
Repos force
Chutes de neige sur Crans

La météo a joue un sale tour aux organisateurs des mon-
diaux de ski alpin, à Crans-Montana. Après plusieurs jours
de soleil éclatant, la neige s'est mise à tomber sans discon-
tinuer mardi soir et durant la journée d'hier sur la station
valaisanne. Conséquence : la descente dames combiné et le
premier entraînement chronométré de la descente mes-
sieurs ont dû être annulés. Aucune épreuve n'a donc été
r.onnif».

Si le report à aujourd 'hui de deux
entraînements de la descente messieurs
ne pose pas trop de problèmes, en
revanche le renvoi de la descente com-
biné dames à demain est plus embêtant.
En effet , le nouveau programme de
vendredi sera particulièrement chargé :
un ultime entraînement à la descente
des dames le matin , la descente combi-
né messieurs à midi , puis la descente
combiné dames juste après ! Aujour-
d'hui , à part les deux entraînements des
messieurs, pas de changement: les da-
mes vont courir comme prévu le slalom
combiné.

Vaine attente
Le chef de l'équipe de Suisse fémini-

ne, Jean-Pierre Fournier , nous a confié
ses impressions quelques minutes après
la décision officielle d'annuler la course,
hier , vers 13 heures :

— C'est ce qu 'il y avait de mieux à
faire. Le jury a attendu jusqu 'à la der-
nière minute pour se prononcer , après
avoir reporté une première fois le dé-
part de deux heures dans l'espoir que le
temps s'améliorerait. La visibilité était
mauvaise à cause des chutes de neige,
le vent soufflait sur le haut de là piste , et

en outre il y avait du brouillard. Il fallait
penser à deux choses primordiales :
d'abord à la sécurité des athlètes , ensui-
te à la régularité de l'épreuve. Il s'agit de
championnats du monde, ne l'oublions
pas.

A l'heure de l' interview, Jean-Pierre
Fournier ne connaissait pas encore la
décision du jury de fixer cette descente
à vendredi , c'est-à-dire après le slalom
d'aujourd'hui. Il précisait à ce sujet :
- Je souhaite que le comité de crise,

qui doit prendre la décision , fixe la des-
cente avant le slalom. C'est une
question de régularité dans un combi-
né. Car si le slalom se court avant , on
risque de voir une bonne moitié des
concurrentes éliminées avant l'épreuve
de vitesse. Ce serait dommage. Et en
plus, le titre du combiné perdrait de sa
crédibilité avec seulement une vingtaine
de concurrentes au départ de la des-
cente.

On imagine la déception de Jean-
Pierre à l'annonce de la décision du
comité de crise quelques heures plus
tard...

Fabio Payot
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LA SOLUTION — A déf aut de pouvoir courir, les concurrents pourront
s 'amuser à déchiff rer les panneaux... ap

Le Conseil d'Etat s'explique sur le différend des Charmettes

Au niveau Grand conseil, le dossier «Charmettes» est offi-
ciellement clos. Après les sèches accusations portées la
veille par M. Willy Haag contre M. Meyrat, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi a tenté hier matin de remettre
l'église au milieu du village.

Il faut bien dire «tenté» parce qu 'il
n 'a fait qu 'énumérer des faits , citer des
dates et lire des extraits de correspon-
dances qui n 'éclairent toujours pas d'un
jour nouveau , et souhaité , une affaire
aussi trouble dans ses origines qu 'elle
est claire dans son dénouement , tout
dépendant du point de vue auquel on
se place.

Un home, deux hommes
Le décor d'abord. Ces homes pour

personnes âgées qui requièrent un per-
sonnel nombreux et de plus en plus
spécialisé. Tout cela coûte ; l'argent
jouera donc indirectement son rôle
dans l'affaire. Les personnages ensuite.
D'une part, le Dr Chuat dont le contrat
a été résilié par la commission de la
fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, décision on ne
peut plus légale. Certes, le Conseil
d'Etat ne tarit pas d'éloges sur ce méde-
cin , disciple de l'école Junod , qui a fait
de la gériatrie une sorte de sacerdoce.
Pour lui , c'est toute sa vie.

De l' autre côté de la scène, M. M.-F.
Meyrat , administrateur de la fondation.
Il a dirigé le home de la Sombaille de
1974 à 1980, il est titulaire d'une licen-
ce en biologie médicale de l'Université
de Genève et a fait , plus de deux an-
nées durant , des études à l'Université
scientifique et médicale de Grenoble ,

obtenant son dip lôme de gériatrie en
février 1982.

Le hic , et le Dr Chuat ne s'est pas
privé de le dire et de l'écrire , est que ces
cours grenoblois ne sont accessibles
qu 'aux docteurs en médecine. M. Mey-
rat ne l'était pas. Alors, comment a-t-il
pu suivre ces cours ?

Erreur administrative
D'une correspondance échangée

avec le professeur Hugonot , directeur
des cours , le conseiller d'Etat Jaggi tire
deux conclusions : d'une part , l' « élève »
Meyrat n 'était pas au courant du règle-
ment de la faculté daup hinoise , d'autre
part , il y a eu une confusion au secréta-
riat lorsqu 'il a demandé son inscription.

Le fait que M. Meyrat ait une licence
en biologie médicale a fait le reste. En
France , seuls des médecins peuvent ac-
céder à ce genre d'études. Il les avait
faites ici ; là-bas , on a cru qu 'il était
docteur. M. Meyrat a d'ailleurs fait une
croix sur ce titre et , comme le chef du
département de l'intérieur le lui avait
demandé , il a renvoyé son diplôme à
Grenoble. Là au moins, l' incident est
clos.

Equipe mal soudée
Il n 'empêche que le Dr Chuat , brillant

praticien , n 'a pas la langue dans sa
poche. Il le prouve lors d'une assemblée

des travailleurs sociaux en juin 1986.
Cela met la puce à l' oreille du chef du
département de l' intérieur qui souhaite
mieux connaître ce médecin. Des con-
tacts suivront.

Mais on essuie les plâtres aux Char-
mettes ; le premier budget est largement
dépassé, des questions financières se
posent. Le conseiller d'Etat demande
donc au directeur , au Dr Chuat et à M.
Meyrat de colmater les brèches ce qui
est bien sur le papier, mais plus difficile
à réaliser sur le terrain quand on devine
l' inimitié que conçoit le médecin pour
l'administrateur. Sur quoi repose-t-elle
au fait? Car il doit y avoir autre chose
qu 'une usurpation de titre.

Bref , l'équipe du salut est mal sou-
dée. La tension monte.

Enregistrement contesté
Le 2 janvier dernier , le chef du dépar-

tement de l'intérieur réunit les trois inté-
ressés, leur parle des dépenses à com-
presser et du climat qui règne. M. Mey-
rat , qui a fait son mea culpa , souhaite-
rait pouvoir passer l'éponge mais le mé-
decin demande le départ de l'adminis-
trateur.

La commission se réunit six jours plus
tard dans un local «neutre» et trouve le
mémoire-brûlot du Dr Chuat qui , préve-
nu que les débats seraient enregistrés

sur bande , contestera néanmoins cette
façon de faire et priera son avocat d'en
demander raison au premier secrétaire
du département de l' intérieur.

C'en est trop. Par huit voix et deux
abstentions , la commission décidera
d'annuler le contrat du médecin avec
effet au 31 janvier 1988. En février, elle
devra lui trouver un successeur.

La voix du président

Voilà , très résumées, les explications
du Conseil d'Etat. C'est un peu maigre.
M. Haag aurait pu dire qu 'il ne compre-
nait toujours pas l' extrême sollicitude
dont l'Etat semble faire preuve envers
M. Meyrat mais le Grand conseil refusa
la discussion. Ce fut d'un cheveu , il est
vrai. Trente-cinq députés la voulaient ,
35 autres non. La voix du président
Maurer s'est ajoutée aux 35 qui ne la
souhaitaient pas. Un vote qui laisse le
mystère entier.

E2__f__. C1.-P. ch.
# L'Association des médecins neu-

châtelois a convié ce soir le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi à son assem-
blée générale. Elle lui demandera de
donner davantage d'éclaircissements
sur la décision qui a été prise aux Char-
mettes.

Lumières de soufre

Jean-Luc Vautravers

£rribortûssé par un dossier qu 'il a
sans douté en partie hérité, Jean-
Claude Jaggi tente de calmer le jeu.
Comme pour se faire pardonner un
licenciement guère populaire, il a
beaucoup insisté hier sur les qualités
médicales du Dr Michel Chuat — qui
a fait de la gériatrie un « sacerdoce»
— cela tout en confirmant la gravité
des accusations « non prouvées » que
le gériatre a lancées contre l'adminis-
trateur Francis-Michel Meyrat.

Si le conseiller d 'Etat Jaggi continue
de soutenir que l 'administrateur a ob-
tenu de bonne foi son diplôme d'uni-
versité de gériatrie et que la confusion
résulte d 'une interprétation de l 'Uni-
versité de Grenoble, il n 'a toutefois
pas , , dissipé toute ambiguïté. Par
exemple, est-il vraiment intervenu en
France pour que le diplôme de M.
Meyrat soit reconnu ? Aucune mesure
n 'ayant été prise lorsque a été établi
l'abus d'utilisation du titre de gériatre,
la clémence n 'a-t-elle pas été trop
douce et ne constitue-1-elle pas un
précédent dont pourraient se récla-
mer d'autres fonctionnaires ou candi-
dats fonctionnaires ? Pourquoi, face à
l 'imbroglio, ne pas créer le groupe

f t 'eûqùête neutre réclamé par le dé-
puté-» procureur » Willy Haag ?

Le chef du Département de.f inté-
rieur a fait la preuve de sa volonté de
rétablir la confiance entre les trois p ro-
tagonistes de l 'affaire , même si! a
échoué , et il est difficile de lui en faire
le grief. On peut néanmoins se de-
mander si le gâchis actuel se serait
produit si l 'information avait été faite
complètement et en toute transparen-
ce dès la décision de licenciement
prise. Il était en effet évident qu 'un fait
aussi explosif n 'allait pas rester secret
d 'Etat durant douze mois.

Reste qu 'une solu tion positive peut
déboucher de cette pénible affaire.
Les structures ne sont pas immuables,
a affirmé J.-C Jaggi. N 'y a-t-il pas là
matière à réflexion et à action, afin
d'éviter aux pensionnaires des homes
la répétition d 'un scénario aussi mina-
ble ? Même si , quels que soient l 'orga-
nisation et.les hommes, il n 'est pas
aisé de concilier à la fois l 'exigence de
soins de qualité et d'enveloppes bud-
gétaires forcément proportionnées
aux moyens réels.

J.-L. V.

Pas facile

Plus jamais de Heysel!
La Suisse veut adhérer a une convention contre la violence

La Confédération veut empêcher un
nouveau drame du Heysel. Berne a
décidé d'ouvrir une procédure de con-
sultation au sujet de la «Convention
européenne sur la violence et les débor-

STADE DE IA MORT - Les victimes du Heysel. _i

déments de spectateurs lors de manifes-
tations sportives notamment de mat-
ches de football ». Cantons , partis et
associations sportives auront jusqu 'au
31 mai 1987 pour donner leur avis, a

indiqué hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Le Conseil de l'Europe s'est longue-
ment occupé du problème des débor-
dements de spectateurs . Les événe-
ments tragiques du 29 mai 1985, au
stade Heysel à Bruxelles , au cours des-
quels 38 personnes ont trouvé la mort
lors de la finale de la Coupe des cham-
pions entre Juventus Turin et Liverpool,
soulignent l' importance des efforts qui
ont abouti à l'élaboration de la Conven-
tion. Celle-ci , ouverte à la signature le
19 août 1985. est entrée en vigueur le
1er novembre 1985. 11 Etats l'ont si-
gnée et cinq autres l'ont même ratifiée
jusqu 'à présent.

La Confédération aimerait faire de
même aussi vite que possible , a expli-
qué un porte-parole du DFAE. Mais elle
se renseignera d'abord auprès des orga-
nisations directement concernées. Les
cantons sont en effe t responsables de
l'application de la Convention , et les
associations sportives de son exécution
dans les stades.

Cette Convention prévoit toute une
série de mesures susceptibles d'empê-
cher des débordements violents lors de

manifestations sportives. Le catalogue
de mesures s'inspire des directives de
l'Union des associations européennes
de football (UEFA).
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uniquement - Charbonnade
• ROGNONS DE VEA U " Fondue vigneronne j

FLAMBÉS AU COGNA C - Steak tartare [
> I riz, tomates provençale Saint-Emilion 1983 la bout. 25." ' I

j Fr. 10." «1528-82 061527-82 I

m Cinéma: Michel
; Rodde à Soleure
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Noemie
voyage
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ACTION
Profitez !

TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
EN TRANCHES 20.- ie kg
EN ESCALOPES 30.- ie kg
FILETS DE PALÉES 16.- le kg
CHINOISE COUPÉE 15.- le kg
OSSO BUCC0 DINDE 8.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- ie kg

46*637 81
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Le canton de Neuchâtel sera, en septembre, l'hôte
d'honneur du Comptoir de Lausanne, Le chef-lieu
entend se distinguer par une présence insolite, sous
la forme d'un spectacle forain permanent et avec la
présence die pâtissiers-confiseurs. |-_ T  . J__ _

LA VILLE DE NEUCHÂTEL
ORIGINALE AU COMPTOIR

La Suisse participera au prochain sommet francophone qui se tiendra du 2 au
4 septembre à Québec, au Canada. Occupera-t-elle un siège de membre à part
entière ou se contentera-t-elle d'un strapontin d'observateur ? IJX _ _*_!

SOMMET FRANCOPHONE AU CANADA:
LA SUISSE SERA DE LA PARTIE

. v *
Même si les Blancs affiliés au Ku Klux Klan ne sont plus très nombreux, ils sont
toujours aussi violents que naguère. Récemment, ils ont attaqué des personnes
qui célébraient la mémoire de Martin Luther King. U_T _ _ M _

ETATS-UNIS: LE KU KLUX KLAN RELEVE
LA TÊTE CONTRE DES PACIFISTES

Deux titres ont été attribués, hier, aux championnats
de Suisse de ski de fond : celui des 30 km à Gia-
chem Guidon , celui des 10 km féminins à Evi Krat-
zer, laquelle a remporté, à cette occasion, sa 17me
médaille d'or! I_T _ _ M

SKI DE FOND: EVI
KRATZER LA REINE

Tous les élèves qui répondront aux critères d'admission passeront en 6me. Les
résultats obtenus aux épreuves cantonales d'orientation, la moyenne annuelle
des notes et l'avis des maîtres auront un poids égal _____!___

M. JEAN CAVADItyl A PRESENTE L'ANNEE
D'ORIENTATION A SAINT-BLAISE

Pellet



Bain de foule
Présence originale a Lausanne

Le canton de Neuchâtel sera l'hôte d'honneur du Comptoir
de Lausanne du 12 au 27 septembre. Sa capitale entend se
distinguer.

Le chef lieu disposera du forum de
I Hôtel de ville de Lausanne. Une com-
mission présidée par le chancelier Va-
lantin Borghini prépare cette manifesta-
tion avec enthousiasme.

Recherche
L accent est mis sur l 'originalité. Le

Forum économique et culturel des ré-
gions - La Bulle - n 'a pas trouvé une
p lace convenable . La commission - le
Conseil communal tranchera - propose
ra une sorte de spectacle forain , sur une
scène, avec un bateleur s 'adressent aux
bada uds , un petit Guignol. Le thème
sera les merveilles de la Ville de Neu-
châtel : maquettes animées ou non .
dessins , vidéo, vieille cité , lac. musées ,
zone piétonne, vins. Fête des vendan-
ges , gastronomie, bibliothèque , tabac ,
inventions , automates. Université, mi-
crotechnique.

Des apprentis confiseurs-pâtissiers -

boulangers du Centre de formation
professionnel du Littoral neuchâtelois
feront des démonstrations sur le po-
dium. Ils inviteront le public à confec-
tionner des tresses ou d 'autres délica -
tesses. Le restaurant sera tenu par M.
Daniel Aimone. Le but est la recherche
du dialogue avec les Lausannois et
leurs hôtes.

Animation
Dialogue roi : on prévoit des rencon-

tres entre sociétés soeurs ¦ bacchiques
ou autres ¦ du sport avec les Panathon-
clubs , et d 'autres surprises. La journée
officielle du 12 septembre, sera celle du
Conseil généra l de Neuchâtel.

Enfin , ici . le souhait est que le match
de championnat Neuchâtel Xamax-
Lausanne- sports, se déroule à cette oc-
casion dans la capitale vaudoise.

J.P.

FUTURS ACTEURS — Les apprentis conf iseurs-boulangers-pâtissiers du
CPLN proposeront des spécialités au Comptoir. fan Treuthardt

Dons du Lions club
¦ Le ¦ <ir.Har/\ri

GRATITUDE — A l 'heure de la remise des dons. fan Treuthardi

Le Lions club de La Neuveville-En-
tre-deux-Lacs a remis, hier soir à l'hôtel
de Nemours du Landeron, trois chè-
ques de 2000 francs. Ils ont été offerts
aux paroisses réformée et catholique du
Landeron, ainsi qu 'à la paroisse réfor-
mée de La Neuveville , pour la rénova -
tion de leurs églises. M. Jean-Robert
Jeanneret . responsable de la commis-
sion des activités du club, a remis ces
dons aux représentants des paroisses
qui ont pris tour à tour la parole pour
remercier le Lions' de sa générosité,
/f an
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¦ Marin-Epagnier --——-*—-—-—.-.
Séance du Conseil général

Le crédit de 2.400.000 fr. destiné à l'agrandissement du
collège Billeter a été âprement discuté au Conseil général
de Marin-Epagnier avant d'être accepté.

Pour réaliser la création d un centre
scolaire secondaire de l'Entre-deux-
Lacs Ouest , partagé entre Saint-Biaise
et Mari n , le Conseil communal a choisi
de mettre à disposition de l' enseigne-
ment secondaire le collège Billeter et de
réserver le collège des Tertres à l' ensei-
gnement primaire. A cet effet , il a de-
mandé un crédit de 2.400.000 fr. desti-
né à l'agrandissement du collège Bille-
ter et à divers aménagements au collège
des Tertres.

Ce crédit a été accordé par 20 oui
contre 15 non et 2 abstentions au ter-
me d'un long débat. Le parti socialiste
unanime et la majorité de la commis-
sion scolaire — qui a donné un préavis
négatif — ont combattu le projet.

Les principaux arguments des adver-
saires tenaient aux difficultés de cohabi-
tation entre deux autorités scolaires su-
bordonnées aux autorités locales d'une
part et à l'ESRN d' autre part. Par ail-
leurs , la surcharge du centre scolaire de
Marin a aussi été évoquée avec son
cortège de problèmes de surveillance et
de sécurité.

Pour les partisans, il s'agit d' un projet
qui n 'est certes pas parfait mais qui
présente tout de même un compromis
raisonnable pour permettre aux enfants
de Marin de poursuivre leur scolarité à
« domicile».

Au cours du débat , le Conseil com-
munal s'est étonné de l'opposition tar-
dive au projet , alors qu 'un crédit avait
été accordé pour l'étude de l'agrandis-

sement du collège — clairement pré-
senté à cette occasion - sans provo-
quer de discussion.

Relevons encore que le corps ensei-
gnant de Marin a également désap-
prouvé ce projet en invoquant, entre
autres raisons, le manque d' informa-
tion. Cette remarque a provoqué l' inter-
vention d'un conseiller qui a démontré
que le corps enseignant avait été infor-
mé suffisamment tôt au moyen de deux
bulletins. Invité à donner son avis, il ne
s'est pas manifesté, alors que d'autres
ont fait part de leurs remarques.

Une proposition a été lancée visant à
réunir les représentants des diverses au-
torités et le corps enseignant afin
d' aplanir les difficultés qui ne manque-
ront pas de surgir et de créer un esprit
de tolérance permettant de vivre une
expérience positive. Le bien des enfants
concernés doit rester au centre des
préoccupations de tous et ne pas faire
l'objet de lutte stérile.

Le législatif a encore accordé des cré-
dits pour un montant total de 115.000
fr. destinés à divers travaux de réfection
et d'aménagement du camp de La
Tène et pour le remplacement d'une
conduite d'eau à La Tène. Un autre
crédit, de 30.000 fr., destiné à l'étude
d'un avant-projet relatif au restaurant
de La Tène a été retiré par le Conseil
communal qui tenait à consulter le
Conseil général sur l' avenir de ce bâti-
ment avant de procéder à l'étude.

P. P.

Oui au collège

CINÉMAS 

¦ Apollot 1 15 h . 17 h 45, 20 h 15, TER-
MINUS de Pierre William Glenn , avec
Johnny Hallyday. Karen Allen , 16 ans 2
15 h , 17 h 45, 20 h 30, LE NOM DE LA
ROSE de J.J. Annaud, avec Sean Connery,
12 ans. - 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 : 16h30 , 21 h , LES FUGITIFS
de Francis Weber , avec Gérard Depardieu ,
Pierre Richard et Jean Carmet, enfa n ts ad-
mis. 18 h 45, NID D'ESPION .TEHERAN
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.fr.-all.) 16
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30. 20 h 45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum, Geena Davis, John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 30, 2Qh45, IA FOLLE !
JOURNEE DE FERRIS BUELLER de John
Hugues, 12 ans. 18 h 45, SHAO-LIN ET
LES HOMMES DE BRONZE, 16 ans.
¦ Studio: 16h30, 21 h, PEGGY SUE
S'EST MARIEE , de Francis F. Coppola , 12
ans. 18 h 45, LE RAYON VERT de Eric
Rohmer , 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier : 20 h 30, «Dr. Sri

vin et Mr. Turba » mime, clown et comé-
dien.
¦ Fontaine de la Justice: de 11 h45 à
12 h 45, «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »
marche silencieuse pour les paysans dispa-
rus en Amérique du Sud.
¦ Crêperie Bach et Buck : jazz -up, grou-
pe bernois avec Hermine Fackler au vocal.
¦ 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 : BEAUX ARTS,
av. du 1er-Mars. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police ( i" 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. <J5 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. ._,_
¦ Bibliothèque' des pasteurs : Fbg de¦-..-.'Hôpital 41, De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections

permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. " Instruments de musique : 102 sanza » .
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
lions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h 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 du Pommier : estampes d'ar-
tistes neuchâtelois.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Philippin ,
photographies.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Villa Lardy : (101 , av. Mail ) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon

CONCERT 

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

OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 

Trafiquant juge
Héroïne et cocaïne au tribunal correctionnel

L unique audience qui s est déroulée hier devant le tribunal
correctionnel concernait une importante affaire de trafic de
drogue.

Depuis septembre 1985. les ennuis se
sont succédés pour S. T. De 1978 jus-
qu 'à cette date, il n 'a fumé que du
haschisch et en quantités relativement
modestes, mais des problèmes d'ordre
conjugal l' ont plongé dans une dépres-
sion si profonde que la drogue lui est
apparue comme la seule issue possible
pour échapper à ses ennuis. Alors a
commencé l' engrenage qui a amené,
hier, S. T., 34 ans, marié et père d'une
fillette , sur le banc des accusés.

Pour assurer sa propre consomma-
tion d'héroïne et de cocaïne, il a vendu
plus de 10 kg de haschisch , 13 g d'hé-
roïne et 10 g de cocaïne. Le total des
ventes atteint la somme de
106.500 francs. Sa consommation con-
cerne 40 g d'héroïne , 34 g de cocaïne
et 800 g de haschisch. Se rendani
compte que la voie qu 'il avait prise le
conduisait à la déchéance tant physique
que psychique, le prévenu a entrepris
de son propre chef , une cure de désin-

toxication a Préfargier. Trois semaine
plus tard , en pleine cure, la police l'arrê-
tait. Depuis sa sortie de préventive, S. T.
suit un traitement au Drop-in où il se
rend deux fois par semaine.

Cas grave
Dans son réquisitoire , le substitut du

procureur général a rappelé que l' on
était , pour chaque infraction , dans le
cas grave dont les limites ont été fixées
peur une jurisprudence fédérale. De
plus , il a souligné que S. T. était devenu
en très peu de temps particulièrement
dépendant des drogues dures qu 'il con-
sommait. C'est pourquoi le représen-
tant du ministère public s'est fondé sur
l'expertise psychiatrique pour deman-
der que le prévenu soit désintoxiqué en
milieu fermé. Sur ce point , la position
de M. Blaser, substitut du procureur gé-
néral , est claire: les grands toxicomanes
ne devraient pas bénéficier de traite-
ments ambulatoires.

La défense n 'a pas partagé cette ma-

nière de voir. Pour elle . les personnes
soignées en milieu fermé ont trop ten-
dance à se laisser aller. Après un long
séjour dans ce milieu , leur volonté d'af-
fronter la vie sociale et ses difficultés
peut s'en trouver inhibée et les risques
de rechute sont d'autant plus grands.

Finalement , le tribunal a condamné
S. T. à deux ans d'emprisonnement
moins 48 jours de détention préventive
déjà subis. La peine a cependant été
suspendue au profit de la continuation
du traitement ambulatoire en cours. Le
montant de la créance compensatrice
envers l'Etat pour le bénéfice illicite réa-
lisé lors des ventes de drogue a été fixé
à 5000 francs, desquels seront déduits
642 francs, qui ont été séquestrés sur
un compte bancaire appartenant à S T.
Les frais de justice qui se montent à
2300 francs ont été mis à la charge du
condamné.

J. Psi

¦ Le tribunal était présidé par M F Delachaux.
Les jurés étaient MM. J. Guye et F. Javct. M. S.
Racine assurait les fonctions de greffier. Le minislè
re public était représenté par M. D. Blaser , substitut
du procureur général.

¦ rlMMil

BECK
aujourd'hui ouverture tardive

10-12 h. 14-21 h
Galerie des Amis des Arts

459363 76

DEMAIN

Grand match
au loto

du parti socialiste de Peseux
le vendredi 30 janvier 1987

dès 20 h Salle des spectacles
rue Ernest Roulet à Peseux

Système fribourgeois 25 tours
abon. Fr. 20.- 3 pour 2

Quines : jambons, montres, paniers
garnis, radios, etc.

+ 2 royales hors abon.: voyages,
montres, radios 452173 76

20%
supplémentaires
sur les articles
SOldéS ! 46 .9 ,8 76

J Super-Centre I
Portes-Rouges

• .fi ? .. *J ï l j 3_
- ,. ' ¦ -  -y - ...s*. ;,.....*(•__ ___. _„._ „..-, ,*3l.__J_-.....,-

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

____-_-____________¦¦_¦__¦__ ]

URGENT

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
Début du mandat :
lundi 2 février
(pour 2 semaines environ)
Appelez M™ Arena

ADIA INTERIM S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 463478-76

* ' m i i i  r

Vendredi 30 janvier

SOIRÉE MOULES
Restaurant Bagatelle

Il est prudent de réserver
Tél. 25 85 52 453453 .75

I LAPINS de ferme I
-H frais de | O Qfl B
U France kg I __.OU ||
i Cabris frais entiers kg 18.40 1
I 46099 4-76 ffi

f  \URGEIMT: nous cherchons

SECRÉTAIRES
! parfaitement bilingues

français-allemand
(anglais: un atout)

, Tél. 24 31 31 462744 76 ,

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

=,_§§!_____

r COMMERÇANTS ^
Ne vous crausaz pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour le» résoudra un service
à votre disposition.

, . AN-L'EXPRESS 
^

| AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: C (038) 51 25 67.

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

tXPObl I IUNS | 

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

| OUVERT LA NUIT | 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-
vert jusq u 'à 2 heures.

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

. =Agenda ,

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I B_ ï! _l Annette THORENS
I K_VI Case Postale 52
_T_ Tr_ _ 2525 Le Landeron¦f.,. _ r_ i Xél. 038 51 24 44

¦DOYENNE - Cent un ans
révolus, c'est le bel âge que vient
d'atteindre Mme Alice Cécile Bé-
guelin qui est de ce fait la doyenne
de Neuchâtel.

Domiciliée depuis 1972 au No 20
de la rue de Beauregard avec sa
fille , elle participe encore aux tra-
vaux du ménage et passe ses loisirs
à lire et à regarder la télévision.

Les natives du mois de janvier
auront une solide santé et attein-
dront un âge respectable tout en
gardant un esprit vif et curieux. Tel
est l'horoscope que l' on pourrait
imaginer en regardant le tableau ré-
jouissant formé par les quatres da-
mes qui ont dépassé les cent ans en
ce début d'année, dans le bas du
canton, /'fan

MME BÉGUEUN - Toujours
active. fan-Treuthardt

¦MIMOSA - Pompons dorés
et parfumés annonciateurs du prin-
temps et depuis 39 ans symboles
d'amour envers l'enfance pauvre ou
délaissée, les brins de mimosa sont
de retour. Ils seront vendus vendre-
di et samedi par des bénévoles sur
l' initiative de la Croix-Rouge suisse.
Un peu de bonheur pour des en-
fants en se faisant doublement plai-
sir , il n 'y. a pas à hésiter.

Quant aux vendeurs bénévoles
qui attendaient l'arrivée du mimosa
pour jeudi à midi , la Croix-Rouge
genevoise leur communique que
cette fleur annonciatrice du prin-
temps arrivera avec un peu de re-
tard. Mais vendredi à midi , tous les
points de vente seront en posses-
sion du mimosa. M. Pittet , de la
Croix-Rouge genevoise, se tient à la
disposition de tous ceux qui désire-
raient obtenir des renseignements
complémentaires au 022/ 42 40 50.
/fan

À TOUR
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Régiment 8
en Virtuose

LE LIEUTENANT-COLONEL REEB
— Dans cet exercice, le régiment 8
f ait un peu off ice de troupe-test.

rih
Dernier coup de collier pour le régi-

ment neuchâtelois d' infanterie 8, un
exercice dirigé par le divisionnaire Gre-
maud engage depuis hier la totalité des
1500 hommes du régiment. Nom de
code : Virtuoso.

Peut-être ne le savez-vous pas, mais
un conflit européen est censé avoir
éclaté peu après Noël entre les rouges
et les verts. Repoussés vers la forêt Noi-
re, les verts ont organisé leur défense
sur le Rhin... Pour faire face à la 5me
colonne , le Conseil fédéral a décidé
une mobilisation partielle, et c'est dans
ce contexte que le régiment d' infanterie
8 est engagé.

L'exercice Virtuoso comporte deux
phases. D'abord un dép lacement dans
le secteur d'engagement choisi : soit
dans la région Val-de-Ruz - Plateau de
Diesse, soit entre les lacs de Morat et de
Schiffenen. Ce matin, deuxième phase,
les soldats devront occuper leur secteur
en tenant les points clés et les axes
principaux.

Prévu à la fin de la dernière semaine
du cours de répétition , Virtuoso a
l'avantage de parachever les efforts
d' instruction militaire, souligne le lieute-
nant-colonel Reeb , adjoint au comman-
dant du régiment. Il ajoute que pour cet
exercice , le régiment 8 fait un peu office
de troupe-test , puisque c'est avec lui
que le divisionnaire Gremaud prend
réellement contact avec ses nouveaux
hommes. Au fil de l' année, d'autres
exercices du même genre seront organi-
sés à la fin des cours de répétition des
différents corps de troupe de la division.
(RIH )

Le Grand conseil neuchâtelois ne se soucie pas que de l'affaire des Charmettes

Lors de la précédente session du Grand conseil , le chef du département de l'économie
publique avait fait part de ses craintes devant une certaine montée du chômage partiel.
Auj ourd'hui, la situation est loin de s'arranqer.

Depuis quel ques semaines, l' optimis-
me n 'est pas le propre du conseiller
d'Etat Pierre Dubois. Répondant hier
matin à trois questions de
MM. Delachaux et Jeanneret (soc) et de
M. Berger (POP), le chef du départe-
ment de l'économie publique n 'a pas
caché que la subite augmentation du
chômage partiel l' inquiétait. En l' espace
d'une semaine, dix-sept autres entrepri-
ses du canton ont fait part au départe-
ment de leur intention de réduire le
temps de travail de 720 personnes et la
situation n 'est pas plus rose dans l' in-
dustrie horlogère. plus particulièrement
dans le secteur de l'habillement.

Agir en aval comme en amont
Certes, le conseiller d'Etat Dubois re-

fuse de céder à la panique mais le taux
de chômage - grosso modo 3 % alors
qu 'il est de 6 % au Tessin - est para-
doxalement encore trop faible pour es-
pérer obtenir une prolongation des in-
demnités mais le canton interviendra
malgré tout à Berne. Les personnes
âgées de plus de 55 ans ou celles dé-
pendant de l' assurance-invalidité sont
couvertes en revanche par la législation

fédérale. Que faire pour enrayer le mal ?'
En aparté, le chef du département de
l'économie publique reste tout aussi
soucieux. Certains marchés, comme
l'Allemagne fédérale qui attendait le ré-
sultat des élections , vont peut-être se
réveiller mais cela suffira-t-il à écouler
les stocks de machines-outils et d'autres
produits? Il en doute. La seule parade
pour l' instant est de recycler les person-
nes sans emploi. Les pouvoirs publics
s'y emploient de même qu 'une douzai-
ne d'entreprises.

Le cas de Portescap est différent. Le
Conseil d'Etat a refusé d'aider ouverte-
ment cette entreprise chaux-de-fonniè-
re, mais on peut la soutenir par le biais
de la promotion économique, notam-
ment au niveau des investissements à
faire et qui seront dictés par « la démar-
che d'assainissement en cours d'exécu-
tion ». Le Conseil d'Etat se prononcera
dès qu 'il sera en possession de ce dos-
sier.

Au chapitre «Réfugiés»
D'un problème, on passe à un autre

et le conseiller d'Etat Cavadini a dit aux

députés du Val-de-Travers qu 'il était ef-
fectivement indiqué de créer un groupe
de réflexion , que sa nomination ne tar-
derait pas et que ce groupe ne s'occu-
perait pas exclusivement de la nouvelle
affectation du Centre sportif des Cer-
nets mais de toutes les questions ayant
trait à l'hébergement des réfugiés.

De ces Cernets qui ont fait couler tant
d'encre , Jean Cavadini a encore dit
queles problèmes que l'on connaît ne
se seraient sans doute pas posés si ce
centre avait été plus fréquenté : chaque
habitant du district y aurait-il passé deux
nuits qu 'un repêchage, fût-il discutable
et discuté , n 'aurait pas été nécessaire.
Et. toujours aussi féroce que souriant , il
a terminé en épluchant la pétition lan-
cée en décembre au Val-de-Travers
pour demander que les Cernets retrou-
vent leur vocation originelle:
- 7481 signatures... Il faut saluer la

performance numérique encore que
quelque chose m'ennuie. Parmi les si-
gnatures, on trouve celles de personnes
habitant en France et d'enfants âgés de
6 à 10 ans..'.

Cl.-P. Ch.

Le spectre du chomaqe

Drogue et SIDA

DROP IN — Après avoir tiré son chapeau à cette institution (dont voici
la nouvelle salle de discussion), au travail qu'elle accomplit et au Dr P-
A Porchet, son animateur, le conseiller d 'État Dubois a révélé que plus
de la moitié des patients f réquentant cet organisme portaient le virus,
certes non développé mais cependant transmissible, du SIDA. Et à
propos du groupe «Inf ormation Drogue», le chef du département de
justice s 'est désolé avec Mme Bauermeister (rad) qui lui posait cette
question de constater que l 'activité du GID était en veilleuse,ceci no-
tamment à la suite de démissions. _ Treut_-dt

Aide
aux invalides

L association suisse des invalides
(A.S.l.) compte, bientôt , 22'000 mem-
bres. Créée il y a plus d'un demi-siècle ,
cette association n 'a pas pour but pre-
mier d'accorder une aide financière à
ses membres, mais d'étudier les nom-
breux problèmes qui touchent les invali-
des et de tenter de les résoudre.

En réunissant ses membres en sec-
tions locales, l'Association suisse des in-
valides leur fait découvrir leur vraie pla-
ce dans la société.

L'A.S.I. organise ces jours-ci sa collec-
te annuelle. On peut également soute-
nir cette association par l'intermédiaire
du CCP 20-4260. /comm

Familles
d'accueil

La Fondation pour les enfants suisses
de l'étranger prépare des vacances sur
sol helvétique pour quelque 300 jeunes
compatriotes. C'est pourquoi elle cher-
che des familles qui seraient disposées
à accueillir un enfant de sept à quinze
ans cet été, pendant cinq semaines. Les
personnes intéressées peuvent s'adres-
ser à Mme A. Blaser, Crêt-Taconnet ,
34, à Neuchâtel (tél. 2455 12). /fan

Réalité en face
Thème des personnes agees sur scène

ANNETTE SCHLECHTER - Comédienne et inf irmière, doublement
dans le coup. a fan

Il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour être efficace. L'Asso-
ciation neuchâteloise de services bénévoles se préoccupe
d'offrir à ses membres préparation et occasion de réflexion.
La pièce, La Matriarche, qu 'elle présentera le 10 février au
théâtre s'inscrit dans cet effort.

Le thème des personnes agees appa-
raît en ce moment sur la scène locale.
C'est un sujet avec lequel il faudra
compter, même s'il n 'est pas populaire.
La vieillesse nous attend tous un jour et
nous serons nombreux. Il s'agit de voir
la réalité en face et de prévoir les struc-
tures sociales qui s'imposent. Les béné-
voles seront de plus en plus appelés à
intervenir, à côté et non pas à la place
des professionnels , et là , l'ANSB tient à

erre oien comprise.
Certains services professionnels font

appel aux bénévoles pour l' encadre-
ment des personnes âgées. Pour que
leur aide soit efficace et appréciée , une
formation adéquate s'impose et l' origi-
nale initiative de présenter ce spectacle
riche d'implications permettra de susci-
ter une nouvelle motivation pour cha-
cun.

LA.

Jeudi 29 janvier

9 Salle de paroisse de Bôle : assem-
blée de ia Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry (10 h) .

_ Peseux : séance du Conseil géné-
ral (19 h 30).

# Centre commercial de Marin : re-
mise de drapeau bat fus 19 (19 h 30).
# Fleurier: remise de drapeau bat

inf 8 (21 h).
9 Fontainemelon : remise de dra-

peau bat car 2 (20 h).
# Théâtre de La Chaux-de-Fonds:

«Lettres portugaises » (20 h 30).

______At7__ _ __a
¦ Parents informations : C (038)
25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: f  (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
C (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) /(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, 'f  (038) 55 1032 ou (039!
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Espoir
presque
tari

«La Source»

Il y a de fortes chances pour que
l'école d' infirmières de La Source
ne viennne pas à Neuchâtel. On en
avait parlé; on l' espérait ; c'est de
moins en moins probable. A la mi-
août , une délégation du comité de
direction de l'école lausannoise
avait pris contact avec le conseiller
d'Etat Jaggi. L'Etat de Vaud ayant
envisagé de couper les vivres à la
Source au profit de l'école d' infir-
mières du CHUV, celle-là s'était
tournée vers Neuchâtel. fJ ,, .,

Retard
Un groupe de travail a été dési-

gné à Lausanne. Il devait s'atteler
aux conditions de ce transfert du-
rant ce mois de janvier mais le ca-
lendrier a pris du retard , le projet du
plomb dans l' aile. En fait , des mi-
lieux vaudois et a fortiori lausannois
ne souhaitent pas voir la Source
quitter l' avenue Vinet et on cherche
actuellement une autre ... source de
financement. L'idée d'un transfert
semble donc être plus ou moins
abandonnée, a expliqué le chef du
département de l' intérieur à Mmes
Bauermeister (rad) et Gindrat (soc)
qui avaient posé cette question./ fan

Prison non fumeurs?
¦ PRISON - A condition que ce
ne soit pas un émetteur et qu 'on n'y
cache pas de la drogue, on peut ap-
porter son walkman à la prison de
Neuchâtel. Et à M. Jacques de Mont-
mollin qui demandait aussi s'il n 'y
avait pas surpopulation dans ces cel-
lules, le chef du département de justi-
ce a confessé qu 'à une seule reprise,
on avait dû placer cinq détenus dans
une cellule pouvant en accueillir qua-
tre. Le gros problème reste de savoir
comment ne pas loger derrière les
mêmes barreaux fumeurs et non-fu-
meurs...
¦ DÉROUTE - On sait les mal-
heurs du Vidéotex des PTT que bou-
de résolument la Suisse romande. Le
scepticisme de M. Tntten (soc) qui se
demandait quel avenir pouvait bien
avoir ce Vidéotex est partagé par le
conseiller d'Etat Fel_'r qui" a annoncé
que les PTT refusaient toujours de le
mettre gratuitement à la disposition
du public - c'est notamment sa gra-
tuité qui a fait le succès du Minitel en
France — et que la régie essaierait un
nouvel appareil. Par ailleurs , les PTT
fourniront un adaptateur qui permet-
tra aux abonnés suisses d'être reliés
au réseau Minitel. Prestation inutile
puisque la réciproque n'existe mal-
heureusement pas...
¦ DANCING - Quelques préci-
sions encore de la part du chef du
département des finances et elles
concernent le changement de locatai-
re de l'«ABC », à Neuchâtel. L'im-

meuble appartient à la Caisse de pen-
sions de l'Etat qui a éprouvé pas mal
de difficultés avec le précédent loca-
taire lui-même n'en manquant pas de
son côté... Bref , la gérance de la Cais-
se, qui veut que le locataire exploite
lui-même l'établissement, avait trouvé,
et par voie d'annonces, l'oiseau rare
qu 'elle cherchait. Ou presque puis-
qu 'il n 'avait pas de patente. Cela a
créé quelques remous mais tout s'est
arrangé quand le locataire choisi a
remis son bail à un tiers qui , lui , avait
une patente.
¦ DANS LE LAC - Une autre
motion de M. Cl. Borel a été repous-
sée par 52 voix contre 39. Elle de-
mandait que par le biais du Conseil
d'Etat , le groupe ENSA-FMN renonce
à tous ses droits sur le lac des Taillè-
res non directement liés à l'exploita-
tion de sesusines électriques. Ce fut
l'occasion d'entendre un bien joli plai-
doyer en vers de M. L.-A. Brunner, un
riverain libéral-PPN , le conseiller
Brandt s'opposer à cette motion et
M. Quartier (soc) dire qu 'il ne com-
prenait pas comment le lac qui fait
partie du domaine public pouvait être
loué à des tiers en vertu d'un droit de
pêche conféré en... 1531 par la du-
chesse de Longueville.

— Il me semblait pourtant que
tous les privilèges avaient été abrogés
en 1848, a dit M. Quartier en affi -
chant une moue républicaine qui en
disait long.

Cl.-P. Ch.

Refus en chœur
Cl©S Cl©pU¥ _ 5 _§

Création d'un orchestre cantonal

Intitulée « Rationalisation de l'offre
musicale dans le canton», une motion
de M. Jacques de Montmollin (lib-
PPN ) demandait au Conseil d'Etat
dans quelle mesure, et en utilisant les
structures du Conservatoire, on pou-
vait susciter la création d'un seul en-
semble subventionné dans le canton.
«(...) On rassemblerait ainsi , sous la
direction générale d'un chef au presti-
ge incontestable, les trop nombreux
orchestres existant dans le canton par
rapport aux possibilités du budget cul-
turel de l'Etat». Professeurs et élèves
du Conservatoire formeraient l'ossa-
ture du nouvel ensemble.

Déposée en jui n 1986, cette motion
a valu un certain courrier et pas mal
d'appels téléphoniques au député qui

s'est donné de la baguette sur les
doigts et a reconnu hier que sa dé-
marche était sans doute quelque peu
provocatrice et imprudente ! Il a ajou-
té qu 'il ne mettait pas en doute les
compétences des uns et des autres
mais voulait surtout demander au
Conseil d'Etat d'entamer une ré-
flexion sur la politique culturelle, donc
musicale, d'un Etat de 150.000 habi-
tants.

Le conseiller d'Etat Cavadini et tous
les groupes se serrant les coudes pour
repousser cette motion et M. Buhler
(soc) imaginant mal «cette musique
étatique et monopolistique», M. de
Montmollin, beau joueur, l'a retirée
dans un grand éclat de rire... /ch

Coder l5oriematsort
Défi pédagogique a la rentrée scolaire

Les structures et I organisation de I école secondaire vont
changer à la prochaine rentrée scolaire. M. Jean Cavadini,
chef du DIP, a donné une information publique au sujet de
la 6me année, appelée année d'orientation.

Il y avait foule , mardi soir au Centre
Vignier de Saint-Biaise , à la séance d'in-
formation organisée par les commis-
sions scolaires d'Hauterive , Marin-Epa-
gnier , Thielle-Wavre et Saint-Biaise.
L'année d'orientation - 6me année
d'école , première du cycle secondaire -
a été présentée par M. Jean Cavadini ,
chef du département de l' instruction
publique.

Après un survol de l'évolution démo-
graphique de la population scolaire
dans le canton et de ses répercussions
sur l' effectif des classes en particulier,
M. Cavadini est entré dans le vif du
sujet , c'est-à-dire , les modalités qui se-
ront appliquées à la 6me année d'école.

Trois catégories
Dorénavant , tous les élèves de 5me

qui réponderont aux critères habituels
d' admission passeront en 6me année. A
l' issue de celle-ci , trois critères seront
déterminants pour l'admission des élè-
ves dans les sections prégymnasiale -
classique et scientifique -, moderne ou
préprofessionnelle. Les résultats obte-
nus aux épreuves cantonales d'orienta-
tion , la moyenne annuelle des notes et
l'avis des maîtres auront un poids égal
dans l'appréciation finale.

Les épreuves porteront sur le fran-
çais, les maths et l' allemand. Elles se-
ront jugées selon trois catégories - du
meilleur au moins - A,B et C. Les mê-
mes codes seront appliqués aux moyen-
nes annuelles des notes. Pour obïenir le
code A. les élèves devront obtenir au
minimum 15 points dans les branches

principales - français, maths et allemand
- , 5 de moyenne sur l'ensemble des 10
branches et pas de note en-dessous de
4.

Le code B correspondra à des mini-
mum de 13,5 points aux branches prin-
cipale, 4,5 de moyenne générale et pas
d' insuffisance à 4. Enfi n , le code C sera
attribué à un minimum de 8 points ; au
français et en maths -, 4 de moyenne et
une insuffisance dans l'ensemble des
branches.

Thèmes à option
L'appréciation des maîtres - 3 à 4

enseignants, dont 2 maîtres d'orienta-
tion - se fera selon les mêmes codes.
Les trois sections seront ouvertes aux
élèves qui auront obtenus les codes
AAA, AAB, ABB et AAC, ce C pouvant
être un «accident» , l'échec aux épreu-
ves, par exemple. L'admission en sec-
tion moderne sera obtenue avec les
codes ABC ou BBB.

Choix
Deux maîtres d'orientation seront

principalement responsables d'une clas-
se. Ils dispenseront l'enseignement de
20 périodes environ , sur les 30 hebdo-
madaires. Des options - deux heures
hebdomadaires - permettront aux élè-
ves de faire un choix parmi une quinzai-
ne de thèmes, apportant des connais-
sances dans des domaines tels que la
vigne, l'électricité, la presse, le théâtre,
entre autres. A l' issue de l'exposé, de
nombreuses et importantes questions
ont été posées à M. Cavadini et à ses

adjoints, MM. Marcel Calame, chef du
service de la jeunesse, Jean-Philippe
Vuilleumier, chef du service de l'ensei-
gnement secondaire et Claude Zweiac-
ker, chef du service de l'enseignement
primaire. Ces questions feront l'objet
d'un prochain article.

AT.

CHANGEMENT - Structures et
organisation de l 'école secondaire
seront diff érentes. a keystone



Coucou me voilà !
Je m 'appelle

Stéphanie
je suis née le 28 janvier 1987

et je fais la joie de mes parents
Angelo et Martina

PALUMBI-POLZONI

Hôpital Pourtalès Grand'Rue 21
Neuchâtel 2012 Auvern ier

450949-77

Cynthia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Michaël, Cyril, Jacques
le 28 janvier 1987

Valérie et Jacques
DUCOMMUN-KALTENRIEDEFt

Maternité Pourtalès Archessus 6
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

461509-77

Sylvianne et Eric
MELIA ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Maroussia - Sophie
née le 27 janvier 1987

Maternité de Louis-Bourguet 1
la Béroche 2000 Neuchâtel

457508-77
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La Société de développement de

Gorgier-Chez-le-Bart a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Félicien JACOT
père de Monsieur Roland Jacot ,
président de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 423944 78
¦ —¦¦IHHPIII II I I WIHI'I IMIIIBMIIP — 1 I1IIIIW ¦¦—¦¦!

Télécash
No 2

Tirage du mercredi 28 janvier
de la Loterie romande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de présen-
tation du billet) :

0 5- 1 0- 1 1  - 16 - 20.

Seule la liste officielle fait foi.

Lumineux concert à Boudry
A fin de remplacer les orgues de son

temple, la paroisse de Boudry avait
organisé, vendredi soir, un concert qui
se ré véla très coloré et surtout fort
lumineux. En effet, Charles Aeschli-
mann, flûte tra versière, Thierry Jé-
quier, hautbois, François Hotz, violon-
celle ainsi que Pierre-Laurent Haesler ,
clavecin, offrirent une soirée merveil-
leusement fleurie. Chaque morceau in-
terprété ressemblait à un bouquet fraî-
chement éclos gardant dans chaque
style de musique une harmonie peu
commune. Les musciciens ravirent les
auditeurs d'une joie pure.

Les sonates de G. Platti présentent
une recherche mélodique évidente où
se fait ressentir l 'influence de C. Ph. E.
Bach. La sonate en trio en sol majeur
permit au public de faire connaissance
avec les quatre instrumentistes : flûte
et hautbois, légers, fins et sentimen-

taux, s 'élancèrent , chantant sur une
trame habilement tendue par un vio -
loncelle langoureux, généreux, et un
cla vecin savoureux.

Le clavecin se fit ensuite soliste et
exécuta «Pass 'e Mezzo», une compo-
sition du Grand Siècle de G. Picci
(1600-1625). Le claveciniste parvin t à
ressusciter l 'ambiance d'une époque
de guerre, d'amour et de château. Grâ -
ce à une solitude technique, il passa
outre les nombreuses difficultés.

Puis, flûte et hautbois se mirent à nu
dans un duo de W. Fr. Bach. Ce com-
positeur à l 'intuition géniale est réputé
pour avoir la personnalité la plus forte
sinon la plus visionnaire parm i les fils
de J. -S. Bach. La sonorité de la flûte,
d'une «chair incomparable» comme
celle du hautbois, très céleste, était
soutenue par une musicalité et une
rytmique excellentes. Cette interpré ta -
tion veloutée et apaisante en devint

irrésistible. Lors de la Trisonate de C.
P. E. Bach les musiciens firent pre uve
d'une parfaite entente et d'une conni-
vence admirable, ce qui contribua à
l 'homogénéité de l 'ensemble.

De 179 1 à 1792, J. Haydn séjourna
à Londres et c 'est lors de cette période
de triomphe artistique qu 'il composa
le Trio londonien en sol majeur. Avec
spontanéité, les musiciens affirmèrent
leurs nombreuses qualités.

Au cours d'une pièce très poignante
pour violoncelle de G. Cassado, vio-
loncelliste et compositeur espagnol, le
soliste se montra aussi brillant que
lorsqu 'il était accompagnateur. Les
musiciens terminèrent leur concert
avec une Trisonate de J. S. Bach. Tout
au long de leur prestation, les instru-
mentistes, malgré un tempérament af-
firm é surent se faire légers et discre ts :
ils laissèrent parler la musique. (ISA)Au nord: en plaine , couvert. Dimi-

nution de la nébulosité en montagne.
Au sud : nébulosité changeante par-
fois abondante , faibles chutes de nei-
ge possibles le long des Alpes. Situa-
tion générale: l' anticyclone centré
au nord de l'Ecosse , s'étend quelque
peu vers l'Europe centrale. Tandis
qu 'en Méditerranée le régime faible-
ment dépressionnaire se maintient.
De l' air plus froid , mais plus sec, est
entraîné du sud de la Scandinavie
vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord
des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons: ce soir et cette nuit , de fai-
bles précipitations pourront encore
se produire avec le plus souvent de la
neige jusqu 'à basse altitude. En plai-
ne , le temps demeure très maussade
et cru , en montagne , au-dessus de
1500 mètres environ , on peut s'atten-
dre à une diminution progressive de
la nébulosité. La température en
plaine restera comprise entre zéro et
moins 4 degrés. A 2000 mètres , elle
s'abaissera vers moins 7 degrés. Ten-
dance à la bise jusque vers 1500 mè-
tres. Au-dessus , vent modéré du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nébu-
losité changeante , parfois abondante.
Quelques faibles chutes de neige pos-
sibles le long des Alpes.

Evolution probable jusqu a lun-
di: au nord: en plaine , temps froid et
ciel couvert par stratus , limite supé-
rieure entre fOOO et 1500 mètres. Au-
dessus de cette altitude , temps le plus
souvent ensoleillé. Au sud: vendredi ,
couvert avec quelques faibles préci-
pitations. Samedi , passage à un
temps généralement ensoleillé, /ap

Observatoire de Neuchâtel: 28
janvier 1987. Température : moyen-
ne: 1,3; min.: -0 ,5; max.: 2,5. Baro-
mètre ; moyenne: 710,9. Vent domi-
nant: direction: E-NE; force: faible.
Etat du ciel: couvert , brumeux , neige
pendant la nuit et pluie depuis 12 h.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

La température
en Europe

Zurich: neige, 0 degré; Bâle-Mul-
house : neige, -2: Berne: très nua-
geux , 1; Genève-Cointrin : pluie , 4;
Sion: très nuageux , 2; Locarno-Mon-
ti: beau , 6; Saentis: neige, -8: Paris:
très nuageux , -1; Londres: beau , 6;
Dublin : peu nuageux , 5; Amster-
dam: peu nuageux , 4; Bruxelles: très
nuageux , 2; Francfort-Main: neige,
— 1; Munich: beau , — 1 ;  Berlin: très
nuageux , 0; Hambourg: beau , 1; Co-
penhague: beau , -7; Reykjavik: très
nuageux , 1; Stockholm: beau , -12;
Helsinki: beau , -20; Innsbruck: très
nuageux , — 2 ;  Vienne : peu nuageux ,
— 1; Prague: beau , —2;  Varsovie:
beau , —3: Moscou : neige , —18: Bu-
dapest: très nuageux , -1; Belgrade:
pluie , 0; Dubrovnik: très nuageux ,
12; Athènes: peu nuageux , 18; Istan-
bul : pluie , 9; Rome: peu nuageux ,
17; Milan: peu nuageux , 1; Nice : peu
nuageux , 12; Palma-de-Mallorca :
bruine , 15: Madrid: très nuageux , 13;
Malaga : très nuageux , 17; Lisbonne:
averses de pluie , 15; Tunis: beau , 20;
Tel-Aviv: beau , 15 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires )

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55
Neuchâtel et Littoral

Relevé du 26.1.87:
-2.1 C (3378 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 26.1.87:
-3.8 C (3666 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 26.1.87:
-4 C (3689 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 26.1.87:
-5.9 C (4019 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 26.1.87 -
-5.5 C (3940 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

CorfaiEBod : relève assurée
L Union instrumentale de Cortaillod a

tenu récemment son assemblée généra-
le sous la présidence de M. Claude
Graf. Celui-ci a relevé que la société
s'est retrouvée 84 fois pour services et
répétitions durant l'année 1986.

MM. Antoine Gsteiger et Claude Graf
ont été récompensés pour leur assidui-
té. Malgré quelques démissions, la so-
ciété a eu le plaisir d'accepter l'admis-
sion de cinq jeunes musiciens. Il s'agit
de: Mlle Isabelle Seydoux, MM. Nico-
las Jeanrichard. Alexandre Seydoux,
Raphaël Woodtli et Stéphane Woodtli.

OPTIMISME

Le caissier, M. Philippe Ducommun,
a donné lecture des comptes tenus
d'une manière exemplaire et approuvés
par acclamation après décharge des vé-
rificateurs. M. Marc-Louis Baudin, di-
recteur, a fait le point sur l'année 1986
et fait part de son optimisme pour l'ave-
nir de la société.

Le nouveau comité se compose de:
président, M. Claude Graf; vice-prési-
dent, M. Richard Frey; secrétaire, Mlle

Ariane Graf; secrétaire aux procès-ver-
baux, M. Jean-Claude Cattin; caissier ,
M. Philippe Ducommun; responsable
du matériel, M. Antoine Gsteiger; as-
sesseur , M. Michel Besson. Pour termi-
ner, le président a relevé que la société
aura l'honneur d'accueillir, le 1er février
prochain, MM. Maurice Schafeitel et
Bernard Rod pour 50 et 35 ans de
musique. Ces deux membres seront
proclamés vétéran d'honneur et vétéran
fédéral lors de l'assemblée cantonale
qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL

Témoins, svp !
Mardi, entre 20 h et 22 h, une voitu-

re Renault 5 grise a été endommagée
sur le parc de la poste à Neuchâtel par
un autre véhicule. Ce conducteur ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, tél. 421021.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances - 26. Paratte, Kevin

Christophe, fils de Georges Edmond
Edouard, Neuchâtel, et de Fabienne
Antoinette, née Mougin; 27. Oberson,
Yann Etienne, fils de Jean Michel,
Wavre , et de Anne-Lise, née Borioli.

Décès - 26. Tenthorey, Roger Al-
phonse, né en 1911, Hauterive, époux
de Marceline Marie, née L'Epée ; 27.
Helmle, Adrien Henri Menehoult, né
en 1901, Bevaix , époux de Juliette
Marie, née Comtesse ; Roth née Beck ,
Léonie Alice, née en 1912, Neuchâtel,
veuve de Roth. Otto.

Retrouvé
mort

La police cantonale juras-
sienne, lors de recherches
entreprises dans la forêt du
Colliard , commune de
Courroux, mercredi après-
midi , a découvert le corps
de M. Stroscio Luigi , né en
1943, de Delémont.

La victime avait disparu
de son domicile depuis le
mardi 6 janvier 1987.

Jura

SAINT-BLAISE

Hier vers 13 h 50, les PS de
Neuchâtel se sont rendus à
Saint-Biaise au No 1 de la rue
du Chable, où un véhicule
d'une entreprise de déména-
gements a, pour une cause que
l'enquête établira, soudaine-
ment pris feu, alors qu'il sta-
tionnait dans cette rue.

Les PS ainsi que les sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise ne
sont pas intervenus, le sinistre
ayant pu être maîtrisé par les
déménageurs.

Véhicule
en feu

|L Naissances
Michèle et Jean-François

PERRIARD-GRANDJEA N ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Gaëlle
le 26 janvier 1987

Maternité
Payerne (VD) 1565 Delley

461399-77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
_ ¦_______»___ _ ::,_>_»¦» _'____^a_._« ¦MU j_______*ff

Notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la
mort et a mis en évidence la vie et
l'immortalité par l'Evangile.

2 Tim. 1 : 10.

Monsieur et Madame Charles Bader^Switalski et leurs enfants Anne et
André Racloz , Pierre et sa fiancée Mî-hèlê;

Monsieur et Madame Luc Bàd'er-Bâsti_è et" leurs enfants Laurent,
Olivier, Priscille et Philippe;

Monsieur et Madame Michel Bader-Gugg et leurs enfants Antoine,
.Gabriel et sa fiancée Valérie, Joël et David ;

Monsieur et Madame Samuel Grosjean-Bader et leurs enfants Myriam,
Pascal , Christian et Catherine;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Besse-Bader et leurs enfants
Nathania , Joanne et Ninh;

Madame Robert Bader;

Monsieur et Madame Charles Bader et leurs enfants;

Monsieur et Madame Bruno Proserpi-Bader et leurs enfants;

Les enfants de feu Willy Bagdasarianz ;

Les enfants de feu Henri Bader;

Les enfants de feu Paul Kensier-Lecomte,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BADER
que Dieu a repris à Lui , le 25 janvier 1987, dans sa 85me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le 28 janvier , à Lausanne.

Penser à l'Union Missionnaire, Neuchâtel , CCP 2038-3

Domicile de la famille: avenue du Grey 28, 1004 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Il anéantit la mort pour toujours ; le
Seigneur , l'Eternel , essuie les larmes
de tous les visages.

Es. 25 : 8.
462108-78

Madame et Monsieur Alcide Geiser , à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Hermann Rollier et leur fils Philippe ,
Les descendants de feu Ernest Rollier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ROLLIER
leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77me année.

2056 Dombresson , le 26 janvier 1987.

Comme un berger il paitra son
troupeau , il prendra les agneaux dans ses
bras.

Es. 40 : 11.

L'incinération a eu lieu mercredi 28 janvier dans l'intimité de la famille.

Adresse : Monsieur et Madame Hermann Rollier ,
Oeuches 2, Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 451337 ?s

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

La S o c i é t é  des A n c i e n s -
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel de PERREGAUX
survenu le 23 janvier 1987.

462745-78

458641-80

RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Roland et Nelly Jacot ,
ses enfants ;
Marie-Christine et Jean-Michel

Sansonnens,
Michel et Erika Jacot ,
Monique et Emmanuel Schmid,

ses petits-enfants;
Nicolas , Davis , Natascha et Joël ,
ses arrière-petits-enfants ;

Madeleine Dubois , à Saint-Aubin ,
Antoinette Bourquin. à Bevaix ,
Denise Rouge , à Tavannes ,
Alice Glardon , à Grandson,

ses sœurs et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Félicien JACOT
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 84me année.

1426 Concise ,
le 28 janvier 1987.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien , Il me fait
reposer dans de verts pâturages , Il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1 et 2.

L'enterrement aura lieu à Concise
vendredi 30 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423945-78
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¦H________ -_-____________
Dans notre cruelle épreuve, nous
avons ressent i  avec émo t ion
combien étaient grandes l'estime et
l'amitié portées à notre cher époux,
papa , grand-papa et fils

Monsieur

Willy DOCOURT
Nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs dons ,
leurs envois de fleurs , couronnes ou
messages de condoléances, se sont
associées à nous dans notre grand
deuil et nous ont apporté leur
réconfortante sympathie.
Nous exprimons à tous notre vive
reconnaissance.

Madame Willy Docourt ,
ses enfants, petits-enfants
et famille

Neuchâtel , janvier 1987. 457513 79

Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus lors
de leur deuil , son épouse , les
familles Mauron et Steiner de

Monsieur

Louis MAURON
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elles
les prient de trouver ici l' expression
de leur profonde reconnaissance.

Colombier , janvier 1987. 451505 79

Je sais que mon Rédempteur est
vivant et qu 'il se lèvera le dernier
sur la terre. Quand ma peau sera
détruite . Il se lèvera; après que
ma peau aura été détruite , moi-
même je contemplerai Dieu. Je le
verrai , et II me sera favorable.

Job 19 : 25-27.

F a m i l l e  G e o r g e s  C a l a m e ,
à Neuchâtel :

M o n s i e u r  E m i l e  K l a u s e r ,
au Locle ;

Madame G e r m a i n e  C l é m e n t -
Klauser , à Neuchâtel ;

Famille Daisy Meylan-Potterat ,
à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

vous annoncent le départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

Angèle POTTERAT
née KLAUSER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année, dans une grande paix.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au Foyer féminin de

l'Armée du Salut à Neuchâtel ,
CCP 20-1674-9. Merci !

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460991-78

La Société des Fribourgeois de
Colombier et environs a le regret
de faire part du décès de

Madame

Marcelle BOSSY
membre de la Société.

460024-78

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m 'a donné du repos.

I Rois 5 : 4.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Frieda Monnier-Marti ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond
Monnier-Perregaux et leur  fils ,
à Cortaillod ;
¦ Madame et Monsieur Baldur
Karau-Monnier et leurs enfants ,
à Poliez-Pittet;

Madame et Monsieur Pierre-
André Chuard-Monnier et leurs
enfants , à Corsier-sur-Vevey;

Monsieur Philippe Monnier et
M a d e m o i s e l l e  C é c i l e  F u n e s ,
à La Chaux-de-Fonds ;

M o n s i e u r  J o h n n y  e t
Mesdemoisel les  V é r o n i q u e  et
Valérie Monnier , à Neuchâtel;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Monnier , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Lucien
Monnier-Elzingre et leurs enfants ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Jules MONNIER
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 75me année.

2017 Boudry , le 28 janvier 1987.
(Lières 13)

L'incinération aura lieu vendredi
30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460992-78



SKIEURS
L'Hôtel «Au Bivouac de Napoléon»
Bou rg -Sa in t -P ie r re. Grand-Saint -
Bernard (VS) met de nouveau à votre
disposition ses for fa i ts , ski fabuleux , tout
compris hôtel, ski, piscine et bus-navette,
valable tous les |ours de la semaine et les
week-ends.
Tél. (026) 4 91 62. «2116.10
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10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

QUELQUES EXEMPLES DE PRII Anciens Soldés
1 veste de loup Fr. 3500.— 2500.—
1 veste de renard bleu Fr. 2850.— 2350.—
1 manteau vison mâle allongé black Fr. 5500.— 4950.—
1 veste de vison pastel Fr. 4000.— 3400.—
1 veste de ragondin Fr. 2550.— 2000.—
1 manteau popeline intérieur pattes renard Fr . 1100.— 900.—
1 veste de vison pattes avant dark Fr. 3200.— 2700.—
1 manteau vison allongé lunaraine Fr. 6600.— 5750.—
1 manteau ovals vison Mahagony Fr. 2950.— 2500.—
1 manteau vison femelle allongé lunaraine Fr. 9700.— 8600.—

; 1 veste castor Fr . 3000 — 2700.—
1 blouson morceaux de vison Fr. 2300.— 2000.—
1 manteau de renard de Virginie Fr. 3950.— 3600.—

ETC.. ETC.. ETC..
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Superbe occasion

batterie
TAMA
5 él . + 5 cymb.

AFF1DO Fr . 2500 — (prix
agence financière neuf Fr. 5500.—).
Rue A. Steinlen 5 Té) (032) 22 00 31.

[800 Vevey 462117-10
458007-10

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

L FAN-L'EXPRESS J

/^T\ ©HÔTEL

V . \1 ?/ FRAW CE
\ T 1 1 * . r Vil lers- le-Lac

ffl \|§ 0033 81/68 00 06

M. et M™' Yves DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

le 31 Janvier 1987
Nouvelles spécialités

462149 10

A vendre

vidéo + TV couleur
56 cm, télécommandes,
12 mois garantie,
super prix = Fr. 1500.—.

Tél. 42 18 96.
457573-10

Vend occasion

piano à queue
bon marché!
(transport inclus)
Heutschi pianos
Berne.
Tél. (031)44 10 83.

462154-10



Madame et Monsieur Alcide Geiser , à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Hermann Rollier et leur fils Philippe ,
Les descendants de feu Ernest Rollier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ROLLIER
leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 77me année.

2056 Dombresson , le 26 janvier 1987.

Comme un berger il paitra son
troupeau , il prendra les agneaux dans ses
bras.

Es. 40 : 11.

L'incinération a eu lieu mercredi 28 janvier dans l'intimité de la famille.

Adresse : Monsieur et Madame Hermann Rollier ,
Oeuches 2, Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 46i387-78

Coucou me voilà!
Je m 'appelle

Stéphanie
je suis née le 28 janvier 1987

et je fais la joie de mes parents
Angelo et Martina

PALUMBI-POLZONI

Hôpital Pourtalès Grand'Rue 21
Neuchâtel 2012 Auvern ier

450949-77

Cynthia a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Michaël, Cyril, Jacques
le 28 janvier 1987

Valérie et Jacques
DUCOMMUN- KA L TEN RIEDER

Maternité Pourtalès Archessus 6
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

461509-77

Sylvianne et Eric
MELIA ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Maroussia - Sophie
née le 27 janvier 1987

Maternité de Louis-Bourguet 1
la Béroche 2000 Neuchâtel

457508-77

Télécash
No 2

Tirage du mercredi 28 janvier
de la Loterie romande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 fr. or (valeur jour de présen-
tation du billet) :

0 5- 1 0- 1 1  - 16 - 20.

Seule la liste officielle fait foi.

Lumineux concert a Boudry
Afin de remplacer les orgues de son

temple, la paroisse de Boudry avait
organisé, vendredi soir, un concert qui
se ré véla très coloré et surtout fort
lumineux. En effet , Charles Aeschli -
mann, flûte traversière, Thierry Jé-
quier, hautbois, François Hotz, violon-
celle ainsi que Pierre-Laurent Haesler,
clavecin, offrirent une soirée merveil -
leusement fleurie. Chaque morceau in-
terprété ressemblait à un bouquet fraî-
chement éclos gardant dans chaque
style de musique une harmonie peu
commune. Les musciciens ravirent les
auditeurs d'une joie pure.

Les sonates de G. Platti présentent
une recherche mélodique évidente où
se fait ressentir l 'influence de C. Ph. E.
Bach. La sonate en trio en sol majeur
permit au public de faire connaissance
avec les quatre instrumentistes: flûte
et hautbois, légers, fins et sentimen-

taux, s élancèrent, chantant sur une
trame habilement tendue par un vio-
loncelle langoureux, généreux, et un
clavecin savoureux.

Le clavecin se fit ensuite soliste et
exécuta «Pass 'e Mezzo», une compo-
sition du Grand Siècle de G. Picci
(1600- 1625). Le claveciniste parvin t à
ressusciter l 'ambiance d'une époque
de guerre, d'amour et de château. Grâ -
ce à une solitude technique, il passa
outre les nombreuses difficultés.

Puis, flû te et hautbois se mirent à nu
dans un duo de W. Fr. Bach. Ce com-
positeur à l 'intuition géniale est réputé
pour avoir la personnalité la plus forte
sinon la plus visionnaire parmi les fils
de J. -S. Bach. La sonorité de la flûte,
d'une «chair incomparable» comme
celle du hautbois, très céleste, était
soutenue par une musicalité et une
rytmique excellentes. Cette interpréta-
tion veloutée et apaisante en devint

irrésistible. Lors de la Trisonate de C.
P. E. Bach les musiciens firent preuve
d'une parfaite entente et d'une conni-
vence admirable, ce qui contribua à
l 'homogénéité de l 'ensemble.

De 179 1 à 1792, J. Haydn séjourna
à Londres et c 'est lors de cette période
de triomphe artistique qu 'il composa
le Trio londonien en sol majeur. Avec
spontanéité, les musiciens affirmèrent
leurs nombreuses qualités.

Au cours d'une pièce très poignante
pour violoncelle de G. Cassado, vio-
loncelliste et compositeur espagnol, le
soliste se montra aussi brillant que
lorsqu 'il était accompagnateur. Les
musiciens terminèrent leur concert
avec une Trisonate de J. S. Bach. Tout
au long de leur pres tation, les instru-
mentistes, malgré un tempérament af-
firmé surent se faire légers et discre ts :
ils laissèrent parler la musique. (ISA)Au nord: en plaine , couvert. Dimi-

nution de la nébulosité en montagne.
Au sud : nébulosité changeante par-
fois abondante , faibles chutes de nei-
ge possibles le long des Alpes. Situa-
tion générale : l' anticyclone centré
au nord de l'Ecosse , s'étend quelque
peu vers l'Europe centrale. Tandis
qu 'en Méditerranée le régime faible-
ment dépressionnaire se maintient.
De l' air plus froid , mais plus sec, est
entraîné du sud de la Scandinavie
vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : ce soir et cette nuit , de fai-
bles précipitations pourront encore
se produire avec le plus souvent de la
neige jusqu 'à basse altitude. En plai-
ne, le temps demeure très maussade
et cru , en montagne , au-dessus de
1500 mètres environ , on peut s'atten-
dre à une diminution progressive de
la nébulosité. La température en
plaine restera comprise entre zéro et
moins 4 degrés. A 2000 mètres , elle
s'abaissera vers moins 7 degrés. Ten-
dance à la bise jusque vers 1500 mè-
tres. Au-dessus , vent modéré du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: nébu-
losité changeante , parfois abondante.
Quelques faibles chutes de neige pos-
sibles le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : en plaine , temps froid et
ciel couvert par stratus , limite supé-
rieure entre f000 et 1500 mètres. Au-
dessus de cette altitude , temps le plus
souvent ensoleillé. Au sud: vendredi ,
couvert avec quelques faibles préci-
pitations. Samedi, passage à un
temps généralement ensoleillé, /ap

Observatoire de Neuchâtel: 28
janvier 1987. Température: moyen-
ne: 1,3; min. : - 0 ,5: max.: 2 ,5. Baro-
mètre: moyenne: 710,9. Vent domi-
nant: direction: E-NE ; force: faible.
Etat du ciel: couvert , brumeux , neige
pendant la nuit et pluie depuis 12 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 janvier 1987
428,98

Mp  ̂ La température
__É__J en Europe

Zurich: neige , 0 degré; Bàle-Mul-
house: neige, -2: Berne: très nua-
geux , 1; Genève-Cointrin: pluie , 4;
Sion: très nuageux , 2; Locarno-Mon-
ti: beau , 6; Saentis : neige , —8: Paris:
très nuageux , -1; Londres: beau , 6;
Dublin : peu nuageux , 5; Amster-
dam: peu nuageux , 4; Bruxelles : très
nuageux , 2; Francfort-Main: neige,
— 1; Munich: beau , -1; Berlin: très
nuageux , 0; Hambourg: beau , 1; Co-
penhague : beau , —7 ;  Reykjavik: très
nuageux , 1; Stockholm: beau , —12;
Helsinki: beau , -20; Innsbruck: très
nuageux , -2; Vienne: peu nuageux ,
-1; Prague: beau , —2;  Varsovie:
beau , —3: Moscou: neige, —18; Bu-
dapest: très nuageux , —1;  Belgrade:
pluie , 0; Dubrovnik : très nuageux ,
12; Athènes : peu nuageux , 18; Istan-
bul : pluie , 9; Rome: peu nuageux ,
17; Milan: peu nuageux , 1: Nice: peu
nuageux , 12; Palma-de-Mallorca :
bruine , 15; Madrid: très nuageux , 13;
Malaga : très nuageux , 17; Lisbonne :
averses de pluie , 15; Tunis: beau , 20;
Tel-Aviv : beau , 15 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55
Neuchâtel et Littoral

Relevé du 26.1.87:
-2.1 C (3378 DH) .

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 26.1.87 :
-3.8 C (3666 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55
Val-de-Travers
Relevé du 26.1.87:
-4 C (3689 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 26.1.87:
-5.9 C (4019 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)
Le Locle

Relevé du 26.1.87 -
-5.5 C (3940 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

Cortaillod : relève assurée
L'Union instrumentale de Cortaillod a

tenu récemment son assemblée généra-
le sous la présidence de M. Claude
Graf. Celui-ci a relevé que la société
s'est retrouvée 84 fois pour services et
répétitions durant l'année 1986.

MM. Antoine Gsteiger et Claude Graf
ont été récompensés pour leur assidui-
té. Malgré quelques démissions, la so-
ciété a eu le plaisir d'accepter l'admis-
sion de cinq jeunes musiciens. Il s'agit
de: Mlle Isabelle Seydoux, MM. Nico-
las Jeanrichard , Alexandre Seydoux,
Raphaël Woodtli et Stéphane Woodtli.

OPTIMISME

Le caissier, M. Philippe Ducommun,
a donné lecture des comptes tenus
d'une manière exemplaire et approuvés
par acclamation après décharge des vé-
rificateurs. M. Marc-Louis Baudin, di-
recteur, a fait le point sur l'année 1986
et fait part de son optimisme pour l'ave-
nir de la société.

Le nouveau comité se compose de:
président, M. Claude Graf; vice-prési-
dent, M. Richard Frey; secrétaire, Mlle

Ariane Graf; secrétaire aux procès-ver-
baux, M. Jean-Claude Cattin; caissier ,
M. Philippe Ducommun; responsable
du matériel, M. Antoine Gsteiger; as-
sesseur, M. Michel Besson. Pour termi-
ner, le président a relevé que la société
aura l'honneur d'accueillir , le 1er février
prochain, MM. Maurice Schafeitel et
Bernard Rod pour 50 et 35 ans de
musique. Ces deux membres seront
proclamés vétéran d'honneur et vétéran
fédéral lors de l'assemblée cantonale
qui se déroulera à La Chaux-de- Fonds.

NEUCHÂTEL

Témoins, svp !
Mardi, entre 20 h et 22 h, une voitu-

re Renault 5 grise a été endommagée
sur le parc de la poste à Neuchâtel par
un autre véhicule. Ce conducteur ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, tél. 421021.

Etat civil de Neuchâte l
Naissances - 26. Paratte, Kevin

Christophe, fils de Georges Edmond
Edouard, Neuchâtel, et de Fabienne
Antoinette, née Mougin; 27. Oberson,
Yann Etienne, fils de Jean Michel,
Wavre , et de Anne-Lise, née Borioli.

Décès - 26. Tenthorey, Roger Al-
phonse, né en 1911, Hauterive, époux
de Marceline Marie, née L'Epée; 27.
Helmle, Adrien Henri Menehoult, né
en 1901, Bevaix , époux de Juliette
Marie, née Comtesse ; Roth née Beck ,
Léonie Alice, née en 191 2, Neuchâtel,
veuve de Roth, Otto.

Retrouvé
mort

La police cantonale juras-
sienne, lors de recherches
entreprises dans la forêt du
Colliard, commune de
Courroux, mercredi après-
midi, a découvert le corps
de M. Stroscio Luigi, né en
1943, de Delémont.

La victime avait disparu
de son domicile depuis le
mardi 6 janvier 1987.

Jura

RÉGION

j |V ; .i Naissances
Michèle et Jean-François

PERRIARD-GRANDJEA N ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Gaëlle
le 26 janvier 1987

Maternité
Payern e (VD) 1565 Delley

461399-77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

______________________________________

Notre Sauveur Jésus-Christ a détruit la
mort et a mis en évidence la vie et
l'immortalité par l'Evangile.

2 Tim. 1 : 10.

Monsieur et Madame Charles Bader^witalski 
et leurs enfants Anne et

André Racloz , Pierre et sa fiancée _i_ële;

Monsieur et Madame Luc Bâcter-BâstiSè et leurs enfants Laurent,
Olivier , Priscille et Philippe;

Monsieur et Madame Michel Bader-Gugg et leurs enfants Antoine,
.Gabriel et sa fiancée Valérie , Joël et David ;

Monsieur et Madame Samuel Grosjean-Bader et leurs enfants Myriam,
Pascal , Christian et Catherine;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Besse-Bader et leurs enfants
Nathania , Joanne et Ninh ;

Madame Robert Bader;

Monsieur et Madame Charles Bader et leurs enfants;> _
Monsieur et Madame Bruno Proserpi-Bader et leurs enfants;

Les enfants de feu Willy Bagdasarianz ;

Les enfants de feu Henri Bader;

Les enfants de feu Paul Kensier-Lecomte,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BADER
que Dieu a repris à Lui , le 25 janvier 1987, dans sa 85me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille, le 28 janvier , à Lausanne.

Penser à l'Union Missionnaire , Neuchâtel , CCP 2038-3

Domicile de la famille : avenue du Grey 28, 1004 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Il anéantit la mort pour toujours ; le
Seigneur , l'Eternel , essuie les larmes
de tous les visages.

Es. 25 : 8.
462108-78

SAINT-BLAISE

Hier vers 13 h 50, les PS de
Neuchâtel se sont rendus à
Saint-Biaise au No 1 de la rue
du Chable, où un véhicule
d'une entreprise de déména-
gements a, pour une cause que
l'enquête établira, soudaine-
ment pris feu, alors qu'il sta-
tionnait dans cette rue.

Les PS ainsi que les sapeurs-
pompiers de Saint-Biaise ne
sont pas intervenus, le sinistre
ayant pu être maîtrisé par les
déménageurs.

Véhicule
en feu

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

Roland et Nelly Jacot ,
ses enfants ;
Marie-Christine et Jean-Michel

Sansonnens,
Michel et Erika Jacot ,
Monique et Emmanuel Schmid,

ses petits-enfants ;
Nicolas , Davis , Natascha et Joël ,
ses arrière-petits-enfants ;

Madeleine Dubois , à Saint-Aubin ,
Antoinette Bourquin , à Bevaix ,
Denise Rouge, à Tavannes ,
Alice Glardon , à Grandson,

ses sœurs et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Félicien JACOT
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 84me année.

1426 Concise ,
le 28 janvier 1987.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien , Il me fait
reposer dans de verts pâturages , Il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 : 1 et 2.

L'enterrement aura lieu à Concise
vendredi 30 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423945-78
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La Société de développement de
Gorgier-Chez-le-Bart a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Félicien JACOT
père de Monsieur Roland Jacot ,
président de la Société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 423944.78

BE_____2__________________H_I
Dans notre cruelle épreuve, nous
avons ressent i  avec émot ion
combien étaient grandes l'estime et
l'amitié portées à notre cher époux ,
papa , grand-papa et fils

Monsieur

Willy DOCOURT
Nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs
offrandes de messes, leurs dons ,
leurs envois de fleurs, couronnes ou
messages de condoléances, se sont
associées à nous dans notre grand
deuil et nous ont apporté leur
réconfortante sympathie.
Nous exprimons à tous notre vive
reconnaissance.

Madame Willy Docourt ,
ses enfants, petits-enfants
et famille

Neuchâtel , janvier 1987. 457513 79

Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus lors
de leur deuil , son épouse , les
familles Mauron et Steiner de

Monsieur

Louis MAURON
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elles
les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Colombier , janvier 1987. 461506.79

458641-80

La S o c i é t é  des A n c i e n s -
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel de PERREGAUX
survenu le 23 janvier 1987.

462745-78

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné du repos.

I Rois 5 : 4.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Frieda Monnier-Marti ,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Raymond
Monnier-Perregaux et leur fils ,
à Cortaillod ;
- Madame et Monsieur Baldur
Karau-Monnier et leurs enfants ,
à Poliez-Pittet;

Madame et Monsieur Pierre-
André Chuard-Monnier et leurs
enfants , à Corsier-sur-Vevey ;

Monsieur Philippe Monnier et
M a d e m o i s e l l e  C é c i l e  F u n e s ,
à La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  J o h n n y  e t
Mesdemoiselles V é r o n i q u e  et
Valérie Monnier , à Neuchâtel;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Monnier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien
Monnier-Elzingre et leurs enfants ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Jules MONNIER
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 75me année.

2017 Boudry, le 28 janvier 1987.
(Lières 13)

L'incinération aura lieu vendredi
30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460992-78
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La Société des Fribourgeois de
Colombier et environs a le regret
de faire part du décès de

Madame

Marcelle BOSSY
membre de la Société.

460024.78

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

Je sais que mon Rédempteur est
vivant  et qu 'il se lèvera le dernier
sur la terre. Quand ma peau sera
détruite , Il se lèvera ; après que
ma peau aura été détruite , moi-
même je contemplerai Dieu. Je le
verrai , et II me sera favorable.

Job 19 : 25-27.

F a m i l l e  G e o r g e s  C a l a m e ,
à Neuchâtel;

M o n s i e u r  E m i l e  K l a u s e r ,
au Locle ;

Madame G e r m a i n e  C lémen t -
Klauser , à Neuchâtel ;

Famille Daisy Meylan-Potterat ,
à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

vous annoncent le départ pour la
Patrie Céleste de

Madame

Angèle POTTERAT
née KLAUSER

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année, dans une grande paix.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , vendredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au Foyer féminin de

l'Armée du Salut à Neuchâtel ,
CCP 20-1674-9. Merci!

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460991-78



SKIEURS
L'Hôtel «Au Bivouac de Napoléon»
Bourg-Saint-Pierre, Grand-Saint-
Bernard (VS)  met de nouveau à votre
disposition ses forfai ts , ski fabuleux , tout
compris hôtel , ski . piscine et bus-navette ,
valable tous les jours de la semaine et les
week-ends.
Tél. (026) 4 91 62. «e.ne-io

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

j sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Biifi tl2 

N° postal Localité 

votre journal ! _ _ _ _  toujours avec vous

|l_^a| ' " '

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

C/û '. 

Eue __ : 
N° postal Localité ; 

Pays 

Valable dès IR 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ) 458944 io
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i Fiduciaires, I Samedi g i
cette information vous est destinée. # ' i

/Vofre quotidien publiera le février j|

c/es pages spéciales, consacrées aux

déclarations I
d'impôts I

l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 29 janvier 7987
i Notre service de publicité
% est à votre disposition £•= _} 038
l̂ po-T vous conseiller. fQ*> 25 65 01 J .

Pour les districts Val-de-Ru z Pour les districts de
_$S _ 

L'' Val " de T,av''rs La Chaux-de- Fonds et du Locle
^Annonces jujsses 

SA
Té^38^

24^0 00
^̂ ^
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Vend occasion
A vendre . -,

vidéo .TV couleur Piano a queue
56 cm. télécommandes, DOIl mOrCHC !
12 mois garantie. (transport inclus)
super prix = Fr. 1500.—. u-

.., __-_ 
€ '' '

457573 10 Tél. (031) 44 10 83.
459667.1C 462,54-1°

ANGLAIS: ALLEMAND:
Débutants mardi - 18 h 15 - 20 h Débutants mardi - 1 2 h 10 - 13 h 50

vendredi - 14 h 10 - 1 5 h 55 mercredi - 18 h 15 - 20 h
Débutants lundi - 18 h 1 5 - 20 h Débutants jeudi - 18 h 1 5 - 20 h

mercredi - 20 h 10 - 21 h 55 jeud i - 20 h 10 - 21 h 55
Elémentaires lundi \ig h 1 5 20 h Elémentaires mardi \ign i5 . 20 hjeudi j  " jeudi j

jeudi - 16 h 10 - 17 h 55 mercredi - 20 h 10 - 21 h 55
jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h

Moyens mardi - 14 h 10 - 15 h 55 (Korrespondenz)
mardi - 18 h 15 - 20 h lundi ï19h1f l  ,o hRnmercredi - 18 h 15 - 20 h + mercredi j12 h 10 - 13 h 50
jeudi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 18 h 1 5 - 20 h

Avancés jeudi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 12 h 10 - 13 h 50
(BR - CH examen) ESPAGNOL:

FRANÇAIS: Débutants lundi - 14 h 10 - 15 h 55
Elémentaires mercredi - 18 h 1 5 - 20 h mardi - 18 h 1 5 - 20 h
Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h Elémentaires mardi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 18 h 1 5 - 20 h jeudi - 14 h 10 - 15 h 55
(correspondance) jeudi - 18 h 15 - 20 h

Avancés jeudi - 18 h 15 - 20 h Moyens lundi - 18 h 15 - 20 h
(alliance française) mardi - 14 h 10 - 15 h 55

458010 10
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I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition ^ ¦T _ _3

Service de publicité | SjiuJI Tél. (038) 25 65 01
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _!ïi_ ,
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SOLDES • SOLDES • SOLDES

/^^v COMMERCE

Çr^m̂/ I FOURRURES
c ___ ______ 2206 Les Geneve vs-
,fflS_rtĤ ^̂ _l sur-Coffrane/NE

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

QUELQUES EXEMPLES DE PRII Anciens Soldés
1 veste de loup Fr. 3500.— 2500.—
1 veste de renard bleu Fr. 2850.— 2350.—
1 manteau vison mâle allongé black Fr . 5500.— 4950.—
1 veste de vison pastel Fr. 4000.— 3400.—
1 veste de ragondin Fr. 2550.— 2000.—
1 manteau popeline intérieur pattes renard Fr . 1100.— 900.—
1 veste de vison pattes avant dark Fr. 3200 — 2700.—
1 manteau vison allongé lunaraine Fr. 6600.— 5750.—
1 manteau ovals vison Mahagony Fr. 2950.— 2500.—
1 manteau vison femelle allongé lunaraine Fr. 9700.— 8600.—
1 veste castor Fr. 3000 — 2700 —
1 blouson morceaux de vison Fr. 2300.— 2000.—
1 manteau de renard de Virginie Fr. 3950.— 3600 —

ETC.. ETC.. ETC..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.87 460304 10

S^
_j _ ĵ Élf  

mmX Côtelettes de porc ,, 9.80 1

^
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^ ̂eucliâle lois 1

\ cot «;Xec-̂ e . --___ _ mmumum

\ m̂ .ownesov 40,_o. - y* \ Wiskas CoCtt-Co\tt
\ ___\e W0SW9^"' «•• L* QA \ lapin + poulet **UUM

\&dW _ .'«M —• l35 TTC\ »S_ <»»f -"$R\ -.75
tA W» S? :: ¦ 5-70 \ Loyal Bœuf * * ™
JT \ 0ff.0«OR J_ Bte 1250 g_J|Q I

ll______U__l SuPerbe occasion

___ __ batterie
BHITAMA
____¦__!fi riill 5 éi. + 5 cymb.

AFFIDO Fr. 2500 — (prix
agence financière neuf Fr. 5500.—).
Rue A. Steinlen 5 Té|. (032) 22 00 31.

1800 Vevey 462117 10
458007-10

r COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS J

1.1. Yl FRAWCE
\ Y I I - _  r Villers-le-Lac

fl SI 0033 81/68 00 06

M. et M™ Yves DROZ
informent leur fidèle clientèle de la

RÉOUVERTURE
de leur restaurant

le 31 Janvier 1987
Nouvelles spécialités

462149-10
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable de la
t i tu la i re , un poste d'

employée
d'administration

est à repourvoir au secrétar iat de l'Ecole
normale cantonale , à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- aptitudes à travailler en groupe,
- aisance en dactylographie,
- bonne connaissance des travaux de

secrétariat (classement , bibliothèque,
réception).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
La direction de l'Ecole normale cantonale,
fbg de l'Hôpital 68. à Neuchâtel (tél.
038/24 27 55) est à disposition pour four-
nir tous renseignements comp lémentaires.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

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

461901-21

VAL DILUEZ (VS)
Résidence «Val 'Dy»

, ___ "*"¦*>it ." j i viii ;

A vendre sur plan
à 10 minutes des stations de Champéry. des Crosets et
Morg ins, dans le domaine skiable des portes du soleil et
à 2 minutes des bains de Val d'Iliiez, vue magnifique sur
les Dents du Midi.
DEVENEZ P R O P R I E T A I R E S  DE V O T R E  SECONDE
RÉSIDENCE , aux conditions particulièrement avantageuses.

STUDIOS/APPARTEMENTS
de VA à 3 pièces

de Fr. 145.000.-à Fr. 245.000.-
Visites et rensei gnements: Régie Home, case 544,
1800 Vevey 1, C (021 ) 56 88 10
Ouvert le samedi toute la journée. j e2i5s -22

0 
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1 ' • 462152-22

Particulier
cherche
à acheter

TERRAIN
(1500 à 2000 m2)
sur le Littoral.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5227. 457790 22

^̂ ¦iBiB_______________----------- -__------- ---------------------------- a
LA COSTA DORADA Progrès 77 - (039) 23 71 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds !
te -2_  ̂ . _-___ _râ ?_~~^^̂  ̂

£tre pr0pr
j étaire 

d'une très belle villa

i DEVENEZ LOCATAIRE j
|| (Possibilité ultérieure d'achat)

1 D'UN APPARTEMENT
j DE 5 PIÈCES À LA DÉROCHE
[| Salon, salle à manger avec cheminée, cuisine

j séparée habitable, beaucoup de charme , com-
¦ prenant merveilleux agencement, bois de frêne,
! i machine à laver la vaisselle, 3 chambres à cou-
I cher, 1 salle de bains, 1 W. -C. séparé, cave,

! j buanderie avec machine à laver. A 2 minutes à
j ; pied du port et plage; 5 minutes à pied du
M village, magasins, écoles, transports publics.

Entrée à convenir.
| j Prix Fr. 1420.— charges comprises.
M Tél . (038) 46 13 36. 456624-26 

J

¦

A louer à Neuchâtel, chemin de Bel-Air

magnifiques
appartements 4 pièces
dans ancien immeuble rénové. Vue imprenable.
Cuisine habitable, agencée avec lave-vaisselle.
Et selon l'étage: véranda + jardin, ou terrasse.

ILibre 
dès le 1.4.87.

Loyers : Fr. 1340.— + charges.
Fr. 1300.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66. - 462485-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 2 _ pièces dès Fr. 870.—

3 _ pièces dès Fr. 1160.—
4 _ pièces dès Fr. 1340 —

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—

Entrée:
dès le 1er février 1987 pour le bloc est
dès le 1er avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: j

Kp|SM|§Sil
V W_____H——______________H_tJB-¦.''.¦¦/ -. 26 .

A louer dès le 1 " mai
(éventuellement avant)

BEL APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES, plus caves , galetas,
garage et parc ainsi que terrasse et jardin.
Situation calme et ensoleillée
au Faubourg La Neuveville
Ancienne maison avec confort ,
chauffage central et cuisine agencée.

S' adresser le soir dès 19 heures
au (038) 513131. 451545 26

f À LOUER À NEUCHÂTEL |
rue des Fahys 9 dans un immeuble
neuf

5 pièces
salon avec cheminée , 4 chambres à
coucher , cuisine agencée , 2 salles
d' eau, terrasse , place de parc dans
le garage collectif, cave.
Loyer: Fr. 1700.—
charges comprises.
Libre : 1er avri l  1987. 452133-25

Réebf̂ SS?[̂ __^___i__ ___î S(&
' '""" LE LANDERON j j j

Rue Jolimont 8

appartement j j!
en duplex ||i

de 4 pièces
j j  Fr.1350.— + charges. i j j j
i j  Place de parc dans garage j ' j j

j collectif comprise j | |

local
commercial

225 m2, Fr. 2250.— + charges.

Entrée en jouissance tout de
i SUite. 462483-26 II

A louer au
CENTRE DU LANDERON

locaux
commerciaux

(115 m2, 4p )
conviendraient pour bureaux.

Tél. 51 1 6 77. 457048 26

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

APPARTEMENT 4% pièces (109 m2)
comprenant: salon-séjour avec cheminée
- cuisine agencée, balcon
- 3 chambres a coucher
- 2 salles d'eau
- ascenseur
- place de parc dans parking souterrain
- 2 caves (sèche et humide)
Location mensuelle Fr. 1640.—
charges comprises.
Pour renseignements et visites :
FIDUCIM S.A. - J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel - Tel : (038) 24 47 49.

A louer

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

Tél. 51 32 71. 460021 26

A louer

appartement
«Loft hi-tech»

1 50 m2, cachet très particulier, con-
vient pour usage combiné habita-
tion et bureau ou atelier, reprise
partielle, aménagement intérieur ,
éventuellement mobilier, disponible
tout de suite Fr. 1200.— charges
comprises.

Tél. 42 10 58 heures de bureau.
457532-26

f À LOUER À COLOMBIER |
dans petit immeuble à proximité du
centre du village

41/2 pièces
cheminée de salon , cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350 —
+ Fr. 1 50.— de charges.
Libre : tout de suite ou à convenir.

462130-26

11 _̂r __l____ i________ l i

j À LOUER CHEZ |
1 1  ^s__a__s__________a B

_ __ REGICQ NEUCHATEL SA
%I_F J BuE 5A»M HQNQ _ _ _ . NtuCHÂÎCt

LE LAWDEROI.

dans un immeuble
résidentiel

Rue Jolimont 8

1 appartement de

4 pièces
en duplex

Fr. 1350.— + charges

Place de parc comprise
dans garage collectif

Cuisine très bien agencée
Poêle-cheminée

Balcon
2 salles d'eau

Galerie intérieure j. j

Libre tout de suite

Tél. 24 34 88 |

CORMONDRÈCHE
Nous vendons la dernière de nos
parcelles aux

« Jopesses», de 596 m2
avec garage, aménagement au prix
forfait de Fr. 165 000.—.
Vue splendide, situation dans
quartier tranquille.

Pour de plus amples
renseignements veuillez vous
adresser à:

HAUS + HERD/HOME+FOYER
93, rte de Boujean, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. 452119 22

A vendre à Saint-Biaise

appartement
4% pièces 116 m2

Situation de 1e' ordre. Belle vue. our
traiter Fr. 90.000.—. 452113-22

Buri Fiduciaire-Immobilier ffyZl f
/ /fff/ /f/

Rte du Signal 5, 1580 Avenches '"{b/A « _ _/
Téléphone 037 75 11 73 Avenche_ l'/w '///A 0%

À V E N D R E à C h a b r e y

belle propriété
neuve

vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel. Sur terrain de 2756 m2.
Villa canadienne de environ 170 m2

en double madriers, comprenant un
grand salon de environ 80 m2 avec
cheminée centrale, cuisine,
3 chambres, un réduit, 2 salles_ d'eau.
Sous-sol comprenant une piscine
intérieure avec baies vitrées, sauna,
douche, W.-C, cave, local
technique. Terrasse couverte et abri
couvert pour voiture.
Pavillon indépendant de environ
40 m2, 2 chambres, salon, cuisine,
bain. Cabane de jardin. Situation
tranquille à environ 40 km de Berne
et environ 20 km de Neuchâtel. Prix :
Fr. 1 350 000.—.

Ecrire sous chiffres 17-560459 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

462114-22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.

S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.a 45B577-34

il NEUCHÂTEL
! Vignolants 6

|; I 1 pièce, 30 m2, Fr. 440 —
! ' charges en sus. 451522 26

_____SPatria
Pour tous renseignements:
Société Mutuelle Suisse d'Assurance sur la vie
GÉRANCE: Av. de la Gare 1,
1003 Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 459375 26
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A UJOURD 'HUI JEUDI
Ç 6.00 Bulletin. 11.30 Déieuner show . S
S 6.04 Biscottes et café noir . 12.00 Bulletin. ?
5 6.30 Titres du journal 1 2.1 5 Journal neuchâtelois. C
? + météo. 12.30 Infos actuali tés. S
c 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade S
S 7.00 Journal nat . / internat .  des jeux. ?
S 7.30 Bulletin. 14 .35 2000 et un après-midi. c
? 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. S

ç 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas. S
S 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. ?
5 8.49 Changement d'air .  18.00 Titres du journal . c
? 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. S
C de la ménagère. 19 00 Journal neuchâtelois. S
S 9.1 5 A. Quartier raconte. 1 9.1 2 Local news & events. ?
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. c
? 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. S

< 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road. S
S 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. ?
S 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. C

S Chaque jeudi soir , RTN 2001 vous éclaire sur le monde ?
" S des salles obscures. 18 h 30-18 h 50 et 19 h 15-20 h, ç

? Frédéric Maire, Freddy Landry et Vincent Adatte vous S
S proposent leur Magazine-Cinéma. Chaque semaine, ?
S des places à gagner pour les salles de la rég ion. ?
J 462138 10 C

A vendre dans le Midi, 4 km d'Uzès.
petit vi l lage tranquille

1 hectare de terrain
à construire avec eau et électricité.
Fr. 9.— le mètre.

Faire of fres sous chi f f res
D 28-562509 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 462i is :_

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

grand appartement
2Va pièces

plein sud, meublé
Hall , cuisine entièrement équipée avec coin ;
à manger et petit séjour , 2 salles d' eau,
1 chambre, grand balcon, cave, casier à skis. j
Parking dans l' immeuble. Cédé à prix
exceptionnel de Fr. 149 000.— ., pour
traiter Fr. 10 000.—. Solde par
hypothèques déjà à disposition et formalités
par nos soins.
Bureau de location sur place. Près des j
commerces et arrêt du bus. Autorisé pour
permis C. Vente en PPE, 3e étage.

Renseignements et visite. Tél. (027)
22 86 07 ou (027) 83 17 59, le soir. .
Michel Georges. .62115 _2

____a»ft---i__MWr^^^

LES COLLONS - MON 2000 /Valais
A vendre
STUDIO meublé , Fr 85 000 —
43 n. avec balcon , dans immeuble situé sur les
pistes do ski .
Fonds propres seulement Fr. 1 0 000 —
2 _ PIÈCES, meublé Fr. 1 35.000 —
58 m2 avec balcon, dans immeuble avec
piscine sauna, ascenseur, prés des pistes de ski
4% PIECES, meublé Fr , 220.000 —
1 03 m2 avec balcon , dans immeuble avec
piscine , sauna , ascenseur , parking souterrain ,
vue magnifique.

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00 ou case postale 2042,
1950 SION 2. 462155-22

ff A vendre à *̂j
Chézard-St- Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

LOCA TION/ VENTE
POSSIBLE

Renseignez-vous !

________ aaP^ _.__17__J •¦ il gspp BSS9S_39S!fl

Nous avons toujours à
vendre dans diverses
stations et régions de
Suisse

des terrains,
chalets
appartements,
villas
A Gryon/Villars (Alpes
vaudoises), Val d' Illiez
(Portes du Soleil),
Morzine (France),
Montana-Crans (VS), Les
Diablerets (Alpes
vaudoises). Collombey-
Monthey (VS), Les
Mosses/La Lécherette
(près de Château-d'Oex),
Bex . Aigle {immeubles
locatifs).
Pour tous renseignements
et visites:
RÉGIE HOME INVEST,
case postale 544,
1800 Vevey1.
Téléphone (021 )
56 88 10.
Ouvert le samedi toute
la journée (8 h à 18 h).

462159-22

A vendre
de particulier
à Minorque

splendide
villa
de 1 35 m2, 5 pièces,
900 m2 de terrain ,
Fr. 180.000.— .

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22- .2 .4__ J__t .  461416-22

y ïïa É_J fr'» ûe Saint-Honoré 3

^__ _ _H_»
i j i j  "" COLOMBIER

Dans un cadre somptueux j l l

!| VILLAS 1
JUMELÉES

Li de 5_ pièces , 2 salles d'eau, cuisine ||
j j  aménagée, terrain privatif , chauffage' j
i !  et buanderie individuels, garage. | !
n Disponible: printemps 87. j ! ' ,

11 1 1 Prix: Fr. 490.000.— à Fr. 530.000.—. I!
j j j  Fonds propres nécessaires j ' j

' Mensuel dès Fr. 1750.— j ; !
j j j  (+ charges d'exploitation). 462164-22

À VENDRE à Cernier

é MAGNIFIQUE ^
B MAISON FAMILIALE

j sur 2 étages, 6% pièces, 2 che- i
r ! minées , t e r r a s s e ,  ba l con ,

| ,. ; 2 chambres hautes, combles, ga-
[ - . i rage, grand jardin (520 m2).
i | Fr. 650.000.— .--362.2.

ï (^ _B_ :' - WWw w^à^"•: Wm/f â à &  ¦ S__É_

A vendre
dans un immeuble sur 2 niveaux , l'appartement du 1 " étage
de 160 m2 environ comprenant: 6 chambres , 1 cuisine, 1 salle
de bains , 1 W.-C, 1 hall. Jardin de plus de 700 m2 . Rég ion
ouest de la ville, transport en commun devant la maison.

Si vous vous intéressez à un tel appartement , veuillez
répondre à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5249. 4*1427-22
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Chambre complète en rotin • •' ." .
comprenant '. ^1 lit pour literie de 140 x 190 cm. J2 tables de chevet avec verre
1 armoire 4 portes
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.namore a coucner
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1 lit pour literie 140x190 cm. |
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Pour la construction
de votre vil la

magnifiques
terrains

Chézard-Saint-Martin,
Fontaines, Les Hauts-
Geneveys, Le Locle.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
V I L L A T Y P E
F O N T A I N E M E L O N  SA
Châ telard 9,
2052 Fo nta i nemelon
Tél. (038) 53 40 40. 450397 .22

_^ _S_ >̂ _ .  construction |f|
_S_ f̂__pl_?_l _er- .ce sa 

\M

;y A vendre à Cressier \/;
y . villa moderne de 5% pièces
jg: sur un niveau (125 m2 habitable). ,:;̂ >
>i Cave, buanderie, jardin , places de parc. '/f -'
/  Prix de vente Fr. 398.000— V;
0; (demi-lods). 462170-22 0

^
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i Cherche IMMEUBLE
- centre de Neuchâtel.

! i Offres sous chiffres
M V 28-056573 PUBLICITAS
i ! 2001 Neuchâtel. 453303 22

Particulier cherche à acheter
à La Coudre

APPARTEMENT
DE VA OU 3 PIÈCES

Ecrire sous chiffres 87-275 à
ASSA Annonces Suisses,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

462045-22

Particulier cherche à acquérir M

immeubles
ou terrains 1

sur le Littoral neuchâtelois. !•'
Faire offres sous chiffres m
22-1058 au bureau du journal. I

3L 462372-2 2 M____ ___J__<______»_ _

A vendre à
_ _nm I u luMii - »,ïiui. ù3

CRANS-MONTANA
Chalet à Bluche 5 pièces

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

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

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

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

2 pièces 42 m2 2 pièces 49 m2

Fr. 190.000. - Fr. 200.000.-

2 pièces 49 m2 3 pièces 53 m2

Fr. 220.000.- Fr. 240.000.-
Visites également samedi et dimanche.

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

462333- 22

/5 â̂ lCAIFÏs _\N
I fH __ __ ^

ue 
^u Château 211

1 _F __ - 2034 Peseux d
h DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR Û
|| ET COURTIER EN IMMEUBLES j 3

[: Tél. 038/31 55 15 (16) |
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE E
^__ ET __^
,J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K̂

g propose à l'achat
: à Neuchâtel g

appartement
3% pièces

rue des Brévards 1
entièrement rénové, équi-

¦ ' "\ pé d'une nouvelle cuisine
et salle de bains. Balcon, £
cave. Libre. 'f,
Fr. 194.000.— . §

appartements
de 3 pièces

Ecluse 72 ei
|; refaits et nouvellement
\ équipés. Habitables fin t
;- février avec balcon, cave,

galetas et place de parc.
Fr. 228.000.—.

appartement
de 3 pièces

Parcs 61
à rénover. Balcon, cave.
D i s p o n i b l e  f i n  f é -
vrier1987.

L Fr. 151.000.—. 459411 22

Nous cherchons pour nos
: clients

villas familiales
j dans le Val-de-Ruz et le Val-de-
] Travers.
! Discrétion assurée. 462139-22

KlflPPi. Ĥ »̂ 2_2''!_ _ _ _
_

I Famille , 2 enfants , cherche à acheter

I maison
région Neuchâtel.
Prix maximum Fr. 400.000.—.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5251. 457543 22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à
22-1063 au bureau du journal.

462169-22

A vendre à Auvernier

magnifique villa
de 8 pièces

- vue imprenable sur le lac
et les Alpes,

- surface habitable 380 m2,
- terrain 2200 m2,
- verger,
- piscine.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maur ice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5253.

457536-22

Cherche

LOCAL
avec vitrine, région
de Neuchâtel.

Tél. (038) 33 28 08.
462122-28

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

11 DÉMÉNAGEMENTS
i TRANSPORTS INTERNATIONAUX
l| GARDE-MEUBLES
| Tél. (038) 25 35 90

\ l  D. ROTHPLETZ
j f- Trois-Portes 63 - Neuchâtel.
I 459914-10 j
i _ i_ _ _ _ _ _ _ _4i. .__i_ _ ________?



PUBLICITÉ:
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Assa Annonces Suisses S.A.
_S :'B____ H_T __r"' 2, faubourg du Lac
K_H-_H__fe@Lfl 2001 Neuchâtel

__ _D«ar«_̂  _P__ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372_ V

 ̂ CARROSSERIE 1
René Christinat

Tél. (038) 53 17 05
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E DÉPANNAG E JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

L Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 435316.95^

f .

_4fl_ __ CARROSSERIE MODERNE

//. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA 43631696
V J

?.-tf- . -_ jMjBpg «JèSLËL. ÈE»»y__a JsEaJi r̂™*________H3_3IB_:______
La nouvelle
Toyota MR 2.
Moteur central ,
16 soupapes:
une bête
à per formances .

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

UN PROBLÈME DE FENÊTRES

rTOnher
1 ~1 1 menuiserie Q/^Jfc__r2_65 sai/agnier 0 .___.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

435317 96 ,

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, <p (038) 57 19 00

¦ÊfÊL
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VENTE - ACHAT

RÉPARATION TOUTES MARQUES

___-_•__¦__¦»¥¥* ______

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
l RÉPARATION TOUTES MARQUES 435314 %

^

Le postier
des Vieux-Prés
météorologue

Depuis la nuit des temps, le... temps qu'il fait ,
celui qu'il fera et qu'il a fait, alimente les
conversations. Les météorologues le prédisent
avec plus ou moins d'incertitude. Ce qui, une
fois encore, délie les langues...
Aux Vieux-Prés , M. et Mme Charles Junod
ont une autre manière de prédire le temps. Ils
interrogent les oignons. Pas n'importe quand
ni n'importe comment. Selon un rite transmis
de génération en génération, ils consultent ce
fruit de la nature dans la nuit du 24 au 25
décembre.
L'opération consiste à peler un ou deux gros
oignons qui seront ensuite coupés en douze
morceaux. Chacun sera salé avant d'être ex-
posé dans un endroit à température moyenne.
Et c'est alors que se produit la magie qui
permettra de prédire le temps pour toute l'an-
née. Selon le degré de fonte du sel sur ces
morceaux d'oignons, les mois de l'année cor-
respondants seront plus ou moins secs ou
mouillés.

Savoir lire dans les oignons. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour cette année, les oignons ont prédit un
temps très sec pour janvier , mouillé pour fé-
vrier, très, très mouillé pour mars, très mouillé
pour avril, humide pour mai. Juin devrait être
sec, juillet, très sec. La sécheresse devrait per-
sister et même s'accentuer en août, septem-
bre, octobre, novembre et décembre.

Responsables du bureau postal des Vieux-
Prés, M. et Mme Junod peuvent ainsi prévoir
ce que l'année leur réserve.
Quant à la distribution du courrier , elle se fera
par tous les temps et chaque jour. Pas
question d'oignon, là!

(Pa)

Les oignons
qui parlent

Le spécialiste du «motorhome »
Le garagiste, ancien pilote de course Heinz

Schulthess, de Boudevilliers, est atteint d'un
virus. Que d'ailleurs il entretient soigneuse-
ment ! Il s'est attelé, avec tout le sérieux et la
compétence de ses capacités professionnelles
et de sa longue expérience de carrossier , à la
construction de bus-camping ou «motorho-
me» à part sa représentation suisse des créa-
tions allemandes Tischer et Turri 81 Boari
(Oasi) de Vérone dans ce domaine très parti-
culier,

Heinz Schulthess, c'est l'exemple même de

l'artisan passionné. Jadis, quand il faisait de la
compétition automobile il créait, arrangeait,
transformait , préparait ses bolides lui-même.

Aujourd'hui, fort de toutes ses expériences
passées, notamment dans le moulage du po-
lyester et autres matières synthétiques, il se
lance, à Boudevilliers dans la construction, en
petites séries d'une vingtaine d'exemplaires
pour commencer, de véhicules habitables sur
des châssis existants, selon la méthode de la
coque moulée en sandwich comme on le fait
pour des bateaux.

Les premiers exemplaires de ces véhicules
où l'on retrouvera la griffe de l'artisan neuchâ-
telois devraient voir le jour cette année enco-
re, mais pas assez tôt pour être présentée au
début de février au salon de camping carava-
ning de fin février. Là Heinz Schulthess figure-
ra avec les créations Tischer et Oasi tout en
poursuivant l'étude de sa propre construction.

A part cela, et bien entendu, le garage-car-
rosserie de Boudevilliers offre tous les services
inhérents à ce genre de véhicule - réparation,
entretien de camping-cars , vente et même lo-
cation de motorhomes. La caravane avec mo-
teur, le fourgon avec cellule fixe ou mobile, les
intégrés tous ces engins qui trouvent une
clientèle de plus en plus grande, surtout à la
belle saison, pour les vacances, n'ont vraiment
plus de secret pour Heinz Schulthess, un
homme qui depuis vingt ans, dont dix à Bou-
devilliers, n'arrête pas d'inventer, de chercher ,
d'améliorer.

Publireportage FAN-L'EXPRESS

Construire de toute pièce un motorhome qualité suisse sur un châssis existant. (Avipress P. Treuthardt)

Çl/ ,L-D€-RUZ ÉÉÉ§€M GROS PL/ .M)
\\^ __EBENISTERIE - MENUISERIE 11 i

AMEUBLEMENT i l / M

P.-A. WEBER //JJMaîtrise fédérale / // [H

A gencement de cuisines / /  [ffi !
Menuiserie du bâtiment I l\ j
Restauration et copie de meubles [ «v/fl |
Literie BICO I \ J\M, |
2065 SAVAGNIER ,' (038) 53 49 29 \\\_ _|'

424040-96 ^^V3 J '



Nouveaux retraités à Fontainemelon

(c) Dix collaborateurs des usines d'ETA ont été remerciés hier à l'usine de Fontainemelon. M. Charles Porret, directeur, les
a félicités pour leur fidélité à l'entreprise et leur a souhaités de beaux jours à venir. Il s'agit de Claude Guyot (40 ans de
service), Marcel Metthey (15 ans), Henri Myotte (14 ans), Mercedes Pages (23 ans), Jean-Pierre Kissling (19 ans), Lucien
Persoz (14 ans) et Marie Wuethrich (30 ans) - tous sur notre photo Pierre Treuthardt - ainsi que Jean-Jacques Dubois
(37 ans), Jovita Albarès (15 ans) et Antoinette Mayer (44 ans).

vai-de-Ruz | Conseil général de Boudevilliers

Les contribuables de Boudevilliers peuvent s'at-
tendre à une hausse d'impôts car les déficits s'ac-
cumulent. Celui du budget pour 1987 vient d'être
accepté à l'unanimité du législatif. Unanimité en-
core pour un crédit de 100'000 francs.

Réuni lundi soir sous la présidence
de Mme A. Guyot, le Conseil général
de Boudevilliers a accepté le budget
pour 1987. Il présente un déficit pré-
sumé de 58.930 francs.

Au chapitre des recettes , les impôts
devraient rapporter 467.800 fr., les
taxes 119.800 fr., les recettes diverses
32.000 fr., le service électrique 30.200
fr., les intérêts actifs 19.000 fr., les
forêts 7800 fr., le service des eaux
6300 fr., les immeubles 51 50 francs.
Le total des recettes est estimé à
688.050 francs.

Les dépenses présumées atteignent
746.980 francs. Elles se répartisset
ainsi : 325.300 fr. pour l'instruction
publique, 169.070 fr. pour les charges
sociales, 100.420 fr. de frais d'admi-
nistration, 50.420 fr. pour l'hygiène
publique, 49.020 fr. pour les travaux
publics, 25.600 fr. pour les dépenses
diverses, 10.950 fr. pour la police loca-
le, 10.500 fr. d'intérêts passifs et 5700
fr. pour les sports et la culture.

Au chapitre des impôts, M. J. Bal-
mer aimerait savoir ce que va faire le
Conseil communal par rapport à la
nouvelle législation fiscale cantonale.
M. J. Montandon, chef des finances,
répond que l'exécutif soumettra au lé-
gislatif un arrêté à caractère transitoire
pour l'année 1 987.

100.000 FRANCS
POUR L'ÉLECTRICITÉ

Après le bouclement des comptes
de 1986, le Conseil communal devra
reviser l'échelle fiscale et le règlement
des impôts qui devront impérative-
ment prendre effet au 1er janvier pro-
chain. Une hausse est inévitable pour
équilibrer les comptes communaux. En
effet , précise M. Montandon, on ne

peut pas continuer d'accumuler les dé-
ficits qui amenuisent la réserve ordi-
naire. Cette réserve à passé de
512.467 fr. à fin 1982 à 386.103 fr. à
fin 1985.

Quelques articles du règlement pour
la fourniture de l'énergie électrique, en
vigueur depuis 1982, présentaient des
lacunes ou des difficultés dans leur
application. Ces textes ont été rema-
niés et approuvés à l'unanimité par le
législatif.

Un crédit de 100.000 fr. est deman-
dé pour la mise sous terre d'un tron-

çon du réseau électrique, depuis le
transformateur jusqu 'au centre du vil-
lage. Ceci permettra de raccorder une
dizaine de maisons dont un immeuble
de plusieurs appartements actuelle-
ment en transformation et qui n'est
plus raccordé au réseau.

Le tracé en cause, a expliqué M.
Toedtli, est indépendant des fouilles
qui se feront si Gansa donne une suite
favorable à la demande de réalisation
d'un réseau de distribution de gaz. Ce
crédit est accepté à l'unanimité.

Au chapitre des «divers», Mlle N.
Matthey, employée de commune tem-
poraire dont le contrat prend fin ven-
dredi , a été remerciée pour le travail
accompli au bureau communal pen-
dant cette période troublée qu'a été
pour notre administration le second
semestre de 1986. (JM-FAN)

Les déficits s'accumulent

Rue résidentielle
La sécurité des enfants et des piétons en général a été évoquée au

chapitre des «divers» de la séance du législatif de Boudevilliers. Mme P.-
A. Cattin a demandé au Conseil communal d'étudier la possibilité de créer
une rue résidentielle avec une vitesse limitée à 25 km/heure.

Cette zone pourrait se situer entre la forge et le bas du quartier de la
Rouette. MM. D. Porret et M. Maumary sont aussi préoccupés par les
dangers que courent les piétons aux divers arrêts de bus de Boudevilliers.

M.J. Montandon, responsable des travaux publics, répond que le pro-
blème de la sécurité devra être revu de façon globale au printemps avec
le chef du service de la signalisation cantonale et que les dispositions
nécessaires seront prises.

M. F. Schiffelle, président de commune, a informé le législatif des
tractations en cours avec le service cantonal concernant les conditions
d'échange des divisions 5 et 6 qui seront fortement amputées pour les
besoins de la route d'accès au tunnel sous la Vue-des-Alpes, contre la
division 1 des forêts de l'Etat sise au nord de la route du Vanel à
Malvilliers. Il a invité les conseillers généraux à parcourir ces bois afin de
pouvoir décider en connaissance de cause lorsque cet important objet
sera soumis au législatif. (JM)

Pas un opéra de quatre sous
Nabucco à la Chaux-de-Fonds

L'histoire - les Juifs prisonniers des
Assyriens et de leur roi Nabucco, intri-
gues, amours et trahisons et finale-
ment délivrance - ,se passe _n 586
avant Jèsus-Christ. ' Mais «Nabucco»
l'opéra a été composé au milieu du
XIXe siècle. Verdi l'aurait écrit en trois
mois seulement! Il dira lui-même que
sa carrière artistique a commencé avec
cette œuvre.

On verra cet opéra dimanche en dé-

but de soirée à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds, .donné en

^
.version

^concert par le chœur Vivaldi et l'Or- '
chestre de chambre iurassier), dirigés,
par John Mbrtimer.

Rappelons que ce jeune chef d'or-
chestre originaire d'Ecosse dirige éga-
lement l'orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, et qu'il a en ou-
tre composé de nombreuses œuvres.
(D)

CONCERT - Le chœur Vivaldi. (Avipress)

Pétanque dans les neiges
Montagnes | Manège du Quartier de La Chaux-du-Milieu

- Alors, tu tires ou tu pointes? Une
question de circonstance ce week-end
au manège du Quartier , à La Chaux-
du-Milieu. La Coupe des neiges de
pétanque y vivra sa dixième édition,
organisée comme de coutume par le
club de pétanque du Col-des-Roches ,
sous l'égide de son président, M.
Jean-Piere Gardet. Inutile de dire que
ses membres ne chôment pas.

PATRONAGE [ Ŝ JH
i __________ F

Il faut que les lieux soient fin prêts
pour samedi; d'autre part, cette Coupe
de pétanque est aussi l'occasion de se
retrouver entre amis: une animation
est prévue pour les deux jours, orches-
tres à l'appui, sans oublier la buvette
avec restauration bien sûr.

Rappelons que cette Coupe est ou-

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Mercredi vers 13 h 30, une voiture

conduite par M. C. M., de la Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Grenier à La
Chaux-de-Fonds en direction nord
avec l'intention d'emprunter la rue des
Musées.

En obliquant à gauche, le conduc-
teur est entré en collision avec l'auto
conduite par M. C. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

verte à tous, sans limitation d'âge, de
sexe ou de nationalité...On ne deman-
de même pas de bien savoir jouer!

Les organisateurs comptent sur une
participation de 300 joueurs au moins;
228 invitations ont été transmises et
on s'est d'ores et déjà assuré de la
participation d'une fidèle éàquipe
d'Annemasse , le Club Gaillard.

Le samedi sera marqué par le Grand
prix des montres «Zénith internatio-
nal», et le dimanche, par le Grand prix
«Fan-L'Express». A noter que la réus-
site de cette Coupe est due aussi, et
depuis le début, à la générosité des
commerçants loclois. La Coupe des
neiges neuchâteloise 87 sera attribuée
à la triplette composée de trois joueurs
rédidant dans le canton, qui aura ob-
tenu le meilleur classement lors du
Grand prix de la FAN. Si les dernières
triplettes neuchâteloises sont élimi-
nées au même stade de la compétition,
on jouera une finale pour l'attribution
de cette Coupe des neiges. (D)

LE LOCLE

Perte de maîtrise
Mardi vers 23 h 35, une voiture con-

duite par M. A. C, de Villers-le-Lac
(France), circulait au Col-des^Roches,
au Locle. Dans la courbe peu après
l'hôtel Fédéral, en raison des condi-
tions de la route enneigée, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui a dérapé et est entré en collision
avec la fourgonnette conduite par M.
P.-A. K., des Brenets. Dégâts.

CEUX DU COL. - Solide équipe de Montagnons, qui ne joueront pas
pour rire. (Avipress)

France voisine ASSÎSGS dll Doilbs

La Cour d'assises du Doubs n'a
reconnu aucune circonstance at-
ténuante et a condamné hier à la
réclusion à perpétuité Joël Car-
don , 31 ans, pour deux tentaties
d'homicide volontaire et 19 (chif-
fre retenu par l' accusation) viols
et tentatives de viol sur mineures.

Entre le 19 juin 1980 et le 26 avril
1985, l'homme s'est livré à ses
agressions sadiques qu'il a mises
sur le compte de la «folie», une
explication qui n'a pas tellement
convaincu.

Il apparaissait pourtant à tous
comme un homme ordinaire, fils
d'un professeur et d' une lingère,
élevé pieusement par sa grand-
mère. Jamais les femmes avec les-
quelles il a eu des liaisons - l'une

d'elle lui a même donné un petit
garçon - n'ont décelé la moindre
anomalie dans son comportement
sexuel.

En fait , sous cet homme ordinai-
re, se cachait un individu inquié-
tant, amateur de prostituées, de
livres et de films pornographiques.
Les psychiatres et psychologues
l'ont classé comme un « pervers
pratiquement incurable».

Devant le tribunal, il a même
avoué: «si je m'étais écouté, j' au-
rais cherché des fillettes toutes les
semaines». Deux jours d'horreur
que les jurés du Doubs voudraient
bien oublier. Car il faut savoir que
ses victimes, dont l' une a failli
mourir égorgée, l' autre noyée,
étaient âgées de 8 à 10 ans. (AP)

Une rue Albert Monard ?
Exposition inaugurée à la Chaux-de-Fonds

La toute grande foule hier soir au Musée
d'histoire naturelle lors de l'inauguration de
l'expo Albert Monard. Un événement mar-
quant ainsi le centenaire - légèrement décalé
- de ce savant, professeur , explorateur, con-
servateur et célibataire endurci.

Après les souhaits de bienve-
nue de M. Jacques Kramer, pré-
sident de la commission du Mu-
sée, le conseiller communal
Charles Augsburger rappela les
nombreux centenaires fêtés cette
année : le Corbu, Cendrars, l'arri-
vée des eaux. Il n'était que juste
de fêter aussi le centenaire de ce
savant mondialement connu -
mais d'un petit nombre de gens
seulement. Un centenaire qui du-
rera : une exposition, une pla-
quette désormais ouvrage de ré-
férence, et de nombreux docu-
ments sortis de l'ombre, dont un
film sur l'expédition de Monard
en Angola, en 1928.

Le conservateur du Musée, M.
Willy Lanz évoqua l'œuvre de
Monard au sein du Musée, un

musée qui lui doit sa renommée
- et une grande partie de ses
collections - et qui lui en rendait
hommage. Enfin, M. Willy Mat-
they, professeur d'écologie et
d'entomologie animale à l' uni-
versité de Neuchâtel, ancien élè-
ve de Monard, brossa le portrait
d'un homme profondément hu-
main, avec ses défauts et ses
qualités, à l'esprit vif et parfois
acerbe. Il présenta pour finir une
requête fort applaudie : puisqu'il
y a à La Chaux-de-Fonds une
rue Agassiz ou une rue Célestin
Nicolet, n'y aurait-il pas encore
une petite ruelle à baptiser Albert
Monard ? «Ce savant qui fit
grandement honneur à sa ville le
mériterait bien». (D.)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

En concert

DEN HARROW
SCOTCH

IENNIFER MUNDAY
LUCVA

Samedi 31 janvier

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

Entrée 35.- 46244? eo

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Amadeus: 18 h, La rose

pourpre du Caire.
Eden : 20 h 45, Crocrodile Dundee (12

ans) ; 18 h 30, Les heures chaudes de
Pigalle (20 ans).

DIVERS
Conservatoire : 19 h 30, Heure de musi-

que, récital chant et piano avec Marianne
Hofstetter et Catherine Courvoisier.

Théâtre: 20 h 30, Lettres portugaises.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil (27 janvier)
Naissance - Machado, Alina, fille de Joao

ALberto et de Ana Maria, née de Castro.
Promesses de mariage - Roos. Andréas

Gebhard et Clerc. Christiane Michèle; Dutra-
noy, Thierry Roger et Calame , Myriam Eveline.

Décès - Donzé. Mathieu Paul, né en 1 91 2.
époux de Solange Alice , née Curtit; Calame
née Gigon, Philomène Irène, née en 1898,
veuve de Albert : Robert-Nicoud, Gustave
Henri, né en 1902, veuf de Berthe Jeanne
Louise, née Kocher; Jacot-Descombes née
Benoit, Rose Yvonne, née en 1899. veuve de
Jules César.

231017.

LE LOCLE
DIVERS
Casino : 14 h 30, Club des loisirs: la Thaï-

lande, exposé avec dias de Mme V. Hu-
guenin.

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

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

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

ensuite appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-

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

Carnet du jour
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BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37
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Votre véranda votre jardin d'hiver
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Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit

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

430107-96 
J
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FABRICATION MAISON

l'y (LtuRitR \ Lasagne maison - Pizza
¦__ •'** _• s--*f Cannelloni - Scaloppina al
^* ̂ j /̂ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
fl CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
. FLEURIER • Tél. (038) 61 19 77 430,06 96 j

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

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

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

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

DENIS |EANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (03a) 61 33 61

i Un service jeune et dynamique 43011596 ,

«Venez visiter notre
_,„_ ,,„ nouvelle salle de

o>" _ _»C_ /Ct culture physique ! »

Ë_ _ __J_C_^ Agencée de matériel
jBHMHi " «Ga laxy» , elle est située
€ _ _ ?_ _ ¦  au dessus du dancing

« L'Alambic» à Fleurier.

NEW uYIVl GLU D Dans une ambiance
sympathique, nous vous

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

Tél. 61 17 37 fitness - aérobic -
dès 18 h sauna - solarium.

2114 FLEURIER Nous nous réjouissons
d'avance de votre visite.^_ 410045-96 A

Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

2108 COUVET Ç. (038) 63 11 59
430108-96

r ^Passât Variant/ -̂ ^^s^^w

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

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

pmj€«_Ë€_ _r
__ ___ 1 H__ f _i_f QUAL,TÉ -
llfl _j____$\ffi W SÉCURITÉ -
, fi ANS DE GARANTI E TECHNIQUE

SUR _ _ _ _ _ _ S_ LES D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes

P. A. BUGNOIM
430109 96 MAÎTRISE FÉDÉRALE

2TÏ 4 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

Une région
très fréquentée

Tourisme d'autrefois
au Vallon

Au début du siècle, le Val-
de-Travers était une région
très fréquentée. On s'y dé-
plaçait en train , en diligence
ou à pied. Les guides touristi-
ques vantaient les mérites de
nombreux sites et établisse-
ments (voir FAN-L'Express
des 1 5 et 22 janvier).

À Fleurier, en plus de l'Hô-
tel Beausite, les touristes
avaient le choix entre l'Hôtel
de la Poste et l'Hôtel Victoria.

À Buttes - qui comptait
1330 habitants vers 1920 - ils
descendaient à l'Hôtel de la
Gare ou à celui du Lion-d'Or.
La localité était reliée à La
Côte-aux-Fées par diligence.
Chez les Niquelets, on parlait
plus volontiers de pensions
que d'hôtels.

Dans le Guide Bleu Hachet-
te, celle de la Crête était qua-
lifiée de bonne. On ne don-
nait pas d'appréciation con-
cernant les pensions de la
Terrasse et des Trois-Couron-
nes.

«La Côte-aux-Fées est une
station d'été adossée à de bel-
les forêts », lit-on dans le gui-
de. «Agréables promenades
parmi lesquelles la Grotte-
aux-Fées (bons sentiers) et
l'ascension du Chasseron en
deux heures». Des diligences
reliaient La Côte-aux-Fées
aux gares de Buttes, de
Sainte-Croix et des Verrières-
Suisse. « Par les hameaux des
Bolles-du-Vent , des Bour-
quins et par des sapinières,
on s eleve au col des Rochet-
tes où se trouve la douane
suisse, car la frontière passe
tout près de là», explique le
guide.

De là, il proposait de des-
cendre par la Vraconnaz, cé-
lèbre pour ses tourbières,
dans le vallon de Noirvaux. À
cet endroit, on rejoint la route
du Val-de-Travers au col des
Étroits. On pouvait aussi ga-
gner Sainte-Croix-bourg et
Sainte-Croix-gare. (à suivre)

Do.C

PUBUREPORTAGE _M

La Roche-Percée en 1900, au fond Saint-Sulpice et la route du Vallon.

Le succès lie l'artisan consciencieux
On 1 a toujours soutenu et il faut le répéter : l'artisan cons-
ciencieux qui livre un travail de qualité ne sera jamais au
chômage. Il en existe un , à fleurier. En quelques années il
s'est fait une réputation dans toute la Suisse romande.

Mécanicien de précision diplômé,
depuis 20 ans au Val-de-Travers ,
plus Neuchâtelois que bien des na-
tifs d'ici, M. Pédezert (un nom du
sud-ouest de la France) quitta l'in-
dustrie agonisante à Fleurier et se
lança dans le sanitaire-carrelage en
1984. Il avait 31 ans.

Avec sa femme, il bifurqua en
cours de route. Si actuellement sa
femme s'occupe de représenter qua-
tre marques françaises , allemandes
et italiennes de sanitaire et de carre-
lages principalement pour des salles
de bains, lui s'est spécialisé dans la
construction en alliage léger, et la
pose, de vérandas et de jardins d'hi-
ver. C'est ainsi qu'aujourd'hui 90%

de I activité de I entreprise - qui
compte 11 personnes dont trois
équipes de pose - est constituée
d'installations de ce type dans toute
la Suisse romande, surtout dans les
cantons de Fribourg, de Vaud et du
Valais.

Serres, vérandas, jardins d'hiver:
tels sont les trois secteurs qui per-
mettent à M. Pédezert de créer des
aménagements selon les désirs de la
clientèle, vraiment du «sur mesure»
qui exige des déplacements, des
études et enfin des réalisations dans
les ateliers de Couvet.

On aura une idée de l'ampleur pri-
se par cette affaire quand on saura
qu'annuellement la maison fleurisa-

ne réalise près d'une centaine de
vérandas et de jardins d'hiver, ce qui
représente une soixantaine de ton-
nes de verre , sans parler de l'alumi-
nium, anodisé-éloxé ou thermopla-
qué nécessaire à l'ossature.

Sa force : le travail de qualité du
mécanicien de précision, des prix
étudiés qui lui assurent une bonne
place sur le marché, malgré la con-
currence.

C'est ainsi que même M. Cartier
(M. Jardinier de la radio romande)
lui a fait réaliser , dans sa villa de
Grancy (VD), une véranda que M.
Pédezert considère comme la plus
belle qu'il ait jamais faite. Mais la
plus difficile, s'empresse d'ajouter ce
maître de la menuiserie métallique
en aluminium qui fait aussi, est-il
besoin de le dire, d'autres travaux
dans son domaine.

Publireportage FAN-L'EXPRESS)

Signé Sanicarre-Vérandas quelque part en Suisse romande. (FAN-Treuthardt)
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Jumelage et centre culturel
Bienne Volontaires au Nicaragua

Partis de Suisse en
décembre à destination
du Nicaragua, la briga-
de biennoise de solida-
rité est de retour. Dans
ses bagages, un double
projet de jumelage en-
tre Bienne et San Mar-
cos et de soutien à la
construction d'un cen-
tre de loisirs et de cul-
ture.

Onze volontaires biennois viennent
de participer cinq semaines durant à la
récolte du café au Nicaragua, aux cô-
tés de quatre autres brigades suisses.
Les Biennois - cinq femmes et six
hommes ont passé une grande partie
de leur séjour à San Marcos,une ville
de 34. 000 habitants située à 45 km au
sud de Managua.Accueillis dans di-
verses familles, ils ont pu participer à
la vie quotidienne des Nicaraguayens,
visiter des institutions et rencontrer les
autorités de la ville à qui ils ont remis
des machines à écrire, outils agricoles
et du matériel médical.

Au cours d'entretiens menés avec le
gouvernement municipal et le Front
sandiniste de libération nationale.

BRIGADISTE AU NICARAGUA.- Participer à la vie quotidienne des
gens. (Avipress-Keystone)

l'engagement a été pris de part et d'au-
tre de développer un étroit jumelage
entre les deux villes de Bienne et San
Marcos, d'encourager d'autre part un
échange le plus intense possible à di-
vers niveaux. Dans ce sens, la brigade
biennoise a décidé de soutenir un cen-
tre de loisirs et de culture à San Mar-
cos «financièrement et pas notre pro-
pre travail.

Malgré la pauvreté générale, le fait

que 75 % de la population du Nicara-
gua a moins de 25 ans démontre l'ab-
solue nécessité d'un tel centre». Les
brigadistes sont d'autant plus motivés
qu'ils disent aujourd'hui avoir été pro-
fondément impressionnés «par l'en-
thousiasme avec lequel les paysans
défendent leur révolution et par la par-
ticipation et la collaboration de toute
la population à ce processus». (G)

La i\ieuveviiie Projet-pilote «pleine forme»

Teenagers, mettez du jus de pomme, de l'eau ga-
zeuse ou du lait dans votre verre ! « Pleine forme» :
un projet-pilote inédit de promotion de boissons
non alcoolisées pour la jeunesse du Jura bernois.
Les établissements publics vont jouer le jeu.

«Une bière, Michel?». «Non merci,
un verre de lait ou un jus de pomme,
c'est moins cher!». «Et c'est surtout
meilleur pour la santé des jeunes»,
ajoute Martin Geiser , un des anima-
teurs du « PLUS», le Centre de promo-
tion de la santé et de prévention des
toxicomanies à Bienne et dans le Jura
bernois. D'entente avec la Fédération
des cafetiers du Jura bernois, «PLUS»
lance ces jours-ci une campagne vi-
sant à promouvoir trois boissons de
base sans alcool (lait, jus de pomme,
eau minérale) et deux autres laissées
au choix des restaurateurs (Rivella,
Coca-Cola etc.). Clientèle ciblée : les
adolescents. De La Neuveville à Mou-
tier , en passant par Courtelary. Pour
eux , la plupart des cafetiers de la ré-
gion (258) ont ou vont casser leurs
prix, comme l'explique M. Jean Marty,
restaurateur à La Neuveville :

- La majorité des cafetiers offraient
déjà cette prestation, mais celle-ci
était par trop méconnue de la jeune
clientèle. A présent, l'offre et les prix
des boissons sans alcool seront affi-
chés en évidence dans les établisse-
ments publics prenant part à l'opéra-
tion « Pleine forme».

M. Marty précise toutefois qu'il ne
s'agit pas d'une campagne anti-alcoo-
lisme. Dans la foulée, M. Jean-Pierre
Schneeberger, restaurateur à Sonce-
boz, explique que «les cafetiers veu-
lent montrer au travers de ce projet-
pilote qu'ils peuvent aussi aider et pas
seulement vendre».

CAFÉ : PAS TOUCHE !

L'expérience qui démarre demain
durera un semestre. «Sur le papier ! »,
note M. Geiser qui envisage déjà une

extension du projet au plan cantonal.
Mais auparavant, il faudra procéder à
une évaluation sérieuse des enseigne-
ments tirés de l'essai mené dans la
région. Côté finances enfin, « Pleine
forme» coûte 12.000 fr.. montant pui-

sé en grande partie dans le fonds de
l'hôtellerie et de la restauration que
gère l'office cantonal du tourisme. La
moitié de cette somme servira à finan-
cer la campagne d'affiches promotion-
nelles. Un grand absent sur ces derniè-
res: le café ! Boisson de base non al-
coolisée certes, mais au prix intoucha-
ble, à en croire M. Schneeberger:
- Le café est un support énorme

pour nous autres cafetiers. Il nous per-
met de vivre !

D. Gis.

EN « PLEINE FORME». - Avec du lait, c'est bon et pas cher. (Arc)

L'ivresse du jus de pomme

Animation culturelle

u Crac» boum hue les manifs
Le «CRAC », vous connaissez ? Cela ne saurait
ta rder, ce sigle risquant de s'imposer rapidement
dans la région neuvevilloise.Du moins chez les
gens qui s'intéressent à la vie culturelle. Car
«CRAC » égal Centre régional d'animation cultu-
relle !

C comme culture, C comme
«CRAC», le nouveau Centre régional
d'animation culturelle. A ne pas con-
fondre surtout avec le crack, ce dérivé
de la cocaïne qui fait actuellement des
ravages aux Etats-Unis. Concerts,
spectacles ou expositions porteront
désormais ce label. Derrière ce centre,
toutes les associations travaillant dans
le domaine de la culture, tant dans le
district de La Neuveville que du côté
de Lignières ou du Landeron. Au total,
cinq groupes essayant tant bien que
mal d'assumer leur rôle.

Dans le courant de l'année dernière,
il apparut aux responsables de ces
groupes qu'une collaboration était de-
venue indispensable, si l'on voulait
que la notion «animation» garde tout
son sens. Le dialogue était établi. Les
premiers fruits de cette entente sont
tombés l'automne passé : un program-
me commun distribué dans toute la
région concernée et proposant aussi
bien du théâtre que de la musique
classique ou de la chanson. Ça n'était
toutefois pas encore suffisant. Un ef-

fort devait encore être consenti dans le
double domaine de l'information et de
la coordination entre les groupes. La
séance qui s'est tenue mardi à Diesse
a permis des progrès dans ce sens.

CRAC ANTI-CHOCS

Eviter la concurrence et les colli-
sions de dates, mais aussi faire passer
l'information d'une association à l'au-
tre, puis dans le public. Voilà, dans les
grandes lignes, ce à quoi s'appliquera
désormais le CRAC. Un centre régio-
nal au sein duquel les groupes cultu-
rels locaux conservent, soit dit en pas-
sant, leur autonomie. Des budgets sé-
parés seront établis et les groupes or-
ganisent seuls les spectacles qu'ils an-
noncent au CRAC. Même si, de cas en
cas, une collaboration n'est pas exclue
pour de futures grosses manifesta-
tions. Dialogue et collaboration, les
deux mots d'ordre sont lâchés. Reste
au CRAC à justifier son appellation...
explosive !

La deuxième édition du festival «Zo-

ne-Art » - prévue sur deux soirées en
juin - y contribuera sûrement. Mais
dans l'immédiat , place aux manifesta-
tions de février : le 7me art sera à
l'honneur le 7 à Lamboing, la musique
classique avec le Quintet à vents le 8 à
La Neuveville ou le Choeur de Nuge-
rol, le 22 à Diesse. Le CRAC, ça bou-
me! (SD)

UN BIJOU EXTRA.- Comme Du-
tronc, crac boum hue !

(Arc-R. Picard)

Mystérieuse case 3000
Sud du lac de Neuchâtel Les Brandons de Payerne

Payerne s'active, la fiè-
vre monte : dans six se-
maines, la cité de la
Reine Berthe vivra à
l'heure des Brandons.
Plus que mystérieuse,
une certaine case pos-
tale 3000 est d'ores et
déjà ouverte !

Les Brandons de Payerne se vivent
autour de trois événements, et pas des
moindres : le grand cortège carnava-
lesque, la vente du journal satiritico-
humoristique, et, le lundi soir, la nuit
des masquées, au cours de laquelle
ces dames s'en vont dire les quatre
vérités... à qui voudra bien les écouter.
Ce qui intéressera le lecteur, c'est de
savoir ce qu est cette mystérieuse case
postale 3000.

Pour le Payernois, et pour bien d'au-
tres aussi, la case postale 3000 n'a pas
de secret. Elle est tout simplement
l'adresse officielle du journal des
Brandons où tout un chacun envoie
son «tube» à l'intention du comité de
rédaction. De Moudon à Avenches,
d'Estavayer à Cudrefin, toute la région
est passée en revue par les amateurs
de bonnes histoires. Autant dire que
durant l'année, personne n'a intérêt à
en faire une trop «bonne», sinon le
crayon se met en action et vous dé-
nonce à la... case 3000 !

Ce n'est, et de loin, pas un drame.
En effet , les gens qui ne «se» trouvent
pas dans le journal sont les premiers

Impossible
La construction souterraine

du tronçon Yverdon-Charmey
(Lac) de la ligne à haute ten-
sion Muhleberg-Verbois n'est
pas possible en l'état actuel de
la technique, estime le gouver-
nement fribourgeois. Dans une
lettre aux Jeunes PDC du dis-
trict de la Broyé, rendue publi-
que hier, il ajoute que «la réali-
sation de la ligne projetée par
EOS (Energie Ouest Suisse) est
impérative et ne souffre aucun
retard».

Le tronçon Yverdon-Char-
mey (Lac), selon le projet
d'EOS, passe par les districts
fribourgeois de la Broyé et du
Lac. La ligne devrait traverser
les villages de Léchelles, Chan-
don, Oleyres, Villarepos, Chan-
dossel, puis Greng et Morat
avant d'aboutir à Charmex
(Lac). Plusieurs oppositions
ont été transmises au Conseil
d'Etat fribourgeois qui est en
train de les examiner , déclare-t-
on chez EOS. (ATS)

déçus. Cependant, la rédaction veille
au grain. Tous les «tuyaux» envoyés à
la case 3000 doivent être signés. Rè-
glements de comptes et autres aventu-
res... extra-conjugales trouvent place
dans la corbeille à papier. Le journal
des Brandons: c'est tout de même du
sérieux !

Quels sont les gens qui sont chargés
de sa rédaction? O s'imprime le jour-
nal? Alors là, bernicle et bouche cou-
sue. C'est du «top secret».

DU «PIORNE» AU «CAFAR»

Si l'équipe chargée de la rédaction
du journal des Brandons n'est pas
connue, il en va de même du titre du
journal qui change chaque année. En
effet , celui-ci demeure jalousement
caché jusqu'à l'heure de départ du cor-

tège carnavalesque. La premiè,r_ r é-i- j
tion du journal satirique remonte à...
1895. Il s'appelait alors «Le Porc-
Epic». D'autres appellations, fort drô-
les, ont eu leurs titres de noblesse : « La
Pétuble», en 1914; «Le Dzapet », en
1921 ; «Le Piorne», en 1929; «La
Taupe», en 1937 ; «Le Guigne-Tout»,
en 1942; «Le Péclet», en 1957; «Le
Mourdzet », en 1963; «Le Cafar», en
1978; et «La Purge», en 1986.

Cette année encore, chacun aura
peut-être la «chance» de lire son ou
ses derniers exploits dans le journal
des Brandons. Tout comme les com-
merçants qui ont souscrit une annon-
ce publicitaire pour se faire «astiquer».
Si, par hasard, votre sobriquet ne de-
vait pas figurer dans la prochaine édi-
tion, c'est que le «tube» a gelé!

Gabriel Fahrni

«OFFICIEL». - Qui n'a pas son journal des Brandons?
(Avipress-G. Fahrni

Nord vaudois

QNNENS

Grande salle: non
(c) Mardi soir , le Conseil général

d'Onnens devait décider de la suite à
donner aux études concernant le projet
de grande salle, dont le coût était devisé
à trois millions et demi. Le Conseil géné-
ral, d'une façon assez nette, a rejeté l'en-
trée en matière concernant la poursuite
des études par 37 voix contre 18. Il faut
relever que le ooût a probablement in-
fluencé ce vote négatif d'autant plus que
le réseau d'eau, lui, présentera également
une somme assez considérable à la char-
ge de la commune.

YVEDON-LES-BAINS

Demande de crédit
(c) La Municipalité d'Yverdon-les-

Bains, dans un rapport au Conseil com-
munal, demande qu'on lui accorde un
crédit d'investissement de 160.000 fr.
pour les travaux de réfection de l'étan-
chéité et des vitrages de la station de
pompage de Grandson.

SAINTE-CROIX

Noces de diamant
(c) M. et Mme Alfred Thévenaz-Cuen-

det fêtent aujourd'hui leurs noces de dia-
mant. Ils sont âgés respectivement de 81
et 80 ans. Durant 60 ans, M. Thévenaz a
travaillé à l'usine Thorens.

Prise de position des inculpés

Berne Caisses noires

Les 14 personnes visées par l'en-
quête sur les fonds de la Seva ont fait
paraître mardi , par leurs avocats, un
communiqué critiquant le rapport in-
termédiaire publié le 22 janvier par le
juge d'instruction et par le ministère
public. Toutefois, elles ne veulent pas
se prononcer maintenant sur le fond.

Selon le communiqué, {plusieurs
points du rapport peuvent être perçus
comme des jugements anticipés. En
outre, la publication de ce rapport
était prématurée , puisque le grand
conseil doit, en février , se prononcer
encore sur l'ampleur de l'enquête.

MOUTIER

Première séance
(c) Le Conseil municipal a fixé au

16 février la première séance du
Conseil de ville de Moutier de la nou-
velle législature. Il faudra élire le bu-
reau du Conseil de ville et réélire la
vice-chancelière, Mlle Heyer.

Il a aussi été pris acte de la démis-
sion de la trésorière de la piscine, Mme
Ruth Chevalier.

Les inculpés ne veulent pas influen-
cer cette décision et renoncent donc
à riposter.

Le rapport intermédiaire faisait état
de nets indices d'abus de confiance
en ce qui concerne notamment M.
Martignoni. Une instruction a donc
été ouverte. En outre, le rapport si-
gnalait que les affaires des «caisses
noires» et des appuis financiers aux
partis politiques avaient été jointes.
L'enquête, qui se poursuit, vise 14
personnes, dont plusieurs anciens et
actuels conseillers d'Etat. (ATS)

MOUTIER

Population en hausse
(c) La statistique annuelle sur le

mouvement de la population en ville
de Moutier a laissé apparaître qu'il y
avait cent habitants de plus au 31 dé-
cembre 1986 qu'en 1985. Au 31 dé-
cembre dernier, Moutier comptait
8054 habitants, soit 3027 réformés,
4941 catholiques et 786 membres de
sectes ou autres religions.

CINEMAS
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 el

20 h 50, Lingerie fine et perverse..
Lido 1: 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, 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest; 18 h, Signé Renart .

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Croco-
dile Dundee.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Peggy
Sue got married.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

figures et tableaux de Kurt Sigrist et Ro-
land Werro jusqu'au 21 février.

Galerie Artwork, Oufour 47: exposition
de Denise Tschumi et Olga jusqu'au 29

janvier.
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,

Michael von Graffenried: «Scènes de la
vie helvétique: années 80» jusqu'au 15
février.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Centrale: Rue de l'Union 16,
tél. 22 41 40 (en dehors des heures
d'ouvertures).

CARNET DU JOUR
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Bienne ¦ Ecublens-Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel Yverdon 462142-10 X>̂  ^S ^ _. r̂ ^̂_ , __^

r A remettre ^^
à 10 minutes de Neuchâtel

café-restauranf-pizzeria
Excellente affaire. 4MU3 „
Important chiffre à
d'affaires prouvé. |\
Places de parc. I \
Renseignements: I \

Bar à louer
sur le Littoral neuchâtelois.

Autorisation d'ouverture:
2 h du matin.

Adresser offres écrites à
52-1064 au bureau du journal.

462165-52

Dame sympathique
libre et en parfaite santé, désire
rencontrer un compagnon
(60-72 ans) pour rompre
solitude, et amitié. Toute lettre
recevra réponse. Discrétion
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| District de Boudry Au chef-IÎG U

Si le centre de Boudry veut respirer, il faut cons-
truire la route des Buchilles. Ce qu'a admis hier
soir le législatif en acceptant le crédit nécessaire.

La liaison routière des Buchilles se
fera. Ainsi en a décidé hier soir le légis-
latif boudrysan en acceptant à l'unani-
mité un crédit de 920.000 fr. pour cet-
te réalisation. Boudry va être dotée
d'une ceinture servant à canaliser le
trafic routier des hauts de la localité, y
compris le futur bus des BBB. Cela
soulagera le centre et permettra de ré-
tablir des places de parc supprimées
dans certaines rues.

Juste avant , l'assemblée avait déjà
accepté à l'unanimité, le plan et le
règlement du même quartier des Bu-
chilles. Un projet de taille qui prévoit
l'implantation d'une septantaine de lo-
gements. Un autre crédit de
623.000 fr. a également passé la ram-
pe facilement , par 29 voix , sans oppo-
sition. Il est destiné à la construction
d'un abri de protection civile public de
306 places à Areuse, dans un endroit
réputé humide. Mais pour éviter tout
risque d'infiltration d'eau, des précau-
tions ont été prises pour une étanchéi-

té maximale.
Devant couvrir divers investisse-

ments, l'exécutif souhaitait contracter
un emprunt de 1,2 million. Ce qui lui a
été accordé dans un premier temps par
32 voix , sans opposition.

Les conditions offertes étant particu-
lièrement favorables - taux fixe de
414 % sur dix ans -, une proposition a
alors été faite d'étudier la possibilité
d'emprunter un million supplémentai-
re, en vue de réalisations futures que la
commune pourrait devoir faire. Une
proposition que le législatif a admise
en l'acceptant par 23 oui contre 8 non.

Pour le reste , M. Vandino di Ro-
mualdo a été nommé à la commission
scolaire et M. Eric Brunner à celle des
services industriels. La naturalisation a
été accordée à Mlle Antoinette et M.
Jean-Louis Di Torrice. Seule note dis-
cordante, une motion du groupe socia-
liste a été repoussée par 19 non contre
11 oui.

H. V.

Création d'une école de musique
vai-de- Travers | Assemblée de la fanfare L'Ouvrière à Fleurier

En 1986, la fanfare L'Ouvrière , de Fleurier ,
a poursuivi sa politique de relance. Princi-
pale réalisation à son actif: la création
d'une école de musique.

La fanfare L Ouvrière , de Fleurier , a
tenu son assemblée générale au res-
taurant de la Place d'Armes , local de la
société. Une vingtaine de musiciens -
l'effectif actuel est de 28 membres -
étaient présents. Le président Philippe
Sudan a souhaité la bienvenue à plu-
sieurs membres d'honneur et honorai-
res, ainsi qu'à une délégation de l'Har-
monie municipale de Champagnole,
société amie de France voisine.

Les différents rapports présentés té-
moignent de la bonne marche de
L'Ouvrière en 1986. Trois admissions
et deux démissions ont été enregis-
trées. Les comptes préparés par le tré-
sorier Eloy Sanjuan laissent apparaître
une situation financière saine.

Pour sa part , le président Sudan a
résumé les principales activités de la

fanfare l'an dernier. Activité assez in-
tense puisque les musiciens ont parti-
cipé à 53 répétitions et onze services.
A retenir la fête villageoise de L'Aber-
gement-Sainte-Marie (une sortie à la
française au bord du lac Saint-Point),
le regroupement avec l'harmonie Espé-
rance pour le cortège du Premier Août,
l' ouverture du Comptoir du Val -de-
Travers et des concerts très appréciés
dans différents quartiers de Fleurier.

ASSIDUITÉ

Pour L'Ouvrière , l'événement le plus
marquant de 1 986 est sans conteste la
création d'une école de musique. Les
dirigeants de la société sont soucieux
d'assurer et de préparer la relève. Une
première classe fut ouverte en mars.

qui comprenait 12 élèves. On récidi-
vait en novembre avec une classe de
cinq élèves. La formation des nou-
veaux musiciens est assurée par MM.
André Lebet , directeur et Philippe
Hirschi , sous-directeur , toujours aussi
dévoués à la cause de leur société.

Fidèle parmi les fidèles, M. Pierre
Monti n'a manqué aucun rendez-vous
de L'Ouvrière. Il a été récompensé de
son assiduité, ainsi que dix autres
membres de la société. Plusieurs musi-
ciens méritants ont également été ci-
tés. Il s 'agit de MM. Thierry Aellen (5
ans de service), Eric von Kaenel (10
ans), Auguste Perrin (15 ans, diplôme
de membre honoraire), René Aesch-
bacher (25 ans), Pierre Vonlanthen
(55 ans) et André Jeanneret (65 ans).
Ces années sont celles passées au sein
de L'Ouvrière.

UNE DISTINCTION

En réalité , M. Pierre Vonlanthen to-
talise 64 ans d'activité musicale. Habi-
tant Môtiers, il a joué de 1924 à 1932
avec L'Harmonie. Puis il fit partie si-

multanément des fanfares môtisane et
fleurisane jusqu 'en 1947. Trente ans
durant , il fit les trajets entre le chef-
lieu et Fleurier à vélo. Ajouté à plus de
60 années de musique, cet exploit lui
vaudra de recevoir la distinction inter-
nationale lors de l'assemblée cantona-
le du 1er février , à La Chaux-de-
Fonds.

L'assemblée a décerné le titre de
membre d'honneur à Mme Sylvia Aes-
chbacher et à M. Georges Buchilly.
Quant au comité pour cette année, il
est formé de Mme et MM. Philippe
Sudan, président; Jean-Claude Cha-
bloz, vice-président; Catherine Hum-
bert, secrétaire ; Eloy Sanjuan, tréso-
rier; Willy Gander , archiviste ; Pierre
Monti, responsable du matériel et
Agostino Raso, assesseur. Respective-
ment directeur et sous-directeur , MM.

André Lebet et Philippe Hirschi ont
été réélus par acclamation. L'Ouvrière
organisera un week-end musical au
Mont-de-Buttes et la fête de district
de cette année, à Fleurier.

Do. C.

District privilégié
Chasse au chamois et au chevreuil

L'année dernière a été une excellente saison pour
les chasseurs de chamois. Septante et un permis
ont été délivrés par l'inspection cantonale de la
chasse et 61 isards du Jura ont été tirés, soit 33
mâles et 28 femelles pendant les neuf jours où la
chasse a été autorisée.

Les boutons utilisés représentent
86% du total de ceux qui ont été déli-
vrés. Pour les femelles, les poids ont
été moyens et plutôt bas pour les mâ-
les. Près de la moitié de ces animaux
ont été abattus au Val-de-Travers ,
dans les régions du grand et du petit
Suvagnier, des Parcs, des Charrins, de
Saint-Sulpice, de la Banderette ou du
Banderet.

CHEVREUILS EN BAISSE

Il a été délivré 415 permis pour la
chasse générale. Chaque Nemrod
avait le droit de tirer un mâle et une
femelle. Pour les mâles, la durée effec-
tive de la chasse a été de 23 jours et de
16 jours pour les femelles.

Ce sont 702 cervidés qui ont été
tirés pour l'ensemble du canton, soit
380 mâles et 322 femelles. C'est enco-
re au Val-de-Travers que le plus grand
nombre de chevreuils ont été tirés.

avec un total de 138, devant le Val-
de-Ruz (122), Boudry (120) et Neu-
châtel (118), Le Locle et La Chaux-
de-Fonds fermant la marche.

Le poids moyen des .chevreuils a été
en sensible hausse, avec 1 7kg03 pour
les mâles et 16kg31 pour les femelles.
- Le nombre des chevreuils tirés, dit

M. Jean-Carlo Pedroli , inspecteur de
la chassse, est moins important que
l'année précédente, situation essentiel-
lement due à la baisse du nombre des
permis délivrés.

LE LIÈVRE

Le tir de la plupart des espèces de
gibier de la faune neuchâteloise a été
normal en particulier. Ainsi , on a re-
censé six sangliers, 49 renards, 184
bécasses et 61 bécassines. Ce sont
285 lièvres qui ont passé de vie à
trépas, mais 60% des chasseurs n'en
ont tiré aucun. G.D.

Dans le sillage des laiton
Au tribunal de police

Les sept «Dalton» neuchâtelois ont comparu, la
semaine passée, devant la cour correctionnelle
boudrysane. D'autres jeunes délinquants qui
s'étaient acoquinés ou tout simplement laissé en-
traîner dans le sillage de cette bande de malfai-
teurs sont justiciables du tribunal de police. J.-P.
P. est de ceux-là.

On reproche a J.-P. P. d avoir participe
avec trois «Dalton» au cambriolage
d'une entreprise de Cressier à fin sep-
tembre 1 985, «casse» qui leur aurait rap-
porté quelque 2270 francs.

Mais, J.-P. P. conteste les faits. Certes ,
il a accompagné la bande. Toutefois ,
étant donné qu'il avait , à cette époque, la
jambe cassée et plâtrée et qu'il marchait
péniblement avec des béquilles, il était
resté à l' entrée du village. Il admet que, à
leur retour , les autres malfrats lui ont
donné 150 fr. prélevés sur le butin. Il ne
conteste pas non plus deux autres recels,
achetant une montre et un radio-casset-
te, objets dont il connaissait la prove-
nance délictueuse.

POUR RECEL
Enfin , il est également prévenu d'avoir

consommé du haschisch et de l'héroïne.
A ce propos, il déclare avec preuve à
l'appui qu'il suit actuellement une cure
de désintoxication qui semble donner de
bons résultats.

Dès lors , le juge abandonne le vol par
effraction et le dommage à la propriété. Il
ne retient que le recel et les infractions à
la loi sur les stupéfiants, le condamnant
finalement à 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans - ultime
chance - et à 1 50 fr. de frais judiciaires.

G. R. a, lui aussi , passé dans le sillage
des « Dalton». Il est notamment accusé
du vol d'une motocyclette. Il a piloté ce
véhicule sans être titulaire d'un permis de
conduire.

Il est également accusé d'infractions à
la loi sur les stupéfiants. Mais lui n'est
pas décidé à cesser sa consommation de
«H» et d'héroïne ou encore de champi-
gnons hallucinogènes. Il écope de 45
jours d'emprisonnement avec , comme ul-
time chance, un sursis fixé à quatre ans,
et de 1000 fr. de frais de justice.

D'autre part , le tribunal révoque le sur-
sis accordé à G.R. par un juge genevois

en 1984 et ordonne l'exécution de la
peine de 10 jours d'emprisonnement.

M. B.

% Le tribunal était présidé par M.
F. Buschini , assisté de Mme J. Frei-
burghaus exerçant les fonctions de
greffier.

Raccordement de Genève-Aéroport

WAGON-EXPO. - Le service de promotion de Genève-Aéroport y pré-
sente les avantages des installations de Cointrin.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Un train-exposition circule depuis
quelque temps à travers la Suisse
romande. Le service de promotion
de Genève-Aéroport y présente les
avantages qu 'offriront bientôt les
installations de Cointrin aux voya-
geurs. On sait en effet que le raccor-
dement ferroviaire de l' aéroport se
fera le 31 mai prochain. Les CFF
avaient déjà recouru à un train-ex-
position pour présenter le fameux
projet Rail 2000 à l'ensemble de la
population helvétique. Pour Genè-
ve-Aéroport , on vise principalement
la génération montante , future utili-
satrice d'installations ultra-moder-
nes.

Les deux vagons aux couleurs
éclatantes étaient stationnés avant-
hier en gare de Travers et hier à
Fleur ier. Les élèves des deux locali-
tés étaient invités à découvrir l'ex-
position , un film et une vidéo trai-
tant du sujet. En plus des élèves de
l'école primaire , quelque 200 per-

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vente Pro Juventute
(c) Effectuée en décembre dernier par

les élèves de la classe supérieure de La
Côte-aux-Fées , la vente Pro Juventute a
rapporté la somme brute de 2885 francs.
On constate un certain recul par rapport
aux années précédentes , dû peut-être à
la publicité faite au sujet des enfants
tzi ganes «enlevés» à leurs familles. La
moyenne de vente demeure très favora-
ble, puisqu 'elle atteint 5 fr. 70 par habi-
tant.

sonnes se sont intéressées au projet.
À Fleurier , les gens se sont surtout
manifestés l'après-midi. Le matin ,
plusieurs classes de secondaire ont
répondu à l'invitation. Il n 'y a pas
eu signe de vie du côté des primai-
res.

Les jeunes visiteurs se sont mon-
trés très intéressés par l'exposition
et les films présentés. Futurs clients
potentiels , ils voyageront sans doute
bientôt dans l'un des 100 trains qui
arriveront ou partiront chaque jour
de Genève-Aéroport. Nés à l'ère des
fusées et des robots , ils sont nette-
ment moins impressionnés que
leurs aînés en découvrant des réali-
sations techniques aussi grandioses.

Pris dans l'engrenage de l'évolu-
tion , les anciens ne peuvent s'empê-
cher de faire des comparaisons avec
le bon vieux temps. On comprend
alors qu 'inconsciemment, ils se met-
tent à hocher la tête !

Do. C.

Train-exposition au Vallon

Nouvelles orgues
à Couvet

Le Conseil de la paroisse réfor-
mée de Couvet s'est réuni à la fin
de la semaine dernière sous la
présidence de M. Alexandre Paris ,
pasteur , en vue d'élaborer un pro-
jet pour la construction de nouvel-
les orgues et de constituer un co-
mité.

Grâce à l'initiative de feu Eric
Perrinjaquet , qui fut particulière-
ment dévoué et compétent dans la
paroisse durant de nombreuses
années, un fonds modeste a pu
être constitué pour de nouvelles
orgues. Ce fonds est alimenté par
le bric-à-brac de l'Eglise.

Les explications de M. Jean-Sa-
muel Bûcher , organiste diplômé,
ont été très appréciées , puis
M. Gilbert Bourquin , représen-
tant du Conseil communal , et les
membres du Conseil de paroisse
se sont déclarés d'accord pour que
le projet soit réalisé.

On a toutefois relevé que les or-
gues actuelles ne sont pas encore
à bout de souffle mais qu 'il est
quand même nécessaire de pré-
voir leur remplacement dans un
avenir plus ou moins proche.

G. D.

LES VERRIÈRES

Chaude alerte
Hier un peu après 1 7 h., un feu de

cheminée a éclaté chez M. André
Huguenin, au numéro 36 de la rue de
la Croix-Blanche , aux Verrières. Un
voisin , M. Albert Landry, a aperçu
une épaisse fumée noire sortant
d'une cheminée. Comprenant aussi-
tôt la situation, il essaya en vain d'at-
teindre le commandant des pompiers
du village, en déplacement pour son
travail. Mais il établi rapidement con-
tact avec M. Michel Moret , membre
des premiers secours verrisans , qui
donna l'alerte.

C'est alors que M. Landry vit de
grandes flammes sortir de la chemi-
née. Par mesure de sécurité, il com-
posa rapidement le numéro 118.
Alarmés , des hommes du Centre de
secours du Val-de-Travers se sont
immédiatement rendus sur les lieux
avec un camion et le véhicule de
commandement. Le sinistre a été cir-
conscrit, mais l'alerte a été chaude.

M. Landry n'a pas manqué de ré-
flexe. Il faut dire que l'été dernier , la
foudre est tombée sur sa propre mai-
son, provoquant un début d'incendie
dans la poutraison. Souhaitons que
le feu de cheminée d'hier soit la fin
d'une mauvaise série dans le quartier
de la Croix-Blanche. (Do.C.)

Construction indésirable
Les conseillers généraux ont siégé

La construction d'ouvrages de sé-
curité, dans la zone de tir des Sugits
n'a pas eu, avant-hier sÔir , au
Conseil général de Fleurier , la cote
d'amour.

Si la demande de M. John Chau-
det , (soc) - et non de M. Michel
Jeannin, comme dit par erreur -,
qui voulait que le paquet soit ren-
voyé à l'exécutif , a été rejetée à
deux contre un, c'est parce que
l'orateur pensait à la construction de
l'abri pour la protection civile au
même endroit.

Quant aux partis bourgeois, ils ne
voulaient pas assumer la responsa-
bilité d'un éventuel accident en re-
portant à plus tard la mise en chan-
tier des travaux. Mais 18 voix pour
le crédit et une voix contre sur 35

présents , cela fait beaucoup d'abs-
tentions...

DEUXIÈME IMPRIMANTE

Les choses ont été plus ronde-
ment menées pour accepter la de-
mande de M. André Corsini, qui dé-
sire légèrement agrandir sa menuise-
rie rue de la Croix. Une dérogation
au règlement d'urbanisme ayant
trait au taux d'occupation du sol et
à la densité, a été votée à l'unanimi-
té.

Il en a été de même pour l'octroi
d'un crédit de 6500 fr. destiné à
l'achat d'une deuxième imprimante
pour le système informatique de la
commune.

Et c'est encore sans opposition

que le législatif a été d'accord de
vendre deux parcelles de terrain au
lotissement des Grands Clos à M. R.
Graf qui désire construire une mai-
son familiale , des bureaux et un dé-
pôt pour son entreprise. Le prix du
mètre carré a été fixé à 40 fr., som-
me à laquelle s'ajoute une taxe
d'aménagement de 3% sur la valeur
d'assurance incendie des bâtiments.

DÉMISSION

En fin de séance Mme Danielle
Lecoultre a été élue à la commission
scolaire en remplacement de M. Jo-
celyn Dubois, (soc), qui a démis-
sionné pour des raisons profession-
nelles. G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'extra-
terrestre , de Steven Spielgerg.

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

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

La Côte-aux-Fées: café des Artistes , exposi-
tion de peinture Will y Lambelet.

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts.

Fleurier : troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tel 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue , MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Service d'urgence des pharmacies: ré-
gion Bevaix - Boudry - La Côte. Pharma-
cie Gauchat . Peseux . tél. 31 11 31. Ren-
seignements: No 111. Médecin de
service : Auvernier , Colombier , Cortail-
lod, Boudry, Bôle, Rochefort , Brot-Des-
sous + Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che. En cas d'urgence en l'absence du
médecin traitant , le No 111 rensei gne , la
Béroche, Dr Linder , tél. 55 24 20 - privé
55 25 51.

Auvernier, bibliothèque publique: 16 h
- 18 h.

Bôle, bibliobus: 15 h - 1 9 h.
Boudry, bibliothèque communale:

16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.

Colombier , bibliothèque communale:
17 h - 20 h.

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

Peseux , bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 19 h, jeunesse 16 h 30
- 18 h; auditoire des Coteaux: jazz au-
thentique, causerie-audition , 20 h 15.

Saint-Aubin , hôtel de la Poste : confé-
rence-débat «La traversée de la Béroche
par la N5». 20 h.

EXPOSITION
Auvernier, Galerie Numega: (I), Jean-

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

OUVERT LA NUIT
Boudry: dancing café National.

Carnet du jour

Caporaux dans la nature

HOP! HOP! - C'est comme cela que l'on avale les kilomètres.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Pluie et brouillard hier pour ac-
compagner les futurs caporaux de
Colombier lors de la traditionnelle
course de patrouilles. Partis sur le
coup de midi de Vugelles (près
d'Yverdon), les groupes se sont diri-
gés vers Concise avant d'attaquer -
maman mollets , bobo ! - la dure
montée jusqu 'à Provence, lieu d'un

ravitaillement bienvenu (sans
rosé...). L'estomac remis d'aplomb, la
descente sur la Béroche, puis la tra-
versée jusqu'à Boudry furent alors
moins difficiles. Les plus rapides sont
arrivés en caserne peu après 18 heu-
res, fatigués mais contents de l'effort
fourni sur 40 kilomètres. (V)

Quarante km à pied
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Imprimerie Centrale ,
tGCliniQU© 4- rue Saint-Maurice.

Neuchâtel
juillet 1987. Tél. 038 25 65 01
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Dame sympathique
libre et en parfaite santé, désire
rencontrer un compagnon
(60-72 ans) pour rompre
solitude, et amitié. Toute lettre
recevra réponse. Discrétion
d'honneur. Photo et f. de tél.
souhaités.

Ecrire sous chiffres 87-273 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

462120-54

Bar à louer
sur le Littoral neuchâtelois.

Autorisation d'ouverture:
2 h du matin.

Adresser offres écrites à
52-1064 au bureau du journal.

462165 52
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RÉFRIGÉRATEUR
IVlmele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

458380 10
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I est toujours lue
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fflSFfl CAFÉ-RESTAURANT
ĵEn» —I Faubourg de la Gare lia
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- Restauration jusqu'à 22 h 30
- Assiette du jour à Fr. 9.- avec entrée
- Spécialités italiennes, pizzas maison.

Demain, vendredi 30 janvier

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise

â discrétion Fr. 15.- 451549 99

> _-|P|P|fl VOYAGES CFF
1 . -- ' " /(_

Championnats du monde de ski alpin 1987
1 '̂ 'Rendez-vous à Crans-Montana sans risque de «bouchons» avec '**

vos CFF pour toutes les courses
Samedi 31 janvier 1987
Descente messieurs. Voyagez avec votre journal FAN L'EXPRESS.
Prix: Fr. 67.-* 81. -

* avec abonnement Va prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare ____!

:24 4515 _____S»^
i

Agence CFF Neuchâtel-Ville ^Ĥ ^L25 57 33 _6160_ .99 |_^1__ VOS CFF

Pour un appareil

électro-ménager
chez 

| vous irez.
Non seulement il vend, mais il répare.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
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Victor
Spécialités italiennes

Service traiteur Q privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 460258 99
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Vous présente le fabuleux pÉj
APPAREIL DE MESURE Éf
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS ULTRA—PRÉCIS ||
NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE CANTON À 11
POSSÉDER CETT E MERVEILLE DE TECHNIQUE (Èâ
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Un coup de fil suffit et notre service traiteur
est à votre entière disposition pour réaliser tous vos

I désirs: cocktails , réceptions, lunches ou dîners
d'affaires, repas de noces ou simplement un tête-à-
tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir
de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit ! __1.05.99
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Personne autant que l'Italien
ne sait donner une ambiance
chaleureuse - dans le meilleur
sens du terme à son établisse-
ment public. Pippo Eni, au Sim-
plon du faubourg de la Gare 11 a
depuis huit mois ne fait pas ex-
ception à cette règle.

Pour donner un nouveau dé-
part à ce petit café-restaurant de
quartier il n'a pas hésité à accélé-
rer le changement de clientèle.
Le grand coup de balai!

Aujourd'hui, fonctionnaires
ferroviaires, postaux , gens du
quartier et d'ailleurs, amis et
connaissances de l'Union Neu-
châtel sports basketball - dont
son fils Gianni fait partie - rem-
plissent la salle à midi et le soir
pour savourer la cuisine de Pip-
po et de sa femme française

Françoise dans une ambiance
familiale de bon aloi. Prochaine-
ment, et vu le succès d'affluen-
ce, une salle à manger sera créée
à l'arrière.

La recette ? Un homme qui
connaît son métier après avoir
été cuisinier et garçon de restau-
rant dans plusieurs établisse-
ments de Neuchâtel - où il est
arrivé de sa Sicile natale un beau
jour de 1963 pour n'en plus re-
partir! - et une ambiance bon
enfant qui réchauffe le cœur. Et
une carte, basée sur des produits
frais garantis, qui, en plus de
l'assiette du jour avec entrée ser-
vie à 9 fr., aiguise l'appétit.

Sur la table des spécialités ita-
liennes que tout le monde ado-
re: macaroni alla putanesca (pas
de traduction, chacun aura...

compris!) cannelloni de la
grand-mère , entrecôte mille her-
bes, steak gitan, calamars, scam-
pis à l'estragon. Et pour couron-
ner le tout des eaux de vie gla-
cées comme on doit les servir.

Au noyau de 50 fidèles de Pip-
po s'ajoutent tous ceux qui ap-
précient la chaleur humaine
dans la simplicité et la sincérité.
Comme par exemple, à l'apéro
du soir , une table ronde d'amis
qui se bousculent à 15 pour 10
places disponibles dans le coin
du restaurant. Et chaque jour!

(Publireportage FAN-L'EXPRESS)

Le Simplon (nom que lui a valu la
gare toute proche) est ferm é le di-
manche mais ouvre ce jour-là pour
l'apéro de 10 à 13 heures. Cuisine
chaude jusqu 'à 22 h 30.
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Comme un parfum d'Italie avec chianti à l'appui. (Avipress - P. Treuthardt)

Petit mais diablement sympathique le Simplon. (Avipress - P. Treuthardt)

Etablissement chaleureux
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r~ ẑ k
f \ Appareils
/ M" 'Y "ij^NIÎ V ménagers
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SOLDES
JUSQU'À 40%

Lave-vaisselle - Lave-linge
Séchoirs - Frigos

Congélateurs - Aspirateurs
(Vente autorisée du 15.1.87 au 4.2.87) i

iURCEL É| I
lâRILLON VI

_•• officiel

Magasin - Atelier j \
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE [ ;

46216 7" 10 ;:- j
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/ 39\ Cours de mécanique
Y$y automobile
Lieu du cours : Centre technique du TCS, Fontaines.
Dates : les mardis soir du 17 février au 24 mars 1987.
Inscriptions : . au numéro de téléphone (038) 24 1 5 31. 4.1476.10 ,
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Cabillaud nature. Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

'' Fr ionor  p rov ient  des

WÈm ^***j S^~ Èi tradi t ion de la 
cuis ine
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c Du poisson surgelé.
— Tout frais de la mer arctique.
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Direction:

Fabien Wolfrath
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
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par

! téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
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 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première pa,ge Fr. 5. -

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

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

i renouvellement de l'abonnement.

Cherchez-vous une __y_ _ r
jeune f i l l e  au pi"ir? r- '- _B ¦
flous pouvons vous l ^^*
proposer une jeune A _r ¦
f i l l e  Suisse alémanique (V j
pour la rentrée d' avrilT \\  ^W
Elle t rava i l le ra  chez vous y:  m
24 à 28 heures par semaine.^;': M
Pendant son temps 1ibre7 *U#
e l l e  f réquentera des &//£
cours de français" 

V _ r
et de culture générale. M a f
Demandez sans engagement j  §
notre documentation au W Ê̂ \

ou 031 T5~76 96 mmi ij '5^ '[ °

MER MORTE I
(Israël)

RHUMATISME, PSORIASIS,
ASTHME, REEDUCATION

VENTE DIRECTE A PRIX DISCOUNT
SALUTE TOURS 462148 io

1820 Montreux - (021 ) 64 33 39.



Abonnez-vous à
I VIA'iJ 0

er quotidien
__ _J  ̂ neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annue l

• 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

¦ __..___. I Bulletin d'abonnement l mm mm _

I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:

D 3 mois Fr. 46.-

? 6 mois Fr. 87.-

Q 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-

I 
(abonnement annuel seulement)

[x] Marquer d'une croix ce qui convient '
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! Prénom ' \

tr Rue |

Nf Localité ' ¦ i]

i Date Signature «5_ 2-i o p
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Le bois de feu de l'an 2000

___ _- 
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^C Allumage simple; sans problème d'entretien

*\. Durée de combustion maximum, ,

^  ̂

une 
bûche = 

2-4 
heures

A£ Haut rayonnement de chaleur

>V Brûlage complet par « pyrolyse»
BjC (= un minimum de cendres)
Distribué par:
- ADDOR Jean-Luc, Menuiserie,

rue de la Fin 9, 2016 Cortaillod - (038) 42 30 45
- BAY Gérard, Paysagiste, Ch. des Clouds 12,

2525 Le Landeron - (038) 51 24 00
- HAEFLIGER 8. KAESER S.A., rue du Seyon 6,

2000 Neuchâtel - (038) 21 11 21
- LEROI CHEMINÉES, route de Soleure 12,

2072 Saint-Biaise - (038) 33 27 70 .61538-10
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iBAWsiSTIBLEMENT §
VOTRE ! 1

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR ^
LOCATION —VENTE —CRÉDIT

i i _F""
__

"^^!r .̂  . '__I_ Grand-Rue11 Rue F.-Soguel 14
_f m _tt ^M̂ __K_ __ _ _ _ _i 2034 Peseux 2053 Cernier ti

|_k3 ____ _M__£________ Tel. (038 ) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 I » ;

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

NOS PROCHAINS VOYAGES ^
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— tout compris Fr. 760.—
Carte d'identité

DU 2 AU 5 MARS (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en demi-

§ pension pour le prix de Fr. 355.— par personne. Carte
d'identité.

DU 15 AU 29 MARS (15 jours)
La magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris , pension complète hôtel 3 étoiles,
Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande 452166.10
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

B0C.ie.0rt: f (038) 45 1161 Dernier: p (038) 53 17 07

CS-Service de placement 4^«plus»

;Jli_i________.
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Le CS-Service de placement «plus» vous offre
toujours de nouvelles prestations de pointe.

Le -plus- de nos conseils en placement l'un des systèmes d'informatiorrsur les . - Suisse First Boston. Nous vous offrons
correspond à un plus dans nos presta- placements les plus complets; etles __ plus avec nos produits et nos sec-
tions. Notre succès le confirme. plus performants qui soient. îl vous vices. Par exemple avec notre vaste
Nos conseillers en placement et renseigne en permanence sur la posi- gamme de fonds de placement, notre
gestionnaires de fortune en font tion de vos valeurs. Sur base de ehif- . position dominante en matière d'émis-
plus pour vous. Une formation de haut fres précis, de faits concrets et de sions ou notre expérience dans les
niveau , en Suisse et à l'étranger, leur décomptes détaillés. - ' transactions boursières et le négoce
confère une grande compétence. En Notre présence sur les cinq continents des métaux précieux,
tant que conseillers personnels et par- vous assuré partout les meilleures rela- Le plus du Service de placement du
tenaires engagés de vos placements ou tions. Avec les plus importantes places Crédit Suisse n'est pas une simple pro-
gestionnaires professionnels de votre financières et boursières dans le messe. En tant que client exigeant de
Asset-Management, sur le plan privé monde. Aussi bien avec les spécia- notre banque, vous êtes en droit d'en
ou institutionnel. listes de New York qu 'avec les marchés attendre des prestations de pointe.
Le CS-Asset Information System de Hongkong. Et avec des partenaires Nous vous les offrons. Mettez-nous au
(AIS), assisté par ordinateur, constitue de premier ordre , comme Crédit défi!

B̂BB M̂E_____________ B__I
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COURS EN SOIRÉE
Programme 1987-1988

? SECRÉTARIAT D COURS DE VENTE
D COURS INFORMATIQUE

D COMPTABILITÉ D LANGUES

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
461521 10

i^
: La réponse à notre spot TV



Les envies de Maria
Après la sage décision du jury

Peu après la décision officielle du jury d annuler la descente
dames combiné d'hier, à Crans-Montana, nous nous som-
mes rendus à l'hôtel des Suissesses pour recueillir leurs
impressions. Tant Maria Walliser , que Michela Figini ou
Erika Hess ont confirmé l'avis général: les conditions mé-
téorologiques ne permettaient pas le déroulement de
l'épreuve.

fa isant des exercices d'échauf-
fement. Puis, nous avons pa-
tienté au restaurant. Je com-
mence néanmoins à trouver le
temps long. Il me faut une cour-
se dans les jambes pour me sen-
tir bien dans ma peau. J'ai envie
de skier.

Et Maria , comme pour étayer ses
dires, est partie passer quelques por-
tes de slalom sous la direction de
Markus Murmann, le responsable
des descendeuses.

- Un entraînement facultatif ,

Maria Walliser , la première, recon-
naissait que le jury avait pris une
sage décision :

Nous avons l'habitude
d'être tributaires des caprices
de la météo. Ce n'est pas un
drame. Nous avons attendu sa-
gement au haut de la piste en

PAS SÉRIEUX . - Avant l'annulation définitive, pour patienter, la masseuse
L. Schlumpf et Brigitte Oertli passent une «savonnée» à Michela Figini...

(AP)

a précisé la jolie Saint-Galloise.
Mais j 'en ai tellement besoin!

PRÉPARATION PSYCHIQUE

Michela Figini , elle, mettait l'ac-
cent sur les problèmes de concentra-
tion qu'implique le renvoi de la des-
cente :

- Il est toujours difficile d'ap-
prendre l'annulation d'une
épreuve quand on s'est longue-
ment préparée psychiquement
à celle-ci. Mais il était sage de
prendre cette décision plutôt
que de faire partir une course
qui aurait été irrégulière. Je
vais maintenant aller m'entraî-
ner un peu au slalom pour meu-
bler le temps libre...

Quant à Erika Hess, elle faisait
preuve de philosophie:

- Il faut savoir s'adapter aux
circonstances. C'est pour tout
le monde la même chose. Je
prends les choses comme elles
viennent. Cet après-midi, je
reste tranquille à l'hôtel pour
me reposer. On verra ces pro-
chains jours...

Fa.PAYOT

Feu rouge sur la Nationale

Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

BERESINA-SUR-CRANS. - Fantômes au travail. (AP)

Peter Muller tue le temps en slalomant

Les plus beaux programmes ne passent pas forcement la censu-
re! Parfois, le ciel reste sourd aux supplications. Le premier
flocon de neige s'est glissé dans les rouages de l'organisation.
Le brouillard et le vent emboîtèrent le pas en forç ant la main
de toutes les bonnes volontés.

Sur la Nationale, belle comme un
premier né, la féerie de l'hiver a dé-
bouché sur une incompatibilité d'hu-
meur. L'hiver s'est exprimé à haute j
voix. Il n'y eut plus de place à Crans-
Montana pour laisser passer le messa-
ge de la compétition.

LE MAL EN PATIENCE

Hier à Crans-Montana tout le mon-
de est resté sur la ligne de départ. Le
portillon ne s'est pas ouvert car le ciel,
bouché, refusa l'ouverture. Dans ces
conditions on attend, on espère et l'on

gamberge. Côté coureurs, officiels et
organisateurs plus rien ne baigne dans
l'huile. L'attente, la longue attente...
Au bout du tunnel seulement apparaît
l'éclaircie. Les descendeurs prirent leur
mal en patience un certain moment
avant de s'orienter vers d'autres hori-
zons. Jacques Raymond, l'entraîneur
des slalomeurs, était parti pour Haute-
Nendaz.

MULLER EN ACTION

Basé à l'Hôtel du Mt-Calme il a re-
trouvé une autre «Nationale», au-des-
sus de la station. Là avec de l'aide il a

préparé une piste pour ses protégés.
Aujourd'hui, Gaspoz et Pieren rejoin-
dront leur entraîneur au pied de la
Dent de Nendaz. Sur le coup de 13
heures, Peter Muller, seul mais sou-
riant, apparut dans le stade d'arrivée
de la Nationale. A défaut d'essai chro-
nométré en descente, le Zuricois s'était
tourné vers d'autres horizons :

rï « Lorsque j 'ai vu que le ciel était de
mauvaise humeur, je suis parti m'en-

traîner en slalom géant. Ce matin, j 'ai
effectué 15 manches de cette épreuve
du côté de Chetzeron. Il n'était pas
possible de partir pour un essai des
hauteurs de Bella-Lui. En dessous de
Cry d'Err , la neige molle constituait un
handicap. En plus la neige, tombait
toujours. Personnellement, je n'ai pas
perdu mon temps aujourd'hui mais le
programme a été bouleversé ».

Jàcky MARIÈTHOZ
Oç Crans cancans ^r Crans cancans ^

O Hôteliers fâchés. - Alors que des
championnats du monde drainent nor-
malement la grande foule dans la station
organisatrice, Crans-Montana échappe à
la règle. Les hôteliers sont catégoriques :
«Nous avons rarement vu aussi peu
de monde. Les affaires marchent
mal et il reste de nombreux lits li-
bres». Motif principal selon eux: les or-
ganisateurs ont trop insisté sur le fait
qu'il est impossible de monter à Crans-
Montana en voiture sans le macaron of-
ficiel. Ainsi, les touristes préfèrent loger
dans les stations environnantes, où de
toute façon les prix sont beaucoup
moins élevés.

0 Lacunes dans l'organisation.-
Mardi déj à, les spectateurs présents pour
le slalom combiné messieurs ont dû pa-
tienter dans l'aire d'arrivée sans avoir
quoi que ce soit à se mettre sous la dent ,
sur le coup de midi, entre les deux man-
ches. Hier , ce fut pire encore. En atten-
dant la décision officielle du renvoi de la
descente combiné dames, sous la neige,
le public n'avait pas de quoi se rassasier
à proximité immédiate. N' aurait-i l  pas été
possible d'ériger des stands à l'arrivée
des pistes Chetzeron et Nationale?

9 Militaires au boulot. - Plusieurs

centaines de militaires ont été à pied
d'oeuvre, dès hier matin, pour déblayer la
forte couche de neige fraîche tombée sur
les pistes de descente dames et mes-
sieurs. Hélas, en vain! Et le boulot des
militaires ne s'arrête pas là: pendant la
nuit, certains restent de piquet au bord
des pistes pour surveiller que personne
ne vienne saboter le travail des organisa-
teurs.

O Collombin en éclaireur. - Peu
avant la décision définitive de renvoyer la
course des dames, l'ex-champion valai-
san Roland Collombin a fait la descente
Mont-LaChaux. A l'arrivée, il confiait;
«Elle est vraiment splendide, très
sélective. On l'a comparée à la
Streif des hommes, c'est assez jus-
te. Mais vraiment, il n'était pas pos-
sible de courir aujourd'hui. En haut,
il y avait du brouillard et du vent. En
outre, la neige collait sur les lunet-
tes, diminuant considérablement
une visibilité déjà minime». Et Col-
lombin d'ajouter , en parlant de la Natio-
nale des hommes: «Je l'ai faite hier.
Contrairement à ce que l'on a pu
lire dans certains journaux, elle est
en parfait état. C'est un billard!»

Fa. P.

Bonjour les méninges !
Formule exacte du combiné

La formule exacte du combine intri-
gue ici et là. Comment additionner
descente et slalom ? Comme pommes
et poires? Le plus facile est de prendre
l'exemple du slalom du combiné mes-
sieurs : 1. Gstrein 102"45, puis 9. Zur-
briggen 107 "12. Le premier , automati-
quement , a 0 point.

Alors, sortons la règle de calcul et
commençons par diviser le temps de
«Zubi » (107,12) par le chrono du
vainqueur (102,45). Résultat:
1,04558. On en soustrait 1, ce qui
donne 0,04558 qu'on multiplie par le
coefficient 670 pour le slalom. Nom-
bre de points de pénalité de Pirmin
Zurbriggen = 30,54.

La formule est la même pour la des-
cente, seul le coefficient change
(1180). L'«Albert Einstein» de la FIS,
l'homme qui a fignolé cette théorie, est
Américain et s'appelle Warren Lowrie.

Comment Pirmin Zurbriggen peut-il

P>cS athlétisme

Deux records suisses
en salle

Au cours de la réunion en salle de
Karlsruhe . devant 3000 spectateurs .
Martha Grossenbacher a amélioré le re-
cord de Suisse du 60 m en 7" 39 et a
ainsi obtenu sa limite de qualification
pour les championnats d'Europe en sal-
le.

Sur 60 m haies , Rita Heggli a égale-
ment amélioré le record de Suisse, en
8" 1 7, mais il lui a manqué deux centiè-
mes pour se qualifier pour les Euro-
péens.

tenter de récupérer ses 30,54 points de
retard ? La descente du combiné mas-
culin est longue de 3'112 m. A 98
km/h, le vainqueur mettra 1 '56" pour
dévaler la « Nationale».

En appliquant la fameuse formule de
magicien (temps x: temps du vain-
queur, -1, * 1180), les données se-
raient les suivantes: Pirmin Zurbriggen
doit reprendre exactement 3"00 à
Gstrein, 0"74 à Girardelli, et le Haut-
Valaisan compte 55 centièmes de mar-
ge sur Wasmeier.

Essayer ia formule, c'est l'adopter...

P>j5l basketball

Championnat scolaire
Val-de-Ruz a créé la surprise en bat-

tant Auvernier dans son fief. Cette pre-
mière victoire, il la voulait. Pour preuve,
la détermination de Feuz (15 points) et
de Challandes (16). Guenin (12) appor-
ta le petit plus nécessaire à ce succès
entièrement mérité. Par contre , Auvernier
sans venin , porta trop la balle à l'image
de Margot et Waelchli.

Résultat : Auvernier - Val-de-Ruz
(45-47 (20-34).

CLASSEMENT
1. Union 9 9 0 18 928-468
2. Université 7 5 2 10 567-374
3. Chx-de-Fds 8 4 4 8 501-462
4. Auvernier 9 2 7 4 325-563
5. Val-de-Ruz 9 1 8  2 352-801

Chez les cadets
Université a profité de la venue de

Rapid Bienne pour battre un record, ins-
crire 137 points en une rencontre ! Quant
à La Chaux-de-Fonds , il lui manque tou-
jours le petit rien pour obtenir un succès.

Résultats : Université - Rapid-Bien-
ne 137-61 , Auvernier - Chx-de-Fds
54-49.

CLASSEMENT

1. Université 10 10 0 20 967-633
2. Mann 7 4 3 8 467-426
3. Rapid-Bienne 7 4 3 8 495-549
4. Auvernier 8 2 6 4 528-580
5. Chx-de-Fds 9 1 8  2 515-776

G. S.

La ville de Berchtesgaden (Bavière) a
décidé, à la majorité des membres de son
conseil municipal , de poser sa candida-
ture' à l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1994, malgré l'échec de
sa candidature pour les JO de 1992 de-
vant Albertville. La station bavaroise sera
donc l' un des adversaires de Lausanne
pour l' attribution de ces Jeux.

Problèmes à Albertville
La station des Ménuires, retenue à

l'origine pour les Jeux olympiques d'Al-
bertville de 1992, a été évincée. Cette

Bj ĵS olympisme

Erika et la « vraie» descente
Jean-Pierre Fournier , tout au

long d'une journée laite d'attente
interminable, a réaffirmé, à maintes
reprises, que Erika Hess se concen-
trait sur le combiné, puis les épreu-
ves techniques. Donc, pas
question pour elle de bouter hors
de l 'épreuve l 'une des cinq skieu-
ses désignées définitivement, selon
le procédé adopté, soit: Maria Wal-
liser, Michela Figini, Brigitte Oertli,
Zoe Haas et Heidi Zurbriggen.

Hôte d'Alain Kobel, au micro de
l 'émission sportive vespérale de
RSR 1, Erika Hess n 'a pas voulu
prendre position. Pour l'instant.

je me concentre entièrement
sur le combiné. J'approuve,
d'ailleurs, la décision de renvoi
qui a été prise. La course n'au-
rait certainement pas été régu-
lière. Pour ce qui est de la des-
cente de dimanche, je n'y son-
ge pas avant la fin du combiné.

Alain Kobel d'insister : Mais, ne
rêvez-vous pas de participer à
cette descente? La skieuse de
Grafenort a répondu de façon
énigmatique: Je rêve beaucoup
la nuit. Mais pour le moment ,
je ne peux pas dire ce que
c'est...

Le nouveau programme
(AP)

L'Etat-Maj or de crise (appellation
officielle) des championnats du
monde de Crans/Montana , suite
aux renvois de la descente du com-
biné féminin et des manches d'en-
traînement de la descente masculi-
ne, a fixé le nouveau programme
comme suit:

Aujourd'hui
Slalom combiné dames (10 h 30 *

13 h 00). 2 manches d'entraînement
descente messieurs (heures à déter-
miner).

Demain
Entraînement descente combiné

dames (10 h 15). Descente combiné
messieurs (12 h 00). Descente com-
biné dames (1 3 h 30).

Deux titres
demain

Ainsi donc , vendredi verra , en prin-
cipe, se jouer les deux premiers titres :
combiné masculin d'abord, féminin
ensuite. Chez les dames, en effet , on
a interverti l' ordonnance des épreu-
ves, le slalom restant fixé à sa date
primitive , aujourd'hui.

La descente annulée hier , mercre-
di, prend place demain, une heure et
demie après celle des messieurs, qui
reste conforme au programme primi-
tif .

« Les prévisions météorologi-
ques, » a expliqué Gianfranco Kas-
per (S), secrétaire général de la FIS ,
et, à ce titre , membre de l'Etat-Maior
de crise , «sont bonnes à long ter-
me, soit dès la fin de la matinée,
jeudi ».

Les organisateurs perdent une
journée dans leur calendrier , mais
doivent pourtant rajouter une épreu-
ve: en effet, le règlement n'autorise
pas le renvoi d'une descente , sans un
nouvel entraînement préalable. Cet
entraînement supplémentaire a été

fixé à 10 h 15 demain, soit trois heu-
res un quart avant l'épreuve propre-
ment dite.

Les considérants
Gianfranco Kasper a expliqué que

les décisions d'hier , mercredi , ont été
prises sous considération des aspects
suivants : «Jeudi doit absolument
voir se dérouler une course. En
effet , une seule et unique jour-
née de réserve est programmée
(vendredi, 6 février), et on n'ai-
merait pas y toucher. En consé-
quence, selon les prévisions mé-
téo, il ne valait mieux pas ren-
voyer la descente au lendemain.
Disputer le slalom comporte
moins de risques. Autre critère :
ne pas toucher aux épreuves de
samedi (descente messieurs ) et
dimanche (descente dames), qui
sont les épreuves reines des
mondiaux. »

Enfin, concernant le renvoi , hier ,
de la descente de 11 h à 1 3 h, soit
directement de deux heures, Kasper a
indiqué que les organisateurs
n'avaient pas voulu faire subir aux
spectateurs et téléspectateurs les an-
goissants et énervants renvois suc-
cessifs de quart d'heure en quart
d'heure.

A la TV
• Aujourd'hui 10 h 20 - sla-

lom spécial combiné dames. 1ère
manche, commentaire de Bernard
Jonzier , en eurovision.

11 h 55. - Slalom spécial combi-
né dames , 1ère manche, en différé.

12 h 50. - Slalom spécial combi-
né dames. 2me manche, commentai-
re de Bernard Jonzier , en eurovision.

m Demain 11 h 45. - Descente
combiné messieurs ,, commentaire de
Jacques Deschenaux, en eurovision.

13 h 20. - Descente combiné da-
mes, commentaire de Bernard Jon-
zier , en eurovision.

décision, qui fait suite à une pression
venant du Comité international olympi-
que (CIO), a été annoncée par Jean-
Claude Killy au cours d'une réunion du
conseil municipal de Saint-Martin-les-
Belleville, commune dont dépendent les
Ménuires.

Le site prévu des Ménuires devait ac-
cueillir la descente et le Super-G des
dames, qui seront vraisemblablement
transférés à Méribel.

Cette décision a été très mal ressentie
aux Ménuires.

Un problème se poserait également
pour les épreuves prévues à lignes.

Berchtesgaden
adversaire de Lausanne

FOOTBALL. - Président depuis dix
ans du FC Lugano (LNB). Giangiorgio
Spiess a comme prévu cédé son poste,
au profit de son vice-président Frances-
co Manzoni, lors de l'assemblée générale
du club.

HOCKEY SUR GLACE. - La direc-
tion du HC Zoug (LNB) a prolongé
d'une année, soit jusqu'à la fin de la
saison 87/88, le contrat de l'entraîneur
Andy Murray.
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[1ÏANQ.UE - RÉVISION \
Un groupe suisse spécialisé dans la révision bancaire nous a donné mandat de
rechercher et sélectionner un cadre de haut niveau en qualité de

RESPONSABLE DU SIÈGE ROMAND
(SOUS-DIRECTEUR, MEMBRE DE LA DIRECTION CENTRALE)

• Expert-comptable diplômé fédéral ou ASE

• Solide expérience de la révision bancaire j

• Personnalité ouverte, d'un très bon contact social

• Tempérament de chef, esprit d'équipe; apte à former , motiver et diriger ses colla-
borateurs

• Langue maternelle française, bonnes connaissances d'allemand

• Nationalité suisse (de préférence Suisse-romand)

• Age idéal : 35-40 ans

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1822
SÉLÉCADRES , spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

. 462104-36 j

i\ F NATIONALE SUISSE
..T . ASSURANCES
Dans le cadre du développement de nos affaires , nous |
cherchons, pour notre Agence générale de Neuchâtel, un !

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

qui sera chargé plus particulièrement de la région du Landeron.

Profil:
i - habiter le secteur ou ses environs;
| - posséder une formation commerciale, si possible des j
] . ' . connaissances dans la branche assurances ou bancaire;
| - bénéficier de nombreuses relations et avoir le goût de les

développer;
j - être ambitieux et actif.

Nous offrons :
l - formation ;

- appui technique;
':¦ - un travail varié au sein d'une équipe dynamique;
K - une rémunération proportionnelle à la réussite.

i Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de
s, certificats, à :
[¦ M. Benoît MERTENAT v
f Agent général

Faubourg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

j Tél. (038) 25 16 22. ,6._4_.__
x_î _M__«_w___a¦_______¦____SB_«_i___ _____^i

\ Industriels,
commerçants!

,1 Adressez-vous
¦J à votre imprimeur-
1 conseil:
I Imprimerie Centrale,
I 4, rue Saint-Maurice,

• j Neuchâtel,
-I tél. 038 25 65 01

i Nouvelles perspectives pour l'automobile !
:'! . f*our votre confort
I f our la technologie moteur <f»"̂ "'IiJJû̂ 's _îB&/ yjSg~~fFS5Sr: -, '
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NOUVELLES PERSPECTIVES fOUf \/ous I
f outes les nouvelles OMEGA LS, GL, GLS et CAHAVAN ^

sont prêtes à ruer pour un galop d'essai.
Venez vite, elles vous attendent avec impatiençe
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I L J A

i Nous cherchons

une secrétaire
5 à temps partiel.

Travail varié et indépendant.
La connaissance du travail
informatisé serait un avantage.

Faire offres ou se présenter:
EGIS, Geuggis & Cie, Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. 457535 36

¦ Nous cherchons .

mécaniciens
serruriers

' maçons s
I + aides I
| carrossiers |
I peintres auto |
1 secrétaires ,
t Haut salaire 1
;; +13e. '
| Evole 51 I

Neuchâtel [j
S Téléphone1 (038) 25 51 91 fI (032) 22 08 02
I (032) 22 93 94 |
¦ 460361-36 j

^¦ff'" ' 'pr Pour notre service des crédits à Neuchâtel,
ir ¦ ¦'.: > Br ^ f nous engageons un

| JP • CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
I Nous demandons:
j - Formation bancaire

- Langue maternelle française
j - Quelques années de pratique
l - Aisance dans les contacts

Nous offrons :
| - Poste de travail varié avec
i responsabilités et indépendance
| - Nombreux contacts
3 - Excellentes prestations sociales.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les offres écrites sont à envoyer à :
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel «i62_ -36

j%4* Société de
&$& Banque Suisse

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEM ENTS

POUR SON SERVICE INFORMATIQUE, LA C.B.I.
cherche pour renforcer son équipe

PROGRAMMEURS COBOL
(hommes et femmes)

Nous demandons :
- connaissances théoriques du Cobol
- formation commerciale et bancaire souhaitées
- Suisse ou permis C
- âge idéal 20-30 ans.

Nous offrons :
- Une formation adéquate si nécessaire
- un salaire attractif
- d'excellentes conditions de travail au sein d'une petite équipe

et des prestations sociales de premier rang d'une banque en
pleine expansion

- entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
candidatures manuscrites avec curriculum vitae,
photo et photocopies des certificats usuels au
chef du personnel
C.B.I.
8, place Camoletti, 1211 Genève 3. 452439 35 I

___________________________ î  L_uoij_l««iaBp__^

.<m 
'l|||I ' Nous cherchons

un/une
compùsiteur/lrice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principalement le
montage d'annonces pour le journal FAN-L'EXPRESS.
Nous demandons :
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables.
Entrée en fonctions :
- à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, références

i et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. iH®¦*""¦"¦¦ *' 1' 1 459415 36 M

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

• a_M_

Nous cherchons tout de suite

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 25 20 21. 452375 3e

€^k 

AS. CHAPPUIS S.A.
i 1 mécanique
i S de précision
Af av. Soguel 3a
r 2035 Corcelles

engage

1 fraiseur CNC
1 recfifieur
1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

(sur fraiseuse)
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
par téléphone au 31 28 88
et demander M. Bartl. 46,422 36

N /

ur I
//////Mm////// La Neuchâteloise
//////m\mf//////. Assurances 

Nous offrons un poste
varié et intéressant à un

j jeune dessinateur |
en génie civil ou en bâtiment
comme adjoint de notre architecte
d'intérieur.
Possibilité de se fami liariser avec le
dessin assisté par ordinateur.
Prestations modernes: horaire libre,
restaurant , clubs, etc. :)
Renseignements et offres :
C. Wagnières,
service du personnel
Rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 461524 36

Près de vous
Près de chez vous

/ / / / /Âmm/// /  La Neuchâteloise
_M _ _y Assurances 
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JS_t8 ski de fond | Championnats de Suisse aux Pléiades

Les deux titres nat ionaux décernés hier aux Pléiades, au-dessus
de Blonay, l'ont été aux grands favoris : Giachem Guidon au 30
km messieurs, Evi Kratzer au 10 km dames.

Sur 30 km (style classique), en l'ab-
sence d'Andi Grunenfelder, détenteur
du titre, Giachem Guidon (Bever) s'est
imposé avec 40" d'avance sur Jere-
mias Wigger (Entlebuch), membre du
cadre A, et deux minutes et demie sur
l'étonnant André Rey (Les Cernets-
Verrières), qui ne fait partie d'aucun
cadre national.

Les 10 km féminins (style classique
également) ont été dominés par Evi
Kratzer (St-Mor i tz) ,  devant ses cama-

rades de I équipe nationale Kann Tho-
mas (Pontresina) et Christina Brugge:
(Samedan).

NEIGE ET PLUIE

Cette quatrième journée de compéti-
tion a été caractérisée par un brusque
changement de temps. Les chutes de
neige mêlée de pluie ainsi que la tem-
pérature de la neige proche de zéro
degré ont posé quelques problèmes

aux concurrents, mais les épreuves se
sont néanmoins déroulées dans des
conditions parfaitement régulières.

Vainqueur l'an dernier sur 15 km,
Giachem Guidon a décroché, à Blo-
nay, son deuxième titre national indi-
viduel. Spécialiste du style classique,
le Grison a fait honneur à son étiquette
de favori. Encore précédé après 4 km
par Wigger , l'Engadinois a pris le com-
mandement au 8me km. Un kilomètre
plus loin, la décision était faite : victi-
me de son départ trop rapide, le Lucer-
nois passait déjà avec 20" de retard.

A mi-parcours, le classement final,
au niveau du podium, était déjà établi,
Guidon précédant Wigger de 24" 5 et
Rey de 1' 14" .

Déjà qualifiés pour les mondiaux -

de même que Guidon, Wi gger et les
absents Grunenfelder et Bovisi - Mar-
kus Faehndrich s'est classé 5me à 4'
18" et Joos Ambuhl 7me.

Entre eux deux , s'est glissé Jurg Ca-
pol (Samedan), qui paraît avoir pris
une option sur l'une des deux places
restantes pour Oberstdorf.

«JURASSIENS» DÉCEVANTS

Ses adversaires, le Loclois Daniel
Sandoz - décevant 9me à cinq minu-
tes et demie - et Christian Marchon
(Les Reussilles), qui a abandonné tout
comme son frère Jean-Philippe, lui
ont été inférieurs.

DEUX , UN, TROIS. - Jeremias Wigger , Giach em Guidon , André Rey.
(AP)

Insatiable Evi
Su r les 10 km fémini ns, Evi Kratzer

(26 ans) s'est assu ré pour la 6me
fois un titre qu'e lle a déjà en levé en
1980/82/83/84 et 86, portant son
total à 17 victoires aux champion-
nats de Suisse !

La skieuse de St-Moritz a cepen-
dant éprouvé beaucoup de mal face
à Ka r in Thomas, qu'elle n'a finale-
ment précédé que de 6" 3. Mieux
informée que sa rivale, partie avant
elle, Evi Kratzer a en revanche été
que lque peu handica pée en fin de
course par des skis devenus trop

glissants. Derrière les deux Grison-
nes, le trou est important : Christina
Brugger leur a concédé plus d'une
minute. En ce qui concerne les der-
nières sélections ( Kratzer, Thomas,
Brugger et Marianne Irniger, 7me,
sont déjà retenues), tout reste à faire
et les 20 km de samedi seront déter-
minants. Les candidates aux deux
billets encore disponibles, Gabi
Scheidegger, Annelies Lengacher et
Margrit Ruhstaller, se son t en eff et
cla ssées da ns un mouchoir de po -
che, de la 4me à la 6me place.

CL_SSE_IE_TS
Messieurs

30 km (style classique) : 1. Giachem
Guidon (Bever) 1h 3V 49" 5. 2. Jeremias
Wigger (Entlebuch) 1 h 33' 29" 7. 3. André
Rey (Les Cernets-Verrières) 1h 34' 18"
6. 4. Konrad Hallenbarter (Obergesteln) 1h
35' 46" 3. 5. Joos Ambuhl (Davos) 1h 35'
49" 2. 6. Jurg Capol (St. Moritz) 1h 35'
59" 5. 7. Markus Faehndrich (Horw) 1 h 36'
07" 2. 8. Hansluzi Kindschi (Davos) 1h 36'
50" 5. 9. Daniel Sandoz (Saignelégier)
1h 37' 26" 8. 10. Furger (Amsteg) 1h 37'
50" 8. 11. Brunner (Horw) 1h 37' 54" 3.
12. Steve Maillardet (Le Locle) 1h 38'
15" 6. 13. Luthi (Blonay) 1h 38' 27" 6. 14.

Buchs (Ulrichen) 1 h 38' 49" 6. 1 5. Collem-
berg (Coire) 1h 39' 07" 7.

81 concurrents au départ, 70 classés. Ont
notamment abandonné: Christian et Jean-
Philippe Marchon (Les Reussilles), Jac-
ques Niquille (Zuoz). N'ont pas pris le dé-
part: Andi Grunenfelder (Champfèr) et Bat-
tista Bovisi (Sangernboden).

Classement aux 15 km: 1. Guidon 45'
19" 9. 2. Wigger 45' 44" 4. 3. Rey 46' 33"
8. 4. Capol 47' 08" 6. 5. Faehndrich 47'
20" 2. 6. Ambuhl 47' 25" 1. 7. Hallenbarter
47' 37" 9. 8. Furger 47' 56" 2. 9. Sandoz
47' 59" 1. 10. Maillardet 48' 09" 1.

Dames
10 km (style classique) : 1. Evi Kratzer

(St-Moritz) 34' 50" 2. 2. Karin Thomas
(Pontresina) 34' 56" 5. 3. Christina Brug-
ger (Samedan) 36' 02" 7. 4. Gabi Schei-
degger (Pontresina) 36' 04" 7. 5. Annelies
Lengacher (Hunibach) 36' 20" 0. 6. M.
Ruhstaller (Trachslau) 36' 50" 5. 7. M. Irni-
ger (Urnaesch) 37' 13" 0. 8. Nicole Zbin-
den (Orpond) 37' 25" 3. 9. G. Zurbrugg
(Adelboden) 38' 08" 1. 10. R. Mettler
(Ibach) 38' 28" 6.

34 concurrentes au départ , 33 classés.
N'a pas pris le départ: Elizabeth Glanzmann
(Marbach).

Guidon et Evi Kratzer : aucun problème

Eclair continue de caracoler
Si tennis de table I Reprise de l'activité à l'ANJTT

Le championnat interclubs de l'ANJTT (Association neuchâte-
loise et jurassienne) a repris ses droits après une longue pause
de fin d'année. Une remise au travail qui n'annonce pas de
chambardements .

En V ligue. Eclair caracole toujours
en tête avec 9 matches et 18 pts. En
queue de classement, Hôpital a laissé la
lanterne rouge à Marin.

En 2e ligue, dans le groupe 1, Mou-
tier Il est toujours en tète avec 15 pts ,
tandis que Le Locle II (0 pt) aura beau-
coup de diff icultés à échapper à la relé-
gation.

Dans le groupe 2, Brunette a rejoint
Côte Peseux II en tête , grâce à la com-
plicité de Côte Peseux qui s'est présen-
té au match retour à Brunette avec 2
joueurs seulement, Daniel Passer ne
s'étant pas présenté. En fin de classe-
ment , Métaux Précieux I lutte contre la
relégation.

RCB

Derniers résultats
1re ligue: Marin 1 - Suchard 1 3-6;

Bienne ! - Hôpital 1 6-0; Port 1 -
Eclair 1 0-6; Moutier 1 - Le Landeron 1
6-3.

2e ligue, groupe 1 : Port 2 - Côte
Peseux 3 6-4;  Delémont 1 - Côte Pe-
seux 3 6-3; Le Locle 2 - Tavannes 1

Ligue nationale B

Difficultés
pour Côte Peseux

Une équipe neuchâteloise milite dans
le groupe 1 de la ligue nationale B. Il
s'agit de Côte Peseux 1 .

Pour cette saison. Côte Peseux avait
annoncé 3 joueurs classés B 15: Jean-
Paul Jeckelmann, Werner Probst et un
élément venant de l'extérieur qui n'a tou-
jou rs pas paru.

A cause de cela , l'équipe se déplace
toujours avec un remplaçant qui n'a pas
le gabarit de la ligue nationale et elle
aura beaucoup de difficultés à se mainte-
nir dans cette catégorie de jeu. A l' issue
des matches aller , la situation est la sui-
vante :

1. Liebrùti 7 matches - 12 pts; 2.
Thoune 7-11 ; 3. Silverstar GE II 7-9; 4.
Berne 7-8;  5. Urania GE 7-4;  6. Espé-
rance GE 7-4; 7. Côte Peseux 7-4; 8.
Lausanne 7-3.

2-6; Bienne 2 - Port 2 6-1 ; Moutier 2 -
Moutier 3 6-2;  Tavannes 1 - Moutier 2
1 -6 ;  Port 2 - Delémont 1 3-6; Côte Pe-
seux 3 - Le Locle 2 6-0. - Groupe 2:
Méiaux Précieux 1 - Sapin 1 2-6;  Cer-
nier 1 - Moutier £ 1 - 6 ;  Côte Peseux 2 -
Le Locle 1 6-2 ;  Aurora Fl 1 - Brunette 1
3-6; Brunette 1 - Côte Peseux 2 6-2;
Moutier 4 - Métaux 1 6-4; Le Locle 1 -
Cernier 1 6 -2 ;  Sapin 1 - Aurora Fl 1
6-0.

3e ligue, groupe 1 : Côte Peseux 4 -
Eclair 3 5-5; Aurora Fl 2 - CSCN 1 6-2;
Cernier 2 - Hôp ital 2 3-6;  Eclair 3 - Ma-
rin 3 6-2. - Groupe 3: Port 3 - Côte
Peseux 5 6-4; Tavannes 2 - Oméga 1
3-6;  Marin 2 - Péry 1 5-5; Oméga 1 -

Côte Peseux 5 6-2. - Groupe 4: Mé-
taux 2 - Franc-Mont. 2 6-2; Côte Pe-
seux 6 - Delémont 3 3-6; Kummer 1 -
Le Landeron 2 3-6; Suchard 2 - Mou-
tier 5 6-2; Le Landeron 2 - Métaux 2
6-2; Franc-Mont. 2 - Côte Peseux 6
6-2.

4e ligue, groupe 1 : Le Locle 3 -
Hôpital 5 6-0;  Sapin 3 - Tissot 2 5-5;
Cernier 4 - Le Locle 5 5-5; Eclair 4 -
Suchard 4 6-0. - Groupe 2: ENSA 1 -
Téléphone 2 6-0; Cortaillod 1 - Cer-
nier 3 5-5;  Cortaillod 2 - Brunette 3
0-6; Marin 4 - UNI NE 2 6-4. - Grou-
pe 3: Brunette 2 - ENSA 2 5-5; Omé-
ga 2 - Le Landeron 3 2-6; Péry 2 -
Port 4 6-1 ; Bienne 4 - UNI NE 1 2-6. -
Groupe 4: Sporeta - Hôpital 4 6-3;  Le
Locle 4 - Métaux 4 2-6; Sapin 2 -
CSCN 2 6 -2 ;  Téléphone 1 - Cernier 5
5-5.

Première ligue
1. Eclair 9 9 0 0 54-18 18
2. Moutier 9 6 1 2 46-30 13
3. Bienne 9 6 0 3 46-25 12
4. Suchard 9 5 0 4 37-36 10
5. Le Landeron 9 3 1 5 35-43 7
6. Port 9 3 0 6 32-44 6
7. Hôpital 9 2 1 6  27-45 5
8. Marin 9 0 1 8  19-53 1

Deuxième ligue
Groupe 1

1. Moutier H 9 6 3 0 51-23 15
2. Bienne II 8 6 1 1  45-16 13
3. Delémont I 9 6 1 2 45-29 13
4. Moutier III 8 5 2 1 44-26 12
5. Côte Peseux III 9 3 1 5 40-35 7
6. Tavannes I 9 3 0 6 24-41 6
7. Port II 9 2 0 7 19-48 4
8. Le Locle II 9 0 0 9 6-54 0

Groupe 2

1. Côte Peseux II 9 8 0 1 50-20 16-
2. Brunette I 9 8 0 1 50-26 16
3. Moutier IV 9 4 3 2 44-34 11
4. Le Locle I 9 4 - 0  5 37-36 8
5. Sap in l 9 3 2 4 36-38 8
6. Cernier I 9 3 V  532-38 7
7 Aurora Fleurier I 9 2 0 7 18-49 4
8. Métaux Pré. I 9 0 2 7 26-52 2

Troisième ligue
Groupe 1

1. Hôp ital II 9 9 0 054-14 18
2. Eclair III 10 6 2 2 53-30 14
3. Cernier II 9 4 2 3 42-36 10
4. Côte Peseux IV 9 4 2 3 38-34 10
5. Aurora Fl II 10 4 2 4 40-44 10
6. Métaux Pré. III 9 3 1 5  31-35 7
7. CSC Neuchâtel 9 2 1 6  30-44 5
8. Marin S 9 0 0 9 9-54 0

Groupe 3

1. Oméga Bienne 10 8 1 1 55-21 17
2. Biennelll 8 7 0 1 46-13 14
3. Tavannes II 9 6 1 2  45-34 13
4. Suchard III 8 3 2 3 34-33 8
5. Marin II 9 3 2 4 35-42 8
6. Côte Peseux V 10 2 1 7 34-51 5
7. Port III 9 2 1 6  22-47 5
8. Péry I 9 0 2 7 22-52 2

Groupe 4

1. Suchard II 9 6 3 0 51-30 15
2. Le Landeron II 10 5 4 151 -37  14
3. Kummer Tram. I 9 5 2 2 47-29 12
4. Delémont III 9 4 2 3 42-37 10
5. Métaux Pré . Il 10 4 2 4 47-41 10
6. Franc-Mont. Il 10 3 1 6 40-50 7
7. Moutier V 9 2 2 5 30-45 6
8. Côte Peseux VI 10 1 0 9 19-58 2

Neuchâtel vers la ligue B

fflffl hockey sur terre | Dimanche, BU SPlIe

Dimanche, de 9 heures à 18 heures, le
HC Neuchâtel-Sports donne rendez-
vous à ses fidèles supporters ainsi qu'à
tous les jeunes et moins jeunes qui dési-
rent en connaître un peu plus long sur le
hockey sur terre, pour le 2me tour du
championnat en 1 re ligue en salle.

Ce second tour se déroulera sous la
forme d'un tournoi opposant 6 équipes
romandes: Black Boys GE, Servette, Rol-
le et Lausanne Sports étant les adversai-
res des deux formations neuchâteloises,
car toutes deux militent cette saison en
première ligue.

A l'issue du 1er tour, Neuchâtel I se
trouve en tête du classement avec 3
points d'avance sur Black Boys, alors
que la deuxième équipe du président
Charmillot reste placée pour un rang
d'honneur, puisqu'elle est quatrième. Ne

cachons pas que le club du Panespo
s'est fixé d'obtenir à l'issue de ce cham-
pionnat... la 1re et la 2me places du clas-
sement! Avis aux amateurs , les Britchons
vont chercher le KO technique...

L'entrée sera libre et le match-phare de
cette journée, opposant Black Boys à la
1 re équipe de Neuchâtel-Sports, aura
lieu sur le coup de 13 heures. Mais 14
autres rencontres de 2 * 5  minutes seront
âprement disputées sous la coupole des
Jeunes-Rives.

Formations locales probables:
Neuchâtel HC I: Charmillot; Ballet ,

Terbaldi,,M. Chaillet; Vuillemin, Pilloud,
Correvon, Gauchat.

Neuchâtel HC II: Reuge; Zosso, N.
Chaillet , Zimmermann; Descoeudres.
L'Eplattenier , Gandoy, Hasler.

O.C.

Brillant retour de Robert
1§M tir l * l'air comprimé

Le pistolier neuchâtelois Jean-
Claude Robert, Genevois d'adopt ion
pour des raisons professionnelles,
vient de retrouver la grande forme
au cours d'un ma tch aux a rmes à ai r
comprimé qui a opposé, à Zu r ich , les
Suisses aux Bavarois.

Il s'est classé deuxième du premier
test avec 573 p., à égalité avec le
champion du monde Rolf Beutler.
On l'a vu au troisième rang au
deuxième passage (579 p.), battu
cependant par le même Beutler et
son co-équipier Peter Hagedorn, ar-
rivés à 584 et 581 p. Robert a aligné
là des passes merveilleuses de 95,
97, 98, 96, 95 et 98 p. venant après
d' autres légèrement inférieures de
95 , 97 , 96, 93, 97 et 95 p.

Au total des deux manches, Ro-
bert a donc juste laissé passer Beut-
ler et Hagedorn : 1152 p. contre
11 57 et 11 54 aux deux autres.

Si Rob ert a br illamment déf endu

les couleu rs de la Romandie dans
cette confrontation, Pierre-André
Dufaux n'a pas démérité non plus,
tant s'en faut. Il a remporté la pre-
mière manche grâce à un résultat de
587 p. et des séries de 98, 96, 98,
100, 98 et 97 p. pour se classer en
deuxième position par la suite mal-
gré un total supérieur, c hiff ré à 590
p. et des passes de 99, 99, 100, 96 ,
97 et 99 p. d'ex cell ente fac ture!
Malheureusement (pour lui), le Ba-
va rois Ber nd Scho tt s'est «payé »
592 p. cette fois-ci , compte tenu de
trois séries de 100 !

Il n'empêche que Dufau x s'est f i -
nalement imposé à l'addition des
deux rounds ainsi qu'en final e, où
ses 101,50 p. sont tputefois demeu-
rés inférieurs aux résultats de deux
Allemands. Son capital de départ a
assuré son triomphe.

L. N.

Xamax à Strasbourg
j^H 'o°tbaii l Tournoi en salle

Neuchâtel Xamax participera, aujourd'hui, demain et samedi,
au tournoi international de Strasbourg en salle. Dimanche, il
jouera son premier match de l'année en plein air , contre le FC
Vauban (3me division), dans la banlieue de la grande cité
alsacienne.

Huit clubs sont inscrits au tournoi
de Strasbourg, parmi lesquels le pres-
tigieux Sao Paulo, du Brésil. Ces huit
formations sont divisées en deux
groupes, qui sont les suivants :

Groupe 1 : Sao Paulo, Borussia
Moenchengladbach, Metz , Stras-
bourg.

Groupe 2: AS Saint-Etienne,
Beggen (Lux),  Neuchâtel Xamax ,
Pogen Stettin (Pol).

Chaque équipe affronte les trois
autres de son groupe, au cours de la
première soirée (aujourd'hui). Pour
demain, deux nouveaux groupes se-
ront constitués, qui rassembleront
chacun le 1er et le 4me d'un des
groupes d'aujourd'hui et le 2me et le
3me de l' autre groupe.

La Chaux-de-Fonds
part pour Malte

Le FC La Chaux-de-Fonds part ce
matin pour l'île de Malte. Ce matin , le
FC La Chaux-de-Fonds quittera la Mé-
tropole horlogère pour rallier l'île de
Malte, via Kloten. Il s'embarquera de
l'aéroport à 1 2 h 50.

Deux heures plus .tard, l'équipe de
Challandes sera à destination. C'est à
Saint-Georges Bay qu'elle prendra ses
quartiers. Son retour est fixé à jeudi
prochain, 5 février , dans la soirée.

Durant son séjour , le FC La Chaux-
de-Fonds jouera trois rencontres. Tout
d'abord, demain déjà à Takali , contre
Legia Varsovie. Puis, lundi, à Marsa.
elle affrontera une sélection maltaise.
Enfin, mercredi toujours, à Marsa, elle
affrontera Melita ou Zurieg.

La délégation chaux-de-fonnière
comprend 22 personnes, avec à leur
tête M. Pierre Benoit. Bernard Challan-
des emmène avec lui les joueurs sui-
vants: Fracasso , Crevoisier , Bridge,
Montandon, Amstutz , Huot , Paduano,
Hohl, Sylvestre, Guede, Renzi, Baur,
Sabato, Castro, Béguin, Maranesi et les
deux nouveaux, Egli (ex-Delémont) et
Milutinovic (ex-Partizan Belgrade).

P. G.

Samedi , les demi-f inales oppose-
ront le 2me d' un groupe au 1er de
l'autre. Elles seront naturellement
suivies des finales.

La durée des matches sera de 2 * 9
minutes pour les matches qual i f ica-
tifs et de 2 . 5 minutes pour les de-
mi-finales et finales.

Par rapport au tournoi de Lucerne .
Neuchâtel Xamax se présentera en
meilleure condition à Strasbourg,
bien que sa préparation physique
n'ait pu, depuis la mi-janvier , s'inten-
sifier autant que l'aurait voulu Gilbert
Gress. La présence de la neige et...
l' absence de salles ont contraint les
«rouge et noir» à se rendre parfois
jusqu 'à Macolin pour se livrer à leurs
exercices physiques.

En Alsace , les Xamaxiens af f ronte-
ront des adversaires qui en sont , pour
une bonne part , au même point de
prépartion qu'eux. Cela laisse espérer
une meilleure prestation des Neuchâ-
telois pour qui la victoire dans ce
genre de compétition reste cepen-
dant secondaire.

En fait , c 'est au sortir de ce tournoi,
soit dimanche après-midi déjà (15h),
à Vauban , que les choses sérieuses
commenceront.

Côté effect i f , Givens étant de re-
tour , Gress disposera prati quement
de tout son monde, même de Cor-
minboeuf . Manqueront toutefois à
l'appel Thévenaz (service militaire),
Jacobacci (blessure) et Stielike
(s'abstiendra lors du tournoi mais
jouera dimanche).

F.P.

Horaire
C'est au Hall Rhenus, dans le quar-

tier du Wacker où se tient la tradi-
tionnelle Foire-Exposition de Stras-
bourg, que se déroulera le tournoi .

Celui-ci débutera ce soir à 1 9 h 30.
Neuchâtel Xamax , pour sa part , enta-
mera les joutes à 20 h 30, contre
Pogen Stettin. A 22 h 00, il affrontera
Saint-Etienne et , à ... 23 h 30, Beg-
gen.

Bonne nuit !

En début d'après-midi , une cen-
taine de personnes se retrouvaient à
Blonay. village doté d'un «groupe
d'utilité publique» qui lui fait hon-
neur. C'est d'ailleurs dans se5 lo-
caux que sont installés tous les bu-
reaux nécessaires au déroulement
de ces championnats.

Comme nous le disions lors de la
présentation de cette manifestation
nationale, Blonay est au cœur d'un
vignoble et l'on n'y boit pas que de
l'eau tombée du ciel en abondance
hier... L'ambiance était donc remar-
quable pour la partie officielle des
championnats de Suisse , organisée
autour d' un buffet « froid-chaud»
dégusté entre les discours des plus
hautes autorités du pays.

On entendit le syndic du lieu, M.
Rauschert regretter que la TV ro-
mande ait tout misé sur Montana-
Crans au détriment d'une manifesta-
tion nationale aussi importante que
les championnats de Suisse de ski
de fond, M. Jean-Jacques Cevey,
président du Conseil nationale et
syndic de Montreux , souligner com-
bien la Fédération suisse de ski avait
eut la main heureuse en confiant
cette manifestation au Ski-club Blo-
nay.

Il appartenait au nouveau com-
mandant de corps Jean-Rodolphe
Christen d'apporter le salut du Dé-
partement militaire et du Conseil fé-
déral à cette région qu'il avouait re-
découvrir. «En conclusion», devait-
il déclarer , «la jeunesse dans sa
grande majorit é, est meilleure qu'on
la décrit bien souvent». Le président
du Grand conseil vaudois. Gorges
Burdet , a rompu une lance en faveur
des J.O. 94 dans le canton . Lui a
succédé à la tribune le nouveau di-
recteur technique de la FSS , Eddy
Peter , qui a remercié le comité d'or-
ganisation de ces championnats et
souhaité, comme tout le monde, un
temps favorable pour la suite des
compétit ions qui prendront fin di-
manche.

A. MODOUX

Officialités

Européens en salle

Stadler
réserviste !

Georges Denieau, le coach français
de l'équipe de Suisse, a créé une petite
surprise à la veille des .championnats
d'Europe en salle de Hanovre : il a re-
noncé aux services du champion na-
tional Roland Stadler pour le match
d'ouverture face à la Hollande. La sur-
face de jeu étant extrêmement rapide,
Denieau lui a préféré le Tessinois
Claudio Mezzadri, aux côtés de Jakob
Hlasek.

Désigné No 1 de la formation helvé-
tique, le Zuricois affrontera aujour-
d'hui Michiel Schapers. Mezzadri se
mesurera ensuite avec Menno Oosting
ou Huub van Boeckel. La composition
des équipes de double n'est pas enco-
re connue.

„__ _r̂  tennis

Havelange rassure les Français
Jean Fournet-Fayard, président de

la Fédération française de football
(FFF), a rencontré, à Zurich, le prési-
dent de la Fédération internationale
(FIFA), Joao Havelange, afin de dis-
cuter de la candidature de la France à
l'organisation de la Coupe du monde
1998.' "

A l'issue de cette rencontre qu'il
avait lui-même sollicitée, M. Four-
net-Fayard s'est déclaré « pleinement
satisfait», et a précisé qu'il avait «re-
trouvé le Joao Havelange de 1 985 et
1986, très ouvert à une candidature
de la France» pour le Mundial de
1998.

«Il m'a déclaré qu'il était im-
pensable qu'il n'y ait pas de can-

didature française » pour la der-
nière Coupe du monde de ce siècle , a
précisé Fournet-Fayard, très souriant.

Le président de la FFF avait de-
mandé cette rencontre afin de clari-
fier la situation après la prise de posi-
tion, au mois de décembre , de M.
Havelange, en faveur , semblait-il ,
d'une candidature de la Suisse plutôt
que de celle de la France pour l' orga-
nisation de la Coupe du monde
1998.

Le dépôt des candidatures pour
l'organisation de la Coupe du monde
1998 interviendra début 1991 et la
désignation du pays organisateur
courant 1 992.
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA , Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD , GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee ,100.7.10' 037/32 14 69

SOUDEUR
QUALIFIÉ

diplôme A.S.S. cherche place.

Date et conditions à convenir.

Tél . 31 28 00. 461525 38

Jeune fille sortant d'apprentissage
le 15 avril cherche place comme

aide dentaire
dès le 1e' mai, éventuellement 1e' sep-
tembre. Langue maternelle allemande.
Christine Gaberell .
tél. (037) 34 24 22. .__ 38

jeune
couturière
cherche travail à
plein temps dans un
atelier ou comme
retoucheuse.

Tél. (037) 77 15 81,
après 19 h 30.

-61537 38

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

^Hl_

PORTALBAN Au bateau et restaurant Saint-Louis
Jeudi 29 janvier 1987 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Splendide pavillon de lots.

Abonnement Fr. 10.— pour 22 séries.

MONACO : 1er carton 10g or
2e carton 2 vrenelis
3B carton 4 jours à Paris.

462i53 io Invitation cordiale: Amis du FC Portalban

Faites bon accueil à l'étoile du

SECOURS SUISSE D'HIVER
Ce sera une lumière de plus sur votre arbre de Noël



Parmi les dix meilleurs de Suisse
__ ! athlétisme | Performances neuchâteloises en 1986

Plusieurs Neuchâtelois se sont hissés parmi les détenteurs des
meilleures performances nationales, durant la saison 1986.

Côté féminin, c'est évidemment
l'Olympienne Natalie Ganguillet qui
émerge. Ses 51 m 92 la placent en tète
du disque, où huit de ses essais se
situent parmi les dix meilleurs du
pays !

Deuxième meilleure lanceuse du
poids, elle a réussi la 1 6e performance,
derrière Ursula Stahli , encore inacces-
sible. Jusqu'à quand ?

On retrouve évidemment Nathalie
dans les classements des dix meilleu-
res performances de tous les temps, en
compagnie de l'ex-Olympienne Anne-
Mylène Cavin (400 m).

Chez les messieurs, dans les dix
meilleurs de tous les temps, Jean-Pier-
re Egger suit son élève Gunthcer avec
ses 20 m 25 réussis au Mail (1979).
Un autre Neuchâtelois est bien placé,
à savoir le lanceur de marteau Chris-

tian Hostettler , qui a encore été le 3e
de Suisse l' an dernier, tout en perdant
un demi-mètre environ.
A. F.

Dames

600 m:... 16. P. Gerber (CEP Cor-
taillod) V36"48. - Poids:... 16. Na-
thalie Ganguillet (Olympic) 1 5 m 80.
- Disque: 1. N. Ganguillet (Ol)
51 m 92;... 1 2. Sylvie Stutz (Olympic)
46 m 94.

Messieurs

1000m:... 20. Biaise Steiner (Olym-
pic) 2'25"72. - 3000m.: ... 16. B.
Steiner (Olympic) 8'13"16. - Hau-
teur: ...20. Philippe Gaudichon
(Olympic) 2 m 05. - Poids:... 20. A.

Beuchat (CEP Cortail lod) 1 5 m 86. -
Marteau:... 9. Christian Hostettler
(Olympic) 61 m 40;... 18. Christophe
Kolb (Olympic) 51 m 94. - (Relais
olympique:... 8. Olympic (Matthey,
Jeanbourquin, Schneider, Vuil leu-
mier) 3'19"40.

Dix meilleurs de tous les temps

Dames. - 400 m: 1. E. Hofstetter
/GGB) 53"09 (1982);... 7. Anne-My-
lène Cavin (Olympic) 54"06 (1983).
- (Poids : 1. U. Stahli (OB) 17 m 78

(1986);... 3. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 15 m 80. (1986). - Dis-
que: 1. R. Pfister (LVW) 60 m 60
(1976); 2. N. Ganguillet (Olympic)
51 m 92 (1986).

Messieurs. - Poids: 1. W. Gun-
thcer (STB) 22 m 22 (1 986) ; 2. Jean-
Pierre Egger (Ntel-Sports) 20 m 25
(1979). - Disque: 1. C. Erb ( LVW)
57 m 98 (1986);... 3. J.-P. Egger
(NS) 57 m 42 (1977). - Marteau: 1.
D. Obrist (STB) 69 m 68 (1 982) ;... 9.
Christian Hostettler (Olympic)
61 m 96 (1985).

PATRICIA GIGANDET . - Ses 5 m 94 de 1979 tiennent bon.
(Presservice)

Championnat bidon ?
Le championnat de LNA est-il vraiment régulier ? Cette
question apparaît incongrue. Mais depuis le début de l'année,
une rumeur persistante, venue du Tessin, met en doute la
validité du championnat de LNA 1986/87.

ES basketball | Non, dit la FSB

«Il n'y aura pas cette saison une
«affaire» Viganello», précise Jac-
ques Berger, le président de la FSBA,
qui tient à clarifier la situation.

«A ce jour, tous les Américains
qui évoluent en LNA possèdent
un permis de séjour en bonne et
due forme, à une exception près.
Mais le cas en suspens est actuel-
lement soumis à un recours au-
près des autorités compétentes»,
explique Jacques Berger. L'automne
dernier, la FSBA avait ordonné aux
clubs de régler au plus vite la situation
de leurs joueurs étrangers. «Tous les
clubs de LNA ont fait les démar-
ches nécessaires. Si des clubs
n'avaient pas répondu de manière
positive à notre requête, nous au-
rions retiré la licence des joueurs
américains concernés.»

L'an dernier, Viganello avait été relé-

gué sur le «tapis vert» pour n avoir pas
pu présenter de permis de séjour vala-
bles pour ses joueurs étrangers. Cette
saison, des clubs ont donc joué des
matches alors qu'un de leurs joueurs
américains attendait de recevoir un
permis de séjour. Même si ces deux
cas semblent similaires, la différence
essentielle, aux yeux de la FSBA, rési-
de dans l'attitude bien trop passive
affichée par les dirigeants de Viganel-
lo. «Viganello n'avait absolument
rien entrepris pour obtenir ces fa-
meux permis de séjour. Les Tessi-
nois n'avaient fait aucune des dé-
marches nécessaires auprès de
l'administration. Cette année, en
revanche, tous les clubs ont fait
les efforts nécessaires pour régler
la situation de leurs étrangers»,
explique Jacques Berger.

Ça plane pour Neuchâtel
HB vollsyball | ve ligue dames

VBCMO RAT -
VBC NEUCHÂTEL-SPORTS

1-3 (15-6 3-1 5 5-151-15)

Formation habituelle, sauf
F. Meyer, absente.

En déplacement, l'équipe neu-
châteloise livrait son deuxième
match du second tour contre une
équipe qui «fl irte» avec le bas du
classement. Après la victoire du sa-
medi précédent, elle se devait de
confirmer , de peaufiner son jeu et
de se rassurer sur sa forme actuelle.

Comme à l'accoutumée, le dé-
part fut laborieux. Les filles de Jo
Gutknecht ne trouvèrent pas leurs
marques, ce qui fit le bonheur de
Morat qui n'en demandait pas tant.

Trop d'erreurs personnelles ponc-
tuèrent ce premier set. Réplique
cinglante dès le début de la secon-
de période. Toutes les difficultés
du début de match s'évanouirent
et firent place à un jeu varié très
apprécié du nombreux public.

Dans les deux suivants, Neuchâ-
tel fit une véritable démonstration:
passes courtes à l' aile , attaques au
centre. Les Fribourgeoises ne sa-
vaient plus où regarder tant les bal-
les fusaient de tous côtés. Du beau
volley ! Ainsi, le croche-pied du
premier set n'était plus qu'un mau-
vais souvenir.

Samedi prochain, au Panespo, à
16 h, NS recevra Guin.

JAD

L'Américaine Chris Evert-Lloyd, 32
ans, qui relève d'une blessure au ge-
nou, a déclaré que l'année 1987 mar-
quera sa «dernière saison à plein
temps sur le circuit professionnel».
Elle a ajouté qu'elle continuerait à par-
ticiper, à partir de 1988, à certains
tournois importants, comme les Inter-
nationaux d'Australie, Roland-Garros,

Vers la retraite

Wimbledon et Flushing Meadow.
« Cela me surprendrait beaucoup que
je continue à jouer à plein temps au-
delà de l'année 1987. Les séances
d'entraînement auxquelles je m'as-
treins deviennent de plus en plus diffi-
ciles pour moi», a déclaré l'Américai-
ne, qui a remporté 148 tournois et
1.143 matches depuis 1974.

2̂51 tennis

CHEZ LES CADETS ET LES ECOLIERS
Forte présence neuchâteloise

Dans la liste des meilleures performan-
ces suisses cadets et écoliers , les Neu-
châtelois comptent désormais deux
noms de plus, grâce au Cépiste J. -F.
Zbinden et à l'Olymp ien Ch. Kolb. Le
total est ainsi passé à quatorze, ce qui
représente une densité remarquable
(près de 1 2%) pour un petit canton, avec
une pointe de 33% chez les Cadettes A!

Les quatorze

Cadettes A: - 300 m: Anne-My lène
Cavin (Olympic) 39"21 (1981). -
400m: A. -M. Cavin (Olympic) 54"27
(1981). - 600m: Cavin (Ol.) 1'31 "95
(1980). - Longueur: Patricia Gigandet
(Olympic) 5 m 94 (1979). - Poids: Na-
thalie Ganguillet (Olympic) 1 2 m 94
(1983). - Disque: N. Ganguillet (Ol.)
40 m 88 (1983).

Cadettes B. - 600 m: A.-M. Cavin
(Ol.) V34"79 (1979). - Cadets A. -
300 m haies : Jean-François Zbinden
(CEP Cortaillod) 37"81 (1986). - Mar-
teau : Christophe Kolb (Olympic)
57 m 88 (1986). - Cadets B. -
600 m: Joël Jakob (CEP Cortaillod)
T22"8 (1978) et B. Pfàndler (BTV Aa-
rau.) - 100 m haies : Christian Stierli
(CEP Cortaillod) 13"93 (1979). - Mar-
teau : Marc-André Schwab (Olympic)
52m 22 (1981). - 3 x 1000 m: CEP

Cortaillod (Reichen , Wavre , J. Jakob)
8'14"59 (1978). - Ecoliers A. - Per-
che: Olivier Meisterhans (CEP Cortail-
lod) 2 m 90 (1 984) et M. Sussignan (US
Ascona).

Ces records
tiennent encore

Dans l'Annuaire athlétique suis-
se 1986, on retrouve les meilleurs
du canton, en particulier dans la
liste des records nationaux où les
Olympiennes n'ont pas été détrô-
nées.

A.F.

4 * 400 m: Equipe nationale
(A.-M. Cavin, Duboux, Lambiel,
Hofstetter) 3'34"63 (1982). -
Dames-juniors. - 400 m: Anne-
Mylène Cavin (Olympic) 54"06
(1983). - Poids : Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 15 m 06 (1985).
- Disque: N. Ganguillet 50 m 18
(1985). - 4 x 400 m: Olympic
(P. Gigandet, Dubois, Cavin, Car-
rel 3'55 "11 (1979).

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.

TABLE RONDE avec rallonge , 200 fr.
Tél. 25 48 71. 457548-61

SUPERBES COQS Brahamas perdrix de 8
mois. Tél. (038) 51 31 60. . ,57546-61

ACCORDÉON électronique Cruc iane l l i .
Tél. 46 21 48 à 1 2 heures. 457539-61

CUISINIÈRE électrique Siemens 3 plaques ,
four , 1 50 fr. Tél . 33 74 48, heures des repas.

461426-61

LAVE-VAISSELLE Zug Adora encastrable , en
bon état , cause double emploi. Prix à discuter .
Tél . 31 41 90. 457551-61

LAVE-VAISSELLE Bauknecht GS 840 S brun,
encastrable , 60/60. Valeur neuf 1400 fr., laissé à
700 fr. Tél. 25 03 72 le soir. 461425 - 61

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , four autonettoyant
avec gril, tiroir , très bon état. Tél. 25 19 41 dès
18 h. 457555 61

BATTERIE « Ludwig» bleue transparente , 3 fûts
+ grosse caisse-peaux « Evans», 2 pieds de cym-
bales, 1 pied de «Charleston» . Prix à débattre.
Tél. 51 36 24 ou. 24 64 64 int. 39. ,_ _i-6i

UNE TABLE de salle à manger rustique avec
rallonges + 4 chaises: 1 meuble pour chaîne
stéréo: 1 porte-skis. Tél. (038) 22 33 1 8 heures
de bureau. 457557. ei

MÉTIER À TISSER de haute lice en frêne
(pour tap isserie), larg. trame env. 120 cm,
400 fr . (valeur à neuf 1300 fr.). Tél . (039)
23 38 69. 457585 61

TRAIN Fama Bernina Express neuf , 1 loco,
3 wagons, rails normaux + rails à crémaillère ,
3 aménagements intérieurs, transformateur. Le
tout valeur 680 fr., cédé à 500 fr. Tél. (038)
51 47 80. 457534-61

CAUSE DÉPART: 1 divan-lit en parfait état ,
350 fr .; 1 lit de 120 x 200 avec duvet . 350 fr .;
1 cuisinière 3 plaques en parfait état . 350 fr. ;
1 frigo 40! en bon état . 98 fr. ; 3 moquettes
1500 fr. les 3; voilage (6 m largeur * 2,70 m
hauteur) 180 fr . Tél. (038) 25 49 91 heures des
repas. 457545 61

LA BÉROCHE 3 pièces + garage. 880 fr. pour
le 1" mars. Tél. (038) 55 27 59. 451423 .63

MONRUZ Gouttes d'Or 46, place de parc 40 fr.
Tél . 41 22 17. 461413-63

CHAMBRE indépendante meublée à l'est de la
ville , dès le 1" février. Tél. 25 19 42. 457679 63

À 15 MIN de Neuchâtel : appartement de 5 Va
pièces, cheminée , 2 salles d'eau, terrasse , jardin .
Tél . 51 22 28 entre 12-13 h. 457566 63

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , éventuelle-
ment part cuisine, Neuchâtel. Tél. 25 46 09.

457524.63

3 PIÈCES quartier Monruz, 71 3 fr . 50 charges
comprises. Libre 1e' mars. Tél . 24 56 10 dès
1 9 h. 457558-63

À LOUER date à Convenir appartement de
4 pièces , magnifiquement situé , haut de Saint-
Biaise, dans maison de 2 familles , jardin potager
et d'agrément. Location 750 fr . + charges.
Adresser offres écrites à 63-1060 au bureau du
j ou rna l .  461623 63

BEL APPARTEMENT meublé 354 pièces, équi-
pement moderne, bains/W. -C. séparés, balcon
avec vue sur le lac et la ville, 2 places de parc
couvertes, grande cave , situation centrale (début
rue des Parcs). Bail longue durée possible.
Location mensuelle 1600 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 50 31 ou 31 58 71. 457569-63

URGENT ! CHERCHE À NEUCHÂTEL cham-
bre ou studio meublé! Tél . (071) 63 18 31.

457769-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2VJ à 3 pièces , région Littoral. Tél. 31 70 36.

457563 64

FUTUR M A R I É  cherche  appar tement
2-3 pièces dans Littoral , date à convenir , maxi-
mum 800 fr. Tél. 24 01 37, midi. 457552-64

CHERCHE à Hauterive et environs appartement
3-4 pièces , 1000 fr. charges , etc. compris.
Tél. 33 60 27. 457553 -64

URGENT: famille cherche appartement 4-5
pièces , Neuchâte l , Peseux ou environs.
Tél. 25 04 23. 461415-64

DAME SEULE cherche chambre ou studio
meublé, Val-de-Ruz , Neuchâtel-nord ou est , au
plus vite. Loyer modéré. Adresser offres écrites à
64-1059 au bureau du journal. 462377 -64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces , ville de
Neuchâtel , accessible par transports publics.
Maximum 400 fr. Tél. (039) 28 81 91 le soir.

461533-64

BONNE RECOMPENSE à qui trouvera , pour
couple retraité , appartement 3 pièces (évent. 2
grandes pièces), loyer modeste, avec confort ,
région Peseux-Corcelles. Ecrire sous chiffres
E 28-057246 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

461532-64

CHERCHE pour le sud de l'Espagne, jeune fille
du 1e' mars au 1e' novembre. Tél. (038)
24 55 72. 461432-65

NOUS CHERCHONS jeune fille ou jeune
dame pour s'occuper d'une fillette de 5 ans et du
ménage, du lundi au vendredi. Tél. (038)
24 79 29, le soir. 457619 -65

DAME cherche emploi à 50 ou 100%. Etudiera
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 87-267
à ASSA Annonces Suisses S.A., case postale ,
2001 Neuchâtel. 461630 66

DAME cherche heures de repassage .
Tél. 25 97 18 (repas). 457559 66

JEUNE MAÇON cherche emploi, libre tout de
suite. Tél. 25 40 38 dès 10 heures. 457551 -66

DAME PERMIS C ferait petits travaux et tien-
drait compagnie à une personne seule.
Tél . 31 54 62. 461531-66

CHERCHE TRAVAIL pour le samedi, éventuel-
lement le soir après 17 heures. Adresser offres
écrites _ 66-1066 au bureau du journal . 460462-66

CONNAISSANT travaux de bureau , jeune fem-
me cherche travail à domicile. Tél. (038)
46 13 83. 457567 -66

JEUNE ÉTUDIANT venant de s'installer à Be-
vaix cherche petite place à temps partiel, à
Neuchâtel ou dans la rég ion. Tél. (032)
25 67 60. 46141766

JEUNE FEMME cherche travail intéressant 3
ou 4 jours par semaine dans hôtel, fabrique,
hôpital ou bureautique. Ecrire à FAN-L'Express,
4 rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5238. 461487-66

TRAVAUX de dactylographie à domicile.
Tél. 24 52 78. 457572-67

JE PRENDS ENFANT en bas âge en garde à la
journée ou à la semaine. Tél. 24 00 81. 461420 -67

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

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

457593-67

CHERCHONS personne pour donner cours de
français niveau débutant, à personne de langue
anglaise. Tél. (038) 31 16 33, heures de bureau.

457623-67

DEMOISELLE 28 ans Mauricienne, un enfant,
cherche correspondant max. 38 ans vue maria-
ge. Ecrire : Josiane François, av. Florence, Nigh- .
tingale 1 3, Rose-Hill , Ile Maurice. 461434-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducat i fs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 459218-67

PERDU CHAT tigré, rue de la Côte - Comba-
Borel. Tél . 24 22 18. 457560-69 .

A VENDRE 2 chiennes Berger allemand. Tél.
(039) 36 1 1 20. 460364 -69

A VENDRE COCKER SPANIEL 6 mois, pro- -

pre, pour cause allerg ie. Tél. 31 73 83, heures
repas. 457587-69

PERDU PETITE CHATT E tricoline sans collier,
dans le haut de St-Blaise , le 23.1. Tél. 33 71 66.

457565-69

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réce pt ion
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

_ _•_

_S . infrt \ \  . ': j A * * * T t_ _ _\  TRAVAIL TEMPORAIRE
Z& hMUT*- |B_jBT%3E* ET STABLE3 v _^**g^
jPï Mandatés par une importante entreprise de la place, i
àéa nous cherchons : ;

9 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION CNC
*̂  

Ce poste conviendrait à 
un jeune candidat désireux

f̂l 
de parfaire ses connaissances 

et 
occuper 

un poste de

jA Programmeur CMC sur centres d'usinage.

3 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
\\\ avec expérience, pour le montage d'appareils de
gj|H haute précision, et l'usinage de diverses pièces.

_| Ce poste requiert polyvalence et autonomie.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

r Pour plus de renseignements, veuillez

 ̂
contacter 

M. 
Garcia. 461530 36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

î (038)
15 53 

00 j

Nous cherchons pour date à convenir:

un jardinier-paysagiste
un paysagiste
chef d'équipe
un(e) horticulteur(trice)

pour la vente et les conseils à la clientèle de notre
garden-center.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Jardinerie Jurassienne S.A.,
15, route de Moutier, 2800 Delémont,
tél. (066) 22 77 16. 462109 .36

v
MONNIER-NIEDERHAUSER S.A.
2036 Cormondrèche
cherche pour date à convenir

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié avec CFC

Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au (038) 31 98 53. 452153 -36

___________________ ;

Fabrique de fours industriels

Pour compléter notre équipe de construteurs de fours,
nous cherchons:

1 TECHNICIEN ET
EN ÉLECTROTECHNIQUE

connaissant l'allemand. Ce nouveau collaborateur devra
maîtriser les problèmes d'électrification et d'automation.

Nous offrons:
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec
curriculum vitae à Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 452101 36

JANSEN |
Wir sind ein m i t t e l g r o s s e s  In -  7 j
dustr ieunternehmen im St .Galler j _
Rheintal mit 600 Mitarbei tern, wel- p|-i
ches auf den Sektoren Stahl , Alumini- î ':•'/
um, Kunststoffe und Gase tâtig ist. ! :|

Fur unseren Technischen Ber a- j :. i
tungsdienst in Oberriet SG suchen j i
wir einen \ j

Metallbau - Fachmann m
Sie sind verantwortlich fur die kon- \ ' j
strukt ive Objektbea rbeitung und deren ' '' .':. j
Uberwachung bis zum Auftragseingang |„  ̂i
und ùbernehmen die Beratung von Ar- f .;, ' ;
chiteckten und Metallbauern in an- \ . j
wendungstechnischen Fragen. |

Idealerweise verfùgen Sie ùber eine j . -- ' ¦': j
Berufslehre als Metallbauschlosser i, ; S
oder -zeichner (evtl. mit Zusatzaus- ! |
bildung als Konstrukteur oder Metall- : v j
bautechniker) sowie Erfahrung im j - , h
Fenster - und Fassadenbau und kon- | J
nen unsere Kunden in Deutsch und || j
Franzôs isch beraten. |
Fur dièse v ielfâl t ige, selbstandige Auf- ] '. ' j
gabe bieten wir Ihnen eine leistungsge- { A
rechte Entlôhnung, 41-Stundenwoche, ! I
gleitende Arbeitszeit, gute Soziallei- ; !
stungen und einen sicheren Arbeits- j j
platz in einem kollegialen Team. | j

Senden Sie bitte Ihre vollstandigen Be- \
werbungsunterlagen an unseren Herrn j j
A. Koller vom Personaldienst. 452157-36 j j

£^ 
Jansen AG, 9463 Oberriet SG ;

Sjfi Stahl rohren- und Sauers to f f-Werke , . j
l'VM Kunststoffwerk i

f;M Telefon 071/780111 j . j



MB !" '1 g i|B Entreprise de bâtiments MB

|j| gP_B___I jj3 TERRASSEMENT - MAÇONNERIE |;|j
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I ® MAÇONS
1 _ 2 CHEFS D'ÉQUIPE
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Bureau d'ingénieurs civils cherche

dessinateur
en génie civil
et béton armé

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au
Bureau d'ingénieurs civils Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27
2034 Peseux. Tél. 31 71 81. 46186 ,36

Professionnel de la branche
viti-vinicole

cherche place dans un commerce
de vins de Suisse romande, comme

VENDEUR OU GÉRANT
d'un magasin de vins
ou d'un caveau de dégustation.

Faire offres sous chiffres
H 28-30089 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

461534-36

Spécialiste en médecine interne,
à Neuchâtel, cherche

secrétaire-laborantine
dès avril prochain
(éventuellement à temps partiel).
Adresser offres écrites â 36-1054 au
bureau du journal. 457751-36

Dame
cherchée pour compagnie
personne âgée valide;
pas à cuisiner, bien logée.

Avantage permis de conduire.
Case 2635 - 1211 Genève 2.

462497-36

A la demande de nos clients
nous cherchons ;

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 458928 36

Petit bureau d'architecture
région lémanique cherche

jeunes
dessinateurs architectes

possédant C.F.C.
Travail varié ,
dans une ambiance sympathique.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffres 1422-30175
Publicitas, 1002 Lausanne.

462112-36

Engageons tout de suite ou à convenir

CUISINIER
avec capacités F.O.S.CH.

HÔTEL TERMINUS
M. et Mm8 Lévy
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel. Tél. 25 20 21.

459380-36

Nous cherchons

une secrétaire
à temps partiel.

Travail varié et indépendant.
La connaissance du travail
informatisé serait un avantage.

Faire offres ou se présenter:
EGIS, Geuggis & Cie, Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. 457535 36

" ffi lll'

f C#E 
)

Nous cherchons

pour notre service de composition journal.
Notre futur collaborateur(trice) travaillera sur notre
système de composition intégré (ITEK).
Nous offrons:
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de production.
Entrée en fonctions:
- à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vi tae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au
Service du personnel
de l 'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

BjjjBJ]
pBH Hn_________________B__1
Nous engageons pour époque à convenir: :;

installateur sanitaire avec CFC
ferblantier avec CFC

ferblantier-installateur avec CFC,
aide ferblantier-installateur

capable de fonctionner partiellement comme "-;
! magasinier/chauffeur.

Faire offres à: Bauermeister et Muller S.A. 7
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue de la Côte 8. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 86. 457999 36

llll Illll l lllll l llll I___ ¦¦ ¦¦ !

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons pour nos magasins de LAUSANNE,

^^^^  ̂
MONTREUX, BIENNE ET NEUCHÂTEL

Ça DES CHEFS
O DE ZONE

Uj ?̂  ^- vr,̂  (responsables de plusieurs rayons)

^^^^_!_C _» Nous demandons :
fflÊ S_aj le goût des responsabilités
_ _ _ _ _ _  ~ de ''ex Pénence ou de l'intérêt pour le commerce
3ï a _£_? de détail

- '̂  _____ un contact humain facile
'',_ .- - _ j - de l' initiative et du dynamisme

T/'/M-U^ ~ de bonnes aptitudes à diriger du personnel.

O

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- de réelles possibilités d'avenir

S-  
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées (hommes ou femmes)

C

sont priées d'adresser leurs offres manuscrites détail-
lées (curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie) aux

_________i GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Direction du personnel
Case postale - 1002 Lausanne 452357 .35

Le titulaire ayant atteint la limite d'âge, le poste de

directeur(trice)
de l'Hospice des vieillards
du district de Courtelary

à Saint-lmier
est à repourvoir pour le 1 "juillet 1987 ou date à convenir.

Exigences :
- forte personnalité, avec sens de l'humain, apte à diriger

notre établissement de personnes âgées et à participer
activement à la mise en œuvre du nouveau home, dont
\\ aura la responsabilité.

- Âge idéal: 35 à 50 ans
- Domicile: à Saint-lmier, dans l'appartement de service

de l'Hospice.

Nous offrons :
- Un poste de travail indépendant , et un salaire selon le

barème cantonal et capacités du candidat.
- Le cahier des charges ou des renseignements

complémentaires concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. J.-R. Meister, Président.
Tél. (039) 41 14 24.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
diplômes et certificats, ainsi que références, seront
adressées jusqu'au 20 février 1987 à M. J. -R. Meister,
président, Tivoli 30, 2610 Saint-lmier. 450273 36

Brasserie - dancing - cabaret
à Neuchâtel
cherche pour début mars

pour la brasserie:

2 serveuses
1 jeune cuisinier

pour le cabaret :

Une barmaid expérimentée
un garçon

Adresser of f res écrites à
36-1065, au bureau du journal,
avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats. ,61520-35

Jean DUCOMMUN S.A., entreprise de transports
Justice 15, 2003 Neuchâtel
cherche

1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour son département VIDANGE/CURAGE, expérience de ce
genre de travail souhaitable

1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour camion multibennes quelques années de pratique
indispensable

2 CHAUFFEURS
pour camions basculants 3 essieux.
Faire offres écrites. 451535 .36

Café restaurant de la Place-d'Armes ,
Fleurier cherche

sommelière
20 - 25 ans. 2 services, entrée
immédiate.

Tél. (038) 61 10 36 ou
se présenter. 450022 36

/ ELLE & LUI 7

ifplTSf̂ /1̂-JiBOUTIQUE ÇJ_ ^yj /  $
I Grand-Rue 14, Peseux m
I Littoral-Centre, Cortaillod m
I engage, m
I pour Peseux et Cortaillod m

/ VENDEUSES B
/(à mi-temps) B

/Connaissance de la vente m
/souhaitée. M
/Travail indépendant et varié. S
I Adresser offres écrites avec m

J photo, curriculum vitae, et pré- K
I tentions de salaire à: 462044-36 B
I Boutique Patsy Littoral- m
/ Centre, 2016 Cortaillod. M

Nous cherchons

grutiers
maçons
coffreurs

personnel qualifié, suisse, permis B ou C.
A. Turuani, entreprise.
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 53. 452110 36

[La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Bj ĵJI 
Tél. (038) 

25 6_ 
01

Ê y ?̂<̂ ^̂ ^̂ !̂ _!i5̂ !_̂ !y !̂55SSS__/... -, '¦¦... ¦:._«*<_JJJL:!'M¦ Jf J / j j 'IJs fi'lB^̂ __!_^̂ ^̂ ^̂ ^ !-̂ _̂^^__ ^v'-'¦ ¦-¦ .-£-__5SBSi*tf{wB5Bw

CARROSSERIE HÀNNI
BOUDRY
cherche

PEINTRE EIM
CARROSSERIE

qualifié.
Bon salaire à personne capable.

Tél. (038) 42 50 40.
462174-36

LIBRE EMPLOI ¦ GfTOOÎ
SERVICE S.A. ¦¦_
Grand-Rue 1A ¦¦{¦< _ ___ _
2000 Neuchâtel ISB _ !¦ __§
(S (038) 24 00 00 ¦ ¦¦ _ _ __

Mandatés par plusieurs clients nous cherchons:

1 mécanicien PRÉCISION
1 mécanicien sur CNC

pouvant s'occuper de la mise en place de ce
secteur

1 DÉCOLLETEUR
Nous offrons des conditions de 1re FORCE et une
grande discrétion. 453150-36
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j Veste Denim Blouse Denim Tous ces articles sont exécutés en coton 100%.

. * Bustier Denim Jupe Denim ,a_? f̂e /i|| /1 fl II V B E;; ! S, M, L 49.90 34-42 79.90 f̂e _? _ . AU/ LUUlnE
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(45_ __i d'apprentissage
7: r .77. , p0ur |es jeunes gens et jeunes filles

I de 15 ans révolus dans les imprimeries
-¦:. . 7 . .

¦ . . . ' ¦ ; neuchâteloises et jurassiennes

^dp/2df? * compositeurs
î p^O Ĵ typographes

*̂</c/Y' • imprimeurs

2_5679o Petite offset
wlJOy • imprimeurs

^É offset à feuiïles
(,? *^_9* _^_î1l Des sta9es sont organisés dans les entreprises.
^ ftu __iC_- ^̂  La liste 

des 
imPnmenes cherchant 

des 
apprentis

ft r̂a^J».^*^̂  % ou apprenties , ainsi que tous renseignements

^  ̂i_A____ _ '̂ 
peuvent être obtenus auprès du

t
nfï**\ *\S __ç_. Secrétariat de I ASAG

_*»fiNSMV ASi Tél. (038) 33 66 22
_ ____:T\1^^ _̂._ __ll Grand-Rue 33

t^\_S» *̂A__ ' %jpT 2072 Saint-Biaise

_________ f»_
_ _

«_ _l

Pïi_i___:"
Soldes autorisés

! du 15 janvier-4 février
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

459904 .io jusqu 'en été 198 7
I Bienne,

Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Suisses mangem et Yverdon,

! vivent dans une cui- rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
i sine Fust. A quand Bem-Niederwangen,

votre tour ' Autobahnausfahrt (031)34 1111.

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

Quand la vie est trop lourde...

SECOURS SUISSE D'HIVER

I | FANTASTIQUES
55 Ces SOLDES Tosall i
= C'est SUPER BEAU....

H et LES PRIX super PETITS
=̂  ̂

(Soldes autorisés) 46i946 io

Le break Peugeot 305 allie un confort avec catalyseur à trois voies et
cossu et une soute volumineuse. sonde Lambda. Et avec 6 ans de
Les sièges arrière se replient garantie contre la corrosion perfo-
individuellement. Le volume utile rante de la carrosserie.
varie jusqu'à 1,5 m3! Peugeot 305 GL Break:
Au choix: 6 modèles et 3 moteurs à partir de Fr. 17 325.-

Nouveauté !
Le break «_ _ _ _ _3_ Série spéciale

Dès aujourd'hui... Testez-le !
Nous vous attendons pour un galop d'essai.

Prix très avantageux Fr. 18.195.—

garag _ __ __
\A_ GlClf lG-f- suce. C. Mosset

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55
Parcs 147, Neuchâtel 462io? 42

ma -u . _ aEGE
Bjg

^^__ M PEUGEOT TALBOT _b__ _« __<__< "2ZZZ

CX GTI
1978, expertisée,
89.000 km.
Fr. 3900.—ou
Fr. 90.— p.m.
(037) 61 63 43.

462145-42

• Un faire-part
] de mariage

soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint- Maurice,

'J Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

( ALFA 90 Inj. 2.5
mod. 86, parfait état, garantie usine,
Fr. 19.800.—

ALFETTA 2.0 Q Oro
mod. 83, options, parfait état, exp.,
Fr. 9500.—

GPS Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage Gouttes-d'Or j
Neuchâtel. _ _ .¦ _ n ..V y

A vendre
FIAT RITMO 125 TC noire, année
4.1982, env. 106.000 km, expertisée le
11.8.86 + test antipollution, Fr. 6000 —
PEUGEOT 205 GTI année 1985, env.
16.000 km, avec pneus neige, expertisée
le 10.9.86, Fr. 15.000.—
FIAT PANORAMA 2000 TC année
1984/TC. env. 21.000 km, expertisée ,
Fr. 11.000.—
BMW 528 ia 6.1982, toutes options, env.
47.000 km, bleu métallisé, expertisée,
Fr. 21.000.—
BMW 535 i gris métal clair , 10.1986, env.
6000 km, toutes options, Fr. 44.000 —

Garage Claude FACCHINETTI
Rte de Soleure 2,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22. 462060 42

A vendre

VW Scirocco GT
rouge, année 1980,
106.000 km,
moteur 40.000 km,
avec accessoires,
(stéréo valeur:
Fr. 1200.—)

Tél. (038) 33 30 37
le soir. 401421 -42

URGENT très belle

AudMOO GL S E
automatiques, 1979,
expertisée, cédée
Fr. 4800.—.
Crédit possible.
Tél. (039) 26 77 10.

462286-42

f Mitsubishi
1 Galant 1600
H très spacieux,
! : modèle 1980,
f j expertisée.
fl Prix: Fr. 3600.—.
F-j Grande facilité 7
[ \ de paiement.
I Garage Waser R.: Battieux ,
¦ 2003 Neuchâtel.
,• Tél. (038) I

1 31 75 73. [
B 461523-42

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

A vendre

Harley Davidson
1200 cc Fl_H FAT
BOB 1978, divers
accessoires montés.
Fr. 16 000.—.

Tél. (038) 42 10 58
heures de bureau.

457533-42

Renault 5
GT Turbo
mod. octobre 86,
9000 km, blanche,
modifiée, stéréo
complète, 2 jeux de
pneus neufs .
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 18 27.
461433-42



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Habitante d'une île de l'océan Indien.
2. Entreprise pour la première fois. 3. Se
dresse près d'Eaux-Bonnes. Est dans le
pastis. 4. Dément. Zeus l'aima. L'esprit
des autres. 5. Préfixe. Choisis. Symbole.
6. Qui n'est donc pas régulier. 7. Décer-
na des éloges. Dans la Drôme. 8. Expres-
sion italienne employée en musique
(deux mots). Mets. 9. Port de l'Inde. Est

précieux pour le limier. 10. Chaos de
gros blocs de glace. Scabreux.

VERTICALEMENT
1. Tragédie de Corneille. Soignent des
chevaux de course. 2 Préfixe. Absurdité.
3. Est dans l'embarras. Apparition fugiti-
ve. 4. Passage. Ancien Etat voisin de la
Chaldée. 5. Insecte d'un vert métallique.
Grimpeur. 6. Participe. Grosse montre
ancienne. 7. Grimpeur. Economiste
français. Note. 8. Sur la Saale. Mammifè-
re de mœurs nocturnes. 9. Filet de pêche.
Patrie de Masséna. 10. Les soldats ma-
cédoniens en étaient armés.

Solution du N° 2557
HORIZONTALEMENT: 1. Aborigè-
nes. - 2. Mari. Etole. - 3. En. Saler. - 4.
Ras. La. Mer. - 5. Numismate. - 6. Père.
Eole. - 7. As. Te. Test. - 8. Magnésie. - 9.
Opulent. Et. - 10. Tir. Résine.
VERTICALEMENT: 1. Amer. Pavot. -
2. Bananes. Pi. - 3. Or. Sûr. Mûr. - 4. Ris.
Métal. - 5. Ali. Eger. - 6. Gélase. NNE. 7.
Eté. Motets. - 8. Normales. - 9. El. Eté-
sien. - 10. Serre. Tête.

U N M E N U
Crème d'asperges
Jambonneau aux tomates
Endives
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Jambonneau aux tomates
Pour 4 personnes : 2 petits jambon-
neaux demi-sel, 3 oignons, 1 bouquet
garni , 1 gousse d'ail , du poivre en
grains, quelques baies de genièvre, sel,
poivre, concentré de viande, persil et
sauce tomate bien relevée.
Préparez un bouillon avec le bouquet
garni, le concentré de viande, les oi-
gnons, l'ail, les baies de genièvre, du
sel, du poivre et une branche de persil.
Placez-y les jambonneaux et faites-les
cuire pendant deux heures.
Préparez une sauce tomate bien rele-
vée.
Faites cuire les pommes de terre à
l'eau salée et hachez un gros bouquet
de persil.

Servez les jambonneaux coupes en
deux. Saupoudrez-les de persil. Entou-
rez-les de pommes de terre et accom-
pagnez-les de sauce tomate.

ENTRE NOUS
Voici quelques idées de salades, à
base d'avocats Carmel, pour changer
un peu des présentations habituelles.
1) Rondelles d'avocats et broco-
lis: Mélanger des rondelles d'avocat
et des branches de brocolis en bou-
quet avec une mayonnaise à l'œuf re-
levée de morceaux de poivrons rou-
ges.
2) Rondelles d'avocats, fromage
et crevettes : Assaisonner un avocat
en rondelles d'une sauce à base de
fromage blanc et de cerfeuil. Ajouter
pour la décoration quelques belles
crevettes roses.
3) Tranches d'avocats, riz et to-
mates cerises : Mélanger du riz bico-
lore (que l'on trouve partout) cuit «al
dente» à quelques tomates coupées
en morceaux avec une bonne sauce
relevée à la menthe. Décorer avec des
tomates cerises.

À MÉDITER
Eloigne de tes lèvres la fausseté et que
tes yeux regardent en face.

Livre des Proverbes

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront une vie sentimentale passionnée,
ardente.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Du menu souci, juste de quoi apai-
ser l'angoisse que vous éprouvez lorsque les
chances vous tombent du ciel toutes en
même temps. Amour: Il va falloir se battre
côté amours ; votre partenaire, jusque-là
transi d'amour , pourrait se révéler sous un
jour méconnu. Santé: Faites des exercices
d'assouplissement , matin et soir. Respirez à
fond.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Les planètes autour de vous re-
prennent leur souffle , c'est pour mieux vous
soutenir ensuite! Donc, pas de décourage-
ment. Amour: Le Soleil vous incline à vous
occuper davantage de votre famille , de votre
maison, de vos enfants; vous pensez un pet.
moins à vous-même. Santé: Renoncez
pour un temps à l'alcool. Vous aurez des
ennuis digestifs.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre équilibre personnel se trou-
verait bien de moments de solitude, où vous
pourriez réfléchir seul, sans les avis contra-
dictoires des collègues. Amour: Votre en-
tourage comprend mal que par instants vous
vous détachiez de tout ce qui vous entoure
serait-ce indifférence? Santé: Bonne for-
me, mais pas d'excès. Méfiez-vous des cou-
rants d'air.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Soyez prudent en ce qui concerne
les placements d'argent , les spéculations, les
prêts; vous n'aurez pas forcément un bon
jugement. Amour: Ne jouez pas au fanati-
que de la vie mondaine, en croyant faire
plaisir à la personne que vous aimez, elle
aussi se force! Santé: Attention aux acci-
dents musculaires , échauffez-vous bien, sur-
tout en ce temps de froidure.

LION (23-7-au 22-S) . , , . . .,
Travail : Les cimes du pouvoir vous attirent
décidément beaucoup et vous voilà encore
en train d'imag iner le plus sûr moyen d'y
parvenir. Amour: Consacrez-vous un peu
plus à ceux qui vous aiment , écoutez-les,
allez-les voir , téléphonez, montrez que vous
vous intéressez à eux. Santé: Prenez un
vrai petit déjeuner, assis et au calme. Atten-
tion aux accumulations de fatigue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tâchez d'écouter les conseils des
gens expérimentés , ils vous éviteront de
tomber dans les pièges tendus. Amour:
Vous n'avez pas habitué vos amis à une telle
intimité , mais vous éprouvez le besoin de
vous raconter. Santé: Respectez vos cycles
de sommeil, c'est très important. Sinon, vos
migraines réapparaîtront.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Mûrissez bien vos objectifs , prépa-
rez votre stratégie et consacrez-vous à des
tâches utiles au lieu de tourner en rond.
Amour: Ne croyez pas que l'on vous ou-
bliera vite, ne vous désespérez pas à l'avan-
ce, votre relation sortira grandie de cette
séparation. Santé : Seul votre psychisme est
responsable de votre état.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: C'est sans doute le bon moment
pour demander une augmentation: après
cette brillante réussite , comment pourrait-on
vous la refuser? Amour: Ne jouez pas sur
tous les tableaux , le piège pourrait bien se
refermer sur vous, il est dangereux d'abuser
ainsi. Santé : Equilibrez vos menus journa-
liers. N'oubliez pas les crudités, même en
hiver.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) __77. _
Travail: Ne vous risquez pas aux jeux de
hasard, ce n'est pas le meilleur moyen de
rembourser vos dettes; au contraire, faites
des économies ! Amour: Vous rayonnez de
charme , d'intelligence et de beauté, Jupiter
et Neptune sont à vos pieds, ce qui signifie
chance et intuition ! Santé : Excellent tonus,
dépensez-vous si possible en plein air. Ins-
crivez-vous dans un club sportif.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Ne gâchez pas vos chances de
réussite par un noir pessimisme, par une
insatisfaction qui détruirait ce projet bien
élaboré. Amour: La soirée peut être res-
plendissante, puisque tout le monde est
venu pour vous, pour vos beaux yeux; à
vous de la maintenir à la hauteur de l'atten-
te! Santé: Fatigue légère. Ne multipliez pas
les soirées prolongées.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Quel que soit le domaine dans
lequel vous évoluez, il sera protégé aujour-
d'hui par les astres ; ayez confiance en vous.
Amour: N'essayez pas de jouer le directeur
de conscience des âmes en perdition, les
justiciers, le censeur de toutes les bassesses
commises ! Santé: Accordez-vous des mo-
ments de détente, voire de petites siestes. Il
faut savoir se relaxer.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Voulez-vous oui ou non réussir?
Jetez à la poubelle les prétextes oiseux , les
alibis cousus de fil blanc et cette culpabilité
qui vous enrobe. Amour: Ayez le courage
de reconnaître vos erreurs , vous n'êtes pas
plus sot qu'un autre, mais les apparences
étaient trompeuses. Santé: Insomnies pos-
sibles, entrecoupées de cauchemars. Vous
vous en faites trop.
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Ainsi Margot sut-elle se faire silencieuse dans l'entourage
de la comtesse de Sérignac quand on citait les nouveaux
exploits de cette bande de chàteauverts qui ravageait le
Béarn. Le comte de Sérignac annonça que de tels exploits
allaient cesser.
- Un fidèle du prince d'Orange, dans le pays des Dix-

Sept Provinces où nos coreligionnaires luttent contre les
catholiques du roi d'Espagne , connaît ce mystérieux chef
des chàteauverts. Ce n 'est nullement un bandit mais bien
un gentilhomme des provinces belgiques ralliées aux papis-
tes. Les Espagnols ont prêté ce gentilhomme à Montluc. Il
a mission de susciter des bandes pillardes en Navarre pour
affaiblir et désorganiser le royaume. Le jour où le maréchal
de Montluc nous attaquera avec toutes ses troupes , ce
mystérieux envoyé lancera ses bandes pillardes aux revers
de nos défenseurs.

Guillaume d'Orange se dit convaincu que ce dangereux
chef clandestin des papistes se trouve à Pau sous un dégui-
sement et recueille des renseignements pour préparer les
prochaines attaques de sa bande. Guillaume d'Orange en-
voie son officier de Hollande qui connaît l'adversaire , afin
de nous aider à le démasquer. L'officier religionnaire sera
ici dans quelques jours.

Aveuglée et toute trépidante , Margot la Roussine apporta
l'information au grand Jehan Cachalier.

— Je pourrai te faire rencontrer secrètement ce Hollan-
dais. A vous deux , vous découvrirez rapidement ce chef de
bande et vous le capturerez.

Elle ne perçut pas la réticence de son amant ni son
sourire triste. Margot songeait que, en ces présents mois,
tout lui était favorable , tous les projets merveilleux promet-
taient heureuses réalisations. Ah! la vie était décidément
riche en joies!

CHAPITRE VI
La salle d'honneur du château de Pau avait pour plafond

un ensemble de vastes poutres complètement décorées. Des
tapisseries tombaient au long des murs , relatant les chasses
du comte de Foy, l'ancêtre de tous ces rois et reines de
Navarre. Des tapis et des peaux d'ours atténuaient le froid
des grandes dalles de pierres noires du sol. Portes et fenê-
tres très larges et hautes s'ouvraient sur les terrasses-jar-
dins aux parterres délicats en leurs carrés de terreau. Les
balustrades de pierre dominaient le Gave encore grondant
d'avoir dévalé les pentes des Pyrénées. La nuit , de hauts
candélabres de fer forgé disposés à réguliers intervalles au
long de la salle supportaient chacun vingt à trente chandel-
les de cire d'abeille qui apportaient une lumière dorée,
douce aux yeux et favorable aux tendres reliefs des visages
féminins.

Entourée de ses jeunes dames d'honneur , Catherine de
Navarre , la sœur du roi Henry, brodait , assise très droite sur
une cathèdre de chêne presque noir sculptée de motifs de
chasse. Les seigneurs écoutaient sans trop d'attention le
bavard officiel , chuchotaient entre eux , soit debout , soit
assis sur les grands coffres bordant la muraille auprès de
leurs compagnes encore plus inattentives. Monsieur de

Courtienne, le savantissime de service , avait choisi le diable
pour sujet. Aussi fervente et rigide huguenote que sa mère,
la farouche combattante Jeanne d'Albret , la princesse Ca-
therine continuait à faire accueil au château de Pau à ces
personnages instruits et calvinistes qui se faisaient l'écho
des controverses en leur cité culturelle de Genève. Le
diable cornait aux oreilles de la noblesse béarnaise qui s'en
souciait peu mais conservait respect. Peut-être quelques
esprits forts ne croyaient-ils plus à Dieu , mais tout le monde
tenait le démon en grande et prudente attention. Ses œu-
vres se dessinaient trop visiblement dans la vie quotidienne
pour qu 'on puisse le nier. D'ailleurs, le maréchal de Mont-
luc , le suppôt de madame Serpent en province de Guyenne ,
n 'avait-il point visiblement commerce avec l'enfer?

Monsieur de Courtienne pontifiait à quelques pas de Mar-
got:

— Le très savant Jean Wier a dénombré les diables de
l'année dernière selon des méthodes infaillibles qui ne peu-
vent laisser place à la moindre incrédulité (Jean Wier : De
Proestigiis , Bâle , 1568). Ainsi , il a décompté soixante-douze
princes des Enfers dont la puissance est particulièrement
dangereuse ; ils manient les peuples et les cités. Ces princes
sont servis par cent onze légions dont chacune regroupe six
mille six cents soixante-six diables ordinaires et diablotins ,
chacun ayant en influence personnelle l'âme d'un homme
ou d'une femme. Pour reconnaître les suppôts de l'enfer
luciférien , il faut les diviser en six catégories et connaître la
nature de chacune. Il existe d'abord les ignés qui circulent
dans les hautes régions de l'air et n 'ont absolument pas de
relations avec la terre, sinon pour influencer les âmes par
rayons astrals. On trouve ensuite les aériens qui n 'ont pas
de corps , que personne ne peut voir mais dont on ressent
les colères par les manifestations du tonnerre et des éclairs ,

qui mettent le feu aux récoltes et aux maisons...
Margot , luttant contre l'ennui qu 'inspirait le pompeux

démonologue, vérifia que son frère n 'était pas encore sorti
de la réunion secrète que tenait le roi de Navarre dans son
cabinet de travail. Le Béarnais avait convoqué différents
officiers de la cour car il commençait à trouver inquiétante
la montée d' un puissant et audacieux groupe de château-
verts. Bientôt la sécurité publique en serait perturbée. En
cas de guerre, comment se porter à l'ennemi quand de tels
audacieux larrons et pillards menaçaient de ravager le pays
laissé sans défense?

— Il faut d'abord trouver leur chef.
— L'envoyé du prince Guillaume d'Orange ne doit-il pas

le démasquer?
— Las! Je crains fort que cet officier n 'ait disparu en

chemin. On l'a signalé à Angoulême voici trois semaines. Il
n 'était pas très loin... puis plus rien. Peut-être les ligueurs
ont-ils perçu en lui un huguenot isolé? L'accent des plats
pays d'Escaut ou de Rhin n 'est pas le parler chantant de
notre terroir. Il doit pourrir en quelque prison inconnue...
ou au fond de quelque fossé. Mieux vaut ne plus espérer en
lui. François le Roussin , toi qui es toujours si bien informé,
tu dois absolument nous trouver des pistes.

Le nouveau chambellan du château s'agita , mal à l'aise.
Son justeaucorps de satin grenat orné de soies et de brode-
ries lui causait beaucoup de gêne. Mais il lui fallait bien le
revêtir pour assurer sa charge nouvelle. Il eût préféré respi-
rer dans la chemise ouverte de gros coutil rouge , bouger
dans les braies montagnardes de ses randonnées; mais voit-
on un chambellan de la cour de Navarre en telle tenue? Il
confirma que tous ses gens étaient alertés et en recherche.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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A _ I SUISSE
\/ | ROMANDE

10.20 Ski à Crans-Montana
Spécial Combiné dames

11.50 Demandez le programme !
11.55 et12.15 Ski à Crans-Montana

Spécial combiné dames (1 -2)
13.00 TJ Midi
13.20 Virg inia (8)
13.45 La comtesse aux pierds nus

Film de Joseph L. Mankiewicz
15.55 Petites annonces

16.00 Chansons à aimer
avec Jacqueline Dulac

16.25 Petites annonces
16.30 A bon entendeur (R)
16.45 Le grand Raid

3. Daar-ès-Sallam - Nairobi
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong

d'après Carol Drinkwater
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski

Revivre Crans-Montana
19.30 TJ Soir

20.05 Temps présent
Reportage de Pierre Manuel :
Le crack, la drogue-malheur des
USA

21.10 Dynasty
148. La chute

22.00 TJ Nuit
22.15 Shoah

4e et dernier épisode
00.40 Bulletin du Télétexte

_ «_  [ SUISSE
__ • | ALEMANIQUE

10.20 Ski à Crans-Montana
Spécial combiné dames (1 )
TV suisse romande

11.50 et 12.20 Ski à Crans-Montana
Slalom combiné dames (1 et 2)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le capitaine Bud
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le bateau (4)

Réalisé par Wolf gang Petersen
21.05 Crans-Montana en direct
21.35 Les nouveaux films
22.20 Téléjournal

22.35 Penn & Telle?
La Rose d'Or de Montreux 86
remportés par la TV CPB USA

23.05 Svizra rumantscha
23.50 Bulletin du Télétexte

_*X ISVIZZERA .\y IJTALI__\(A__4_W V ' \ .
9.00 e 10.00 Telescuollj ¦

10.20 e 12.20 Sci da Crans-Montana
Slalom femminile (combinata)

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Professer Poopsnagle (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La signera délia perla
accanlo
Film di François Truffaut

22.20 Carta bianca
Osp ite in studio:
Fanny Ardant

23.10 Telegiornale
23.20 Mondial! di sci

Coimmenti, intervesti
23.55 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.10 Skyways
14.00 Inside the Labyrinth
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Green Hornet
20.00 My favourite Martian
20.30 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.15 Ford Ski Report
23.15 Italian Football
00.15 Sky Trax
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&1 FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski à Crans-Montana

Mondiaux: Combiné féminin slalom
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 (19)
14.40 Isaura l'esclave (19)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« Le mauvais cheval »
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit (18)
18.20 Le Mini-Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (260)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

La montre-témoin

22.05 Infovision
Alain Denvers propose:
L'Opus Dei à l'assaut du Vatican

23.20 La Une dernière
et C' est à lire

ffi— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.40 Rendez-vous avec A 2
10.45 La splendeur des Moghols

1. Le souffle de dieu
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (11)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (11)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (4)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Une île au soleil
Film de Robert Rossen

22.35 Actions
Le magazine de l'argent: Le dossier
du mois - Parlons argent - Le
jeu boursier - Titres en jeu

23.50 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos ... ,., 

^12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 28.1.
14.30 Documentaire
15.00 TV régionale
16.00 Haute curiosité

L'art et l'argent
17.00 Demain l'amour (84)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

L'attaque des requins
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les vécés étaient termes
de l'intérieur
Film de Patrice Leconte
avec Coluche et Jean Rochefort

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Gala Prestige

au MIDEM de Cannes
23.50 Préludé e la nuit

_|P FRANCE 2

16.05 Les trois font la paire (R)
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
avec Alain Souchon

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le grand échiquier

Soirée de gala à La Sorbonne
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

La descente dames
23.00 Projection privée

Invité: Henri-François Rey

| RAI ITALIE 1 

7.20 Uno mattina
9.35 Econogioco

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Crans-Montana : Campionato

del mondo
Slalom spéciale femminile (1 a et 2a
manche (Sintesi)

16.00 Econogioco
17.05 Marco.
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Check-up
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente... non stop (4)
22.00 Alfred Hitchcock présenta...
22.25 Telegiornale
22.35 I concert i di Arcangelo Corelli
23.05 Ombre dal passato (1)
23.55 TG 1 - IMotte

(§) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-lnfo Arbeit und Beruf. 10.00
Heute. 10.20 ARD-Sport extra: Alpine
Ski-WM. Kombinations-Slalom Damen,
1. Lauf. 11.35 Gott und die Welt. 12.20
ARD-Spor t  extra : Alpine Ski -WM.
Kombinations-Slalom Damen, 2. Lauf.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.40 Tagesschau. 15.50 Die Sklavin
Isaura. 16.15 Fur Kinder: Kônig Rollo.
16.20 Endstation Goldener Fluss. 16.45
Fur Kinder: Unternehmen Arche Noah
(6). 17.15 ARD-Sport extra : Alpine Ski-
WM. Berichte und Informationen vom
Tage. 17.45 Tagesschau, 17.55 Drei
Damen vom Grill. 18.30 Landesschau.
18.45 Unterwegs dahe im.  19.00
Karussell der Puppen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. Leitung: Ernst
Elitz. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Midem
Gala Cannes '87. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Im Damenstift. Fernsehfilm von
Eberhard Fechner. 0.30 Tagesschau -
Nachtgedanken.
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<̂ P>| ALLEMAGNE 2 j
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Brùcke am schwarzen Fluss (2). 11.35
Gott und die Welt. 1 2.1 0 Kennzeichen D.
1 3.00 Heute. 13.1 5 und 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Die Welt im Tanz (4) -
Musiken. 16.35 Die Pflanzen leben.
17.00 Heute - Anschl . :  aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Die Falle des Harry Fox - Bis dass der iy
Tpd uns scheidet. 19.00, Heute. .19.30, "
Das Erbe der Guldenburgs. Dîè gôldene
Kette. 14teil. Série. 21.00 Wie wùrden
Sie entscheiden? 21 .45 Heute-Journal.
22.10 Samstags nie? Dokumentation
von Dieter Balkhausen. 22.55 Das kleine
Fernsehspiel: Geisterfahrer. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Schwarzes Theater. 18.35 Mad
Movies. 19.00 Abendschau. 19.26
Sandmannchen. 19.30 Hochzeitstag.
Ital. Spielfilm (1942) - Régie: Raffaelo
Matarazzo. 21.00 9 aktuell. 21.1 5 Politik
Sùdwest. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Musikszene. 23.15 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der
Tiere. Hyânenleben. 9.30 Land und
Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Damais. 10.20 Crans-Montana: Alpine
Ski-WM 1987. Kombinations-Slalom
Damen, 1. Lauf. 11.35 Seniorenclub.
12.20 Kombinations-Slalom Damen, 2.
Lauf. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty.
Noch ein Pferd. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 1 9.00 Ôsterreich heute. 1 9.30
Zeit im Bild. 20.15 Guten Abend
Ôsterreich. 21.50 Rozznjogd. Von Peter
Turrini. 22.50 Askenazy in Wels. Werke
von M o z a r t  und S t rauss .  0.20
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÈLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie . 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé." 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en

musique. 9.05 C'est à vous. 9.30 L'invité.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Opéra et ballet russe non-stop. 20.05
Snegourotchka. 21.55 Notes, anecdotes.
22.00 Le Baiser de la Fée. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Une soirée de
radio près du poêle. 22.00 La sexualité des
couples (4). 22.30 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.30 Voyages de Félix Mendellsohn (4). 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Concert à Cannes.
Récital violon et piano. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes el
variations. 18.00 Concert à Cannes. Ensemble
Kontrapunkte. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Cannes. Orchestre philharmonique
de Montpellier solistes et Diederich.
24.00-2.00 Soirées de France-Musique.

LA CHAINE DU CINÉMA

_F CINÉ JEUNESSE

14.00 Disney Channel (61 )

m\ CINÉMA CINÉMA

16.25 Détective comme Bogart (R)
film de Robert Day

18.20 Les proies (R)
film de Don Siegel

fl} ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Cocaïne la guerre des clans (R)
film de Paul Morrissey

22.15 Virginité (R)
film de Franco Rossi

mr PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Annie vierge de Saint-Tropez

~ . N
MOT CACHE

SOLUTION : Le m ot à f orm er
avec les lettres inutilisées est:. BRIQUET 
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cord) . notre équipe formée de cadres uni-

versitaires et passionnés par leur métier. Si vous désirez vendre ou faire esti-
mer vos collections de: 462132 10
Tableaux anciens et modernes - Dessins, Gravures - Livres précieux

(Bibliothèques entières) - Collection d'objets d'art
Nous nous rendons à votre domicile, gracieusement , sur simple rendez-vous ,

pour l'expertise gratuite de vos objets et sans engagement de votre part.
'--̂ v Nous nous chargeons également de vendre pour votre compte ou de vous / ^ *

Y\ acheter aux meilleures conditions les objets que vous désirez vendre, f f
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez d'un article de fumeur.
Annonceur - Bas - Bronze - Corde - Compilation j
- Cantal - Contrebasse - Colporteur - Courteline
- Démontable - Décrassage - Doux - Est - Eze -
Filtrage - Félicien - Lux - Loire - Loup - Maroqui-
nerie - Non - Nul - Persan - Paternité - Plain -
Ftaz - Roanne - Radeau - Ruminant - Sauf -
Satisfait - Santander - Sus - Tiers - Vélum -

(Solution Vocal,
en page radio)
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De l'enfance a la mer
«Le voyage de Noémie» projeté aux 22mes Journées de Soleure

Avec «Le voyage de Noémie», Michel Rodde présente à
Soleure son premier long métrage. Et un nouveau regard
sur l'enfance, celle qu'on va quitter ou celle qu'on retrouve.

Noémie, dix ans, a vu Camille , comé-
dienne aux traits creusés par l'âge , ten-
dre la main sur l'écran de sa télévision.
Camille semblait prisonnière et parlait
de la mer. Et , un soir, une plume est
partie de la main de Camille vers Noé-
mie. Qui a décidé , alors , de descendre
le fleuve jusqu 'à la mer pour retrouver
Camille. «Le voyage de Noémie» , pre-
mier long métrage du Neuchâtelois -
installé à Genève - Michel Rodde , vient
de commencer.

Sa projection hier dans le cadre des
Journées cinématographiques de So-
leure ne constituait certes pas une pre-
mière, puisqu 'il a déjà passé dans des
salles lémaniques. Mais, à coup sûr, il
représente une des fortes oeuvres ro-
mandes de ce 22me bilan annuel du
cinéma suisse.

Non qu 'il soit exempt de faiblesses.
La raison d'être de certains plans , tel le
dernier , n 'apparaît pas de façon éviden-
te. De même de celle de certains dégui-
sements , du moins s'ils prétendent à
plus que faire sourire. Peut-être parce
que le film ne va pas jusqu 'au bout de
son propos , on se demande aussi où
Michel Rodde veut finalement aller.

Mais peut-être ces défauts font-ils
aussi partie des qualités d'un film qui
séduit en grande partie par son étrange-
té, par le refu s du réalisateur d'entrer
dans des schémas trop carrés.

Expériences de réanimation
C'est que Michel Rodde fait faire à

son personnage principal des rencon-
tres plutôt inattendues: Louis et Mar-
guerite , tout d'abord. Lui , quadragénai-

re habillé généralement d'oripeaux voi-
sins du pyjama et de la robe de cham-
bre , manifeste d'impérieux besoins de
jouer à la balançoire. Elle, vêtue d'une
manière à peu près aussi peu habillée,
ne cesse de taper sur les gens à coup de
marteau de foire et de mettre les bâtons
dans les roues de Noémie et Louis.

S'ajoutent , en fin de parcours, un
directeur de théâtre pas aussi strict qu 'il
en a l'air au premier abord et très excité
par une jeune infirmière qui s'occupe
de curieuses expériences de réanima-
tion.

Ces adultes plus ou moins revenus à
l'enfance rappelleront sans doute quel-
que chose à ceux qui ont vu d'autres
films de Michel Rodde. D'autant qu 'on
a déjà eu l'occasion de voir Germaine
Tournier et Carlo Brandt à l'oeuvre de-
vant la caméra du réalisateur neuchâte-
lois.

Mais « Le voyage de Noémie «ajoute à

cette récurrence une dimension burles-
que bienvenue et qui vient parfois justi-
fier avec brio certaines extravagances
quelque peu gratuites au premier
abord.

Elargissement d'horizon
Brio, mais aussi sensibilité dans la

manière de filmer et de diriger les inter-
prètes. En particulier Céline Bolomey,
qui donne au personnage de Noémie à
la fois beaucoup de force et d'émotion ,
sans jamais faire tomber le film dans
l'attendrissement bêtifiant qu 'on croit
parfois devoir inévitablement attacher à
la peinture de l'enfance.

Mais il est vrai que, contrairement à
«Apoclypse now », qui remonte très
freudiennement le fleuve , «Le voyage
de Noémie » le descend vers un élargis-
sement d'horizon qui est aussi une ma-
nière de mûrissement.

Jean-Michel Pauchard

NOEMIE ET SON BATEAU — En cours de voyage, d étranges rencontres.
fan

La passion selon
Valentin Reymond

Profession: chef d'orchestre

«Le chef d'orchestre, c'est celui qui ne fait pas de bruit».
Sous cet aphorisme, cher à Valentin Reymond, se cache
toute une conception de la direction d'orchestre. Voilà
d'ailleurs bien un métier aussi connu que mal compris du
public.

Jean -P hilippe
Bauermeister

Qui est Valentin Reymond devant un
orchestre ? Pour lui le chef donne un
point de vue sur une partition , point de
vue qu 'il fait partager par ses musiciens
par l' intermédiaire du geste.

Et c'est souvent le geste, mais aussi le
corps et les yeux qui communiquent
directement avec les musiciens. On
comprend dès lors comment il devient
possible de diriger un opéra comme la
«Traviata » sans répétition , exploit qu 'a
réussi Valentin Reymond tout récem-
ment à Lucerne.

On découvre finalement que le geste,
le regard , le corps deviennent ces ins-
truments incomparables grâce à un tra-
vail de longue haleine , qui commence
par l'étude approfondie d'un instru-
ment (le violoncelle en l'occurence), la
connaissance intime des autres instru-
ments, l'apprentissage de la lecture mu-
sicale, des partitions, bref de l'ensemble
des paramètres qui définissent cet
étrange objet qu 'on nomme musique.

Casais donnait une image bien pen-
sée de l' interprète : «Interpréter , c'est
jouer ce qui n 'est pas écrit» , il en va
bien entendu de même pour le chef
d'orchestre, dont on peut même dire
que c'est presque là sa seule fonction...
que Valentin Reymond définit lui en
disant : «C'est comment jouer plutôt
que quoi jouer ».

Image floue
On le voit , un chef d'orchestre n 'a pas

de définition réelle , c'est beaucoup plus
une dynamique, à l' image de la musi-
que qui n 'existe que lorsqu 'elle est
jouée , à savoir que lorsqu 'elle est inscri-
te dans le temps.

D'où cette image floue qu 'on a du
chef d'orchestre, d'autant plus floue
qu 'il existe maintenant de nombreux
ensembles de chambre qui se passent
de ses services. Mais l'arc que tend le
chef au-dessus d'une partition et qui
rend à chaque note, chaque trait , sa
véritable signification , seul un directeur
animé d'une passion sincère, doublée
d'une formation musicale complète
peut le tendre.

J.-Ph. B.

VALENTIN REYMOND. - Celui
qui ne f ait pas de bruit.

Jean-Marc Breguet

Résistante peau de chagrin
Etats-Unis: soubresauts du Ku Klux Klan

Plusieurs incidents raciaux viennent de rappeler que les
cagoules et robes blanches du Ku Klux Klan (KICK) font
toujours partie du paysage américain, même si lés « Cheva-
liers » de la « Grande nation blanche» ne constituent plus
aujourd'hui que quelques groupuscules isolés.

Les temps sont certes révolus où,
comme en 1925, le « triple K» , fort de
quatre à six millions de membres, ras-
semblait 40.000 personnes à Washing-
ton pour un impressionnant déploie-
ment de forces contre les Noirs , les juifs
et tous les nouveaux immigrants.

Mais la haine raciste peut resurgir à

tout moment, comme le 15 janvier dans
le comté exclusivement «blanc» de For-
syth , en Géorgie, où des membres du
KKK se sont opposés à coup de pierres
à une marche de partisans des droits
civiques. Ils n 'étaient certes qu 'une cen-
taine, mais l' incident a suscité une réelle
émotion aux Etats-Unis, qui célébraient

FACE FACE — La haine entre ce Noir et ces Blancs du Ku Klux Klan.
ap

au même moment le souvenir de Mar-
fin , Luther King.

«Le sentiment raciste est encore as-
sez répandu dans ce pays, et le KKK est
toujours prompt à exploiter toutes les
situations» , explique David Lowe.

Pourtant , selon les spécialistes, le
KKK, qui a perdu 50% de ses effectifs
depuis la fin des années 1970, ne
compte plus qu 'environ 6.500 mem-
bres, divisés en une multitude de «cha-
pitres », et tout au plus 50.000 sympa-
thisants . Le KKK n'a pas réussi à sédui-
re ou à conserver des sympathisants et
« a échoué en tant que mouvement po-
litique» , assure Mme Mira Lansky. De
fait , les rassemblements du KKK, qui
s'achèvent par les traditionnels autoda-
fés de croix, n 'attirent au mieux que
quelques dizaines de convaincus. S'ils
sont peu nombreux, «ils n 'en sont pas
moins dangereux, car ils constituent un
noyau dur. Ils sont violents », explique
M™ Pat Clark.

Pour une milice
Cinq membres du Klan , dont M.

Glenn Miller , chef du KKK de Caroline
du Nord , le Parti patriotique blanc, vien-
nent d'être inculpés pour avoir tenté
d'obtenir des armes et des explosifs et
pour avoir planifié des attaques de ban-
que et le meurtre d'un avocat du SPLC.

Comme l'a expliqué Miller , le gouver-
nement «minoritaire des juifs et des
communistes » devra être renversé par
une «milice des citoyens blancs » qui
fondera la «Grande nation blanche»:
«Southland».
afp

Papa fume
et maman?

Marie-jeanne

Depuis le début des années
60, le profil du consomma-
teur de marijuana a considé-
rablement évolué aux Etats-
Unis.

Selon l'Organisation nationale pour
la légalisation de la marijuana — lobby
américain des « fumeurs d'herbe» — le
consommateur-type actuel a 34 ans, est
marié et père de famille , et possède une
maison particulière. Il est en outre
«conscient de ses responsabilités » et
estime que son plaisir de fumer n 'en-
traîne aucune conséquence négative
sur sa vie professionnelle et familiale.

Une statistique officielle indique que
les Etats-Unis comptent 30 millions de
fumeurs réguliers et 60 millions d'occa-
sionnels. Le commerce de la marijuana
est florissant : il a représenté sur le mar-
ché intérieur , pour l'année 1986, envi-
ron 30 milliards de dollars, dont 18,6
sont allés aux planteurs américains.

Le prix de la marijuana a cependant
considérablement augmenté. Si un
gramme s'achetait , il y a 15 ans, environ
un dollar , il en vaut maintenant six fois
plus. La raison en serait la qualité nette-
ment supérieure de la marchandise: il
en faut beaucoup moins pour en res-
sentir les effets.
' En outre, sur le plan pénal , la sévérité
n'est plus de mise. Un petit consomma-
teur ne risque qu 'une amende légère
dans 11 Etats et, dans 30 autres Etats,
on ne punit plus de prison que les
récidivistes notoires, /afp

Culture en Jachère
!__ § _ _

Qu'il pleuve ou qu 'il vente, Pivot
s 'en moque. II tient avec «Apostro-
phes » la meilleure des émissions de
télévision. Quand on sort abattu et
résigné des autres, on quitte la sienne
nanti d 'un bel appétit. C'est le genre
d 'émission qui donne faim , excite les
papilles ; on voudrait tout lire dans la
nuit qui suit...

Un de ses derniers invités était un
bon vieux journaliste du Languedoc
qui a poussé la perfidie jusqu 'à re-
cueillir les bavures et les entorses fai-
tes à la langue française par nos con-
frères et apparentés sévissant à la télé-
vision. Mais comme ceux-ci se font
une très haute idée de leur personne
et que l 'altitude les éloigne du sol, le
français est inévitablement très bas

pour eux. Alors, peu importe ce qu ils
disent, l 'important étant de le dire.

Heureux ou malheureux mais quel-
quefois utile, le hasard nous a fait
tomber le lendemain sur une enquête
réalisée dans les écoles de France. On
y lit sans sourire que 38% des élèves
de l 'école primaire situent Henri IV
bien après Louis XIV et que 36%
sont persuadés que Clemenceau et
Pasteur vivaient à l 'ombre du roi so-
leil. Sur cette lancée, il va de soi que
Guillaume Tell était un horloger que
de sombres manigances p lacèrent à la
tête de SMH , ex-ASUAG et que le
général-chercheur d 'or immortalisé
par Cendrars ne pouvait être que
Pierre Aubert...

Benjamin

Châle de neige

keystone

«J'ai moins peur de la bombe atomi-
que que de celle de l'endettement inter-
nati onal» disait un banquier dans un
moment d'abandon. 11 rejoignait ce diri-
geant d'un Etat africain pour lequel« l'arme de la dette » est un « formidable
pouvoir» que les pays accablés pour-
raient , dans leur désespoir , brandir face
aux créanciers.

« Avant qu 'il ne soit trop tard », la
Commission pontificale «Justice et
Paix » lance une bouteille à la mer. Qui
écoutera cet appel en faveur de la justi-
ce et de la solidarité? (...)

Ceux que les arguments éthiques lais-
sent indifférents , ceux qui ne cillent pas
devant la misère des autres seront peut-
être sensibles aux effets prévisibles de
l' interdépendance économique mon-
diale. (...)

François Gross

Une chance
au tiers monde

LE FIGARO
PC français:
la cassure

La démission de Marcel Rigout , après
celle de Claude Poperen , jette sur le
parti communiste français des lueurs de
drame.

D'abord parce qu 'on ne saurait la
comparer au geste d'un Edgar Faure
quittant le parti radical avant d'y retour-
ner. (...)

Ensuite , parce que jamais le départ
d'aucun communiste n'avait revêtu pa-
reille gravité. (...)

Probablement le PC va-t-il encore
perdre des électeurs. Mais que lui im-
porter' Il y a longtemps qu 'il sait qu 'il est
marginalisé dans les élections présiden-
tielles , et même dans des élections légis-
latives au scrutin majoritaire. (...)

C'est le parti socialiste qui va être le
plus en difficulté , non le PC. (...)

Alain Peyrefitte

Profil
Valentin Reymond est né à Neu-

châtel en 1954. Après des études
classiques, il étudie le violoncelle
avec Rolf Looser. U est diplômé en
virtuosité de l'Université de Zurich.
Assistant-chef d'orchestre de Jean-
Marie Auberson, d'Armin Jordan,
de Horst Stein et de Rodrigue Bry-
don. 11 joue actuellement «La Tra-
viata » à Lucerne.
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Invité de nombreux orchestres
dont l'OSR, POrcHestre delà Radio-
Télévision suisse italienne, l'orches-
tre national de chambre de Toulou-
se, il est chef titulaire de l'Orchestre
Ribeaupierre de Vevey. /jphb

Critiques en question
A quoi sert une critique de film?

Comment devrait-elle être faite ? Une
critique, est-ce de la pub, une présen-
tation ou une réflexion ? Sous la direc-
tion du professeur Victor Sidler et du
cinéaste Remo Legnazzi, un débat sur
ses différents thèmes s'est déroulé
hier à Soleure.

Il existe entre le réalisateur, le criti-
que et le public une relation conflic-
tuelle. Victor Sidler a noté que lors-
qu 'un critique juge une oeuvre, c'est
sur l'homme qu 'il porte un jugement.
Or l'artiste souhaite que son film ne
soit pas seulement résumé, il veut que
sa manière de travailler soit reconnue.
Mais un film , c'est aussi un produit

qui doit être promu et vendu.
Remo Legnazzi, lui , craint l'évolu-

tion tant de la critique que du film
d'auteur. Les grands éditeurs qui in-
vestissent aussi dans le cinéma, ris-
quent de fausser le jeu de la critique,
et surtout d'exclure des films d'auteur,
«faits avec les tripes».

Christian Zeender, chef de la sec-
tion cinéma de l'office fédéral de la
culture et ancien critique trouve que
les critiques actuels manquent de cul-
ture cinématographique. Mais il faut
aussi mieux rémunérer leur travail. Un
débat qui laisse bien des questions
sans réponse, /ats

JOURNAL DU JURA
Dans les prisons
libanaises

Les chiffres ne correspondent à plus
rien. Combien sont-ils dans les prisons
du Liban ? Vinjj l^frerrte ? Au fil des
jours , des semaines et des années, le
fanatisme religieux tisse sa toile comme
la vengeance sème la haine. Hier les
Français pour Abdallah. Aujourd'hui les
Allemands pour Hamadei. Et toujours
la même trame, le même chantage : un
terroriste n'est jamais coupable. (...)

Qui donne les ordres à Beyrouth ?
D'abord l'Iran , ensuite la Syrie. (...)

Pourquoi toutes ces prises d'otages ?
Pour faire chanter l'Occident , bien sûr.
Mais ce n 'est pas tout. (...)

Que faire ? Répliquer par le feu? Tou-
tes les capitales du monde libre ne se
donnent pas la main. C'est aussi grave
que de ne rien faire.

Jean-Claude Baudoin
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Ecologistes
tessinois

Le citoyen tessinois ne connaît pas
encore beaucoup le sigle «PEL » qui
résume les espérances et les objectifs du
parti écologiste et libéral , section du
Tessin.

Ce mouvement dénonce certaines
réalités tessinoises telles que trafic , pro-
blème des frontaliers , chômage, structu-
re économique cantonale «malsaine »,
pression sur les salaires, etc. (...) qui
reviennent malheureusement secouer
les sentiments résumés par ce mauvais
mot « inforestieramento ». (...)

Le libéralisme est une valeur qui ne
peut pas se permettre une usurpation
aussi indigne: j 'espère vraiment que les
Tessinois ne se laisseront pas entraîner
dans une telle aventure politique. (...)

Non , donc, au « PEL» de Valentin
Oehen.

Carlo Speziali

IL DOVERE



Edouard Blaser «dispensé de toutes tâches»

Le chef du Corps suisse en cas de catastrophe (ASC) Edouard Blaser a été mis hier en
congé payé jusqu'au 31 août par le Conseil fédéral, qui a suivi la décision de Pierre Aubert
de «le dispenser immédiatement de toutes tâches». Des fautes de procédure ont toutefois
été admises.

L'intérim sera assuré par Arthur Bill ,
âgé de 71 ans , premier chef de l'ASC
fondé en 1972. La décision est motivée
par la constat que « les rapports de
confiance n 'existent plus» .

Selon le vice-chancelier Achille Casa-
nova , le Conseil fédéral est convaincu
que cette solution permettra à l'ASC de
poursuivre ses tâches avec l' efficacité
qui lui est reconnue, et de restaurer le
climat qui le caractérise et qui s'est gra-
vement détérioré depuis l' annonce de
la suspension d'Edouard Blaser , le 31
décembre 1986. Edouard Blaser a été
informé hier de sa mise en congé.

L'enquête disciplinaire contre M. Bla-
ser se poursuit , mais il s'agit — a préci-
sé M. Casanova — d'une enquête ad-
ministrative seulement , qui ne porte pas
sur des actes délictueux, /ats

EDOUARD BLASER - Il s'en va.
_

Congé paye Terroriste ooince
Abdallah renvoyé devant la Cour d'assises

La chambre d accusation de la Cour d'appel de Paris a
rendu hier un arrêt renvoyant Georges Ibrahim Abdallah,
chef présumé des Fractions armées révolutionnaires liba-
naises (FARL), devant la Cour d'assises de Paris.

Abdallah sera jugé par une cour spé-
ciale composée de six magistrats profes-
sionnels et d'un président , comme pré-
vu dans la loi de décembre dernier sur
le terrorisme. Le procès pourrait avoir
lieu dans la deuxième quinzaine de fé-
vrier, si aucun pourvoi en cassation
n'est formé.

Les deux vagues d'attentats à Paris ,
en février puis en septembre dernier ,
avaient notamment été revendiquées
par le Comité de solidarité avec les
prisonniers politiques arabes (CSPPA )
qui exigeait en particulier la libération
d'Abdallah.

En outre, le Ministère de l'intérieur
avait diffusé une affiche portant les pho-
tos de parents et de proches d'Abdal-
lah , tous originaires du nord du Liban
et suspectés de participation aux atten-
tats.

Lourdes charges
Abdallah avait été arrêté le 25 octo-

bre 1984 à Lyon et condamné par le
tribunal correctionnel de cette ville en
juillet dernier à quatre ans de prison

pour association de malfaiteurs , déten-
tion d'armes et usage de faux docu-
ments administratifs .

Entre-temps, Georges Ibrahim Abdal-
lah a été impliqué par une enquête de
la DST dans deux attentats terroristes.
L'un commis le 18 janvier 1982 contre
le lieutenant Charles-Robert Ray, atta-
ché militaire adjoint à l'ambassade amé-
ricaine à Paris, qui avait été abattu de-
vant son domicile. Le second était diri -
gé contre le deuxième conseiller à l'am-
bassade d'Israël à Paris, Yacov Barsi-
mankov, tué le 3 avril 1982 à Paris.

Les enquêteurs ont retrouvé dans un
appartement loué par Georges Ibrahim
Abdallah , au 18 rue Lacroix dans le
17me arrondissement de Paris, une
arme ayant servi à commettre les deux
attentats. Abdallah a donc été accusé
de complicité dans ces deux homicides
volontaires. Il a également été impliqué
dans la tentative d'homicide perpétrée à
Strasbourg le 26 mars 1984 contre le
consul américain Robert Onan Homme
qui fut sérieusement blessé, /ap

DANGEREUX - Georges Ibrahim
Abdallah. a reuter

L'Egypte en vedette
Fin du sommet islamique de Koweit

Le 5me sommet de l'Organisation de la Conférence islami-
que qui s'est achevé hier soir, à défaut d'avoir progressé sur
la voie de la résolution de la guerre Iran-Irak et des autres
conflits en cours dans les pays musulmans, aura au moins
contribué à une possible réintégration prochaine de l'Egyp-
te au sein du monde arabe. Plusieurs participants ont fait
assaut d'aménités auprès du président Moubarak, /ap

Etats-Unis - Iran

Ronald Reagan a déclaré qu 'il assu-
mait «l' entière responsabilité » des ven-
tes d'armes américaines à l'Iran , mais a
prié les Américains de ne pas être «ob-
sédés par l'échec» de son gouverne-
ment pour obtenir la libération des ota-
ges américains du Liban.

«J' ai pris un risque par rapport à
notre action en Iran. Cela n 'a pas mar-
ché et j 'en assume toute la responsabili-
té», a expliqué mardi soir le président
américain s'exprimant à l'occasion de
son sixième discours annuel sur l'état
de l'Union , /ap

RAFSANJANI — Le numéro deux
iranien a déclaré hier à Téhéran
que Reagan était un homme cou-
rageux mais handicapé par des ri-
vaux politiques. cosmopress

Reagan
assume

2me sommet francophone à Québec

Oui de principe au deuxième sommet francophone qui se
tiendra en septembre au Québec. Le Conseil fédéral se
déterminera, en temps opportun, sur la forme et le niveau
de cette participation, /mpz

Oui de principe
Guy C. Menusier

Faute de grives, on mange des mer-
les. A défaut de pouvoir amener l 'Iran
et l 'Irak à la table de négociations , le
sommet de Koweït aura enregistré le
retour du président Hosni Moubarak
dans la grande famille islamique , la
participation de l 'Egypte ayant été au-
torisée après six ans de suspension.

Cette réintégration n 'a toutefois
qu 'une portée limitée, car la Ligue
arabe maintient toujours son exclusive
contre l 'Egypte.

Certes, ce sommet n 'aura pas été
inutile. De nombreux contacts, parfois
imprévus, ont eu lieu entre les partici-
pants. C'est ainsi que le président sy-
rien Hafez et Assad, autre vedette de
la conférence , s 'est entretenu en tête
à tête avec son frère ennemi Hosni
Moubarak , avant de rencontrer le pré-
sident libanais Aminé Gemayel, avec
lequel il était en froid depuis un an.

Mais , hormis ces palabres, la réu-
nion de Koweït est restée singulière-

ment en retraite dans l 'affaire du Gol-
fe. L 'Iran boycottant la conférence et
l 'Ira k n 'y étant représenté que par un
fils de Saddam Hussein , il n 'était évi-
demment guère facile de manœuvrer.
Restait la possibilité de créer, comme
par le passé, un comité de paix, forcé-
ment voué à l 'échec. Encore plus in-
décise, l 'Organisation de la Conféren-
ce islamique (OCI) s 'est bornée cette
fois à l 'envoi d'un message à Bagdad
et d 'une délégation à Téhéran.

On est loin des objectifs ambitieux
que s 'était fixés Habib Chatty, secré-
taire général de l 'OCI , qui , s 'app uyant
sur le Coran, préconisait l 'emploi de
moyens coercitifs pour ramener les
belligérants à la raison.

Si, comme le soutenait Chatty, le
sommet de Koweït devait être celui de
la dernière chance, on mesure aujour-
d 'hui l 'impuissance du monde islami-
que à surmonter ses contradictions.

G. C. M.

Impuissance

IVT Kopp
avertit

Requérants hébergés

Ferme et sûre d'elle, Elisa-
beth Kopp est venue réaffir-
mer la position du Conseil
fédéral : les requérants ta-
mouls dont la demande
d'asile a été rejetée seront
renvoyés dans leur pays.

Bien qu 'il soit très sensible à l'émo-
tion de tous les citoyens engagés pour
que ces Tamouls puissent rester dans
notre pays, le gouvernement souhaite
que la population comprenne que les
mesures prises doivent être appliquées
conformément à la loi. Il ne peut pas
modifier son attitude en matière d'asile.
Selon Elisabeth Kopp, les Tamouls con-
cernés ne sont pas plus menacés que
les personnes qui n 'ont jamais quitté le
Sri Lanka.

Avertissememt
Dans la foulée, le Conseil fédéral lan-

ce un avertissement aux personnes qui
hébergent des requérants renvoyés.
« Enfreindre la loi en se prévalant de
principes éthiques est inacceptable. Ces
violations du droit constituent une at-
teinte à la démocratie et à la liberté.
Elles ne peuvent être tolérées ».

M. Pz

¦ MILICIENS - Le magazine liba-
nais «Sabah El-Khair» affirme que des mili -
ciens chrétiens des « Forces libanaises » ont
suivi des stages d'entraînement militaire de
deux mois à Lausanne, information dé-
mentie par le gouvernement fédéral, /ap

¦ LIECHTENSTEIN - La reprise
des tirs de l'armée suisse dans la région de
Balzers, au Liechtenstein , ravagée par un
incendie en décembre 1985, ne fait pas
l' unanimité. Les autorités de Balzers exi-
gent que les tirs cessent immédiatement et
ce jusqu 'à ce qu 'un accord satisfaisant soit
trouvé, /ap

¦ PEINTRE - Le Musée d'art occi-
dental de Tokio expose les œuvres du pein-
tre suisse Arnold Bôcklin (1827-1901).
Après Hodler et Fùssli , Arnold Bôcklin est
le troisième artiste suisse d'importance ma-
jeure à être accueilli par le prestigieux mu-
sée japonais , /ats

¦ DANSE - Le quinzième Prix de
Lausanne, ouvert aux jeunes danseurs du
monde entier, s'est ouvert au Palais de
Beaulieu par les épreuves éliminatoires.
Plus de 90 candidats , 77 jeunes filles et 19
jeunes gens, de quinze pays, tenteront de
parvenir à la finale , dimanche, /ats

¦ DESHABILLEE - Un inconnu
s'est emparé de la caisse d'une vidéothè-
que à Bâle. Avant de commettre son forfait,
le voleur s'est assuré d'être seul avec la
vendeuse qu 'il a enfermée dans les toilettes
après l'avoir déshabillée et pris ses habits.
L'agresseur a disparu en emportant
1400 francs , /ats

¦ ALPINISTE - Un alpiniste
suisse de 42 ans, Ernst Maly, de
Neukirch/Egnach (TG), est
mort vendredi dernier dans le
massif du Kilimanjaro, en Tan-
zanie, /ats

¦ RÉFUGIÉS - Un couple a
été condamné par la justice ber
noise pour avoir dissimulé des
demandeurs d'asile dont la de-
mande avait été rejetée. Heidi
et Peter Zuber ont écopé res-
pectivement d'un et de deux
mois de prison avec sursis. Pe-
ter Zuber, médecin, a été dé-
noncé par Markus Ruf , de l'Ac-
tion nationale, /ap

PETER ZUBER - «La résistan-
ce a son prix». ap

Q AGIDE - Une fuite d'acide
acétique, dégageant une forte
odeur , s'est produite mardi soir
dans un wagon-citerne station-
né dans la maison-mère de San-
doz à Bâle. /ats

B BLOCUS - L'intersyndicale des
mineurs 'du bassin houiller de Lorraine a
observé une grève générale de 24 heures et
bloqué ia circulation routière dans toute la
région pour protester contre les plans gou-
vernementaux de restructuration, /reuter
¦ BOMBARDEMENT - L'avia-
tion libyenne se livre depuis plusieurs jours
à une campagne de bombardement intensi-
ve contre Zouar, dans le nord du Tchad,
/ap
¦ LIBERE - Le gouvernement nica -
raguayen a annoncé la libération de Sam
Nesley Hall , un Américain accusé d'espion-
nage par le gouvernement sandiniste, et
que les autorités de Managua ont jugé
mentalement instable, /ap
¦ EXPLOSIFS - La police a décou-
vert des explosifs liquides au cours de son
enquête au sud-ouest de Merzig où vivait
Ali Abbas Hamadei , un des frères de Mo-
hammed Ali Hamadei , un des terroristes
présumés responsables du détournement
d'un avion de la TWA, récemment arrêté à
Francfort, /ap
¦ FRANCOPHONIE - L écrivain
acadien Antonine Maillet , le cinéaste égyp-
tien Youssef Chahine et le professeur zaï-
rois Malu Wa Kalenga viennent d'être dési-
gnés par le président Mitterrand comme
membres du Haut Conseil de la francopho-
nie, /ap
¦ TRAFIC - Le Bureau officiel des
adoptions à Tegucigalpa a annoncé des
contrôles plus stricts qu 'auparavant concer-
nant l'adoption d'enfants par des étrangers.
Il s'agit d'enrayer le trafic d'enfants , qui a
pris ces dernières années des proportions
inquiétantes, /ats

¦ ASTRONAUTES - Soixan-
te-treize secondes de silence, la
durée du dernier vol de Challen-
ger, tel a été l'hommage rendu
par la base spatiale de Cap Ca-
naveral aux sept astronautes,
dont un passager civil , morts
dans l'explosion de la navette il
y a un an. /ap

¦ PREMIÈRE - Le colonel
Sheila Hellstrom, 52 ans, a été
promu général de l'armée cana-
dienne, devenant ainsi la pre-
mière femme du Canada à être
élevée à ce rang militaire, /ap

SHEILA HELLSTROM - Une
femme sur 115 officiers géné-
raux, ap

¦ WATTE — Le premier minis-
tre britannique Margaret That-
cher a indiqué qu 'elle n'avait
«aucune nouvelle complémen-
taire » sur Terry Waite dont elle
a loué «l' immense courage »,
/ap

Mutins
attaqués

A Manille

L armée philippine a commencé à
donner l'assaut hier soir contre les
quelque 200 rebelles qui étaient re-
tranchés depuis mardi dans une sta-
tion de télévision de Manille après
que ceux-ci ont ignoré l'ultimatum
des autorités.

Des soldats puissamment armés
portant des masques à gaz ont pris
position tout autour de la station
Channel 7 après que le général
Alexander Aguirre eut donné aux
mutins une demi-heure pour se ren-
dre. Après expiration de cet ultima-
tum, les soldats ont tiré des grena-
des lacrymogènes en signe d'avertis-
sement

Un officier a lancé un appel par
haut-parleur aux mutins en les en-
joignant de se rendre. «Le peuple
philippin vous demande d'y penser
sérieusement pour que nous puis-
sions résoudre ce problème », a-t-il
dit. «Nous vous prions instamment
de sortir». L'officier a demandé au
chef rebelle, le colonel Oscar Can-
las, de désigner un émissaire pour
négocier la reddition.

Par ailleurs, l'aéroport internatio-
nal de Cebu, à 580 km de Manille,
a été mis en «alerte rouge » au cas
où l'ex-président Marcos chercherait
à rentrer aux Philippines, /ap

Berne se tâte
Le tollé des cantons romands dé-

clenché lors du premier sommet fran-
cophone a rendu le Conseil fédéral
prudent. On se souvient qu 'il avait
dans un premier temps décidé que
notre pays ne participerait pas à ce
sommet. Ensuite , talonné par les réac-
tions, il avait opté pour une pseudo-
participation où notre pays n 'était
qu 'observateur.

Cette fois , il donne d 'emblée son
accord de principe. Mais il se tâte sur
la place que la Suisse y tiendra. Quel
nouveau compromis trouvera-t-il pour
calmer les Romands et ne pas faire de
peine aux Alémaniques ?

On comprend parfaitement la crain-
te d 'une politisation de ce sommet,
évoquée l 'année dernière. Mais cet
argument fait un peu léger, alors que

nous prenons part à tellement de con-
férences et assemblées internationales
politisées.

Une nouvelle absence de la Suisse
officielle au sommet francophone se-
rait non seulement mal reçue, elle
montrerait une fois de p lus que notre
gouvernement pata uge dans la recon-
naissance des cultures. Qu 'il y a un
fossé entre son discours et la pratique.
Doit-on encore rappeler que l 'affaire
n 'est pas uniquement romande ? Vu
notre Eta t confédéral , notre participa-
tion témoignerait devant les membres
de ce sommet du défi que représente
la diversité de notre pays. C'est-à- dire
l 'occasion de montrer la volonté suis-
se de défendre ses langues , ses cultu-
res.

M. Pz

Doigt
à l'index

A la patinoire

L'index d'une main droite a pro-
voqué un branle-bas de combat par-
mi la police lausannoise mardi en
fin d'après-midi. Il a aussi suscité
une certaine émotion à la patinoire
de Montchoisi.

Tout a commencé, par l'accident
d'un employé de la patinoire, âgé
de 40 ans. Alors qu 'il nettoyait la
glace avec une machine, peu avant
18 heures, il a glissé de l'engin et
son index a été sectionné. Le doigt
manquant devait être retrouvé de
toute urgence en vue d'une greffe.

Toutes sirènes hurlantes, deux
voitures de police se sont dirigées
vers la patinoire alors que par haut-
parleurs, la direction alertée deman-
dait aux patineurs de participer aux
recherches.

Après quelques minutes, les qua-
tre policiers arrivés sur les lieux ont
découvert l' index sous la machine et
l'ont amené immédiatement à l'hô-
pital. Malheureusement, pour des
raisons médicales que la police ne
connaît pas, le doigt n'a pu être
greffé./ap

Love plus blanc
Monique Pichonnaz

L affaire Blaser montre une nouvel-
le fois combien notre gouvernement
est mal conseillé en matière d'infor-
mation. Opter pour le quasi-mutisme
sur les raisons d 'une suspension , con-
duit inévitablement à une déviation
des faits , à d 'inutiles attaques tant
contre le condamné que contre ses
juges.

L 'information est à l 'image de toute
cette affaire , elle souffre d'un manque
de diplomatie et de psychologie. Il
n 'est pas question ici de faire
d 'Edouard Blaser un martyr. Des er-
reurs ont certainement été commises.
L 'enquête discip linaire précisera les
reproches qui ont conduit à la sus-
pension. On saura alors si l 'ampleur
des faits valait immédiatement la tête
du chef du Corps suisse en cas de
catastrophes. ,

Le plus grave, c'est la mauvaise ges-
tion dans le département concerné.
Elle n 'est pas à l 'honneur de Pierre
Aubert , ni du Conseil fédéral. Il a
déclaré que cette affaire durait depuis
plusieurs années. La commission de
gestion des Etats avait déjà soulevé le
lièvre. On a laissé faire , alors que les

compétences devaient être redéfinies
et modifiées. Les relations de confian-
ce n 'existaient p lus depuis longtemps.

Arrive le moment où le départe-
ment ne sait p lus comment s 'en dépê-
trer, alors il essaie de combler son
manque de responsabilité. Il suspend ,
puis renvoie. Avec le gouvernement, il
exige une enquête disciplinaire. Il
danse sur le droit et sur le provisoire.
C'est la valse à mille temps pour trou-
ver une porte de sortie à Pierre Au-
bert qui n 'a pas su mettre de l 'ordre
dans les affaires de ce secteur (ente
autres).

Difficile d 'admettre qu 'un départe-
ment laisse évoluer la situation et
choisisse la solution facile du renvoi
immédiat , alors qu 'il se trouve devant
des problèmes de fond qui deman-
dent une réorganisation du Corps
daide en cas de catastrophes.

Les décisions prises hier par le
Conseil fédéral sont habiles. Elles « la-
vent plus blanc» l 'erreur de Pierre
Aubert. Et après, on dira que notre
gouvernement n 'est pas collégial!

MPZ
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