bassecourt v Courrendlin 5-6. - Grou-
pe 10a. - Dombresson - Marin 5-4; Les

NnMJ hockey sur glace

Si! ' <$Vi ' ¦ ¦¦' , ' • ' f ' .' ' ; '

Insolente domination de Stade
KM hockey sur terre | Championnat romand juniors en salle

Les deux équipes de Stade
Lausanne ont , de façon inso-
lente, dominé le premier tour
du championnat romand ju-
niors qui s'est déroulé dans
leur salle , dimanche dernier.

Les deux formations dirigées par le
burlesque J.-P. Bedoux n'ont laissé à
leurs poursuivants que les yeux poqr
pleurer, car aucune équipe n'a réussi à
faire véritablement trembler les Vau-
dois. On peut le comprendre; quel pa-
nache et quelle ardeur dans leur jeu !

Seuls les Neuchâtelois ont réussi à
leur tenir la dragée haute pendant une

La situation
Résultats des Neuchâtelois:

NHC - Servette 6-3 (2-2) ; NHC -
Stade Lausanne 2 4-7 (1-2) ; NHC -
Stade Lausanne 1 2-8 (1-4) ; NHC -
Black Boys 7-0 (2-0).

CLASSEMENT

1. Stade Lausanne 1 4/8 + 18; 2.
Stade Lausanne 2 4/6 + 16; 3. Neu-
châtel HC 4/4 + 1; 4. Servette HC
4/2 - 10: 5. Black Boys 4/0 - 25.

Neuchâtel-Sports : Reuge; Vuil-
lemin (1), Jeanneret , Lehmann ;
Descceudres ( 1), Bolleter (8),
L'Eplattenier (7), Coste (1), Thon-
ney, Crivellaro (1) . Entraîneur:
Gandoy.

mi-temps, mais ceci chaque fois avant
de devoir plier l'échiné en seconde
période.

Du côté des jaune et rouge on garde
tout de même l'impression d'être pas-
sé à côté d'une meilleure place que la
3e, car, au vu des faciles victoires ob-
tenues contre Servette et Black Boys,
les Neuchâtelois en avaient les
moyens. Rien n'est d'ailleurs perdu,

'mais il faudra pourtant remporter tou-
tes les rencontres le 8 mars , sur le
parquet de Champel, pour remporter la
première place. Neuchâtel devra enco-
re progresser, car les «fabuleuses » et
impressionnantes prestations du gar-
dien Reuge et l'abattage de Vuillemin
ne suffiront pas à contrer Stade-Lau-
sanne 1 et 2.

EN SALLE. - Les hockeyeurs sur terre ignorent l'hiver.
(Avipress-Treuthardt)

Télébam lutte dur
%jgg badminton Première ligue

Le championnat de Ire ligue approche de son terme et le
temps presse pour Télébam, qui fait toujours figure de relé-
gué. La situation du club neuchâtelois ne s 'est guère amélio-
rée la semaine passée .

En accueillant le BC Fribourg et en
allant affronter Wùnnewil, Télébam
se devait d'engranger au moins 4
points en tout. Or, elle n'en a obtenu
que trois.

RENTRÉE DE BORDERA.. .

Pour recevoir Fribourg, l'équipe
pouvait compter sur F.X. Bordera,
i' un des «héros» du précédent cham-
pionnat, de retour d'Angleterre.
L'équipe neuchâteloise a rempli cor-
rectement son contrat à cette occa-
sion, en l'emportant par 4 à 3.

... ET DE SCHALCH

Relevons l'excellente prestation de
J. Fleury, vainqueur surprise d'A.
Moret, et la victoire de la paire Jo-
riot-Bordera dans le double mes-
sieurs, discipline qui ne sourit géné-
ralement pas à Télébam cette saison.
Au chapitre des déceptions à noter la
défaite de R. Schwengeler, classée
B1, en simple dames face à C. Fran-

SCHALCH. - Un retour qui peul
être salvateur.

Avipress-Treuthardt)

cey. Le lendemain, Télébam s'en al-
lait affronter Wùnnewil avec le ferme
espoir de revenir avec 2 points. En
effet , M. Schalch, meilleur joueur de
l'équipe la saison dernière, qui étudie
à Saint-Gall , s'est engagé à terminer
le champ ionnat dans les rangs de
Télébam. Il livrait à cette occasion
son premier match de la saison. Pour-
tant , le résultat final fut sans appel :
défaite neuchâteloise par 5 à 2. Si
Schalch a conservé toute son agres-
sivité , la précision n'était guère au
rendez-vous. Le double messieurs
qui avait impressionné la veille fut
proprement balayé. Les dames , tou-
jours présentes dans les moments dif-
ficiles, parvinrent cependant à sauver
un précieux point.

Ces 3 points récoltés en deux mat-
ches, s'ils sont toujours bons à pren-
dre, sont non seulement inférieurs
aux prévisions mais, surtout, ils ris-
quent d'être insuffisants dans la lutte
contre la relégation. Le championnat
n'est cependant pas encore terminé
et Télébam luttera jusqu'au bout.

JLB

Résultats
BC Télébam I - BC Fribourg 4-3
B. Joriot - F. Marchesi 8-15 3-15; O.

Schiess - HP. Kerner 10-15 15-1
7-15; J. Fleury - A. Moret 18-16 15-9;
R. Schwengeler - C. Francey 11-10
8-11 6-11; B. Joriot/F. Bordera - F.
Marchesi/H.P. Kerner 15-6 12-15
15-10; R. Schwengeler/L. Wehrli - C.
Francey/J. Zweilin 15-10 15-11; M.
Guillod/O. Schiess - A. Moret/J. Zwei-
lin 15-5 15-2.

BC Wùnnewil I - BC Télébam I
5-2

D. Andrey - M. Schalch 15-4 13-15
15-12; B. Schneuwly - B. Joriot 15-2
18-16; H. Fasel - J. fleury 15-11 15-17
15-13: L. Tinguely - R. Schwengeler
5-11 2-11; D. Andrey/H. Fasel - B.
Jonot/F.X. Bordera 15-6 15-1 ; L. Tin-
guely/E. Scherwey - L. Wehrli/R.
Schwengeler 12-15 18-15 7-15; E.
Scherwey/B. Schneuwly - M.
Schalch/L. Wehrli 17-16 18-15.

Classements
2me ligue féminine

J. G. P.Pts SETS

1. Colombier II 1010 0 20 30- 9

2. Bevaix I 10 7 3 14 26-10

3. Le Locle I 10 6 4 12 18-16

4. Pts-Martel I 9 5 4 10 17-16

5. ANEPS 9 4 5 8 15-19

6. Ntel-Sportsll 10 4 6 8 15-19
7. Chx-de-Fds I 10 3 7 6 16-23

8. Savagnier 10 0 10 0 5-30

4me ligue féminine

1. St-Blaise 10 8 2 16 26-15
2. Peseux 10 7 3 14 25-14

3. Val-de-Ruz 10 7 3 14 25-17
4. Colombier III 10 6 4 12 25-16
5. Val-de-Travers 10 6 4 12 21-19
6. Cortaillod 10 3 7 6 14-23
7. Bellevue 10 2 8 4 14-26
8. St-Aubin 10 1 9  2 9-29

Vétérans dames

1. Chx-de-Fds 4 4 0 8 12- 7
2. Ntel-Sports 5 4 1 8  13- 3
3. Bevaix 4 2 2 4 10- 7
4. Colombier 6 2 4 4 8-16
5. Savagnier 2 1 1 2  5 - 4
6. Littoral 3 1 2  2 5 - 8
7. Bellevue 4 0 4 0 4-12

Juniors A masculins

1. Ntel-Sports 7 7 0 14 21- 2
2. Chx-de-Fds 7 4 3 8 14-10
3. Colombier 7 3 4 6 10-13
4. Marin 7 0 7 0 1-21 j

4me ligue masculine

1. Ntel-Sports II 10 8 2 16 26- 8
2. Colombier IV 10 8 2 16 26-13
3. Savagnier 10 6 4 12 22-17
4. Val-de-Travers 10 5 5 10 21-20
5. Cressier-L. 10 5 5 10 18-22
6. Cortaillod 10 4 6 8 18-20
7. Corcelles 10 4 6 8 17-19
8. Boudry II 10 0 10 0 1-30

Vétérans hommes

1. Colombier 4 4 0 8 12- 8
2. Val-de-Travers 4 4 0 8 12- 8
3. Chx-de-Fds 5 3 2 6 13-12
4. Savagnier 4 0 4 0 8-12
5. Val-de-Ruz 5 0 5 0 10-15

f^fH volleyball

HOCKEY SUR G LACE. - André Mùr-
ner (26 ans), actuel gardien remplaçant
du HC Kloten (LNA), a donné son ac-
cord au CP Zurich pour porter ses cou-
leurs la saison prochaine. A condition,
toutefois, que le club zuricois, obtienne
sa promotion en ligue A.

SAUT À SKIS. - Matti Nykaenen,
champion olympique au tremplin de 9C
m et médaille d'argent à celui de 70 m,
aux Jeux de Sarajevo, n'a pas été retenu
dans l'équipe finlandaise pour les cham-
pionnats du monde. Il est seulement pré-
vu comme remplaçant.

Sports télégrammes

Belle résistance de N-S
Affronter Tavel, cette année, est

une chose difficile, et quand ça se
passe en terres fribourgeoises, cela
devient périlleux! ''En effet , le club
sing inois caracole allègrement en
tête de son groupe et l'on voit mal
qui pourrait l'en déloger.

Les Neuchâtelois étaient avertis.
Mais, d'entrée, Stephan Dietrich a
annoncé la couleur et a prouvé qu'il
n'a pas trouvé son titre de champion
de Suisse junior dans un cornet sur-
prise. Pour infliger un 15 à 1 e t 1 5 à
6 à Raymond Colin, il faut tutoyer les
meilleurs joueurs du pays !

Il aura fallu toute l'expérience de
Raymond Colin et d'Alain Perrenoud,
en double messieurs, et de Mary -
Claude Colin et Linda Bourquin en
double dames, pour que Neuchâtel-
Sports réalise finalement le petit ex-
ploit de rapporter un point de cette
aventure. «Un point précieux qui
vient s'ajouter aux trois déjà pris
la même semaine contre Berne II
et qui maintient le bon moral de
mon équipe », confiait Raymond
Colin. Et de poursuivre: «Je suis

impatient, à ce sujet, de connaî-
tre la suite qui sera donnée au
protêt dépose par Berne II à l'is-
sue du dernier match que nous
avons gagné au Panespo».

Cest vrai que les Bernois n'avaient
pas apprécié les cassures de concen-
tration occasionnées par le déroule-
ment simultanément d'un match de
volleyball sous la coupole de Panes-
po. Comme pour Dallas, c'est à sui-
vre !

Résultats

Tavel I - Neuchâtel I 5-2. - Stephan
Dietrich (P) - Ramond Colin (P) 15-1
15-6; Markus Fasel (C2) - Alain Perre-
noud (C1) 15-17 15-6 15-10; Kurt Vo-
gelsang (D1) - Viet Le Quang (D1)
17-14 15-6; Suzanne Riedo (C2) -
Mary-Claude Colin (C1) 11-4 12-11;
M. Fasel et K. Vogelsang - R. Colin et
A. Perrenoud 7-15 13-15; S. Riedo et
Monika Fasel (C2) - M.-C. Colin et
Linda Bourquin (D1) 8-15 5-15; S.
Dietrich et M. Fasel - V. Le Quang et L.
Bourquin 15-8 17-15.

PIB

OLYMPISME. - L'Iran a été le premier pays
à annoncer officiellement sa participation
aux Jeux de Séoul. (1988), par le biais
d'une lettre du président du comité olympi-
que iranien, M. Hassan Ghaffoori Fard, au
président du comité international olympi-
que (CIO), M. Juan Antonio Samaranch, a-
t-on appris auprès du CIO. à Lausanne.
Cette lettre a provoqué une petite surprise ,
dans la mesure où les invitations officielles
ne seront envoyées qu'en septembre pro-
chain aux différents comités nationaux
olympiques, en accord avec la Charte olym-
pique.

Joux derrière - Le Landeron 7-2 ;  Saint-
lmier - Serrières 19-5. - Groupe 10b. -
Corgémont - Diesse 7-3;  Tramelan -
Sonvilier 9-2.

Ligues inférieures
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BMW 324 diesel :
touj ours de haut niveau

NOTRE ESSAI

Cette version diesel compacte ne se distingue extérieurement des
autres modèles que par son inscription sur le couvercle du coffre
arrière.

Suivant dans quel pays I on se
trouve, les moteurs diesel ont, pour
différentes raisons, une pénétration
plus ou moins importante dans le
marché de l'automobile. Celle-ci est
de 25% en Belgique, de 23% en Ita-
lie, de 16% en République fédérale
d'Allemagne alors qu'elle n'est que
de 2,5% en Grande-Bretagne et
dans notre pays. Ces différences
sont généralement directement liées
aux prix de gazole pratiqués dans les
différents pays.

Il est cependant probable, qu'au
vu de là prise de conscience généra-
le du respect de l'environnement ,
ces pourcentages auront légèrement
tendance à croître , notamment dans
notre pays. C'est pourquoi, une fois
n'est pas coutume, nous avons
choisi cette 324 diesel au sein d une
marque pour laquelle le diesel fait
encore partie des «curiosités».

Il y avait déjà la 524d, mais celle
de notre essai est vraiment une pre-
mière et aussi la première BMW die-
sel comptacte. U faut l'aimer ou vrai-
ment être amoureux du diesel, car
au sein de cette marque, on est habi-
tué à trouver des voitures sportives
plus dynamiques. Mais pour ceux
qui roulent beaucoup et dont le
compteur kilométrique fait le tour
tous les deux ou trois ans, le jeu en
vaut la chandelle, et l'économie de
l'opération pourra facilement être
prouvée. La tolérance des écologis-
tes relative aux moteurs diesel n'est
que passagère, et les normes sévères
imposées aux moteurs à essence ne
tarderont pas à s'abattre sur eux...

Cette 324d est donc équipée d un
moteur diesel, mais d'un moteur die-
sel 6 cylindres en ligne, ce qui est
une exclusivité pour une voiture

compacte. Pour diminuer au maxi-
mum le bruit caractéristique du die-
sel, surtout lors des démarrages, le
moteur possède une insonorisation
intégrale extérieure avec revêtement
insonorisant du capot moteur com-
me des parois latérales et frontales.
Lors du démarrage à froid, il y a un
préchauffage de quelques secondes
avec un variateur de régime qui évite
les nuisances dues au bruit caracté-
ristique de ce moteur. Donc tout a
été fait dans le bon sens, et dans la
foulée de la route, rien ne laisse plus
supposer qu'elle est équipée.d'.un.iel
moteur. Ses performances sont de
-benne moyenne puisque le moteur
développe 86 CV, mais comme nous
le disions plus haut, ce n'est pas une
sportive mais une bonne routière ,
munie d'une excellente boîte à 5
rapports qui, grâce à sa souplesse,
lui donne un tempérament intéres-
sant. Son habitacle est à l'image de
la marque, toujours d'excellente
qualité et de confort sportif. Les siè-
ges sont confortables, l'espace ré-
servé aux passagers de bonne di-
mension. Il n'y a pas de fantaisie car
BMW a toujours pris son rôle au
sérieux, ce qui en fait sa réputation.

FICHE TECHNIQUE:
Moteur: 6 cylindres en ligne.
Cylindrée : 2443 cm3.
Puissance : 86 CV à 4600 t/min.
Poids à vide: 1155 kg.
Traction : roues arrière.
Freins: AV: disques ; AR : tam-

bours.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Vitesse maxi: 165 km/h.
Accélération 0-100 km: 16,1 sec.
Consommation moyenne de notre

essai: 8 litres diesel/100 km.

De profil, c'est une BMW à part entière.

57e Salon de l'automobile
5-15 mars 1987 à Geaève

La voiture d'aujourd 'hui: sûre et propre
Là voiture d'aujourd"hui : sûre

et propre. Tel est le thème retenu
pour le prochain Salon interna-
tional de l'automobile à Genève
dont la date d'ouverture (5 mars)
comeidera avec ta parution de

nos prochaines pages spéciales
(tAùfà», Vous connaîtrez tout sur
les dernières nouveautés en mà-:
tière automobile.

L 'entrée en vigueur des nouvel-: '¦
les normes le 1"' octobre 1986, et
les prescriptions encore plus
Strictes qui devront être appli-
quées dès le V octobre 1987,
marquent une étape importante
dans l 'histoire de l 'auiomobiler

Le Salon de Genève, le seul
annuel en Europe, permettra
d'étudier les technologies utili-
sées pour répondre aux normes
les plus exigeantes d'Europe.

Les progrès technologiques
permettent également dé fendre?:
la voiture toujours plus sûre, tant
au niveau de la sécurité que dé là
fiabilité: Il convenait de rappeler
ce développement qui a aussi
soiïimpWraricè:

LE COU P DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL.- HENRI MESSEILLER

L 'Union professionnelle suisse de l'automobi-
le (UPSA) estime que près de la moitié des
voitures de tourisme en circulation en Suisse
pourraient rouler avec de l'essence sans plomb.
Bien que ce carburant «écologique» coûte six
centimes par litre de moins que l'essence au
plomb, la demande actuelle est sans commune
mesure avec les possib ilités d'utilisation.

Un sondage réalisé par Shell (Switzerland) à
la fin du mois de novembre dernier révèle que
les ventes d'essence sans plomb ne représente
que 21,3% du volume total écoulé à l'échelon
national. On remarque d'ailleurs que les diffé-
rences sont encore très marquées d'une région
à l 'autre : si les ventes d'essence sans plomb
représentent 28% de la consommation totale en
Suisse alémanique, la proportion passe à 11,9%
en Suisse romande et s 'abaisse même à 7,3%
au Tessin et dans les régions italophones des
Grisons.

Un simple calcul permet de démontrer que
des millions de francs sont ainsi gaspillés. Si
l'on admet que chaque automobiliste parcourt

en moyenne 14.000 kilomètres par an et con-
somme ainsi 1400 litres d'essence, l'économie
de six centimes par litre (différence de prix
entre l 'essence au plomb et celle sans plomb)
représente dans l 'année un montant de 84
francs par véhic ule. En considérant que la moi-
tié des automobilistes pourraient utiliser de
l'essence sans plomb mais que 22% à peine le
font vraiment, on constate que les 28% res -
tants, soit près de 728.000 détenteurs de véhi-
cules, gaspillent un montant annuel de 61 mil -
lions de francs. Cet argent est répandu en quel-
que sorte sur la route et il n 'y aurait qu 'à se
baisser pour le ramasser...

Mais l 'avantage pécuniaire et la sauvegarde
de l'environnement ne sont pas les seules rai-
sons qui devraient pousser les automobilistes à
faire le plein d'essence sans plomb chaque fois
que cela se révèle possible. Selon «auto-utile »,
l 'Office d'information de l 'économie automobi-
le suisse, l 'essence sans plomb entraîne égale-
ment une diminution des frais d'entretien du
véhicule. Il a été démontré que la durée de vie

des bougies augmente avec I utilisation de ce
carburant, et que la rouille du système d'échap -
pement diminue. L'eau qui se condense dans
l'échappement, surtout lorsque le véhicule est
utilisé sur de courtes distances, est nettement
moins corrosive si le carburant utilisé est
exempt de plomb.

Voilà de bonnes raisons pour que chacun se
pose sérieusement la question de savoir, lors du
prochain plein, si l'essence au plomb est vrai-
ment indispensable ou s 'il n 'est pas préférable
de perdre ses vieilles habitudes au profit de
l 'environnement, de son porte-monnaie et du
véhicule. Il est cependant indispensable d'éta -
blir de façon précise si la voiture est compatible
avec l 'utilisation d'essence sans plomb. C'est
bien sûr le cas des véhicules équipés d'un cata -
lyseur, celui-ci ne tolérant que l'essence sans
plomb. Dans la plupart des autres cas, le ma-
nuel d'entretien donne une réponse à la
question. En cas de doute, le garagiste pourra
de toute façon renseigner.

Soixante millions gaspillés
par les automobilistes suisses

Nouvelle bête chez Renault :

Des cette année, la Renault Alpine
V6 Turbo prend la relève du modèle
V6 GT sur le marché suisse. Les
coupés sportifs produits à Dieppe
sont réputés pour leur caractère bien
trempé et la façon élégante dont ils
se distinguent dns le trafic quoti-
dien. A son conducteur , mieux en-
core, à son pilote, l'Alpine V6 Turbo
offre une bonne dose de sportivité
conjuguée avec tous les agréments
d'un véhicule de la classe supérieu-
re.

Monté longitudinalement à l'arriè-
re, le moteur de 2458 cm3 développe
une puissance de 185 CV à 5500
t/min. Un module électronique as-
sure une gestion optimale du systè-
me d injection Renix , de l'allumage
et de la régulation du catalyseur à
trois voies. Un détecteur de cliquetis
contribue à une exploitation écono-
mique du moteur lors de sollicita-
tions élevées, sans pour autant ris-
quer des dégâts à la mécanique. Re-
froidi par eau, le turbo achemine l'air
vers un échangeur de chaleur qui
abaisse sa température avant son
admission dans les cylindres. La
puissance est transmise aux roues
arrière par l'intermédiaire d'une boî-
te de vitesses à 5 rapports directe-
ment accouplée au groupe propul-
seur. La suspension est à quatre
roues indépendantes avec des bras
de guidage inférieurs et supérieurs.
Le freinage se fait par quatre disques
ventilés.

La carrosserie du type monocoque
est réalisée selon un procédé en vi-

Une ligne superbe

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? «

gueur depuis longtemps déjà chez
Alpine: un cadre tubulaire en acier
est renforcé puis habillé de maté-
riaux composites (résines de polyes-
ter et de polyuréthane renforcé de
fibre de verre). L'ensemble compor-
te deux arceaux de sécurité directe-
ment intégrés.

La définition aérodynamique de la
carrosserie a fait l' objet de soins tout
particuliers. Grâce à la fluidité de ses
lignes, à l'intégration de nombreu-
ses composantes et au carénage de
son soubassement , l'Alpine V6 Tur-
bo possède un coefficient de traînée
(Cx) de 0,30 seulement.

Une maintenance réduite, un con-
fort routier et une sécurité de très
haut niveau, une conduite emprein-
te d'un agrément évident, une ma-
niabilité et un respect parfait de la
trajectoire aux plus hautes vitesses
sont autant de points qui, outre la
mise en valeur de son caractère
sportif , figuraient au cahier des
charges lors de la conception de cet-
te nouvelle Alpine.

Le confort d'utilisation commence
par la télécommande à infra-rouge
pour l'ouverture et la fermeture des
portières. Il suffit ensuite de presser
légèrement sur la poignée pour que
la porte s'ouvre d'autant plus aisé-
ment qu'elle comporte un système

d'assistance électro-mécanique. La
position de conduite la plus adéqua-
te est facile à trouver grâce aux siè-
ges multiréglables. Tachymètre,
compte-tours,, ordinateur de bord,

indicateur de suralimentation , etc.,
tous les instruments sont disposés
de manière à être faciles à consulter.

Avec la nouvelle Alpine V6 Turbo ,

le plaisir de conduire s explique par
l'harmonisation hors-pair réussie en-
tre la définition sportive et les impé-
ratifs inhérents au confort routier.

Un cockpit d'avant-garde.

ALPINE V6 TURBO
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EN BREF ET EN IMAGES
Record absolu pour
la Renault 25 

raiss
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A l'heure actuelle, la voiture produite
en série possédant la ligne la plus aéro-
dynamique est la Renault 25 TS dont le
coefficient de pénétration dans l'air (Cx)
est de 0,28. Cette valeur a été mesurée à
la soufflerie de Saint-Cyr , non loin de
Paris. C'est au Salon de Genève 1984
que cette limousine de prestige avait été
présentée pour la première fois.

Telle est la version originale du texte
publié dans l'édition 1987 du célèbre
livre Guiness des records.

L'élégance sportive de la Renault 25
est caractérisée par la fluidité de ses for-
mes. Ce coefficient aérodynamique re-
marquablement bas a été atteint grâce
aux travaux en soufflerie entrepris par les
techniciens de Renault dans le but d'affi-
ner la ligne de ce modèle.

Nouveau centre
d 'importa tion des
marques Mitsubishi
et Suzuki

Ce nouveau centre situé à Haerkingen,
à la bretelle des autoroutes N 1 (Genève
- Saint-Gall) - N 2 (Bâle - Tessin), tout
près de la sortie d'autoroute.

Sur un terrain de 40 000 m2, il sera
construit en une soûle étape un centre de
préparation et de distribution ainsi qu'un
centre de pièces détachées.

Le centre de distribution comprend un
parking en plein air et un parking couvert
de quatre étages pour un total de 5000
voitures ainsi que les installations néces-
saires pour la préparation et la livraison
de 25 000 voitures particulières et utili-
taires par an. Comme installations tech-
niques, il y aura notamment le tunnel de
nettoyage et de décirage muni d'un dis-
positif d'épuration d'eau, un atelier mé-
canique, une carrosserie et un atelier de
peinture. Un département spécial est
prévu pour les travaux ayant trait aux
homologations. En même temps, un cen-
tre pour la formation technique des
agents et mécaniciens et une école de
vente seront réalisés. L'ensemble du cen-
tre sera complété par les bâtiments d'ad-
ministration, comprenant aussi une ex-
position et des locaux pour le personnel.

La Groupe Erb espère que ce nouveau
centre lui permette de pouvoir mieux fai-
re face aux ventes toujours croissantes
des marques qu'il importe, soit Mitsubis-
hi et Suzuki.

Sable ou neige ?
En traversant le white sand national-

park aux Etats-Unis on pourrait croire, au
premier coup d'oeil qu'il s'agit là de sable
fin - il fait trop chaud pour que ce soit
de la neige. Mais en réalité, il s'agit de
plâtre.

Lifting pour
la Mazda 929

Mazda Motors Corporation vient de
présenter au Japon une toute nouvelle
génération de la Mazda 929 qui, dans
son pays d'origine, prend le nom de
Luce.

Ce modèle se distingue notamment
par ses lignes élégantes, son confort de
très haut niveau et ses remarquables qua-
lités routières. La nouvelle Mazda 929
est proposée avec différentes motorisa-
tions, en particulier un moteur V6 turbo
d'une cylindrée de 3 litres. Il s'agit du
premier moteur V6 jamais réalisé par
Mazda.

Selon une tradition bien établie chez
Mazda, dans un premier temps, ce modè-
le sera réservé au marché intérieur japo-
nais où les prévisions de vente se situent
à 3000 unités par mois.

En Suisse, sa commercialisation est
prévue pour cet automne. Pour l'heure
les motorisations qui seront adaptées à
notre pays ne sont pas encore connues.

Un diesel
pour la 309

Moins d un an après la présentation de
la 309 essence, disponible dès le lance-
ment commercial en 5 versions différen-
tes s'étageant dès 75 CV du 1580 cm3

aux 100 CV de la 3Q9 GT, Peugeot a
proposé, dès la fin de l'année dernière,
une déclinaison diesel de la gamme 309.

Ce modèle, disponible en Suisse avec
2 niveaux de finition se voit équipé du
moteur XUD de 1905 cm3, développant
une puissance de 65 CV.

Héritière en tous points des qualités
dynamiques catractérist iques de la 309
essence (confort , insonorisation, tenue
de route), la version diesel offre , en plus,
de nombreux atouts. Sa puissance de 65
CV et sa faible consommation moyenne
de 5,7 litres aux 100 km placent la 309
diesel loin devant ses homologues.

Un manteau pour
les nouveaux balais
Bosch

Il neige. La température . dégringole
sous le point de congélation. Vous ac-
tionnez les essuie-glace - et déjà le pa-
re-brise se couvre de traînées blanchâ-
tres opaques ! La raison en est simple : la
neige s'est infiltrée dans l'armature du
balai, le caoutchouc s'est durci et ne
peut plus épouser le galbe de la vitre. Le
nettoyage est; donc défectueux , avec
tous les inconvénients et les risques qui
en découlent pour vous et les autres usa-
gers de la route.

Pour bannir ces risques, les ingénieurs
de Bosch ont créé de nouveaux balais
d'hiver pour les essuie-glace. La neige ne
peut plus s'agglutiner dans l'armature , la
raclette ne se durcit plus comme aupara-
vant, le netttoyage est opéré par un balai
qui calque parfaitement la courbure du
pare-brise. De plus, un mateau de caout-
chouc spécial enveloppe les articulations
du balai et empêche la neige ou l'eau en
voie de congélation d'y pénétrer. Visibili-
té et sécurité sont assurées!

Nouvelle Nissan
Sunny aussi
avec version 4 x 4

La Sunny existe depuis avril 1966.
Une grande rentabilité et une haute qua-
lité ont fait de la Sunny un bestseller
dans le monde entier. Au cours des 20
dernières années , plus de 8 millions de
Sunny sont sorties des chaînes de mon-
tage. Nissan présente aujourd'hui une
Sunny entièrement nouvelle et remaniée
au goût du jour.

Un styling très jeune lui confère une
note toute particulière. Son avant sur-
baissé avec spoiler et son arrière aux
lignes vigoureuses lui donnent une dy-
namique propre. L'intérieur très confor-
table a été réalisé d'après les connaissan-
ces les plus récentes. Dans la nouvelle
Sunny, le cockpit est fonctionnel et clair.
De plus, elle offre un intérieur plus vaste ,
se montre plus puissante et convaint par
ses qualités routières, sa simplicité de
manœuvre et sa maniabilité. La vaste sur-
face de chargement peut être utilisée
dans chaque version selon plusieurs va-
riantes. Elle prouve une fois de plus ce
que Nissan est à même d'offrir sur le plan
de la qualité et du prix en matière de
technique automobile. A mentionner
tout particulièrement, l'excellente inso-
norisation et la protection intégrale anti-
corrosion.

Nouvelle Opel
exclusive :
Ascona i 200

Un puissant moteur (2.0 i motronic
avec catalyseur, puissance 11 5 CV DIN)
et des lignes à la fois sportives et exclusi-
ves, telles sont les caractéristiques prin-
cipales de la nouvelle Ascona i 200, une
exécution spéciale produite en série limi-
tée. Conçu en étroite collaboration entre
Opel et la maison Irmscher , ce modèle
est basé sur l'exécution Ascona GT 4
portes avec coffre séparé qui est dotée

entre autres d'une boîte sport à cinq vi-
tesses, de sièges de sport à l'avant , de 2
rétroviseurs extérieurs à réglage et chauf-
fage électrique, d'un feu antibrouillard à
l'arrière , de vitres teintées et de jantes
Opel en alliage léger.

L'équipement Imrscher «i 200» com-
porte un châssis sport spécialement réglé
et abaissé de 25 mm, des phares anti-
brouillard intégrés dans le spoiler frontal ,
un volant à 4 branches ainsi qu'un em-
bout sport du pot d'échappement.

Les principales modifications effec-
tuées par Irmscher portent sur la carros-
serie: une calandre surbaissée avec spoi-
ler frontal , becquet arrière en haut et en
bas, le tout traité dans la couleur de la
carrosserie , à l'instar du bas de caisse
avec caches latéraux.

Nouveau président
du groupe Renault

Mercredi 17 décembre 1986 , le
Conseil des ministres de la République
française a nommé M. Raymond Levy au
poste de nouveau président du groupe
Renault. Il y prendra la succession de
M. Georges Besse, victime de l'attentat
du 17 novembre dernier à Paris. Ray-
mond Levy a une formation d'ingénieur.
Diplômé de l'Ecole nationale des mines,
il porte également le titre de «Master of
science» en physique nucléaire du
«Massachusetts Institute of Technolo-
gy» à Boston , USA. Avant sa nomination
à la tête de la Régie, il a occupé différen-
tes positions de cadre dans les industries
du pétrole et de l'acier , sa dernière fonc-
tion ayant été celle de directeur général
d'un groupe nationalisé belge, les acié-
ries Cockerill-Sambre. Agé de 59 ans,
M. Raymond Levy est marié et père de
quatre enfants.
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Pour transports en société.
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développant 58 kW développant 58 tW 2,8 I développant 55 kW 2.3 I développant 68 kW l̂ T V̂lS l r̂ ¦¦ «¦ifii ¦¦¦¦
179 CV/DINI. Propulsion sur 179 CV/OINI. Propulsion sur 175 CV/DINI. Boite 5 vitesses. 192 CV/DINI ou turbo-d.esel _ »
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements, longueur 2.3 I de 53 kW 172 CV/DINI. 11*0115001 8 TOUT COnTOrî.

de la carrosserie: jusqu'à 5 m. Boîte 5 vitesses.

Venle et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des MosseS; Avenches: J. P Divorne; Bienne: Aulo-Besch AG; Bulle: André Woil Automobiles,- La Choux-de-Fonds: Goroge du Collège,

Mounce Bonny SA. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Villars-sur-Glone/Moncoi, Genève: Bmggeli & Muhlebach SA, Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Promotors SA; Hauterive-Neuchâlel: Goroge du Roc; Lausanne:

Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Monlreux-Excursions SA, Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA;

Porrenlruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Sion: Garoge de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret; Garage Gerster,- Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Atlalens: Garage J. P Perroud, Begnins: Goroge du Jura, Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix. Bremblens: Garage B. Guex; Buchillon: Garage Meili. W Oppliger; Charmey:

Garage des Vanlls, A. Mooser SA, Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont , Chavannes les-Forts: Garage R. Monney, Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche, D. lehrian,- Chippis:

L.Tschopp, Garage du Chippis.- Cossonay: Garage G. Blaser ; Cugy: Garoge du Carrefour, R Solquin,- Denges: Pierre-Alain Burmer.- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander ,- Genève: Garage des Vollandes, R Giacobino;

Glovelier: M Montavon; Grand Lancy: Garage J, Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherette, G. Buoche; Garage des Cèdres. Taxis CabSA, Garage du Tunnel, A. Brender; Leysin: Ahrendr Automobiles;

La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel, Pampigny: Garage E. Benninger , Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli,- Prilly: Goroge Valency, J. Noguet.- Pully: Garoge de lo Gare Pully SA, W.+J.-J. Chappuis; Raron: Autova l SA;

Renens; Garage Central, D. Frères,- Savigny: Garoge des Trois Sapins, J. P Metraux ; Sierre : Garage Allos Sierre SA; Sion: Garage du Stade, Muzzeno & Blanc; Sorvilier: Garage du Rallye. P Moniaci.
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MERCREDI 4 MARS 1987
Noire grand supplément
sur le Salon de l'Auto

SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
LES DERNIERS VÉHICULES

OI=El_^
SANS CATALYSEUR

GARAGE
RELAIS LA CROIX

BEVAIX - Jean WUTHRICH - Tél. 46 13 96

I f~\ I WFH Maîtrise fédérale

I SES HMM 461647-88 .

3, 4, 5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.
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EN BREF ET EN IMAG ES
Record absolu...

Avec 38 71 9 voitures livrées à la clien-
tèle (1985: 35 885), Opel a réalisé un
record de vente l'an dernier. Il s'agit en
effet d'un résultat jamais atteint par au-
cune marque jusqu 'ici dans notre pays.
Ainsi Opel a augmenté ses ventes de 8%
par rapport à 1 985 et se trouve pour la
cinquième année consécutive en tête du
marché suisse de l'automobile.

Prestigieuse GTI
Turbo 2
chez Citroën

Citroën commercialise la CX 25 GTI
Turbo 2 et la CX 25 Prestige Turbo 2.

Ces deux modèles sont équipés d' un
moteur de 2500 cm3 à injection électro-
nique et turbocompresseur , 4 cylindres
en ligne, développant 160 CV.

La CX 25 GTI Turbo 2 atteint une
vitesse maxi de 21 5 km/h et le 100 km/h
en 9,2 sec. Equipée d'un catalyseur à 3
voies et sonde Lambda, elle répond aux
normes US 83.

La suspension hydropneumatique a
été adaptée au roulage à grande vitesse;
l'ABS est de série.

Les Citroën CX présentent l'ensemble
de qualités de base qui a fait le renom
mondial de Citroën: tenue de route, di-
rection, freinage , suspension. La CX 25
GTI Turbo 2 a une liaison au sol adaptée
aux performances qui renforce encore les
qualités de la CX en matière de sécurité
primaire.

Des essais faits par Michelin sur un
circuit-test particulièrement difficile ont
prouvé sa totale suprématie en termes de
tenue de route et de sécurité active. Des
essais dans le Grand Nord ont également
oermis de constater un excellent compor-
tement sur neige et glace.

Séduisante Cadillac

La Cadillac Allante, dévoilée en pre-
mière mondiale lors du Salon de l'auto-
mobile de Paris, est le résultat d'une coo-
pération entre Cadillac et Pininfarina.

La carrosserie du cabriolet 2 places
livré avec un hardtop amovible a été des-
sinée par Pininfarina qui la fabrique dans
sa propre usine de San Giorgio près de
Turin, à l'instar de tout l'équipement inté-
rieur. Lés carrosseries terminées sont
transportées par Jumbo Jet à Détroit, où
sont montés par Cadillac les éléments
mécaniques, tels le moteur, la transmis-
sion, la suspension, etc.

Ce modèle haut de gamme de Cadillac
est une traction avant avec suspension
indépendante sur les quatre roues et sys-
tème antiblocage des freins ABS.
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Un nouveau moteur performant à cata-
lyseur est proposé maintenant pour la
gamme Audi 100.

Ce nouvel agrégat 5 cylindres à injec-
tion développe 100 kW/136 CV et a une
cylindrée de 2,3 litres.

Le moteur à essence 5 cylindres, pré-
senté pour la première fois en 1978, a
subi un développement constant pres-
que invisible à l'œil. A cet effet, il ne
suffit pas de citer seulement le silence de
marche, l'élasticité et l'épuration des gaz
d'échappement nocifs, mais aussi et sur-
tout la réduction de fa consommation.
Celle-ci est passée de 10,5 1/100 km en
1978, à 8,9 I maintenant, malgré une
carrosserie plus grande et plus volumi-
neuse, une puissance identique et le ca-
talyseur qui satisfait les très sévères nor-
mes US 83. Ce progrès a été possible
grâce à la technique moderne : allumage
électronique cartographique, détecteur
de cliquetis, déclenchement de l'arrivée
d'essence en poussée, une cy lindrée
augmentée de 83 cm3 (2308 cm3) et un
taux de compression 10,0:1.

Ford fabrique
ses propres radios

Toutes les voitures de tourisme Ford
qui seront équipées d'usine d'un poste
de radio seront désormais pourvues
d'appareils électroniques «maison» des
plus modernes. Ces appareils sont pro-
duits par la filiale mondiale de Ford
«Electrical and Electronics Opérations»

Année record
pour Peugeot

En 1986, grâce à des ventes en aug-
mentation de 27% par rapport à l'année
antérieure , Peugeot a réalisé plusieurs
records sur le marché suisse.

Plus de 1 7 500 ventes de voitures par-
ticulières représentent le meilleur résultat
jamais atteint pour la marque.

Pour la première fois, Peugeot est la
marque française la plus demandée en
Suisse.

9351 clients ont choisi une 205
(13,9% de plus qu'en 1985). De ce fait ,
ce modèle à succès occupe la troisième
place dans le classement des voitures les
plus vendues, derrière la Golf et la Ka-
dett. Dans sa catégorie de concurernee,
elle est placée première devant la Fiat
Uno (8890) et l'Opel Corsa (7368). Par-
mi les « petites» voitures équipées d'un
moteur diesel, la moitié des ventes réali-
sées en Suisse concernait une 205.

De même, la nouvelle 309, lancée en
mars 1986 (3431 ventes) et la 505 resty-
lée (3085 ventes, soit '+ 19,1% par rap-
port à 1985) ainsi que les ventes en
augmentation de 10% du véhicule utili-
taire léger J 5 ont contribué à l'excellent
résultat de la marque.

Nouveau moteur
pour l 'A udi 100

(EEO) et disposent de commandes entiè-
rement électroniques comprenant re-
cherche des stations, touches de mise en
mémoire et décodeur d'informations rou-
tières.

L'appareil radio-cassettes stéréo de
pointe que propose Ford porte le nom
d'ECU 2D et comble les vœux des audi-
teurs les plus exigeants. Ainsi, la puis-
sance de sortie de chacun des quatre
canaux est de 15 watts. Outre les émet-
teurs en OUC et ceux diffusant des infor-
mations routières, il est équipé pour la
réception des programmes en ondes
moyennes et longues et permet la mise
en mémoire de 16 stations. L'appareil à
cassettes est équipé d'une fonction d'au-
to-réversibilité , du limiteur de bruit Dol-
by et d'une touche de sélection des qua-
lités de bande.

Cet appareil de haut de gamme ECU
2D est disponible pour les versions de
pointe de la gamme Escort, pour la Sierra
et la Scorpio.

A partir du sable

On connaît les tendances de l'individu
à aimer construire des châteaux de sable
sur les plages. Un vacancier , qui partici-
pait à un concours en Oregon (Etats-
Unis), a choisi comme motif la Coccinel-
le. 25 000 visiteurs ont contemplé les
créations des participants, qui ne man-
quaient pas d'originalité comme le mon-
tre notre photo.

Pleins feux
sur le diesel

Aujourd'hui, le moteur diesel n'est
plus l'apanage des grands rouleurs ni des
véhicules utilitaires. Devenu un véritable
phénomène des années 1980, il a repré-
senté en 1985 près de 15% (1 450 000
unités) du total des ventes sur le marché
européen (9 870 000 unités). Cette ten-
dance est d'ailleurs de plus en plus mar-
quée, ainsi qu'en font foi les chiffres re-
levés dans les principaux pays euro-
péens. En République fédérale d'Allema-
gne, les ventes de voitures diesel ont
atteint 29,2% au cours de l'année derniè-
re. On note en particulier le «boom » du
sous-segment B diesel - celui précisé-
ment où se situe la nouvelle Fiat Uno
S0D - qui est passé de 0,4% du marché
en 1983 à plus de 20% au cours du
premier semestre 1986. Cette tendance
se confirme également en France, où les
ventes de voitures à moteur à huile lour-
de ont dépassé les 15% du marché l'an
dernier, ainsi qu'en Italie, où les diesel
accaparent le quart de l'ensemble du
marché national.

Cette progression remarquable est liée
à la transfiguration de ce type de propul-
seurs, toujours plus puissants, nerveux et
silencieux sans sacrifier pour autant leur
caractère économique. Les bureaux
d'étude ont apporté au cours de ces der-
nières années une contribution importan-
te à l'évolution des diesel de petite cylin-
drée. La technique de ce type de moteur
permettant de maîtriser plus facilement
les émissions nocives, les nouvelles Fiat,
et plus particulièrement la Uno 60D ré-
pondent aux normes anti-pollution les
plus sévères déjà appliquées dans cer-
tains pays d'Europe et notamment en
Suisse.

Elarg issement de la
gamme 309 chez
Peugeot

Lors du prochaim Salon de l'automobi-
le de Genève en mars prochain, la gam-
me Peugeot 309 s'agrandira.

Cinq nouvelles versions, avec carros-
serie à 3 portes, viendront renforcer l'of-
fre dans la catégorie des berlines de
moyenne gamme inférieure : 309 XE, 30S
XL Profil, 309 XR, 309 XS inj. et 309
GTI.

Ainsi, Peugeot pourra dorénavant of-
frir une palette très riche à la clientèle de
ce segment important qui représente près
du tiers de toutes les ventes en Suisse.
En effet , 12 différents modèles, avec des
motorisations essence et diesel dont les
cylindrées s'échelonnent entre 1,6 litre et
1,9 litre, sont disponibles.

Gamme
plus étendue
pour les
Ford Transit

Alors que les ventes du nouveau Tran-
sit en Europe ont dépassé la barre des
50 000 unités, Ford augmente l'attrait de
la gamme en proposant les exécutions
châssis/cabine et cabine/pont d'usine
équipés d'une double cabine.

Les modèles à double cabine/pont
d'usine et châssis/cabine sont disponi-
bles en exécution Transit 1 20 à empatte-
ment court, charge utile nominale de
1275 kg. Les modèles à empattement
long sont proposés en version 130 ou
190, avec 1480 et 2035 kg de charge
utile.

Deux moteurs sont offerts au choix : le
moteur à essence Ford de 2,0 I à arbre à
cames en tête, développant une puissan-
ce de 78 CV à 4500 t/min. ou le moteur
Ford diesel 2,5 à injection directe, déve-
loppant 68 CV à 4000 t/min, pour une
consommation des plus raisonnables.

4 millions en 16 ans

La quatre (millionième voiture de tou-
risme produite dans l'usine Ford de Saar-
lours est sortie des chaînes le 1e' décem-
bre. Ce modèle jubilaire, une Orion 1,6 i
blanche à catalyseur, fut l'occasion de

célébrer une petite fête au cours de la-
quelle son nouveau propriétaire s'assit à
son volant dès la sortie des chaînes de
montage.

Ford construit des voitures à Saarlouis
depuis le début de 1 970. Edifiée en quel-
que trois ans sur un ancien terrain de vol
à voile, l'usine fut inaugurée officielle-
ment le 11 juin 1970 par Henry Ford II.
Aujourd'hui, avec ses quelque 7900 col-
laborateurs, elle est l'employeur le plus
important de la région.

Grâce
à I "m forma tique

Au cours de ces derniers mois, la direc-
tion des pièces de rechange de Fiat auto
(Suisse) S.A. a développé et mis en ser-
vice un système de liaison informatique
destiné à son réseau de concessionnaires
afin d'améliorer la distribution des pièces
de rechange et des accessoires des mar-
ques Fiat et Lancia dont elle a la charge.

Plus de la moitié des concessionnaires
Fiat et Lancia sont déjà raccordés à ce
système informatique qui sera étendu à
l'ensemble du réseau d'ici la fin du pre-
mier semestre 1 987.

Cette liaison informatique entre les
concessionnaires et la direction des piè-
ces de rechange, à Meyrin, permet la
saisie et le traitement rapide des com-
mandes urgentes ainsi que la connais-
sance immédiate de la disponibilité des
pièces demandées. Si la pièce en
question fait défaut auprès du magasin
central , le réseau est informé sur sa dis-
ponibilité dans les magasins périphéri-
ques.

Ce système permet également un dia-
logue interactif technique rapide portant
sur les informations de caractère général
contenues dans les fichiers des pièces de
rechange et accessoires.

Après une période de rodage, le systè-
me bénéficiera de diverses améliorations
donnant accès à de plus larges presta-
tions. Cette nouvelle structure va permet-
tre le traitement des commandes urgen-
tes jusqu'à une heure avancée de l'après-
midi.

Dans une étape ultérieure, ce système
sera complété par l'envoi automatique
des commandes de réapprovisionnement
auprès de la maison mère, à Turin. Grâce
à la télétransmission, les disponibilités de
l'usine seront connues dès le jour sui-
vant.

Mariage
Honda - Rover

A l'occasion du Salon international de
l'automobile de Birmingham, qui s'est
déroulé du 18 au 26 octobre dernier,
Honda a présenté son premier modèle
automobile de fabrication européenne
portant son nom.

En effet, depuis plusieurs années déjà,
le partenaire européen de Honda, Aus-
tin-Rover , produit sous licence des véhi-
cules mis' au point par Honda, mais qui.
jusqu'à présent, étaient commercialisés
sous les marques Triumph et Rover.

PUBLICITé ? ? » ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

C'est dans l'usine de Cowley, une des
usines automobiles les plus modernes
d'Europe, que seront produites les Hon-
da Legend à moteur V6.

L'usine, conçue ' conjointement par
Honda et Rover , fabrique les Legend se-
lon des spécifications techniques spécia-
les: en effet, du point de vue de leur
aspect extérieur , la Legend diffère de la
Rover Série 800 et il a fallu concevoir, en
Angleterre, une unité de production
Honda qui usine les ailes, les portes arriè-
re, le capot-moteur et le coffre. Ces piè-
ces sont ensuite acheminées à Cowley,
où arrivent , en provenance du Japon, le
groupe motopropulseur V6 à 24 soupa-
pes ainsi que la boîte de vitesse.

La Honda Legend V6 sera présentée
au public helvétique à l'occasion du Sa-
lon international de l'automobile de Ge-
nève.

Apprendre en
s 'amusant...

Par le biais du jeu de la prévention des
accidents édité par la Winterthur-Assu-
rances, on aborde le problème «enfants
dans la circulation» sous un tout autre
aspect. En jouant les enfants doivent
pouvoir acquérir et retenir, eux-mêmes
ou sous la conduite experte de leurs pa-
rents, les règles les plus élémentaires de
la circulation. Excellente occasion de se
préparer, l'hiver durant, au printemps et
d'apprendre... en s'amusant.

Quelle jante
choisissez-vous ?

Toute la collection de jantes qui ont
déjà une fois été montées sur des modè-
les VW est exposée au musée Volkswa-
gen à Wolfsbourg.

Il va- de soi que les exigences techni-
ques influencent en premier lieu le déve-
loppement des jantes, mais les questions
de goût ont également leur importance,
surtout pour les exécutions en alliage
léger.
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Moteur 4 cylindres en 

ligne, 2299 cm3, 132 CV. Injection 
^

H d'essence à commande mécanique et électronique. Vitesse de H
 ̂pointe : 200 km/h. ^
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 ̂ avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A. ™
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Toyota Tercel 4x4.
Actuellement en version «CREATION»
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Les Toyota compactes :
sportives, sobres et spacieuses.
Il y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner ment ultra-comp let: les modèles compacts de la mar- Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
la préférence à une automobile au faible encombre- que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails, moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes et équip és que ses grandes routières. mands.Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
seules comme pour les petites familles ou en tant que Tout parle en faveur des Toyota compactes. Par exemple, les des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
deuxième voiture et surtout en ville. Si c'est une statistiques de pannes publiées en 1985 par l'ADAC(Fédé- que leur finition irréprochable, garantie par le contrôle final
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
autant au confort, aux performances et à un équipe- Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe. et de fiabilité exceptionnelles.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, |H UilUWaSN
publiées par l'ADAC). _____ publiées par l'ADAC). ^̂ A^̂ j

Toyota compacte N°1: la Starlet 1300 light ou GL. Toyota compacte N°2: la Corolla 1300 Compact DX. Toyota compacte N° 3: la Corolla 1300 Liftback.
Avec son moteur 4 cylindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles, seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité 12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra -
pour une personne comme pour cinq. pour 5 personnes , bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes, ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
Starlet 1300 S: 3 portes, S places, 4 cy lindres, 1295 cm3, 55 kW elle a des performances hors du commun, pour une consommation le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Coro l la dans 140 pays
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix, tel que des plus modiques. Autres atouts : boîte à 5 vitesses entièrement syn - du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' obj et
sièges sport, volant cuir, compte-tours, montre numérique, deux rétro - chronisées , suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de d' une demande telle qu 'il a été huit fois champion du monde de la pro-
viseurs extérieurs réglables de l' intérieur , glaces teintées, essuie-g lace freinage, direction à crémaillère précise. duction. Corolla 1300 Liftback: 5 portes, 5 places, 5 vitesses , traction
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie- Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres, 12 95 cm3, avant, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
lunette arrière, freins assistés, à disque ventilé devant, et béquet. 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses. Versions à catalyseur: avec catalyseur, fr. 16 790.-.

, Versions à catalyseur: Starlet S fr., 15 490.- (jantes alu en option), 3 portes fr. 14 390.- (j antes alu en option), avec 5 portes fr. 14 990.-. —̂*
Star/et GL fr. 14 590.-, Starlet light fr. 12 690.-. ^^̂ "T̂ ^̂ ft
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Quelle que soit la Toyota compacte qui vous intéresse, votre agent Bl /^̂ k ̂ L M À^^è*. B2S3HH Jf&
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. M m g| t̂ffl m g| || f f l yk.

Le N° 1 japonais
-- " ' ..- *

• .... .......,.,„„.. 
N

Corolla Compact 1300 DX, version à catalyseur, fr. 14 390.- (j antes alu en option). «mo.»» *

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95 ¦ '

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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Technique tous azimuts
pour la nouvelle Mazda
323 4 WD Turbo 16V

Rarement autant d éléments tech-
niques modernes ont été rassemblés
en un seul véhicule produit en série:
traction intégrale permanente avec
verrouillage du différentiel; moteur
quatre cylindres, 16 soupapes avec
deux arbres à cames en tête; turbo
ainsi qu'un radiateur de refroidisse-
ment pour l'air de suralimentation;
injection électronique et allumage
transistorisé; catalyseur à trois voies
avec sonde Lambda. Diffile d'imagi-
ner beaucoup mieux dans le genre.

A l'intention de la 323 4 *4  Turbo,
un nouveau différentiel central ex-
trêmement compact a été mis au
point. C'est ce mécanisme qui éta-
blit la différence entre une transmis-
sion intégrale permanente et un sys-
tème débrayable. Avec une trans-
mission intégrale permanente, le dif-
férentiel central compense les vites-
ses de rotation inégales pouvant se
produire entre les roues avant et les
roues arrière, tout en assurant une
meilleure motricité, ce qui se réper-
cute favorablement au niveau de la
tenue de route.

Sur la Mazda 323 4WD Turbo
16V, la répartition du couple a été
fixée à 50:50, ce qui confère au vé-
hicule un équilibre parfait en toutes
circonstances.

Même si une roue devait momen-
tanément perdre toute adhérence,
risquant ainsi d'immobiliser le véhi-
cule, le mécanisme de verrouillage
électrique incorporé au différentiel
central compenserait aussitôt la per-
te de couple en transmettant la puis-
sance sur les autres roues. La sélec-
tion du verrouillage est manuelle.
Elle se fait par un contacteur situé
sur la console centrale.

Son groupe propulseur quatre cy-
lindres en ligne de 1597 eme a été
doté d'une culasse 16 soupapes
commandée par deux arbres à ca-
mes en tête entraînés par une cour-
roie crantée. Chaque arbre à cames
commande 8 soupapes par l' inter-
médiaire de poussoirs comportant
un réglage hydraulique. Il en résulte
un fonctionnement parfaitement fia-
ble, une maintenance limitée, à un
strict minimum et une réduction des
bruits d'origine mécanique.

Alimenté par injection, doté d'un
allumage transistorisé, ce moteur est
suralimenté par un turbocompres-
seur refroidi par eau. Un échangeur
air/air assure le refroidissement de
l'air de suralimentation.

Dans cette configuration, avec un
catalyseur qui le rend conforme aux
normes suisses actuelles (OGE 86),
ce groupe développe 136 CV à
6000 t/min.

La Mazda 323 4WD Turbo 16V
comporte un train roulant soigneu-
sement élaboré qui lui confère urr
comportement routier particulière-
ment sain.

Extrêmement précise, la direction
assitée à effet progressif fait partie
de l'équipement de série.

A l'heure actuelle, la Mazda 323
4WD Turbo 16V occupe une place à
part sur le marché. A quelque niveau
que ce soit, cette voiture a été con-
çue en refusant tout compromis.
C'est justement cette démarche
technique aussi audacieuse qu'ori-
ginale qui lui confère un caractère
unique. Nul doute qu'elle va faire
parler d'elle.

Opel Oméga
voiture de l 'année

NOTRE ESSAI

Il y a certains privilèges qui font
vraiment plaisir. Pour nous, ce fut de
commencer 1987 au volant de la
voiture de l'année. Un privilège cer-
tes, mais aussi une curiosité accrue
à l'égard d'un nouveau modèle de
voiture nec plus ultra. Cette Opel
Oméga représente pour la marque le
plus gros investissement jamais réa-
iisé pour le lancement d'un nouveau
modèle. Plus de deux milliards de
DM. Il s'agissait, il est vrai, de rem-
placer la Rekord, et rien ne devait
entraver ce " changement. Un coup
de dés à ne pas manquer...

Lancée dans notre pays dès le
mois d'octobre dernier, elle est déjà
bien présente sur nos routes. Il faut
dire que sa couronne de voiture de
l'année l'a fait connaître sans retard.

Dès son lancement , elle est offerte
en variante Limousine et Caravan
dans les exécutions LS, GL, GLS et
CD tandis qu'une version haut de
gamme Oméga 3000 sortira au pro-
chain printemps. La variante de no-
tre essai était la GLS, version
luxueuse à catalyseur.

Sa ligne, dans la tradition Opel, ne
présente qu'un coefficient de péné-
tration d'air de 0,28 et sa carrosserie
a été conçue pour diminuer tous les
risques d'accidents: l'avant est ar-
rondi, les balais d'essuie-glace sont
cachés, les vitres sont à fleur de la
carrosserie , et les gouttières comme
les- poignées sont intégrées ou
noyées.

Son habitacle, absolument silen-
cieux, regorge d'espace et de con-
fort. Les sièges sont agréables, bien
dimensionnés et surtout facilement
réglables. Il est à relever en outre
que les ceintures de sécurité, tant à
l'avant qu'à l'arrière, ont des points
d'ancrage réglagles, donc adapta-
bles à la stature de chacun des oc-
cupants.

Son équipement se révèle très
complet et comporte notamment
des rétroviseurs extérieurs chauf-
fants et réglables électriquement.

Cette version comporte également
un verrouillage central des portières
et un mini-ordinateur de bord qui
donne en plus des renseignements
concernant la consommation et le
kilométrage de la voiture , le degré
de la température ambiante au ni-
veau du sol, chose fort utile en sai-
son hivernale.

Le comportement routier que nous
n'avons pu mesurer qu'en de mau-
vaises conditions, neige, glace ou
neige fondante et routes mouillées,
nous a paru des plus fiables compte
tenu des vitesses réalisées dans ces
conditions hivernales.

Ses performances également ont
été pour nous à la mesure des condi-
tions hivernales assez dures de ce
début d'année. Notre impression
générale est pourtant positive dans
la mesure où nous avons toujours
pu en rester absolument maître
même dans les cas extrêmes d'en-
neigement et de route mal déga-
gées.

Sans vouloir en rien nous compa-
rer aux spécialistes qui l'ont nom-
mée voiture de l'année, cette pre-
mière voiture d'essai de l'année
nous a laissé une forte impression
de sécurité, de confort et d'écono-
mie.

FICHE TECHNIQUE:
Moteur: 1997 cm3.
Puissance : 115 CV à 5400 t/min.
Réservoir: 75 litres essence sans

plomb.
Alimentation : Injection Bosch

Motronic.
Poids à vide: 1225 kg.
Traction: sur, les roues arrière.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Freins : AV + AR : disques ventilés.
ABS: en option
Performance : 0-100 km/h: 11,5

sec.
Vitesse de pointe : 195 km/h.
Consommation moyenne de notre

essai: 10 1/100 km (mauvaises con-
ditions de route).

Chaque détail contribue à son succès.

TECHNIQUE

Dans le cadre de sa politique
d'amélioration et de perfectionne-
ment constant de ses produits, Ford
Europe a choisi les plaquettes de
frein renforcées de fibres aramides
pour équiper ses nouveaux modèles
Escort et Orion. Profondément
adaptés et remaniés, ceux-ci inno-
vent en adoptant le système antiblo-
cage de freinage hydromécanique,
le premier du genre à équiper en
série une traction avant de grande
diffusion.

La décision de Ford fait suite aux
expériences positives déjà effec-
tuées sur sa gamme Scorpio qui est
équipée depuis plus d'une année de
garnitures de freins renforcées de fi-
bres aramides. Celles-ci ont été pré-
conisées dès l'origine pour être utili-
sées avec le système des freins per-
fectionnés ABS à commande élec-
tronique monté sur ces modèles.

En outre, les plaquettes de freins à
base de fibres aramides, sont insen-
sibles à l'humidité, au sel répandu
sur les routes ainsi qu'aux tempéra-
tures atteignant 1000° C. Leur lon-
gévité leur permet d'affronter un ser-
vice continu dans toutes les condi-
tions, basses et hautes vitesses, tra-
fic urbain où les arrêts et redémarra-
ges sont fréquents, et les longs
voyages. Dans toutes les conditions
bien sûr, l'usure des tambours ainsi
que celle des plaquettes ou des gar-
nitures elles-mêmes est nettement
inférieure.

En dépit de cette supériorité, le
passage à la nouvelle matière ne
peut se faire instantanément , ni au-
tomatiquement. Le remplacement de

l' amiante implique une remise en
question du système de montage
des freins , ainsi qu'une nouvelle
conception des plaquettes et des
garnitures. Ces décisions passent
par un long .processus de dévelop-
pement du produit qui peut s'éten-
dre sur plusieurs années. C'est pour-
quoi Ford a décidé d'attendre le lan-

cement d'une nouvelle gamme de
voitures remaniée pour y incorporer
les freins sans amiante , après un
programme d'essais en laboratoire et
sur route très strict. Cette expérience
de Ford donne à penser que petit à
petit, tous les agrégats relatifs aux
systèmes de freinage seront traités
en fibres d'aramide.

Ford met un frein
à la pollution

Premiers contacts
avec là nouvelle
Toyota Camry
Depuis quelques années, Toyota a

complètement changé sa manière de
voir , sa façon de construire et son
mode de réalisation de ses nou-
veaux modèles.

Le temps pendant lequel la voiture
ne devait que simplement rouler
avec le minimum d'ennuis, selon des
performances très moyennes et avec
bien souvent un confort très relatif
est bien révolu. Aujourd'hui chez
Toyota l'accent est de mise sur tous
les tableaux: la concurrence est là,
bien présente; il faut la prendre très
au sérieux.

Au détriment du turbo, Toyota
adopte les moteurs multisoupapes.
Les performances et la sobriété de
ces nouveaux moteurs prouvent que
la voie est bonne. Toyota mise aussi
sur le confort, sans négliger l'aspect.

Ces moteurs à multisoupapes sont
apparus sur la Starlet, la Corolla et la
Celica sans oublier le modèle sportif
MR2. Aujourd'hui, la nouvelle Cam-
ry jouit des mêmes atouts, et à la
voiture à caractère spécifiquement
familial du modèle précédent s'ajou-
te un certain nombre d'éléments

nouveaux propres à satisfaire un pu-
blic encore plus vaste.

Parmi ces nouvelles qualités, il
faut souligner les excellentes perfor-
mances de son moteur, spéciale-
ment créé pour ce modèle, compor-
tant 16 soupapes et conçu pour ob-
tenir la meilleure souplesse d'utilisa-
tion, sans négliger sa vivacité. Nous
avons d'ailleurs pu apprécier les ex-
cellentes qualités de ce modèle sur
les routes sèches (pour cette saison)
du Portugal et des environs de Lis-
bonne en particulier. Sa ligne fait
également partie de ce paquet de
nouveaux éléments, et sans vouloir
médire de ses rivales européennes, il
faut en admettre la pureté.

En version trois corps, elle est irré-
prochable, fine et belle. En version
familiale (petit break) elle paraît plus
musclée. Son habitacle est fonction-
nel et ergonomique, tandis que son
tableau de bord est fonctionnel et
bien disposé. Sa direction est à as-
sistance variable, sa suspension à 4
roues indépendantes. Un premier
contact plein de promesses que
nous revivrons sur nos routes dans
le courant de l'année.

Belle à souhait, mais avec un CX de seulement 0,35...

AUCUN DANGER
Principal artisan de l'élimination

de l'amiante dans l'industrie auto-
mobile, Ford considère depuis long-
temps les fibres aramides comme un
matériau de renfort idéal permettant
d'éliminer les dangers pour la santé
que comportent les matériaux tradi-
tionnels des garnitures de freins.

Sûre pour les produits commer-
ciaux, la fibre aramide ne présente
aucun danger pour la santé ni pour
l'environnement. Utilisée comme
matériau de friction, elle ne nuit en
outre aucunement à l'efficacité du
freinage, par comparaison à l'amian-
te. Dans la plupart des utilisations et
des performances, elle présente une
amélioration par rapport au matériau
qu'elle remplace, ne serait-ce qu'en
raison de ses fibres multidirection-
nelles, suffisamment efficaces à de
faibles concentrations pour permet-
tre une meilleure liaison des autres
éléments du mélange, accroissant
ainsi leur efficacité propre. Sa con-
ductibilité thermique peut être-amé-
liorée, tandis que le facteur de fric-
tion statique à froid, découlant du
composant élastomére peut être
augmenté.

Notre interview du mois :

Agent général à Neuchâtel
Un agent d'assurances et un agent

général en particulier doit-il être ou
avoir été un amoureux de l'automobi-
le pour bien assurer un véhicule, son
conducteur et ses passagers ?

Pas de problèmes pour M. Furrer.
L'automobile a toujours fait partie de
sa vie, et même si elle a été au début
l'obje t de ses loisirs, elle est devenue,
par la force des choses, son premier
outil de travail.

Après avoir découvert son pays sur
une petite Vespa, puis grâce à une
merveilleuse Topolino, il est resté
longtemps fidèle aux Simca d'abord
puis aux Simca-Talbot. Un mariage
qui n 'a pas toujours été heureux et
qui l'a quelque peu aigri. Plus exclu -
sif aujourd'hui, peut-être encore plus
exigeant, M. Furrer roule en Saab
900, une voiture personnalisée. C'est
un outil de tra vail sûr et fiable, con-
fortable et sans problèmes, toujours
prêt à servir , ce qui est important
puisque M. Furrer est toute la jour-
née au service de sa clientèle ou en
déplacement.

ASSUREUR
M. Furrer n 'aurait pas eu suffisam-

ment de temps pour nous apprendre
tous les secre ts de son métier. Entre
les assurances mobilières, immobiliè -
res, de risques, d 'in validité, de mala-
die ou de vie illesse, nous ne nous
sommes penchés que sur celles ayant
trait à l 'automobile. Et nous avons
surtout écouté les conseils que M.
Furrer ne cesse de prodiguer aux as-
surés ainsi .qu 'à son personnel.

Le manque de connaissances tant
théoriques que pratiques dont font
généralement preuve les nouveaux
conducteurs est un éternel suje t
d'étonnement pour M. Furrer. Alors
que la théorie est «bêtement» apprise
par cœur par les candidats qui dési-
rent répondre aux questions d'exa-
men, la pratique ne comporte aucun
vrai cours de pilotage qui permette
de connaître les limites exactes d'une
voiture.

En ce qui concerne les assurances
obligatoires, elles ne sont souvent
conclues que par nécessité. La plu-
part du temps, le nouveau conduc-
teur ne connaît pas les limites des
couvertures minimales. Dans la majo-
rité des cas, les détenteurs de véhicu-
les n 'ont pas une connaissance pré-
cise des divers problèmes que peut
provoquer un sinistre, notamment
lors de fautes graves. M. Furrer pense
notamment à l'alcool, à la fatigue,
aux dépassements téméraires, aux vi-

tesses excessives, au non-respect
des feux de signalisation, des stops
ou des lignes blanches.

L'information sur la couverture PC,
les assurances occupants et Casco
est indispensable car il arrive trop
souvent, en cas de sinistre, que le
conducteur et les passagers, malgré
l'assurance obligatoire, ne soient as-
surés que par les caisses maladie.
Ces dernières n 'accordent, en princi-
pe, aucune prestation lorsqu 'un tiers
porte la responsabilité et les indemni-
tés ne seront versées que lorsque les
répartitions des responsabilités se-
ront déterminées par le juge ou les
tribunaux. Ce qui peut durer de 6 à
12 mois. Au cours de cette période, il
incombe aux victimes de payer leurs
factures de médecins, d'hôpitaux,
etc.

Prévenir vaut mieux que guérir, et
connaître les limites de ses assuran-
ces est d'autant plus nécessaire
qu 'on ne peut jamais savoir à l'avan-
ce comment se réglera tel ou tel sinis-
tre. La jurisprudence, elle-même,
change continuellement.

DÉTENTE
En dehors de cette vie super-acti-

ve, M. Furrer est un passionné de
réflexologie qui, dans certains cas,
permet de mieux supporter quelques
maux. Il s 'adonne également aux
joies du jardinage.

Quant à sa passion pour la lecture,
elle lui permet de passer quelques
moments de pleine détente.

C.-H. M.

André FURRER
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vous invite à la baignade*

B&écouvrez ces paysa- d'un mini-golf et d'un jardin i\ÊOTRE OFFRE d'ÉTÊ :
ges fantastiques aux fons extraordinaire. départ de Zurich les 7, 14,
brun-gris. Défendez-vous 2? et 28 mai avec Aviaco.
sur une p lage de sable, Vol d'apport gratuit de/pour
plongez dans la mer bleu Genève. Appartements Los
profond et appréciez l'at- Jk ¦ Zocos avec bain, douche,
mosphère soignée de notre ¦ wOTRE OFFRE POUR WC, balcon. Sans repas,
nouveau centre de vacan- CET HIVER: départ de Zurich 1 semaine en appartement
ces. Vous séjournez sur la du 19.2 au 26.3 avec Aviaco. occupé par 3 personnes:
Costa Tegu/se, au «Los Vol d'apport gratuit de/pour \ ̂ Ŝ^Tofr^^ ' • '¦' ¦--]
Zocos», un établissement Genève. Appartements Los If JTIL * X*_-ÀJ*-ZjBiBgiH
disposant d'appartements Zocos avec bain, douche,
confortables , d'un restau- WC, balcon. Sans repas. j k M
rant à la carte, d'un snack- 1 semaine en appartement w ous pouvez réserver
bar, de salons , d'une bou- occupé par 3 personnes: auprès de votre succursale
tique, de 2 piscines d'eau ^^D'«l *̂Bfe J Hotelplan ou dans chaque
douce , de 2 courts dé tenais , If f  ̂L J L J m̂nJBi agence de voyages.

i 462271-10

Nos succursales en Suisse romande: Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03; La Chaux-de-Fonds: 039/23 26 44/45; Bienne:
032/23 13 57; Crissier: 021/35 45 18; fribourg: 037/22 8737,- Genève: 17, quoi des Bergues, 022/32 06 05, Centre commercial fia/exert,
27, avenue Louis-Cosaï. 022/961155 , 20, rue de Rive, 022/214333;  Lausanne: 021/205501; Nyon: 022/610566; Renens:
021/35 35 41; Sion: 027/22 93 27; Vevey: 021/5145 18 + 51 66 18; Yverdon: 024/2104 44. Et dans choque agence de voyages.

La seule chose que l'on puisse encore améliorer,
pour l'instant, sur les systèmes de dictée Philips,
ce sont les techniques de travail et de dictée.
Si les appareils à dicter Philips ont atteint un tel d'une bonne technique de dictée. Philips a
degré de perfection technique, n'allez surtout également développé une technique de travail
pas en déduire que tout progrès s'arrête là. rationnelle et efficace qui permet de gagner
Parce que, finalement, pour bien dicter, il ne suffit beaucoup de temps. Elle est basée sur la
pas d'avoir un appareil parfait. Encore faut-il communication décalée dans le temps. Philips
une technique de dictée parfaitement au point. aimerait simplement que vous acquerriez, si ce
Rien de surprenant donc à ce que, là aussi, ne sont les meilleures, au moins de bonnes et
Philips fasse école. De quoi s'agit-il? Avec la efficaces habitudes de dictée et de communica-
collaboration de spécialistes de l'organisation, tion. Le plus tôt sera le mieux. Envoyez-nous
Philips a préparé des cours destinés à ceux qui donc ce coupon aujourd'hui même,
utilisent des appareils à dicter, pour leur ensei-
gner, sur un mode divertissant, tous les secrets Philips. Technologie sûre.
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1 i ~
2 J'aimerais en savoir un peu plus sur ']  J'aimerais en savoir un peu plus sur | Z!

I .  le moyen de prendre au moins de - votre technique de travail . Veuillez ¦
bonnes habitudes de dictée. Veuillez également me faire parvenir, sans S

I 
me faire parvenir, sans engagement engagement de ma part , votre docu- ¦
de ma part, votre documentation sur mentation sur le système de dictée a

| les cours de dictée Philips. t Philips. g

i Nom: Prénom: |

ï Société: Adresse: I
I U¦ NPA et localité: Téléphone: W

i Prière d'envoyer ce coupon à: Philips bureautique FAN ( j\)

1
1007 Lausanne, 32. av. de Cour, Tél. 021 26 24 41 ,_ |

PU WÈ ^H I SllfilHStn! PHILIPS
462309 10 ¦ Un programme complet d'appareils i dicter avec la minicassette Index, unique en son genre. ¦

[̂  NOUVEAUTÉS
I STORES VINYL BLANC

i faciles à monter soi-même
exemple: 150 x 175 = Fr. 108.—

135 x 175 = F r. 98.—
É 75 x 130 = F r. 38.— f
i 120 x 130 = F r. 68.—
m diverses autres mesures fô

I BARRES EN BOIS NATUREL
I double rail 160 cm Fl". 52.—
B 180 cm Fr. 56.—
i 200 cm Fr. 61.—
1 260 cm Fr. 75.— f}
!¦ ] et sur mesure

I MAGNIFIQUES DUVETS D'OIE ARGENTÉE 90%
H 4 saisons 160/210 =  ̂ f
M Offre exceptionnelle Fr. O I / ¦/§
M Oreillers 60/60 Fr. 32.—

U Traversin 60/90 Fr. 48.— p

I textiles
I ambiance sa
H Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, m
BL Tèl - (°38 ) 24 24 30 4M1B4 .10 J

CUISINE 2001 S.à r.l. 1
i 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE |¦ Tél. (038) 57 19 00 I

, VENTE SPÉCIALE,
(autorisée du 15.1 au 4.2.87) |

I Agencement de cuisine complet, droit, longueur jj
I 330 cm avec armoires basses, murales et colonne, El

en mélaminé (7 teintes au choix) - avec appareils |
ménagers SIEMENS (frigo 160 1 - platine inox
4 plaques - four mi-hauteur - hotte de ventilation -

I 

évier inox avec batterie). L
Prix normal Fr. 7500.— |

Notre prix spécial: Fr. 5200.— sans pose y
Modèle visible dans nos locaux d'exposition ^
Toujours nos conditions avantageuses sur tous
nos autres modèles (25% sur mobilier / 15% sur
appareils)

m Horaire Exposition : _
I mardi-vendredi: 13 h 30 - 19 h 30 i
J samedi: 10 h - 17 h |
[a lundi fermé. «62282.10 K

•V /  ̂Ruelle Dublé 1
\/  ̂

Premier étage
Neuchâtel

Cadeaux
Décorations de table

Vente spéciale
autorisée par le département de Police

Prix gelés sur
tous les articles

20 à 50% de rabais
459410-10

NOTRE NON FILTRE 1986
EST DÉJÀ TIRÉ !

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
461791-10 j
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Naturels. 2. Homme de ménage. Four-
rure de dame. 3. Pronom. Faire payer
trop cher. 4. Très court. Article. A inspiré
Debussy. 5. Spécialiste en -matière de
pièces. 6. Ascendant. Faisait souffler des
vents. 7. Est sans égal. Pronom. Sorte de
carapace. 8. A un emploi dans les cas
d'acidité stomacale. 9. Cousu d'or. Con-

jonction. 10. Feu. La colophane en est
une.

VERTICALEMENT

1. Dur. Plante dont on extrait l'huile
d'œillette. 2. Fruits exotiques. Lettre
grecque. 3. Un jaunet , c 'en est. Eprouvé.
A point. 4. Garniture de timbales. Bon
conducteur. 5. Prénom arabe. Ville de
Hongrie. 6. Nom de papes. Sur la roêe
des vents. 7. A inspiré Haydn. Chants
d'église. 8. Sans aucun caractère excep-
tionnel. 9. Article arabe. Se dit d'un vent
méditerranéen. 10. Maison de verre. Cer-
veau.

Solution du N° 2556
HORIZONTALEMENT: 1. Adoles-
cent. - 2. Ber. Toupie. - 3. Clan. Trie. - 4.
Elan. Ecus. - 5. Ut. Rue. Ile. - 6. Géodé-
sie. - 7. Ors. Sobres. - 8. Léto. Né. Me. -
9. Iseut. Raie. - 10. Orateurs.
VERTICALEMENT: 1. ABC. Ugolin. -
2. Délétères. - 3. Oral. Ostéo. - 4. Nard.
Our. - 5. Et. Nues. Ta. - 6. Sot. Eson. - 7.
Curé. Ibère. - 8. Epicier. Au. - 9. Nieul.
Emir. - 10. Te. Sensées.

UN MENU
Potage aux deux céleris
Compote aux raves
Jambon et saucisses de Vienne
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

POTAGE AUX DEUX
CÉLERIS
Pour 6 personnes:
1 petite boule de céleri-rave (600 g envi-
ron), 1 pied de céleri en branches, 100 g
de beurre, 2 tablettes de concentré de
légumes, sel, poivre.
Faites chauffer un litre d'eau avec le con-
centré de légumes.
Epluchez le céleri-rave, le couper en 4
puis chaque quartier en dés. Détaillez le
pied de céleri en petits morceaux. Ha-
chez les feuilles. Réservez quelques feuil-
les vertes pour le décor.
Dans un faitout , faites fondre le beurre.
Ajoutez les morceaux des deux céleris.
Remuez à la cuiller de bois puis ajoutez
IH bouillon. Laissez cuire 40 mn.

f- . >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i OLIVIA - j

Passez le tout au mixer. Remettre dans le
faitout. Au moment de servir , ajoutez les
feuilles de céleri réservées, hachées très
fin.

MAISON

LA LAMPE DE TRAVAIL
Les lampes de bureau doivent fournir un
éclairage assez puissant tout en évitant
l'éblouissement et les contrastes trop ac-
cusés entre la surface de travail et ce
qu'il y a autour. Choisissez par exemple
une lampe avec un réflecteur en dôme
ouvert dans sa partie supérieure. Elle ré-
fléchit la lumière sur le plan de travail ,
tout en envoyant un faisceau lumineux
sur le plafond.
Si vous optez pour une lampe à dôme
sans ouverture supérieure ou pour une
lampe articulée à réflecteur profond, il est
alors préférable d'ajouter un éclairage
général pour éviter le contraste. Autre
solution: une lampe équipée d'un réflec-
teur diffusant dirigé vers le haut; un
abat-jour en répartit la lumière largement
en bas, plus étroitement vers le haut.
L'ampoule employée doit être très puis-
sante.

À MÉDITER
Ce que vous êtes parle plus haut que ce
que vous dites. .

Emerson

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une vie sentimentale agitée,
pleine d'aventures. BÉLIER (21-3 au
20-4)
Travail : Votre autorité est bien accueillie
aujourd'hui, car elle relève plus de votre
compétence, de votre juste compréhen-
sion des choses, que d'une volonté de
puissance. Amour: N'essayez pas d'im-
poser vos vues à tout prix à l'être aimé,
qui est très différent de vous et entend le
resterI Santé : Pas d'imprudences au vo-
lant. Ne nous prenez pas pour un cham-
pion.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous avez envie d'accomplir de
grands desseins, de vous ouvrir de nou-
veaux horizons, de signer des inventions
révolutionnaires. Amour: Un personna-
ge hors du commun éveillera votre curio-
sité, puis disparaîtra soudainement; vous
ne chercherez plus qu'à le retrouver.
Santé: Tonifiez-vous avec des douches
froides et une bonne friction. Moral de
fer.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Mars ne vous est plus favorable
aujourd'hui, donc ne comptez pas sur
son aide; par contre, votre intuition vous
suggérera un plan excellent. Amour:
Vous sentez qu'une barrière invisible
vient de s'abattre entre l'un de vos amis
et vous; enfin, il se confie. Santé: Beau-
coup de sommeil à rattraper , menez donc
une vie plus régulière.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Tirez parti des événements exté-
rieurs pour atteindre des buts inaccessi-
bles jusqu 'à présent; mais faites-le dis-
crètement! Amour: Servez-vos de votre
physique, que vous savez plaire à une
certaine personne, pour obtenir un ca-
deau qui vous comblerait de joie. Santé:
Ne buvez pas trop de café. Risques de
bonnes indigestions.

LION (23-7 au 22»8f*
Travail: Votre orgueil personnel vous
pousse à commettre des actes qui sont
décriés; au lieu de vous imposer , cultivez
des relations harmonieuses. Amour: pas
de heurts en prévision, pourvu que vous
déposiez les armes face à quelqu'un qui a
cessé de se battre depuis quelque temps.
Santé: Tenez-vous bien droit, ne vous
voûtez pas. La forme est bonne, pour le
moment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Rien ne semble changé, et
pourtant vous sentez que tout va explo-
ser d'un instant à l'autre , et vous serez là
au bon moment. Amour: Associez la
personne qui partage votre vie à vos suc-
cès, ne la délaissez pas, ne la rendez pas
jalouse par plaisir. Santé: Peut-être
manquez-vous de sels minéraux? Faites
faire des examens. Pour votre tranquillité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tâchez d'employer votre éner-
gie à bon escient; acceptez que vos col-
lègues râlent de temps en temps, ne vous
critiquez pas les uns les autres. Amour:
Pesez sagement et mûrement votre déci-
sion; il sera trop tard demain pour regret-
ter I Santé: Une intervention chirurgicale
vous est proposée, ne soyez pas effrayé.
Ce n'est pas grave.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Acceptez le risque d'être cou-
vert d'insultes si vous adoptez cette tacti-
que; pourtant, elle marchera bien mieux
que les autres. Amour: Une demande en
mariage pourrait bien vous surprendre, à
moins que ce ne soit l'annonce d'une
future progéniture ! Santé : Ne veillez
pas trop tard, couchez-Vous avant onze
heures plus souvent. Ne fumez pas le
soir.

SAGITTAIRE (22^1̂ 30 20- tëfimmi
Travail: Votre endurance, appliquée à
des objectifs plus matériels quintéllec-
tuels, sera saluée et votre ambition sera
applaudie. Amour: N'oubliez pas vos
devoirs familiaux; les reproches que l'on
vous adresse sont justifiés; faites un ef-
fort, vous regretterez cette indifférence.
Santé: Excellente forme. Moral au beau
fixe. Et cela va durer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Personne ne s'avise plus
d'émettre le moindre sarcasme ou de
vous mettre des bâtons dans les roues :
vous avez affirmé votre autorité. Amour:
Le chaleureux réconfort que vous puisez
près de l'être aimé ne vous soulage pas
complètement d'une cruelle déception.
Santé: Vous vous tenez mal très sou-
vent, redressez-vous. Etes-vous bien as-
sis au travail?

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne croyez pas que vous êtes
indispensable, ou que l'on aura toujours
besoin de vous; voyez les choses en
face! Amour: Vous avez l'impresion que
des êtres ou des situations vous échap-
pent, et vous avez horreur de ça; pour-
tant c'est un fait certain! Santé: Faites
de la gymnastique. Trouvez un sport d'in-
térieur qui vous convienne.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Soyez un peu confiant en vos
chances, sinon comment voulez-vous
que l'on ait confiance en vous? Ne vous
sous-estimez pas. Amour: On vous
comprend de mieux en mieux et vous en
retirez un bien-être appréciable; on vous
admire et ce n'est pas pour vous déplaire.
Santé: Allez donc faire un petit tour du
côté du sauna, pour vous revigorer. Na-
ger est aussi excellent.

t '  
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Là encore , Margot perdue dans ses rêves bleus ne
fit aucun rapprochement , même pas quand , ouvrant
un coffre de Jehan afin d'y trouver le fil nécessaire
pour réparer son justaucoup s, elle découvrit trois
livres et une petite cuillère en or.

— Tiens ! ces livres...
Jehan polissait les boutons de cuivre de sa soubre-

veste de fête. Il demanda distraitement:
— Que veux dire?
— Les Relations des Ambassadeurs Vénitiens... et

aussi les poèmes de monsieur Marot... et ce tout
nouvel ouvrage : Histoires , disputes et discours des
illusions et impostures des diables , des magiciens
infâmes , des sorcières et des empoisonneurs (trois
titres à succès de l'époque)... Les mêmes livres que
ceux du père d'Armande de Laourcade !

Brutalement , le beau Jehan fut debout , puis appro-
cha du pas muet du renard vers la poulette égarée ,
scrutant le visage de son amie. Son esprit travaillait
a une vitesse surprenante , bâtissant une histoire au
fur et à mesure qu 'il l'expliquait.

— Ne le lui dis pas encore...
— Quoi?

Stupéfaite, Margot redressa la tête et découvrit que
son amant se dressait tout contre elle.

— Je voudrais que tu attendes avant de prévenir
ton amie Armande. J'ai déjà retrouvé ces trois livres.
Avec un peu de chance et un peu d'habileté, j'espère
récupérer bien des choses encore que les château-
verts lui ont dérobées.

— Tu as raison , répondit Margot songeuse. Les
châteauverts ont pillé le petit castel de sa famille,
enfermant les domestiques et emportant tous les ob-
jets précieux, alors qu 'elle et ses parents se trou-
vaient à Pau... Les livres devaient faire partie du
butin.

— La petite cuillère également , indiqua complai-
samment Jehan.

— Et toi , tu remontes la filière pour retrouver les
voleurs? Tu vas pouvoir démasquer ceux qui aident
ces gredins?

— Pas encore... pas encore... mais j' ai découvert
quelques indications. En interrogeant et cherchant ,
j' arriverai certainement à un résultat.

Margot leva les deux brasj entoura le cou de son
amant et se laissa pendre contre son corps. Souriant ,
Jehan supporta vaillamment l'assaut.

— Tu es merveilleux!
— Toi aussi, tu es merveilleuse.
Les grands bras enserrèrent sa taille. Il l'emportait.

A nouveau , elle ressentit ce lent frisson au long de la
colonne vertébrale , cette attente d'être déshabillée ,
dépouillée et de se retrouver nue , accueillante sur le
lit. A nouveau, elle fut cette démone déchaînée. Le
plaisir sauvage des corps pénétrés restait chaque fois
neuf pour elle. Elle n 'en trouvait jamais satiété. Li-
vres et cuillère furent bientôt très loin de son esprit.

Ainsi Margot , la sagace Margot , se laissait aveugler,
emporter , plus naïve en l'occurrence que la plus
benête des gardeuses d'oies du pays.

Le grand chef clandestin des châteauverts était
assez intelligent pour comprendre pourtant que le
souvenir en reviendrait à Margot , en temps voulu.
Après l'apaisement des corps , quand ils se retrouvè-
rent nus , les peaux glissantes de sueur , côte à côte
dans le grand lit , quand la tête apaisée de Margot
reposa sur son épaule, il reprit le thème, le perfec-
tionnant avec précaution.

— Les châteauverts sont malins. Ils ne vendent
pas dans la région les produits de leurs pillages. C'est
un libraire de Toulouse, par l'entremise de son com-
mis, qui m'a signalé ces trois livres... entre lesquels
s'était perdue la cuillère d'or. Les objets volés au
castel de Laourcade ont donc été dispersés à Toulou-
se. Je connaissais ces livres. Souviens-toi. Nous som-
mes allés ensemble à la demeure de ton amie; elle
nous l'a fait visiter. J'ai donc voulu lui faire plaisir.
Telle est la raison pour laquelle je me suis absenté
trois jours la semaine dernière. J'ai donné des ins-
tructions à un homme adroit qui retrouvera d'autres
objets volés et démasquera le vendeur. Nous captu-
rerons ce larron et le forcerons bien à nous indiquer
le repaire de la mauvaise bande.

— Magnifique ! Je vais alerter mes cavaliers. Eux
aussi découvriront des indications.

Car elle avait révélé ses cavaliers à Jehan , en
cadeau d'amour.

Margot baisottait l'épaule et le cou de son amant ,
léchait tendrement sa nuque, encore toute chaude de
l'étreinte. Sa barbe lui piquait parfois la joue.

— N'en fais rien encore. Les châteauverts doivent
avoir des espions partout , voire des indicateurs dans
la population. Une question mal posée, une démar-
che maladroite peuvent les mettre en éveil avant que
j'obtienne des résultats. Dans ce cas, ils réagiraient
très vite. Attends plutôt que le piège soit tendu avant
d'alerter et d'utiliser ton réseau de cavaliers, au mo-
ment définitif.

Et Margot abandonna même ses cavaliers, obnubi-
lée par le grand Jehan Cachalier qui ne pouvait
qu 'être homme et stratège supérieurs.

— Tu es un grand capitaine.
— Ne me moque pas... Je voudrais réussir un suc-

cès en Béarn , qu 'on me juge digne de solliciter ta
main... Aïe !

Les petites dents aiguës de la jeune femme ve-
naient de lui entrer dans l'épaule.

— Je ne veux pas que tu dises de telles paroles,
protesta Margot. Tu possèdes plus de qualités que les
gentilhommes qui me débitent des fadaises au châ-
teau. Les pasteurs huguenots enseignent que nous
sommes tous égaux.

— Il n 'empêche qu 'il est préférable d'ajouter quel-
ques éclats à mon rôle. Il faut agir très prudemment
et très subtilement. Personne ne doit connaître ma
quête , personne ne doit savoir que je remonte la
piste...

— Me crois-tu si benête? protesta la jeune femme
envoûtée. J'ai conservé les mille secrets de mon frère
François ; à plus forte raison le seul des tiens que je
connaisse.
AGEPRESSE (À SUIVRE)
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10.45 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Descente dames combiné

11.55 Demandez le programme
12.00 Ski à Crans-Montana

Descente dames combiné
12.45 TJ Midi
13.05 Virg inia (7)
13.30 Mystère, aventure et

Bouldegom
16.05 La petite sirène *

Conte d'Andersen
17.15 II était une fois..la vie

1. La naissance
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert Pomme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.20 Miami Vice (22)

21.15 Fupue à plusieurs thèmes
Un réalisateur se trouve dans un
studio de régie. C'est là la
vidéothèque de sa mémoire

22.05 TJ Nuit
22.20 Faits d'hiver

Avec des champ ions et des
journalistes , les images TV du
Grand Cirque blanc que l'on ne
voit pas

23.20 Ciné-bref
Le court métrage à Soleure

23.40 Bulletin du Télétexte
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10.50 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde:
Descente dames combiné

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort: POS Kinder
17.00 TéléScope

Images de Birmanie
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le grand show des animaux
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Reportage de Gabriel Heim:
Cœur, douleur et commerce

20.55 Crans-Montana en direct

21.25 Les physiciens
Pièce de Friedrich Dùrrenmatt
Mise en scène : Paul Niederhauser

23.30 Téléjournal
23.45 Musik im Nachtasyl (2)

SFORZATO - L'orchestre au XVIIIe
siècle

00.45 Bulletin du Télétexte

1 <*9t [ SVIZZERA ~~1
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9.00 e 10.30 Telescuola
12.20 Sci da Crans-Montana

Discesa femminile (combinata)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
L'Islam in Europa (3)

21.30 Mondiali di sci Crans-Montana
Commenti intérviste

22.20 Telegiornale
22.30 Paul Daniels Magic Show

Humour , mag ia e attrazioni
23.20 Teleg iornale
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show(R)
10.15 Sky Trax
10.50 Sky Trax from Germany
11.20 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
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 Tandarra
20.25 Foreign Correspondent

Hitchock-Film (US 1940)
22.30 Shell International Motorsports
23.25 Roving Report
0.05 Sky Trax

Ç£l ™NCE r
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 Ski à Crans-Montana
Mondiaux: Combiné féminin

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 (18)
14.40 Isaura l'esclave (18)
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (17)
18.20 Le Mini-Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (259)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Marie-Pervenche (4)

21.30 Points chauds
présenté par Alain Denvers :
1. L'Iran - Jusqu'en juin, un
mercredi par mois, TF1
présentera un dossier consacré
à une région différente du
monde

22.30 Concert Prokofiev
Orchestre de Paris et Mstislav
Rostropovitch

23.30 La Une dernière
23.50 Premier plan cinéma

^— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

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 (10)
14.35 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
15.00 Récré Antenne 2
17.45 Mambo Satin
18.05 Madame est servie (3)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour: Michel Delebarre , ami
fidèle et bras droit de Pierre Mauroy

21.50 Sexy Folies
Le magazine de Pascale Breugnot

22.55 Antenne 2 dernière

|<§> [̂ RAniCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 25.1.
14.30 Voyage à travers le système

solaire (4)
15.00 Fleur de magnolia

d'après Agatha Christie
16.00 Les maîtres d'oeuvre
17.00 Demain l'amour (83)
17.25 Lucky Luke
17.30 Cinétop

Nouvelle émission
18.00 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

La chasse à la baleine
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 L'esprit de famille

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Ramon Gutierrez:
Le fabuleux trésor du capitaine
Hatcher

22.45 Soir 3 dernière
23.15 Documentaire
00.15 Prélude à la nuit

Tjp SUISSE i .,•
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16.05 Temps présent (R)
17.05 De Harlem à Caux(R)
17.30 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve

Les locos silencieuses
19.30 Le grand raid (3)
20.25 Temps présent

«Sois célèbre mon enfant»
21.25 De Harlem à Caux jazz
21.25 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski
23.00 Continent francophone

Le gala des Senghors '

I RAI I ITALIE 1
" I i. .. i ¦̂¦¦¦¦¦ n«-«.i.

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 Parma: Calcio

Italia - DDR under 21
16.15 Econogioco
17.05 I giovani e il futuro délia

comunicazione
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Check-up-Neurolog ia
20.00 Teleg iornale
20.30 II tassinaro (4/fino)
21.20 Quark economia
21.50 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Perugia: Pugilato. Campionato
Europeo Pesi Super Welters
Rosy - Pyatt

0.00 TG 1 Notte

(O) ALLEMAGNE 1
I f I... I ! ...Mil. .-

9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Die
Reportage. 10.50-12.00 ARD-Sport extra:
Alpine Ski-WM. Kombinations-Abfahrt der
Damen.12.10 Kontraste. 13.00 Heute.
13.15 und 15.20 Videotext fur aile. 15.40
Tagesschau. 15.50 Die Sklavin Isaura.
16.15 Wie sich die zeiten àndern. 16.30 Fur
Kinder: Der fliegende Ferdinand (3). 17.15
ARD-Sport extra : Alpine Ski-WM. Berichte
und Informationen vom Tage. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Menschen.
Bùrstenkalle und der Schwarze. 18.30
LandeSschau. 18.45 Musik Brillant. 19.00
Auf Achse. 20.00 Tagesschau. 20.15
Brùcke am schwarzen Fluss (2/Schluss).
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Rùckkehr - Arthur Rubinstein in
Polen. 23.50 Einsatz in Manhattan. Die
Abmachung (2). 0.35 Tagesschau -
Nachtgedanken.

^P
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9.45 A R D - R a t g e b e r .  10.00 Die
Reportage. 10.50 Die Schlacht von
Marathon. 12.10 Kontraste. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 13.40 Sicht weg -
Gas weg. 13.50 Theatertreff im ZDF:
Léonce und Lena. Lustspiel von Georg
Bùchner. 16.00 Peter sucht den Stein des
Weisen. Aus der Reihe «Lôwenzahn».
16.35 Der Waschbàr Rascal. 17.00 Heute.
Anschl.: aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan - Kàthes Kùche. 18.55 Lotto am
Mittwoch - Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan. Anruf aus Caracas. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Der Sport-Spiegel.
Superbowl in Pasadena. Das Finale im
American Football. 22.55 Der besondere
Film: Husseins Herzblut. Pakistanisch-engl.
Spielfilm (1977/80). Régie: Jamil Dehlavi.
0.35 Heute.

. . • 1 ., ., . . .
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18 .00  S e s a m s t r a s s e .  1 8 . 3 0

Professorengeschichte. 18.35 Yao (4). Der
Kampf mit den Blauschùrzen. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.15 In
bester Gesellschaft (12). Schatten der
Vergangenheit. 21.00 9 aktuell. 21.15
Forum Sùdwest. 22.15 GG Akropolis Now.

• Schwe izer Spielf i lm (1984) (V.O.)
(Or ig ina l  mit U n t e r t i t e l n ) .  0.00
Nachrichten.

ICff j AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere. Insel der tausend Nester. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Landwirtschaft in Oesterreich. 10.30
Tom + Jerry. 10.50 Crans-Montana:
Alp ine Ski-WM 1987. Kombinations-
Abfahrt Damen. 12.10 ca. Auslandsreport.
13.00 ca Nachrichten. 16.30 Die grùnen
Haare. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine.
17.30 Thomas + Sen io r . . 18.00
Ôster re ich-B i ld .  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
gefôhrlicher Gegner. Engl. Spielfilm nach
Agatha Christie. 22.05 Videothek: Was
Flùgel hat fliegt. Von Heinz Vegh - Aus der
Série «Famil ie Strangmùller». 23.15
Damais. 23.20 Die Strassen von San
Francisco. Tôt oder lebend. 0.05
Nachrichten.

.' "' ; 

SÉLECTION RADIO
; -

¦ ¦ 
'
' ¦

• ¦ •
' '

!

- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "^¦- ¦¦¦¦>¦¦ ¦¦¦

•
¦-¦ ¦¦- :¦¦'¦

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. De 6.00 à 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
Fair play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en

musique. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 9.05
C'est à vous. 9.30 Radio éducative. 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 Le concert
du mercredi en direct: 22.15 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05-5.50 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbriick. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

L'actualité musicale. 9.05 Le matin des
musiciens. 9.30 Voyages de Félix
Mendelssohn. 3. Le séjour romain. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert à Cannes.
Orgella Quanet. 14:00 Acousmathèque. 14.30
Chants dé la terre. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Concert à Cannes. Quatuor
Wilanowski. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Cannes, orchestre de Cannes-
Provence-Côte d'Azur, solistes et Philippe
Bender. 24.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Jazz-Club.

" .muni, ! " ' ¦ ' . ' ! ' l' " ' ' ' -

LA CHAÎNE DU CINÉMA
tg CINÉ JEUNESSE

14.00 Les 4 filles du D' March (23)

flg, CINËMACINÈMA

14.25 Joe Kidd (R)
film de John Sturges

tgf CINÉJ EUNESSE

15.55 Disney Channel (61 )

ĝ, CINËMACINÈMA

17.35 Les bidasses montent à l'assaut
(R)
film de Raphaël Delpard

tg CINÉJEUNESSE

19.10 Rody le Cid (12)
M ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente
20.00 Batman

gg, CINËMA CINÈMA

20.30 Partir, revenir
film de Claude Lelouch

22.30 L'alchimiste (R)
film de Charles Band

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les aventures d'un producteur
de films roses



r S O I N S
ESTHETIQUE

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER
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BiOyauna
SOLARIUM INTENSIF

CORPS + BUSTE

EYE-FIX
SOIN RÉVOLUTIONNAIRE,
FILM STABILISANT POUR

LE MAQUILLAGE DES YEUX.

• Il évite au maquillage de se met-
tre en plaques, de se loger dans
les plis de la paupière et de s'atté-
nuer.

• Son hydratation pénètre les cou-
ches supérieures de l'épiderme.

• Le maquillage conserv e sa teinte
d'oriaine. 462342 -80

KINDLER
l ' -/ \n de la. ĵ baij utneiLe

RUE DE L HÛPITAt 9 NEUCHÂTEL r (038) 25 22 69

Le lit ne fait plus dans la dentelle
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Grande offensive de charme du linge-éponge - ce modèle, appelé « Douceur nacrée» n'y échappe pas. (Jalla)

La grande saison du blanc est de retour. Le début
d'année va donc être consacré à la maison, et la
profusion de modèles et de vitrines va être l'occa-
sion de renouveler les parures de lit, le linge de
toilette et de maison.

Jamais le célèbre « blanc» n'aura
aussi peu mérité son nom. C'est en
effet à un véritable festival de cou-
leurs auquel nous convient les fabri-
cants.

( C'est la literie qui tient bien évi-
demment la vedette. Draps, taies
d'oreiller, housses de couette, des-
sus de lit sont de véritables palettes
de peintre.

Cette année, les rayures sont très
en vogue et dessinent de complexes
figures géométriques en jouant sur
les oppositions de ton avec des cou-

leurs très vives : orange, rouge, bleu
des mers du sud, vert printemps... le
tout associé au noir. Les écossais
sont également présents.

Autre grand leader des collec-
tions: l'inspiration bucolique, i Les
fleurs sont à l'honneur, dans des
tons pastels et très tendres, où, à
l'opposé, d'une façon très stylisée et
résolument moderne.

' Les fabricants ont également pen-
sé aux hommes. De plus en plus de
parures de nuit adoptent des airs

masculins, dans des tons froids, des
chinés noirs, des pied-de-poule ou
des looks «british» inspiré des
tweeds. Dans cette gamme, les mar-
rons, les verts, les bruns et les bor-
deaux se mélangent.

Les poètes ont, semble-t-il, inspiré
certaines collections qui, dans un
style Folon, dessinent les rêves
d'une nuit étoilée et lunaire, ou très
erotique à base de messages câlins.

L'exotisme est également là avec
ses grands fauves, ses palmiers et
cocotiers, ses impressions de plage. '1

L'uni est banni: ce sont au con-
traire les imprimés qui se taillent la
part du lion. Les plus discrets sont
mouchetés ou marbrés, les plus
voyants explosent de personnages,
de petits nuages, de soleils écla-
tants.

On aura tout vu dans les lits : drôles de personnages, petits nuages, soleils éclatants. C'est chou comme tout.
(Agal ys)

A noter : la grande disparition de la
broderie et de la dentelle, qui sont
les grandes absentes des collections
1987.

BD ETTENDRES PASTELS
Le peignoir est devenu l'indispen-

sable accessoire du bien-être et du
farniente. En éponge douce et
épaisse, il prend des airs de kimonos
et des tons chatoyants dans les rou-
ges, les bleus. A moins qu'il ne se
transforme en bande dessinée pour
les enfants ou .en clin d'œil humoris-
tique avec un grand «bonjour» dans
le dos...

Les plus beaux sont des vête-
ments d'intérieur à part entière, en
satin, en fin coton imprimé ou en
soie. Doublés éponge naturellement
à l'intérieur.

L'uni est toujours apprécié, mais le
classique blanc ou noir cède la place
au gris, au bleu. Il n'est cependant
pas rare que quelques bordures de
col ou de manche soient en opposi-
tion de ton.

Les serviettes et draps de bains
suivent ces tendances, avec en plus
de nombreux modèles très tendres
jouant les camaïeux ou les pastels, à
base de grosses fleurs, de feuilles.
Le style tennis fait également des
adeptes à côté de celui résolument
arts déco.

TACHES DE PEINTURE
Le gros problème des nappes,

c'est que l'emploi des mélanges de
textiles et l'utilisation de nombreu-
ses couleurs empêche de les laver
en les faisant bouillir. Conséquence:

il faut les changer souvent , et leur
durée de vie est restreinte.

L'avantage c'est par contre d'avoir
sans cesse une table renouvelée et
très fraîche. Cette année, deux gran-
des lignes peuvent se distinguer.

Les résoluments modernes jouent
sur les figures géométriques, oppo-
sant le noir au rouge vif par exem-
ple, ou au contraire sur des imprimés
exotiques et stylisés à base de fruits ,
de fleurs, de décors tropicaux , pour
une table ' tout en couleurs.

Les pastels sont beaucoup plus
discrets. Sur fond blanc , jaune clair
ou bleu ciel , ils exposent des im-
pressions de taches de peinture, des
fleurs roses et vertes, des bleuets,
des petits dessins discrets. Avec ser-
viette assorties.

Skis à l'abri

Le sac a skts qu une société d assurances distribue gratuitement dans le
cadre de sa campagne de prévention des accidents ski-fix , doit servir à
protéger les skis et surtout les fixations. Il s'ag it de les protéger de la
poussière, pendant que les skis «somnolent» à la cave, et de les abriter du
vent , du sel et des saletés, lorsqu'on les transporte sur le toit d'une voiture.

Une analyse que ski-fix a réalisée au cours de la saison d'hiver 85/86, a
démontré entre autres qu'il suffit de transporter des skis à découvert pour
dérégler considérablement le déclic de leur fixation.

Le sac à skis peut être commandé gratuitement à Ski-fix , «SUPERSAC,
Buchenrain 8, 4106 Therwil.

DU TIC
AU TAC

Que faire pour faire disparaître un
ou plusieurs tics chez un enfant ?
Quelle est l'origine de ces tics? Il
faut savoir que chez l'enfant, le tic
est le plus souvent passager et qu'il
a tendance à s'aggraver d'autant
plus ou se prolonger que les parents
ou l'entourage y attachent de l'im-
portance, en parlent devant lui, le
grondent et surtout se moquent de
lui.

Il faut , au contraire , rassurer l'en-
fant , lui donner confiance, le déten-
dre, lui faire prescrire par son méde-
cin un traitement assez prolongé de
calmants adaptés à son état. Ces
traitements amènent une détente in-
térieure chez l'enfant , un meilleur
sommeil , un apaisement à son an-
xiété. La pratique de la gymnastique,
du chant , des activités sportives, de
la danse, est très favorable.

Lorsque le tic prend de l'importan-
ce, il est indispensable de faire exa-
miner l'enfant par un spécialiste de
neuro-psychologie qui est seul ca-
pable d'analyser les causes profon-
des de la situation et de conseiller
les traitements les plus appropriés.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ?

S'habiller pour le grand soir, ce
n'est pas seulement choisir sa
robe et son maquillage. La sil-
houette ne sera vraiment mise en
valeur qu'en jouant sur les acces-
soires indispensables à la beauté.

Tant mieux pour vous si vous
disposez de superbes bijoux. Mais
si ce n'est pas le cas, quelques
objets en simple plastique, à tout
petits prix, rempliront le même
rôle

Les peignes à cheveux, les bar-
rettes, les petits nœuds sont un
plus bien appréciés. Pour les ré-
veillons, ils sont noirs ou de cou-
leurs vives, mais toujours rehaus-
sés de strass, parfois même de
fausse fourrure ou de vrai vison.

Les broches suivent la même rè-
gle. Classiques de forme, droites,
elles peuvent retenir un décolleté
trop audacieux ou rehausser une
robe noire unie.

Le choix d'une ceinture est capi-
tal. C'est elle qui coupe la sil-
houette, démarque le corps, en at-
ténuant les hanches ou au con-
traire en les faisant ressortir.

Discrète ou de couleurs éclatan-
tes, serrée ou tombant nonchala-
ment, elle doit être parfaitement
assortie à vos vêtements et si pos-
sible être coordonnée à vos
chaussures. La grande mode est
aux larges ceintures croisées, en
cuir souple ou en tissu.

Rien de tel qu'un beau bijou.
Qu'il soit vrai ou faux n'a pas
d'importance. Le choix de vos
boucles d'oreille dépend autant
de la forme de votre visage que de
votre coiffure. Grandes boucles,
pendentifs, petites puces en pier-
res précieuses, cascades de strass
tombant sur les épaules, tout est
permis.

Les colliers doivent naturelle-
L

ment s'adapter à la robe. Un en-
semble ras du cou supportera très
bien une longue chaîne avec ou
sans pendentif. Un profond décol-
leté nécessitera un collier plus
court.

L'or est roi. Il se rehausse avec
un diamant. Les pierres de cou-
leur, rubis, saphir, émeraude se-

ront choisies en fonction de la
couleur de vos yeux et de celui de
votre vernis à ongle.

En ce domaine, la fantaisie est
de rigueur. Les vitrines débordent
de bijoux originaux, en bois, en
cuir, pleins de plumes, de pierres,
d'épines d'oursin... N'hésitez donc
pas.

'U*-''
Accessoire difficilement accessible: voici le tigre le plus cher du
monde né chez Cartier... (Keystone)

J

r >

Pas accessoires du tout

INSTITUT

flDRGE
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Télép hone 31 62 64 Parking

NOS SOINS VISAGE:
REVITALISANTS
HYDRATANTS
DÉSINTOXIQUANTS
(pteaux à problèmes)
ANTI-RIDES (cure)
PIGMENTATION
(sourcils , lèvres, etc..)
NOS SOINS CORPS :
(cure)
AMINCISSANTS
RAFFERMISSANTS
Votre ligne retrouvée
produits naturels

462374-80
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Pour la gauche française, c'est l'homme a abattre

Pasqua dans la tempête
Charles Pasqua ? Ses amis l'appellent Charlie, ses adversai-
res Chéri-Bibi. Bernadette Chirac trouve qu'il a mauvais
genre. Certains dirigeants du RPR murmurent qu'il sent le
soufre. Même Chirac qui lui doit tant confie que Pasqua a
«un goût spécial comme la tête de veau».

Lucien Granger

Drôle de carte de visite. Pasqua a des
formules qui déroutent : «Je suis l'hom-
me des bouleversements. La routine
m'emmerde ». Le voici plongé dans une
nouvelle polémique : Chalier et le con-
tre-espionnage. Alors, faisons vite son

portrait. Trois amours. Casavecchia en
Corse. Son village et son paradis. Des
corses, il y en a plein dans sa carrière.
Et puis , il y a une femme. La sienne.
Jeanne, une Canadienne. Avec elle et
pour elle, au temps de la pénuri e, il
vendit du poisson sur la côte et loua
des pliants à La Napoule. Et il y a De
Gaulle dont il dit : « S'il m'avait deman-
dé de mourir pour lui , je l'aurais fait» .

A 14 ans, Charles Pasqua photogra-
phie pour Londres les nouveaux modè-
les de mines utilisées par les nazis, repè-
re les ponts surveillés, compte les ca-
mions allemands remontant de Proven-

ce. Le voilà marié et sans un sou en
poche il lui faut travailler. Le voici che2
Ricard dont il deviendra un des grands
patrons. C'est là qu 'il recrute des hom-
mes qui continuent à le servir. Mais le
voici entrant en politique. A l'assaut de
la mairie socialiste de Marseille avec
déjà des phrases qui font pschtt: «Ils
ont ravalé la façade. Nous nettoierons
l' intérieur». Avec aussi un avertissement
toujours valable: «Quand on me tire
dessus, il ne faut pas me rater ». Diable...

Œil Noir
Depuis la politique ne le lâche plus.

C'est lui qui pour De Gaulle organise le
grand défilé du 30 mai 1968 à Paris.
Lui qui crée le Service d'action civique,
le SAC. Une organisation capable du
meilleur comme du pire. Avec un peu
trop de sang entre les chapitres.

Pasqua volubile sait aussi avoir «œil
noir et visage de pierre ». Avec une telle
attitude on se fait des ennemis. Aucun
n'a désarmé. Ainsi , on l'accuse de frôler
d'un peu trop près les gens de la mafia ,
de la drogue et des jeux. C'est vrai qu 'il
a des amitiés curieuses : Francesi patron
corse des jeux parisiens, Ventirini

truand corse de Marseille. Poniatowski,
l'âme damnée de Giscard , tenta de
constituer un dossier contre lui. En vain.
Ce qui a fait dire à un baron gaulliste :
«Si Ponia n 'a rien trouvé contre Char-
les, c'est qu'il n'y a rien ». Pour ouvrir à
Chirac les portes du pouvoir, il maquilla
bien un peu les résultats des élections
au Comité central du RPR, mais quoi...

Le roi
Pasqua n'a qu'une idée en tête: Chi-

rac à l'Elysée en 1981. Il échoue. Mais
voici l'occasion d'un autre combat. Ce-
lui de la défense de l'école libre. A
l'adresse des laïques, il lance après la
bataille: «On leur a mis des frelons
dans la braguette».

A la tête de la police depuis mars
1986, de la bavure de la rue Mogador
aux manifestations d'étudiants, il est de-
meuré l'homme à abattre. Quand on lui
reproche ses imprudences et quelques-
unes de ses fréquentations , il répond
toujours : «Aucune importance. Je suis
le roi du trempoline». Pour combien de
temps ?

L. G.

Nuçci, ex-ministre socialiste de la
Coopération, sera peut-être traduit en
Haute Cour pour avoir dilapidé des
fonds publics. Avec la complicité de
son chef de cabinet Yves Chalier.
Mais il y a une affaire dans cette
affaire. Elle intéresse la police et donc
Charles Pasqua. Qui a permis à Cha-
lier en fuite de pouvoir quitter Paris
pour le Brésil ? Qui l'a aidé pendant
son séjour à Rio ? Pourquoi , à son
retour, a-t-il pour un temps pu séjour-
ner en France sans être inquiété?

C'est le contre-espionnage français
qui a fourni à Chalier un vrai faux
passeport Le contrôleur général De-
iebois bras droit de Pasqua est inculpé
à ce sujet. Chalier au Brésil fut en

contact permanent avec Philippe Ju-
lien dit Fillipeddu, ancien agent de la
surveillance du territoire désormais
écroué. Le directeur du contre-es-
pionnage interrogé n'a pu que se ré-
fugier derrière le «secret défense»
pour refuser de répondre au juge.
Pasqua lui-même a déclaré : «Moi
aussi je suis tenu au secret. La DST a
fait son devoir».

Pourquoi et à quel titre Chalier ac-
cusé d'escroquerie a-t-il été protégé
par le FBI français? La cavale de Cha-
lier est devenue une affaire d'Etat
Mais au fond de son puits, cette, sa-
crée vérité est peut-être en train de
mettre sa robe du dimanche.

L.G.

L'autre affaire

CHIRAC ET PASQUA. — «Un goût spécial comme la tête de veau.»
agip

Nouvelle drogue américaine en Suisse

Le crack, dérivé de la cocaïne, a traversé l'Atlantique afin
d'approvisionner les filières traditionnelles du Vieux Conti-
nent. Toutefois, la situation en Suisse est loin d'être alar-
mante.

L'émission «Temps présent », diffusée
demain soir à 20h05, traitera des méfaits
d'une nouvelle drogue qui fait actuelle-
ment des ravages aux Etats-Unis : le
crack.

Ce reportage acheté à la Télévision
belge a été tourné à New-York, berceau
du crack. Il surprend avant tout par la
violence et la rapidité des effets de la
drogue. Vendu aux Etats-Unis à dix dol-
lars la dose — l'équivalent de deux ou
trois cigarettes — , alors que le gramme
de cocaïne se paie cent dollars, il est à la
portée de toutes le bourses et tente de ce
fait un plus grand nombre de toxicoma-
nes occasionnels ou peu fortunés.

Ce produit extrêmement volatile sous
l'effet de la chaleur est envoyé dans les
poumons avant de pénétrer dans le
sang. L'effet est alors immédiat et intense
et le fumeur ressent une explosion eu-
phorique, violente et de courte durée. De
plus, à l'euphorie passagère va succéder
un état dépressif voire paranoïaque qui
est souvent la cause de violences gratui-
tes ou même de meurtres.

Pas trop grave
En Suisse, il ne faut pas dramatiser la

situation. Deux cas isolés (Vaud et Fri-
bourg ) ont été découverts. De plus, dans
les grandes villes telles que Bâle ou Zu-

rich, aucun cas n'a encore été signalé.
Seule la gendarmerie de Bienne a eu
affaire à des trafiquants qui étaient en
possession d'une très petite quantité de
crack.

V. S.

BOGOTA - Là-bas, le crack s'ap-
pelle « basuco». reuter

Crack pas drôle Le mot «interview » que l'on uti-
lise aujourd'hui couramment pour
désigner une visite à une personne
en vue de l'interroger sur ses actes
et ses idées pour écrire un article à
son sujet, est aujourd'hui français.
Pourtant il ne l'a pas toujours été.

En effet, il a été emprunté à la
langue anglaise et la grave Acadé-
mie française, avant d'accepter cet

intrus d'outre-Manche qui sonnait
mal aux oreilles académiciennes,
a longuement hésité avant de l'ad-
mettre comme substantif féminin.

C'est le 21 août 1927 qu'après
une interminable discussion, les
académiciens décidèrent de lui
ouvrir les portes du dictionnai-
re./cps

Interview a 60 ans
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Personne ne savait comment il était
arrivé. Personne ne s 'était inquiété de
savoir s 'il avait laissé un père, une
mère, une femme et des enfants là-
bas.

Depuis le temps qu 'il était là, il fai-
sait partie de la vie villageoise. Il en
était même devenu un des pions es-
sentiels. Au café , il discutait de contra-
ception, de Spécial Cinéma, de sa
chatte qui avait fait des petits. Mais de
politique jamais. Pas plus que de sa
vie familiale.

Il parlait le français comme vous et
moi. Avec une différence: jamais un
gros mot, une injure ou quelque paro-
le blessante pour l'un ou pour l 'autre.

Il pavait ses impôts, ses assurances
maladie et accident, son AVS , ses co-
tisations de chômage, épargnait pour

sa caisse de retraite: comme tout le
monde en somme. Il n 'était jamais
malade, mises à part une ou deux
rages de dents peut-être.

Souriant, serviable, scrupuleux:
personne ne lui découvrait de gros
défauts , à part sa fâcheuse habitude
de ne pas pouvoir se lever à l 'heure le
matin.

Il n 'avait qu 'un tort: il était Turc el
entré illégalement en Suisse il y a huit
ans. Hier, au saut du lit -quelle ironie
pour lui qui se levait si tard- la police
est venu le cueillir. Sans tambour, ni
trompette, mais avec les menottes au
poignet , il a été reconduit à la frontiè-
re.

Et dire que personne ne savait faire
la fondue au fromage comme lui...

Caillou

Tête de Turc

/¦ LE NOUVEL V '

(jËQOHQMISrEJ
Dollar sérénité
européenne

Guerre commerciale, affrontement
monétaire , tension sur les taux, l'épreu-
ve de force entre l'Amérique et ses par-
tenaires est entrée en 1987 dans une
nouvelle phase. L'heure n 'est plus à la
concertation et aux accomodements.
Mais à l'affrontement. Sur tous les
fronts , Washington passe à l'offensive
pour résorber au plus vite son déficit
commercial record de l'année dernière.
Ses armes ? La glissade du dollar contre
le yen et les monnaies européennes,
des sanctions brutales contre des pro-
duits «sensibles » et une pleine hotte de
menaces. (...)

De ce côté-ci de l'Atlantique , on veut
pourtant garder son sang-froid. (...)

Pour une fois , l'Asie ne partage pas le
sang-froid de l'Europe. (...)

Gilles Le Gendre

Guy C. Menusier

Médecine choc
Enlevés vendredi dernier dans le
nord de la Somalie, les dix membres
de Médecins sans frontières (MSF)
prodiguaient soins et réconfort aux
réfugiés éthiopiens victimes de la ré-
forme agraire imposée manu militari
par le régime d'Addis-Abéba. Car de-
puis 1985, les Médecins sans frontiè-
res ne peuvent plus exercer en Ethio-
pie.

REFUGIES - Enjeu politique.
keystone

MSF avait auparavant critiqué l'usa-
ge qui était fait des fonds collectés
par les associations d'aide au tiers
monde. Mise à la disposition des
gouvernements bénéficiaires , qui
sont généralement des gouverne-
ments marxistes-léninistes en situa-
tion de faillite , cette manne contri-
buerait à financer l'asservissement de
populations entières. Ce serait no-
tamment le cas en Ethiopie. Dans le
sillage de MSF, des écrivains et phi-
losophes mais aussi des hommes de
terrain ont témoigné en ce sens.
Jean-Christophe Rufi n , auteur de
« Le piège : quand l'aide humanitaire
remplace la guerre » (Lattes), souli-
gne que «notre sensibilité au mal-
heur spectaculaire donne une prime
aux Etats les plus criminels. (...)
L'Ethiopie, par son incurie planifiée ,
a gagné la médaille d'or de l'horreur
et reçu une récompense de 600 mil-
lions de dollars (en 1985). Tout l'in-
cite à continuer, sur la voie encoura-
geante de la catastrophe».

Toute vérité n'est pas bonne à dire.
Sa liberté de ton a valu à MSF non
seulement d'être expulsé d'Ethiopie
mais encore d'être poursuivi de la

haine des tiers-mondistes patentés.
Sur trois pages, le «Monde diploma-
tique » de janvier s'insurge contre ce
qu 'il appelle la «régression européo-
centriste ». Et il fait sienne le propos
de Bob Geldof: «Bernard-Henri
Lévy veut faire voter les affamés
avant de les aider».

Le dépit de Bob Geldof s'explique ;
le promoteur de Band Aid défend
son business de la charité. Mais le
«Monde diplomatique » ne fournit
pas de réponse convaincante à l' in-
terrogation : peut-on aider les pay-
sans éthiopiens à se nourrir sans en-
graisser les bourreaux ?

Aujourd'hui , Médecins sans frontiè-
res coexiste avec une organisation à
vocation analogue, Médecins du
monde. MDM est né il y a six ans de
MSF, à la suite d'un débat sur les
structures et méthodes d'action.
MSF, dirigé par Rony Brauman , en-
tend déployer une structure efficace
sur le terrain , définir des objectifs à
long terme en donnant la priorité à
l'action médicale. MDM, qu 'anime
Bernard Kouchner, veut rester un
petit groupe peu structuré; il privilé-
gie les opérations coup de poing et
le témoignage.

RONY BRAUMAN - Un engage-
ment passionnel , ap

Selon Rony Brauman, l'existence des
deux organisations est profitable. ï\
en résulte une émulation et la diver-
sité dans l'action. Mais, reconnaît
Brauman, la scission n'est pas allée
sans « engueulades ».

G. C. M.

Rony Brauman n'est pas trop pes -
simiste quant au sort de l 'équipe de
Médecins sans frontières enlevée au
camp.de réfugiés de TugWajale , dans
le nord de la Somalie. ! '

— Je possède des indications crédi-
bles selon lesquelles les dix membres
de MSF seraient dans un état physi-
que et psychique satisfaisant II y a
parmi eux des gens très solides. Selon
de fortes présomptions, ils se trouvent
en territoire éthiopien.

— Disposez-uous dun contact en
Ethiopie?
- Non. Les seuls contacts sont éta-

blis par la cellule de crise du Quai
d'Orsay. J'apprends d'ailleurs que
Fernand Wibaux, ancien ambassadeur
à Beyrouth et actuel conseiller diplo-
matique du gouvernement, est en-

voyé à Addis-Abéba. Médecins sans
frontières a cependant pris des con-
tacts en Europe avec des personnes
ayant des liens avec divers mouve-
ments de libération.

— On a dit que la prise d 'otages
pouvait être le fait  d'un mouvement
de libération en mal de publicité Ex-
clut-on absolument l 'hypothèse d'une
opération menée ou téléguidée par
les Ethiopiens, qui ne vous veulent
guère de bien? . ' .

C'est exclu totalement. Cette his-
toire ennuie les Ethiopiens, qui n'ont
pas la mentalité des hezbollahi. Le fait
que nous avons critiqué Addis-Abéba
dans le passé gêne d'autant plus le
gouvernement Mengistu, qui voudrait
régler le problème des réfugiés.

G. C. M.

- _  Interview

VACANCES. — L 'ACS recommande de tenir compte des concentrations
de traf ic prévisibles aussi bien lors des réservations que lors des dépla-
cements, acs

¦

Ça va bouchonner!

MilliliflililMilillilB

Éifefflt̂ i

Il n'y à pas de justice. Les gros man-
gent trop, d'accord. Mais je connais des
maigres qui mangent encore plus. Et
qui ne grossissent pas.

Les gros n'ont pas une inébranlable
constance dans l'observation de leur ré-
gime, d'accord. Mais ils ont une telle
fringale ! (...)

( ...) Les gros sont un «marché», un
« créneau », ils rapportent de l'or, et à ce
titre sont la cible des charlatans, les
gogos des commerçants farceurs. On
leur vend des tas de promesses (...), des
pastilles, des pilules, des thés, des pou-
dres,(...) et des mensonges.(...)

Il ne reste qu 'à espérer que la nouvel-
le méthode du jour , celle du «ballon» ,
étiquetée du tampon sérieux de la mé-
decine officielle , ne décevra pas ceux
qui ont été souvent trompés.

Simone Guye

Pitié
pour les gros!

Mt Wmh
Nouvelles prises d'otages au Liban et

en Somalie, gifle, ressentie comme telle,
mais ouvertement approuvée par Ray-
mond Barre, du Conseil constitutionnel
au gouvernement , poursuite de la bais-,
se du dollar et de la hausse du chôma-
ge, malaise diffus dans les relations avec
l'Allemagne, pagaille maximum pour le
partage des chaînes de télévision, grève
de l'enseignement, développement tous
azimuts de l'affaire Carrefour du même
nom: l'hiver , pour la France, n 'en finit
pas. Et la cohabitation tourne à la gué-
rilla, ce qui est bien ce qui pourrait nous
arriver de pire.

La tentation est forte, dans un tel
climat, d'accabler le premier ministre :
beaucoup de Français, q en juger par
les sondages, ne s'en font pas faute. (...)

André Fontaine

L'hiver
le plus long

EERIBUNE
DE GENEVE

Helmut Hubacher est peiné. La divi-
sion des socialistes tessinois embarrasse
le président du PSS, même si le divorce
de dimanche à Lugano lui paraissait
prévisible.(...)

(...) Formellement , une exclusion doit
être décidée par une section, puis par le
parti cantonal , et enfin le comité central
constitue l'instance suprême de recours.
Rappelons qu 'il ne peut être question
d'une exclusion collective.

-(...) J'adopte le même principe que
l'ancien chancelier autrichien Bruno
Kreisky : «J'ai juré qu 'il n'y aura jamais
d'exclusion, le parti ne peut marcher sur
une seule jambe ». Avant les élections
fédérales , cette crise constitue une mau-
vaise propagande (...) aux yeux des
75% de Suisses qui ne militent dans
aucun parti.

Edgar Bloch

Tessin: Hubacher
embarrassé
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2 nuits Fr. 160.-/personne
1 nuit Fr. 86.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fïtness
gratuits.
Nous nous réjouissons de votre visitc. ĵjjg Ép^^
Hôtel Scilcr /j ËyfëÊtÊÊÊÈ^
La Porte d'Octodure* • • • ^ÉPli *lr)
Georges Chappuis, directeur v~j~£Il f. ~ /

Tél. 026/2 71 21,Télex 473721 ÎBË'liv
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Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132 - 1211 Genève - 24. 462275 10
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¦ÉB3BÉiEnaÉÉEB HBBi IPWMmtHII .'IWfInliflMrlffMH aBÈÊBÊÊÈÈËttBBÊUÈÈBm à 16 h 30, 18 h 30 BaÉÉÉBÉÉÉAÉÉÉÉfl Tous les jours à 16 h 30 el 20 h 45 malin

Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 27, faubourg du Lac - Tél. 25 88 88 PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 el 20 tl 45 Tél. 25 55 55 Mer., SOtTl. 6l tJini. mdlinee u 14 h 30

Tous les jours n 16 h 30 et 21 h • PREMIÈRE VISION • 16 ANS Mercredi, samedi et dimanche matinées à 14 h 30 12ANS Vendredi et samedi nocturne à 23 heures / ^  A
Mer., sam. eî dim. matinées a 14 h 15 : Tous les jours à 16 h 15 et 20 h 45 j ? Vendredi et samedi nocturne à 22 h 45 • 16 ans r J ~ ~  -iW Une légende I *•& B- W

VOICI  l.E TRIO D E - L A  C H E V R E ,  ...... Sf * £7 ,,; vivante?  ̂ «tOtl > /  JETDES COM P è RES . « IL Y A DANS MAUVAIS SANG , Porte souterramement par l' onde sismique du ÂJrWÉÊSËÊÊB* S r *•¦ Un muth„ ? I ^̂ J \f AêêMDANS UNE COM é DIE ALERTE LU N DES PLUS BEAUX COU PS SI DA , dans un contexte où la chair peut être Ww'̂ ** "»' ' '/ tâ&j tik y un mYine - ^-̂  — ¦'
AVEC HOLD

^
UP RATE. 

 ̂
DE FOUDRE DE L'HISTOIRE dans un même élan d'amour , sexualité et mort. Wf ' " // JP^F^W demi-dieu ? ^SW 

ch®Z
- , M jEEjy.yffi ,, j i ,jjj«B|«|l| |ll|MLj  ̂mouche ajoute, plus encore que la perfec- , 'ÂsgSS Ĵ/ ' .SïàMjBm Mieux iS-Sk PAD 9flftfl "
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NOUVEA

U COPPOLA 
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Î ^MânH^H ^^^^̂ ^

n 
de
!

A
i"?.

ADE
ï ,ni,  |A™™ ™̂ 0 Enfin pour les Cinéphiles f ATTENTIOIM ! 2- FILM TOUS les soirs à 18 h 45 Achat Vente - Réparations

Dimanche 1 février a 10 h ja^y î̂ i SI r r ."w in\i n'HD - . ^  ̂ ». ,  ̂ ^ ^ ¦ -...„.„ ** m w * . m * * . m m

Aimez-vous Mahler? Jj WâSè la carte «Ciné-Fidélité» est arrivée FESTIVAL tï VENKK w86 L£ RAYON /̂ NINI-G4MGE
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SKIEURS AUX BUGNENETS
Horaires Dép. Le Landeron COOP Dép. Neuchâtel port

les mercredis 12 h 20 13 h
les samedis 

8 h 35-12  h 20 9 h 15-13 het dimanches

Renseignements et inscriptions : Tél. (038) 51 31 50
462269 10

Aimer son prochain, c'est l'aider au besoin
SECOURS SUISSE D'HIVER

459667-1C

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46 I
immeuble j
Marché-Migros j
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. «59403 10

Astrologie
doute
compétence
Votre thème astral
pour Fr. 150.— et
autres procédés.

Tél. (038) 51 16 58.
457600-10
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IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN !
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL , j

ROGER PASCHE I
412676-10 |;_j

462317-10

Nous achetons aux
meilleures conditions

peintures XIX'
et gravures
neuchâteloises
tableaux du XIX*
livres anciens
Atlas, livres précieux,
édt. originales, livres
illustrés modernes.
Estimation gratuite
sans engagement.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile.
Galerie de l'Evole
Evole 5
Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12.

458139-10
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B NEUCHATEL - La ville de
Neuchâtel met en souscription pu-
blique , du 3 au 9 février, un em-
prunt de 30 millions de francs. L'in-
térêt a été fixé à 4'/A %, le prix d'i
mission à 100 Vi% et la durée max
maie à 12 ans, indique la Banque
cantonale neuchâteloise au nom du
syndicat dont elle est le chef de file.

¦ BIENNE - La Caisse d'épar-
gne de Bienne a vu son bilan passer
de 724 millions de fr. en 1985 à
744 millions l'année dernière, ce qui
correspond à une augmentation de
2,5%. Le bénéfice net s'est élevé de
2% à 0,94 million , /ats

¦ FIDUCIAIRES - La sec
tion neuchâteloise de la Chambre
suisse des Sociétés Fiduciaires et
des Experts-comptables a tenu le 22
janvier son assemblée générale ordi-
naire au Locle. Cette assemblée a
été présidée par Frédéric Geissbùh-
ler en la présence de Lucien Pail-
lard, directeur du bureau romand
de la Chambre de Lausanne. Des
représentants de l'Autorité fiscale
cantonale s'étaient joints aux partici-
pants, /fan

¦ INDUSTRIE - L'industrie
suisse est confiante pour 1987. La
majorité des 200 entreprises suisses
interrogées par l'Union de banques
suisses (UBS) prévoient un accrois-
sement des chiffres d'affaires et un
petit nombre seulement craignent
un recul de leurs ventes, /ats

B ENDETTEMENT - Préoc-
cupé par l'aggravation du phénomè-
ne de l'endettement international , le
Pape Jean-Paul II a demandé à la
Commission pontificale «Justice et
Paix» (CPJP) d'approfondir la ré-
flexion et de se pencher sur les as-
pects éthiques de la question. Dans
le document élaboré par la CPJP, il
est notamment demandé aux pays
riches de « modifier si nécessaire, les
règles actuelles du commerce inter-
national », /ats

JEAN-PAUL II - L 'endette-
ment mondial, un problème
crucial. a-asl

¦ SWISSAIR - Lors de l'in-
troduction de l'horaire d'été — le
29 mars prochain - Swissair ouvri-
ra une nouvelle ligne à destination
d'Atlanta desservie cinq fois par se-
maine directement au départ de la
Suisse. Une autre amélioration con-
siste à avancer de quelque quatre
heures le départ de l'un des deux
vols quotidiens pour New-York,
/cps

B HUERLIMANN - Las
semblée générale de la brasserie zu-
ricoise Huerlimann SA, a autorisé le
conseil d'administration à émettre
des bons de participation pour un
montant de 5 millions de francs. Le
conseil d'administration a décidé
d'émettre une première tranche de
18.000 bons d'une valeur nominale
de 50 fr. au prix de 250 fr. par bon.
/ats

Second départ
Après le drame de Challenger

28 janvier 1986. Le ciel californien dessine le drame de la
navette Challenger, dont l'explosion emporte sept astro-
nautes. La conquête spatiale subit le plus grand choc de
son histoire. L'«intouchable» NASA vacille sur son trône.
Les vols sont interrompus. La communauté scientifique
internationale s'interroge. Mais l'Amérique renonce à toute
capitulation, /cps

Hero se racheté
Accord après la tentative de rachat par Colima

Nous ne dirons pas à quel prix nous avons racheté ce paquet d'actions, c'est légitime...
Ainsi répondra A.E. Sarasin, président du conseil d'administation de Hero, au cours de la
conférence de presse d'hier matin qui a débuté par une surprise : l'accord

," Entre Hero Conserves Lenzbourg et
la, maison-mère de Jacobs-Suchard , Co-
lima Holding , la raison a prévalu en
effet, au moment où d'aucuns s'atten-
daient plutôt à un durcissement du dif-
férend.

Le rôle des banques
Les conseils d'administration de Hero

Conserves et de Colima Holding ont
trouvé la voie d'un accord aux termes
duquel le paquet de 20.000 actions au
porteur et de 30.000 actions nominati-
ves détenues par Colima, serait acheté
par Hero-Management. Parallèlement
Colima obtient un droit de préemption
d'une durée de quatre ans sur l'ensem-
ble du paquet d'actions contrôlées par
Hero-Management.

L'offre de reprise de la totalité du
paquet détenu par Colima avait été ini-
tialement refusée par Hero qui n 'en
acceptait que quatre cinquièmes. Pour
Colima , c'était tout ou rien. Il y a eu par
la suite une évolution dans les négocia-
tions , grâce notamment à l'aide des
banques qui ont créé les conditions per-
mettant au management Hero de re-
prendre le paquet.

Défensive
Le conseil d'administration et la di-

rection de Hero sont ainsi en mesure
de poursuivre la politique commerciale
sanctionnée par l'assemblée générale
- qui précise bien une recherche de
partenariat en vue de développements ,
mais dans des conditions idéales et con-
formément aux statuts. La direction en-
visage de placer les actions supplémen-
taires ainsi acquises, à moyen terme,
dans des cercles intéressés au maintien

de la politique Hero. Dans tous les cas
confiées à des mains amicales et suis-
ses, pour résumer.

Le président du conseil a donné une
information sur les bases légales et le
renforcement du dispositif de sauvegar-
de jusqu 'à fin 1986 et, dans ce cadre ,
sur les propositions qui seraient faites
lors d'une prochaine assemblée généra-

le extraordinaire , touchant notamment
au capital-actions. Brièvement il s'agira
de transformer 62.500 actions au por-
teur en actions nominatives, puis en
actions liées , d'émettre 100.00O bons
de participation. Au total six points sur
lesquels nous auront l'occasion de reve-
nir.

R. Ca.

COMPROMIS REALISE - Lors de la conf érence de presse, Alf red
E. Sarasin, président du conseil d'administration et Rudolf Stump, direc-
teur du groupe, tous deux de Hero. ap-bild + news

Bâtir en sécurité
Séminaire de Zurich assurances

L'agence générale de Neu-
châtel de Zurich assurances,
dirigée par Gilbert Broch, a
réuni 70 participants à Cor-
taillod pour un séminaire
consacré à la responsabilité
civile dans la construction.

• i Zurich assurances représente plus de
20.000 collaborateurs dans le monde et
un chiffre d'affaires annuel de plus de
10 milliards (dont plus d'un en Suisse).
La compagnie est un leader national
dans la couverture de la construction. A
Neuchâtel , l'agence enregistre un chiffre
d'affaires supérieur à la moyenne natio-
nale et son effectif a passé de 30 à 60
personnes en neuf ans.

Informer
La construction , en responsabilité ci-

vile, représente pratiquement un risque
«catastrophe» face à une couverture
insuffisante. Tous les partenaires sont
visés. L'assureur a la mission d'infor-
mer. Hier, avec brio et humour , Daniel
Burki, vice-directeur et Ernest Zehnder,
fondé de pouvoir à Zurich, ont donné
une large information garnie d'exem-
ples concrets de sinistres. Le montant à
assurer peut aller de 2 à 5 millions, avec
une franchise à étudier. La compagnie
bénéficie de la présence d'experts dont
des ingénieurs. Elle n 'oublie pas la res-
ponsabilité des sous-traitants, du public
en général.

Construire en sécurité implique une
forte responsabilité et une large infor-
mation. Ce séminaire, fort bien organi-
sé, prouve que dans la vie quotidienne,
l'assureur a son mot à dire.

J. P.Réaliser la synergie
Roland Carrera

On a fini par trouver un compromis
cent pour cent helvétique dans cette
affaire qui menaçait de dresser l 'une
contre l 'autre et plutôt méchamment
deux entreprises ou holding gérant
des marques bien connues dans le
monde et sur le marché suisse.

Ainsi que l 'a relevé Charles Geb-
hard , directeur général de Jacobs Su-
chard à Zurich, également présent à
Lenzbourg avec un membre du conseil
d 'administration de Colima, à côté des
dirigeants de Hero, un facteur déci-
sionnel important a précisément été
d 'éviter avec Hero un dur affronte-
ment , qui n 'aurait pas été de mise
dans le cadre de notre ordre économi-
que.

On a voulu être responsables de

part et d autre. Derrière la phraséolo-
gie allemande, autrement dit assez
précise pour la isser peu de doutes sur
les intentions de chacun des partenai-
res à l '.accord , il est facile de deviner
que tout en ayant tiré la leçon du
déroulement de toute cette affaire jus-
qu 'à sa conclusion , les philosop hies
profondes de Colima et de Hero n 'ont
guère subi de transformations.

il y a d 'abord ce droit de préemp tion
qui signifie que Colima dans le fond
n 'est pas disposée à se laisser coiffer
au poteau par quelq u 'un d 'autre. Il y a
également cette volonté affirmée par
le directeur de Jacobs Suchard d 'aller
de l 'avant dans un développement
commun, dans la synergie à réaliser
entre les deux entreprises, dans un

esprit de collaboration amicale et avec
le p lein appui du conseil d 'administra-
tion et du management de Hero.

Des dirigeants de Hero qui effective-
ment ne ferment pas la porte à un
partenariat susceptible d'apporter un
futur plus brillant et un développe-
ment plus marqué à l'entreprise. Mais
en pleine autonomie et avec de sérieu-
ses mesures de défense tous azimuts
pour l 'assurer. Et préserver du même
coup les intérêts de l 'actionnariat, plus
p articulièrement des actionnaires mi-
noritaires.

Une conclusion en un mot, sur le
p lan de l 'affrontement , mais certaine-
ment pas sur celui des relations futures
Colima-Hero.

R Ca.

Oerlikon rembourse
Le groupe industriel suisse Oerll-

kon-Bùhrle a accepté l'offre d'un avo-
cat canadien lui proposant une som-
me de 1,2 million de fr. en rembour-
sement de l'excédent payé l'année
dernière lors de l'achat d'un terrain
dans la province canadienne de Saint-
Jean. En contrepartie, le groupe suis-
se retire la plainte qu 'il avait déposée
contre le vendeur du terrain, a indi-
qué hier soir le journal radtophonique
régional de la chaîne alémanique
DRS.

En juin 1986, Oerlikon-Aerospace
Inc., la filiale canadienne du groupe

suisse, avait acheté un terrain à Saint-
Jean, à 35 km au sud de Montréal,
destiné à la construction d'une usine
de montage et à l'aménagement de
pistes d'essai pour son système de
défense à basse altitude ADATS, rap-
pelle-t-on. Le devis était de 40 mil-
lions de dollars canadiens.

La société avait payé le terrain
2,98 millions de dollars canadiens,
dont 0,97 million étaient allés à un
intermédiaire, à l'insu d'Oerlikon. La
valeur du terrain avait triplé en l'espa-
ce de quelques semaines, /ats

Excellents résultats
Selon son président, Hero est une

affaire absolument saine. Les résultats
1986 dépassent ceux de 1985 et sont
les meilleurs jamais réalisés en 100
ans d'existence.

En attendant des détails ultérieurs,
retenons que la politique marketing et
la stratégie de vente: ,tontr connu yjr t,
exceptionnel succès. La màison-sœùr

de Hollande annonce des gains de
plusieurs millions de florins et va conti-
nuer le développement de ses activités
à travers la reprise du numéro un de la
confiture De Betuwe. Bonnes nouvel-
les des chiffre d'affaires et bénéfices en
Espagne. Dans ce pays, des discus-
sions d'expansion avec;.WASA ont
lieu. Résultats positifs en Italie. Très

bons résultats en Suisse où Hero aura
la représentation générale Kellogs dès
juillet 1987 et bientôt une «joint ventu-
re» dans le secteur de la viande...

Comme nous l'avions prévu dans
notre précédent éditorial , une aug-
mentation des dividendes est en vue.
/rca

Stratégie spatiale
La ; reprise » des vols est fixée à

février 1988. avec la navette Discove-
ry. Mais la majorité des vols réservent
leurs charges utiles pour des objectifs
militaires , des expériences associées à
l 'initiative de défense stratégique, ou
des missions scientifiques connectées
à la future station orbitale de 12 mil-
liards de dollars, dont les Américains
planifient , grâce à la participation
étrangère, la construction pour 1997.

Le Département de la Défense loue
les navettes à la NASA, et utilise ses
propres techniciens pour contrôler les
travaux. La prétendue « privatisation »
des activités américaines de lance-
ment, décidée en août dernier par
Ronald Reagan , n 'est qu 'un faux-sem-
blant.

Les coûts de développement des
nouveaux lanceurs sont assumés lar-
gement par leur principal utilisateur:
l 'Etat américain. L 'intermédiaire se
nomme Département de la Défense ,
dont le budget spatial de 1986
( 15,8 milliards de dollars) est deux

fois supérieur à celui de la NASA
(7,5 milliards) . L 'espace demeure une
affaire de pouvoir d'Etat.

Les soucis prioritaires s 'inscrivent
dans la perspective conflictuelle. Les
Américains ont pu mesurer, l 'espace
d'un an, l 'énorme erreur stratégique
d'avoir tout misé sur la navette. Ils
voient s 'échapper le gros du marché
international des lancements de satel-
lites commerciaux, capté par la fusée
européenne Ariane, et convoité par
les . Soviétiques , les Chinois, et, dès
1992, les Japonais:

L 'Union soviétique disp ose d'une
nette avance en matière de vols habi-
tés. La grande question reste de sa-
voir si, à l 'aube d 'une nouvelle expan-
sion dans le système solaire, les gran-
des nations p laceront en priorité leurs
ruineux appétits de puissance ou met-
tront en commun leurs moyens pour
écrire un nouveau chapitre de l 'h istoi-
re de l 'humanité.

Olivier Rappaz
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¦ NEUCHÂTEL ssaaHSB
Précédent du jour

Bque tant. Jura 470.—G 470 — C
Banque nationale.. . 600.—G 600.—
Crédit font. NE p... 890 —G 895 —G
Crédit lune. NE n... 890 —G 859 —G
NeuthSt. ass. gan ... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4700 — G 4600. —H
Cortaillod n 3426 — G  3450.—
Cossonay 3000— 3000. —G
Qiaui el ciments... 1100 —G 1100.—G
Dubied n 225 —G 230 —G
Dubied h 250 —G 
Hermès p 270 —G 278 —G
Hermès n 75.—G 75 —G
JSuthard p 8500 — G  8135 — G
JSuthaid n 1780. —G 1670 —G
JSuthar d b 835 —G 865 —G
Ciment Purtland..., 5625.— 5700 —G
Slé navig N'iel . . . .  550 —G 550 —G

¦ LAUSANNE """ «HT
Bque tant, VO 1440— 1430 —
Crédit lune. VD 1370— 1370 —
Alel Cnns l Vevey . . .  1800.— 1775.—G
Bobst 3200 —G 3200 —G
Innovation ;.. 1080.—G 1076 —G
PuWi thai 7300.— I  7250.—
Rin sor & O i m o n d . . .  550.— G  560 —
L" Suisse ass 7650.— G  7700 —

¦ GENÈVE saraoœrani
Grand Passage . . . .  1500— 1460 —G
Charmilles 1450 — G 1500 —G
Pa'Sesa 2270— 2270 —
PhysiMue p 340.— 340 —
Physique n 250 —G 250 —L
JP 1100 — 1090 —
Monte. -Edison 3.25 3 20
Olivetti ptiï 8 90 8 75
•j X-f 75.25 G 74.25 G
Swedish Match ,00 50 • 
*«'" 245 240

¦ BÂLE IBMi ¦IMIli T âa
Holl.-LR. cap 182600.— 182500.—
Holl.-LR. jee 121000.—G 121250.—
Holl.-L.IU/t O 12100 .— 12100 —
Ciba-Geigy p 3150.— 3115 —
Ciba-Geigy n 1600.— 1610 —
Ciba-Gei gy b 2300.— 2275.—
Sandor p 10400— 10800 —
Sando; n 4210— 4250 —
Sandoz b 1720— 1710 —
Italo-Suisse 320 —B 316 —
Pirelli Intern 460— 460 —
Bàloise Hold. n . . . .  1670 .— 1625 —G
Sâloise Hold. b . . . .  3620— 3600.—

¦ ZURICH BBEmoaBBSS
Croisait p 1640.— 1625 —
Swissair p 1180— 1180 —
Swissair n 975 — 975.—I
Banque Lau p 3650— 3525.—
Banque Leu b 600.— 605.—
UBS p 5860 — 5840.—
UBS n 1100 — 1095 —
UBS b 221 — 219 —
SBS p 541 .— 631 —
SBS n 439.— . 437 —
SBS b 459— 450.—
Créd. Suisse p 3775— 3750 —
Créd. Suisse n 691.— 692.—
BPS 2550.— 2515.—
BPS b 255— 253 —
ADIA 8B75.— 8800.—
Electrowall 3725.— 3700 —
Hasler 6750.— 6600 —
Holderbanli p 4550 — L 4540 —
Inspecturate 3275.— 3310 —
Inspectora t b .p . . . .  476.— 482.—•
Landis 8 Gyi n 1780.— 1770 —
Landis 8 Gyr b . . . .  176.— 175 —
Motor Colombus 1900.— 1880.— .
Moevenpick 7000.— 7000 —
Oeij ikon-Buhtl» p . . .  1285.— 1290 —
Oemnn-Buhrle n ... 291.— 292 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  390.— 385 —

Presse lin 360.— 360 —
Schindler p 3710.— 3770 —L
Schindler n 576.— 580.—
Schindler b 700.— 685.—
Sik a p 3875 .— 3875.—
Sika n 1750.— 1750.—
Réassurance p 18500.— 18100.—
Réassu ta nce n 7550.— 7500.—
Réassurance b 3415.— 3350.—
Winterlhour p 7150 —L 7125.—
Wintarlhour n 3525.— 3550.—
Winterlhour b 1160— 1165 —
Zurich p 8325— 8225 —L
Zurich n 3700.— 3700 —
Zurich b 3475.— 3430.—
Alel 1550.— 1550 —
Brown Boveri 1800.— 1790.—
El Laulenbourg.... 2475.—G 2465.—G
Fischer 1850.— 1890.—
Frisco 3900— 3900 —
Jelmoli 3925.—L 3925.—L
Hero 4500— 3650 .—
Nesllé p 9475.— 9375 —
Nestlé n 4730— 4750 —
Alu Suisse p 505.— 500.—
Alu Suisse n 171.— 173.— l
Alu Suisse b 40.50 41 — L
Sibra p 628.— 630.—
Sulrer n 3225.— 3300.—
Sulter b 568.— 565.—
Von Roll 1150.— 1120.—

¦ ZURICH (Etrangères) HBM3
Aetna Life 93.50 93 —
Alcan 48 50 48 50
Amax 21.50 L 21—L
Am. Express 105— 104 —
Am. Tel. & Tel . . . .  39.75 L 40.25 L
Ba iler 33.25 33.75 L
Unisys Corp 148.50 147 .50
Caterpillar 63.— 64.—
Chrysler 70— 68.50 1
Coca Cola 63.25 63.75
Control Oala 42.60 43 —
Walt Oisney 80.75 83.75

Du Pont 144.50 145.50
Eastman Kodak. . . .  113.60 113.50
EXXON 120.— 123.50
Fluor 20.50 L 20.50 1
Ford 111.50 112.—L
General Elecl 148.50 151 —
General MDIOIS 106.50 106.— L
Gen Tel 8 Elect...  93.75 93.75
Gillette 84 —l 86 —
Goodyear 71.75 71.—
Homestake 41.— 42.—L
Honeywall 96— 96.—
Inco 19.50 19.75
IBM 191.50 L 195.—
Int. Paper 133.50 136.—
Int. Tel. i Tel 90— 89.25
Ully Eli 127 .— 127 —
Litton 121.—G 121.—
MMM 193.— 197.—-
Mobrl 63— 65 — l
Monsanto 128.— 125 —
Nal. Distillers 80 .50 79.75 G
N C R  85.50 86.25
Pac ilic Gai 40.25 40.25
Philip Murris 124.— 126.50
Phillips Petroleum ... 19.— 19.25
Proctor 8 Gamble.. 130.— 133 —
Schlumberger 55.25 55.—
Teiaco 57 .50 58.50
Union Carbide 38.— 37.—G
U.S. Steel 36.25 38.25
Warner-Lambert 101.50 99.50
Wo olworth 66— 65 —
Xeru i 102.50 102.50 L
AK20 99.50 98.75
A.B.N 381 — 379.—-
Anglo Americ 25.— 25 ,50
Amgold 121 — 122 —l
De Beers p 14.— 14 .25
Impérial Chem 28.— 28.25
Nosk Hydro 30 — L 30.25
Philips 33.— 32.50 L
Royal Dutch 161.50 L 162 —
Unilever 379— 376 —L
B.A.S.F 210 50 210.—
Bayer 235.— 237.—L

Commerzbank 243.— 241.— L
Degussa 383.— 370.—
Hoechsl 205 —L 203 —
Mannesman!! 136.50 137.50 1
R.W.E 192.— 187.—
Siemens 586.— 570.—
Thyssen 96.50 95.—
Vul kswagen 315.— 315.—

¦ FRANCFORT kSBBHB
A E G  308 — 307.—
B A S F  252.60 24!.—
Bayer 280.50 279.30
B.M.W 486.— 491 —
Daimler 1065.— 1033.—
Degussa 445.— 437 —
Deutsche Bank 767— 748.50
Ûresdner Bank 372.50 370.—
Hoechsl 245.10 242 —
Mannesmann 161 ,30 162.—
Mercedes 892— 878 —
Schering 630.— 631.—
Siemens 695 .— 676.—
Volkswagen 376.50 373.—

¦ MILAN EtHnanna
Fiat 13650.— 13680.—
Generali Ass 134150.— 133600.—
Ilalcemenli 73400.— 73150 —
Olivelli 12480.— 12375 —
Pirelli 5049— 5010 —
Rinascenle 1017.— 1.035.—

¦ AMSTERDAM EESnSB
AKZD 132.80 131.—
Amro Bank 86.50 86.30
Elsevier 239— 242.—
Heineken 156— 159 —
Hoogov ens 32.80 32.80
K.L.M 38.20 38.30
Nat. Nederl 75 .5B B 75.58 B
Robeco 95.90 96.—
Royal Dutch 217 ,50 217.40

¦ TOKYO KOKBBBHHB
Canon 964,— 950 —
Fuji Photo 3510— 3480.—
Fuplsu 965.— 960 —
HitacN 1010.— 1020.—
Honda 1320.— 1330.—
NEC 1950.— 1950.—-
Olympus Opt 1040.— 1030.—
Sony 3130.— 3120.—
Sumi Bank 3010— 3190 —
Takeda 2550.— 2580.—
Toyula 1860.— 1860 —

¦ PARIS UHBBDKI
Ak liquide 724.— 718 —
EH Aquitaine 338.— 340 —
B.S.N Gerwis 4726.— 4730.—
Bouygues 1275— 1290.—
Carrelour 3850.— 3831 —
Club Médit 692.— 690 —
Docks de France... 2691 — 2788.—
L'Oréal 3998.— 4017.—
Matra 2420.— 2390.—
Michelin 3177.— 3120 —
Moet - Henness y .... 2200 — 2330 —
Perrier 805— 805 —

. Peugeot 1300 — 1323 —
Total 449.50 452 —

¦ LONDRES mimumwtm
Brit 8 Am Tabac. . .  4.83 4.92
Brit Petroleum 7 78 7.93
Coiiil iulds 3.66 3.72
Impérial Chemical... 12.05 12.20
Rio Tinlo 7.59 M 7.59 M
Shell Transp 10.85 10.93
Anglo Am.USI 16.50 M 16.626M
De Beers USI 9.17 M 9.48 M

¦ CONVENTION OR BS
plage Fr. 20 400 —
achat Fr. 20 000 —
base argent Fr. 320.—

¦ NEW-YORK ima f̂.W
Alcan 32.25 32.75
Archer Daniel 5.625 5.625
Aman 14.— 14.375
Atlantic llich 66.625 66.25
Barnell Banks 34.25 34.—
Boeing 50.875 49.625
Unisys corp 95.875 95.75
Canpac 14.625 15 —
Caterpillar 41.76 42.75
Cilicorp 191.60 194.99
Coca-Cola 41.75 42.875
Colgate 45.625 46.25
Control Data 28.375 29 —
Corning Glass 54.75 55.75
Digital equip 144.375 146.375
Dow chemical 69.75 70.625
Du Pon t 95.75 97 .375
Easlman Kodak.. . .  74.75 76.25
Enon 80.50 81.875
Fluor 13.75 13.625
General Electric 98.87.5 101 —
General Mills 46.625 48.625
General Motors. . . .  70— 71.25
Gêner Tel Elec... 61 .50' 62 —
Goodyear 46— 46 .625
H alliburton 29. 75. 29.60
Homestake 27.60' 28.—
Honeywoll 63.25 64.25
IBM 127.375 129.50
Int. Paper 88.625 92.875
Int. Tel 8 Tel 58.626 59.125
Litton 79.75. 79.50
Merryl Lynch 42.— 42.375
NCR 56.125 57.625
Pepsico 31.375 32.—
Pfizer 65.375 67 .50
Teiacn 38 .125 38.75
Times Mirror 74.— 73.75
Uniun Pacilic 68.501 69.25
Upjohn 115.50 111.50
US Sleel 23.875 23.125
United Techno 48— 49.125
Xerox 66.75 67 .75
Zeni th 23.875 24 .—

¦ DEVISES * m *NHmwm
Etats-Unis 1.51 G 1.54 B
Canada 1.107G 1.137B
Angleterre 2.30 G 2.35 B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.10 G 74.90 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon... j  0.998G 1.01 B
Bel g ique 4 — G  4.10 B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.87 G 11.99 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.17 G 1.21 B

Etats-Unis (D) 1.50 G 1.57 B
Canada (Il c a n ) . . . .  1.09 G 1.16 B
Ang leterre (1f). . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (100DM) . 83.—G 85.— B
France (100 (r) 24.60 G 25.60 B
Hollande (10011) . . .  73.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.112G 01228
Japon (100 yens). . .  0.985G 1.025B
Belgique I lOOIr j . . .  3.90 G 4.10 B
Suède (100 cr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100 sch)..  11.80 G 12.10 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.98 G 1.18 B
Espagne ( lOOplas).. 1.14 G 1.29 B

Pièces: 
suisses (20lrl.... 141 —G 151—B
angl. (souv new) en I 97.25 G 101.25 B
amerit.(20S) en t . 450.—G 500.—B
sud-alric.(1 0!) en! 410.75 G 413 .75 B
mex , (50 pesos) en I 504 —G 509.—B

Lingot (1kg) 20050 —G 20300 —B
1 once en » 410.—G 413.—B

¦ ARGENT ** ¦¦¦¦—
Lingot (1k g) 273.—G 288 —B
1 onte en t 5.65 G 5.67 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 ...)

EgnaïaaaMai _



Le marché de la viande complètement saturé

Les paysans producteurs de bétail ne veulent pas être les perdants de la chasse aux
excédents de viande. Il y a des mesures à prendre, mais ils veulent les décider eux-mêmes.
Prendre leurs responsabilités et s'adapter à la demande du consommateur, voilà le fil
rouge du projet de restructuration présenté hier à Berne.

Le marché de la viande est saturé
dans tous les domaines. Les pertes
dues à la production excédentaire attei-
gnent 400 millions en 1986 ; chiffr e
énorme pour 12 mois dans une seule
branche de production. Les surplus
sont principalement provoqués par le
contingentement laitier. Pour remplir
leurs étables et compenser , les paysans
ont augmenté la production animale. A
cela , il faut ajouter un élément impor-
tant : les nouvelles habitudes du con-
sommateur. Les Suisses mangent prin-
cipalement les morceaux nobles, ainsi
que des volailles et des poissons impor-
tés. De plus, pour atteindre un rende-
ment optimum et entrer dans le marché
des grandes surfaces, nombre de pro-
ducteurs engraissent leur bétail avec du
fourrage importé meilleur marché. Il
n 'en faut pas plus pour arriver à la
surproduction. Finalement , le grand
perdant c'est le paysan.

Effort commun
Pour sortir de l' impasse, la Fédération

suisse des producteurs de bétail voit
une seule issue : les producteurs doi-
vent , dans un effort commun et solidai-
re, tout entreprendre pour maîtriser
eux-mêmes le problème sans compter
sur l'appui extérieur. Pour réaliser les
mesures d'assainissement prévues, hor-
mis le recours aux organisations en pla-
ce, la Fédération entend créer un orga-
nisme faîtier pour coordonner l'action
commune.

Comme l'explique la .Fédération , on
assiste à une prise de conscience. Une
nouvelle génération de producteurs ar-
rive, elle ne veut plus laisser ou donner
aux politiciens la compétence de tout
décider.

Projet
Les mesures prévues seront appli-

quées séparément ou combinées selon
la situation du marché. En voici les
grandes lignes qui se basent sur l'entrai-
de professionnelle envers les membres
vraiment touchés.
# Réduire la production et s'adap-

ter à la demande du consommateur,
varier la production
0 restreindre les importations de

denrées fourragères
# s'organiser de telle sorte que les

importations «bon marché» ne rendent
pas les efforts d'auto-limitation vains.

L'application de ces mesures exige

d' importants moyens financiers (près de
20 millions annuels). Cet argent sera
fourni uniquement par les producteurs.

La Fédération est déterminée. Elle
veut prendre son destin en main et
réfuter les critiques des utilisateurs et
des consommateurs.

M. Pz

Paysans mécontents
Nouvelle tentative avortée de putsch à Manille

Une rébellion militaire liée
aux partisans de l'ex-prési-
dent Marcos a été tenue en
échec mardi à Manille et la
présidente des Philippines
Cory Aquino a réagi avec sé-
vérité alors qu'environ 200
mutins étaient toujours re-
tranchés au cours de la nuit
dans les locaux d'une sta-
tion de télévision.

La tension restait très vive dans la
capitale à six jours du référendum cons-
titutionnel qui doit légitimer le pouvoir
de Mme Aquino , né de la révolution
pacifique de février dernier.

L'armée, restée dans son ensemble
fidèle à Mme Aquino, a obtenu la reddi-
tion de deux bases occupées par les
rebelles et a déjoué des attaques pré-
vues, visant notamment le siège du mi-
nistère de la défense au Camp Aguinal-
do à Manille. Selon la radio gouverne-
mentale, la situation était calme dans
les grandes villes de province.

Le bilan officiel fait état d'un tué et de
16 blessés lors de combats sporadiques
sur la base aérienne de Villamor , près
de l'aéroport de Manille. Entre 165 et
180, personnes ont été arrêtées, a préci-
sé le ministre de la défense le général
Rafaël Ileto.

Mardi soir, environ 200 rebelles con-
trôlaient toujours les bâtiments de la
station de télévision Channel 7 et de la
radio DZBB mais la présidente a averti
que des «opérations militaires intensi-
ves » seraient mises en œuvre pour les
déloger. Leur situation est «sans es-
poir », a-t-elle ajouté.

Les mutins ont relâché dans la soirée
37 employés de la station qu 'ils déte-
naient en otages, mais ils refusaient tou-
jours de se rendre. Pendant la nuit , des
heurts se sont produits entre partisans
de l'ex-président Marcos et forces de
l'ordre aux alentours de la station.

Marcos veut revenir
L'ancien président Ferdinand Marcos

a déclaré hier, après la tentative de
putsch , qu'il avait l' intention de retour-
ner dans son pays pour « essayer de
faire cesser les effusions de sang».

Lors d'une brève conversation avec
des journalistes qui l' interrogeaient à
Hawaï, Marcos n 'a voulu faire aucun
commentaire sur la rébellion militaire
déjouée par la présidente Cory Aquino
ni réagir aux informations qui le don-
nent pour l' instigateur de ce coup
d'Etat avorté, /ap

REBELLES — Les mutins sur les toits de l 'immeuble de la TV. ap

Cory tient bon

Jacky Nussbaum

L autre soir, à la TV japonaise ,
Marcos avait donné le ton. « La guer-
re civile est pour demain aux Philippi-
nes » avait prédit / 'ex-dictateur, appe-
lant ses partisans à jouer leur va-tout
avant le 2 février, date du référendum
qui légitimera le pouvoir de Corazon
Aquino jusqu 'en 1992 si la nouvelle
Constitution est acceptée.

A Manille , l 'appel a été entendu
cinq sur cinq. Si le putsch d 'hier a
avorté, Mme Aquino le doit essentiel-
lement à un homme, Fidel Ramos, 58
ans, chef d 'état-major général , qui ap-
paraît de plus en p lus comme l ultime
rempart du régime et qui , une fois de
plus , n 'a pas fait mentir sa rép utation
d 'incorruptible.

Alors qu 'on croyait qu 'elle s 'était
ménagée un temps de répit de deux
mois en formant le 25 novembre un
nouveau gouvernement conforme
aux voeux de l 'armée, la présidente a
trop voulu louvoyer, donnant l 'im-
pression d 'arbitrer un débat plutôt
que de s 'imposer.

Il y eut cette trêve avortée avec la
guérilla, alors que communistes et mi-
litaires se regardaient toujours en
chiens de faïence, les négociations en-
tamées avec les rebelles séparatistes

musulmans suspendues « sine die » et,
enfin , l 'armée qui alluma un volcan
social en ouvrant le feu  sur les pay-
sans.

Profiter de la confusion régnant
dans la capitale , de l 'effervescence qui
semblait gagner l 'entourage de Mme
Aquino était de bonne guerre. Mais
Cory a fait front une nouvelle fois. La
présidente pourra-t-elle résister long-
temps au triple danger qui la menace
-partisans de Marcos , anti-communis-
tes qui attisent le feu chaque fois qu 'il
est sur le point de s 'éteindre et guéril-
la qui a repris les armes i

Seule lueur dans cet horizon de
grisaille : les quatorze p ays industriali-
sés réunis au sein du Club de Paris
ont accepté il y a cinq j ours de rééche-
lonner 870 millions d une dette globa-
le de 27,8 milliards de dollars à f in
1986.

La dette extérieure pèsera moins
lourd cette année à Manille. Mais si
Cory Aquino n 'est plus là, qui va tran-
cher dans le vif lorsqu 'il faudra abor-
der les épineuses questions de la ré-
forme agraire et des bases militaires
américaines ?

J. N.

Triple danger

Train contre train
18 blessés et dégâts importants

ACCIDENT — Deux trains régionaux sont entrés en collision hier en
début d 'après-midi entre Winterthour et Rapperswil. Dix-huit personnes
ont été blessées et les dégâts sont importants. Un train aurait dû
attendre avant de croiser un autre train venant en sens inverse, mais il
ne s 'est pas arrêté. ats

Maïs
radioactif
Des milliers de tonnes de
maïs, vraisemblablement ra-
dioactifs, en provenance de
l'Est, ont été importés frau-
duleusement en Italie, après
avoir été achetés par une so-
ciété suisse qui les a reven-
dus à une société de Trieste,
croit savoir le quotidien
« Repubblica».

En direct de Rome
Viviane Ceccarelli

L'affaire , qui soulève des inquiétudes
compréhensibles, doublée d'une fraude
fiscale consistante, est actuellement
sous l'enquête des douanes italiennes.

Un mandat d'arrêt a déjà été émis
contre le titulaire de la société « Gra-
min» à Trieste, Giuseppe Repinic, 48
ans: mais ce dernier avait déjà disparu
lorsque la police s'est présentée à son
domicile.

Aucune indication n 'a été fournie sur
la société suisse qui aurait coiffé le tra-
fic. Selon des indiscrétions , ce sont au
total 42.000 tonnes qui auraient été
importées de pays de l'Est européen ,
fraudant le fisc grâce à de faux bulletins
d'accompagnement les faisant passer
pour du maïs importé d'Allemagne fé-
dérale : onze milliards de lires de perte
pour l'Etat (14 millions de francs suis-
ses). Mais le maïs venu de l'Est a aussi,
de ce fait , évité les contrôles sanitaires
devenus particulièrement sévères pour
les produits en provenance de l'Est de-
puis la catastrophe de Tchernobyl.

L'enquête a été déclenchée il y a près
de un mois. Les dossiers établis par le
colonel Salvatore Golino , responsable
de la police des douanes à Trieste, inté-
resseraient non seulement la société
triestine « Sramin », mais encore une di-
zaine de personnes. Douze perquisi-
tions ont été effectuées en Vénétie et
dans le Frioul. Selon l' enquête , le maïs
arrivait à Trieste à bord de navires ayant
officiellement fait escale dans un port
yougoslave. Pour les enquêteurs , ce se-
rait en fait en Yougoslavie même que
les chargements en provenance de l'Est
auraient été effectués à bord des navi-
res.

V. C.

Les murs
grognent

Grèves des prisons

Pellet
Les revendications des prisonniers de

Bochuz et Thorberg , parloirs intimes et
augmentation du pécule , ont atteint les
murs de la prison fribourgeoise de Bel-
lechasse. Une pétition , signée par 56
détenus sur 164, a été remise hier à la
direction du pénitencier.« La création
de parloirs intimes à Bellechasse n 'est
pas concevable, estime la direction du
pénitencier. Les problèmes sanitaires ,
d'organisation et de sécurité seraient
considérables. « Nous avons 6 à 7 déte-
nus séropositifs au SIDA et 2 atteints de
la maladie. Ils ont signé la pétition. Que
faire?» , relève la direction, /ats

¦ PROXENETE - Un commerçant
zuricois ayant fui à Bangkok a continué
longtemps à bénéficier des largesses de son
amie zuricoise âgée de 26 ans. Celle-ci ,
propriétaire d'un salon de massage, lui a
fait parvenir depuis janvier 1985 et durant
15 mois quelque 300.000 francs, /ap

B LOTERIE — Les deux joueurs qui
ont trouvé six numéros corrects au dernier
tirage de la Loterie suisse à numéros tou-
cheront chacun 2.089.422 fr. 30. Ces deux
personnes sont les 65me et 66me million-
naires de la loterie, /ap

¦ SANDOZ - Responsable de l'en-
quête sur la catastrophe de Schweizerhalle,
le juge Toni Thùring n 'exclut pas que la
pollution du Rhin provoque des poursuites
pénales pour pollution de l'environnement,
/ats

¦ PROTECTION CIVILE - La
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a révélé
la création d'un groupe de travail dont la
tâche consistera à déterminer si et dans
quelles conditions la protection civile pour-
rait être engagée en cas de catastrophes
civiles, /ats

¦ ECONE EN VIDEO - Ecône a
décidé de s'ouvrir aux moyens modernes
de communication. Les séparatistes pu-
blient une cassette vidéo intitulée «Ecône,
des prêtres pour demain » et un livre signé
par le reporter et photographe français
Louis-Michel Jugie, « Ecône, le séminaire
de l'espoir», /ap

¦ IRANGATE - Huit recours
ont été déposés contre la déci-
sion d'accorder l'entraide judi-
ciaire aux Etats-Unis dans le ca-
dre de l'affaire des transferts de
fonds provenant de la vente
d'armes américaines à l'Iran.
/ats
¦ POLLUTION - Les contrô-
les effectués au Tessin mon-
trent que toutes les denrées ali-
mentaires mises sur le marché
peuvent être consommées sans
réserve. Seuls les poissons du
lac de Lugano font exception :
le taux de contamination du lac
ne permet toujours pas la levée
de l' interdiction de la pêche.
/ats

LAC DE LUGANO - Pêche tou-
jours interdite. keystone

¦ ASILE - En 1986. le canton
de Bâle-Campagne a enregistré
603 demandes d'asile, soit une
hausse de plus de 120% par
rapport à l'année précédente.
/ats

¦ CRICKET - Le premier ministre
indien Rajiv Gandhi a invité le président
pakistanais Mohammad Zia ul-Haq à assis-
ter à un match de cricket entre les deux
pays, /ap

¦ RENCONTRE - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a rencontré
le leader du Congrès National Africain
(ANC), Oliver Tambo, à Washington, /afp

¦ EXPULSIONS - Quatre-vingt
personnes ont été expulsées des Emirats
Arabes Unis parce qu 'elles sont porteuses
du virus du SIDA, /ap

H RETOUR — La partie civile a re-
commandé l'acquittement de l'ancien mi-
nistre libéral de l'Economie de RFA, Otto
Lambsdorff, accusé de corruption , alors
que celui-ci semble sur le point de revenir
dans le prochain gouvernement issu des
dernières élections fédérales du 25 janvier ,
/reuter

¦ FRERE - La police ouest-alleman-
de a arrêté le frère de Mohammed Ali
Hamadi , le Libanais dont les Etats-Unis ont
demandé l' extradition après sa récente ar-
restation en Allemagne, /ap

¦ MANIF - Quelque 2000 lycéens
ont manifesté à Madrid contre ce qu 'ils ont
appelé «la répression policière » qui a suivi ,
selon eux, la manifestation de vendredi der-
nier , qui avait fait vingt-quatre blessés dont
un par balle, /ats

¦ INQUIETUDE - L'Eglise
anglicane a adressé des «de-
mandes urgentes de renseigne-
ments» à la suite des informa-
tions selon lesquelles son émis-
saire à Beyrouth-Ouest Terry
Waite serait séquestré et gardé
en « résidence surveillée » par le
Jijad islamique, /ap

¦ LAURÉATE - La célèbre
rock star Madonna , auteur de «
Like a Virgin » a reçu hier l'os-
car de la chanteuse favorite du
pop-rock, /fan

MADONNA - Comme Marilyn.
ap

¦ DEMISSION - L'ancien mi-
nistre communiste Marcel Ri-
gout a démissionné du Comité
Central du parti communiste
français, /reuter

Gorbatchev propose
Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev a proposé
hier une réforme du système électoral soviétique et réi-
téré ses critiques de la politique d'anciens dirigeants.

Dans un discours à l'occasion de
l'ouverture du plénum du comité cen-
tral du PCUS, Gorbatchev a proposé
une révision du mode d'élection au
sein du parti afin de permettre aux
citoyens «une participation plus effec-
tive et plus réelle».

Selon le compte rendu de l'agence
Tass, le secrétaire général a proposé
que les comités locaux du parti soient

autorisés à désigner autant de candi-
dats qu'ils le désirent pour les poste
clés.

Gorbatchev a également proposé la
réunion en 1988 d'une «conférence
nationale » du parti afin d'évaluer les
progrès de la «poursuite de la démo-
cratisation dans le parti et dans la
société dans son ensemble», /ap

Tamoul
à tabac

Un Tamoul a été tabassé par
trois inconnus mercredi soir
dernier à Aarau. II a été griève-
ment blessé a indiqué hier l'En-
traide protestante suisse
(EPER).

L'EPER précise que le Ta-
moul a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal d'Aarau. Après
avoir jeté à terre le demandeur
d'asile, les trois inconnus l'ont
roué de coups de pied et l'ont
frappé avec une chaîne.

Les agresseurs sont décrits
comme étant trois jeunes gens
costauds aux cheveux courts.
L'organisation d'entraide préci-
se qu'elle a déposé plainte pé-
nale contre eux au nom de la
victime, /ats

Attitude nouvelle
Monique Pichonnaz

Echaudés par les résultats des vota-
tions sur le sucre, tancés par les criti-
ques émises au Parlement et dans le
ème rapport sur l 'agriculture, les pay-
sans producteurs de viande réagis-
sent. Ils comprennent enfin que le
remède à la surproduction peut être
pire que le mal s 'ils ne le choisissent
pas eux-mêmes.

Ils savent que des solutions aux-
quelles pensent certains milieux, au-
raient des conséquences néfastes ; les
paiements directs, par exemple. Les
paysans deviendraient des fonction-
naires et à long terme il n 'y aurait p lus
de marché libre, les prix seraient fixés
par les distributeurs.

II faut  saluer la nouvelle conception
de la Fédération suisse. Avec plu-
sieurs Fédérations cantonales , elle
constate qu 'elle a assez laissé de com-
pétences au pouvoir politique. Elle
veut reprendre son autonomie afin de
pouvoir décider et mieux conscienti-
ser ses membres. Une nouvelle op ti-
que partagée actuellement par le di-
recteur sortant de l 'Union suisse des
paysans René Juri et son remplaçant
Melchior Ehrler.

La Fédération des producteurs de
viande fait un pas important. En théo-

rie du moins. L avenir dira si la prati-
que suivra , car l 'application se heurte-
ra à moult embûches. La volonté qui
anime les responsables aura besoin
d 'un large soutien.

Soutien des producteurs d 'abord.
On sait que nombre d'entre eux en-
graissent leur bétail avec des fourrages
importés meilleurs marché. Et, para-
doxalement , ils vendent et sont en-
couragés par un grand distributeur
qui soutient un parti politiaue qui or-
chestre la critique contre I agriculture
dans le but de réglementer le marché
à son avantage.

Soutien des consommateurs sur-
tout , pour qu 'ils exigent des produits
de qualité et les achètent.

Soutien politique afin que les pro-
ducteurs puissent obtenir les libertés
nécessaires pour réaliser ce projet.

La nouvelle conception présentée
hier ne supprimera pas les subven-
tions, l 'agriculture en aura toujours
besoin , mais elle montre un change-
ment d 'attitude. La nouvelle généra-
tion ne vise pas p lus l 'assistance, elle
veut prendre encore plus de respon-
sabilités.

M. Pz


