
HOME LANGUAGE
X\ IESSONS

 ̂
^

T Apprenez l'anglais
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Hess...poir concrétise
Crans-Montana: la première médaille d'or est helvétique

La première médaille d'or distribuée aux championnats du monde de Crans-Montana est
suisse. Elle est revenue à la Nidwaldienne Erika Hess (25 ans), qui a remporté l'épreuve
du combiné et conservé ainsi son titre conquis il y a deux ans à Bormio. Comme prévu,
l'Autrichienne Sylvia Eder s'est octroyé l'argent, tandis que l'Américaine Tamara Me
Kinney, qui avait remporté le slalom jeudi, a conquis du bronze. La deuxième Suissesse
classée, Vreni Schneider, a dû se contenter du quatrième rang final de ce combiné, alors
que Michela Figini, malgré son succès dans la descente d'hier, termine sixième.

Grande favorite de cette épreuve du
combiné , Erika Hess a donc confirmé
les espoirs placés en elle. La petite
skieuse de Grafenort (OW), qui fait par-
tie du Ski-club de Nidwald , a néan-
moins tremblé pour la conquête de son
cinquième titre mondial , qui arrive
après ceux Garmisch en 82 (slalom ,
combiné et géant) et Bormio en 85
(combiné) .

Pour 24 centièmes
Troisième du slalom de la veille der-

rière Tamara Me Kinney et Vreni

Schneider , Erika avait sa plus dangereu-
se concurrente en la personne de Sylvia
Eder. Celle-ci , cinquième du slalom à
1"01 de la Suissesse, devait la battre de
57 centièmes dans la descente d'hier
pour lui ravir l'or. Or, sur la base des
entraînements, où Erika avait été cha-
que fois plus rapide que l'Autrichienne ,
il paraissait impossible que cette derniè-
re réussisse cet exploit.

Vreni rate le coche
Et pourtant...11 a finalement manqué

24 centièmes seulement à Sylvia Eder

pour monter sur la première marche du
podium. La blonde Autrichienne a réus-
si une course magnifique , battant non
seulement Erika, mais retrouvant du
coup ses talents de descendeuse qui
s'étaient révélés en 1982, lorsqu 'elle
avait remporté la descente Coupe du
monde de Badgastein à l'âge de 17 ans.

Petit exploit
Troisième de ce combiné, l'Américai-

ne Tamara Me Kinney a créé une certai-
ne surprise en réalisant le douzième
temps de la descente, une spécialité
qu 'elle n 'avait plus pratiquée de-
puis...trois mois. Ce petit exploit n 'a pas
fait le beurre de la deuxième Suissesse

que l'on pensait trouver sur le podium
après le slalom : Vreni Schneider (2me
du spécial) a été battue par Tamara de
37 centièmes en descente, alors qu 'elle
l'avait aussi régulièrement dominée aux
entraînements. Elle a donc été reléguée
au quatrième rang final de ce combiné,
comme en 1985. Et dans le même
ordre, s'il vous plaît ! Voilà qui prouve, si
cela est encore nécessaire, que le cercle
des skieuses polyvalentes est plus que
restreint et qu 'il n 'y a guère d'évolution
dans ce secteur-

Dernière constatation : Michela Figini ,
gagnante de la descente d'hier malgré
plusieurs grosses fautes, n 'a pas pu ré-
cupérer le retard accumulé en slalom la
veille. La Tessinoise ne termine que
sixième du combiné.

De là à dire qu 'il vaut mieux être
technicienne que descendeuse pour ce
genre d'épreuve, il n 'y a qu 'un pas...

Fabio Payot

VOIE TRACEE — Erika l'a f ait en récoltant de l 'or. Aux messieurs de
jouer maintenant ! ap

Hold-up a pied
Hélicoptère contre voleurs

Trois inconnus armes ont attaque hier vers 7 h 45 la filiale
de la Société de banque suisse à Zermatt (VS). Ils se sont
enfuis à pied vers 8 h 20 en emportant un demi-million de
francs. La police a indiqué qu'elle les a pris en chasse,
notamment en hélicoptère.

Les voleurs ont contraint le directeur
de la filiale à ouvrir le coffre-fort. Ils ont
également utilisé leurs armes pour tenir
les dix employés en respect.

Accents différents
Les trois auteurs du vol parlent le

français avec des accents anglais et ita-
lien , selon la police. Ils sont équipés
d'émerteurs-récepteurs.

Sans succès
«Air Zermatt » a mis un hélicoptère à

la disposition de la police, a indiqué un
porte-parole de la compagnie. L'appa-
reil a décollé vers 10 h 30. Il a survolé la
région de Zermatt, déposant de temps

en temps un gendarme. Cette opéra-
tion n'a eu aucun succès. ¦

L'un des inconnus, âgé d'environ 30
ans, mesure entre 170 et 180 centimè-
tres. Il est vêtu d'un costume de ski bleu
clair , d'un chapeau rouge, d'une échar-
pe et de gants. Il porte une montre en
or.

Crans-Montana
Le second inconnu a le même âge et

environ la même taille. Il est vêtu d'une
combinaison de ski bleu foncé et d'une
écharpe portant l'inscription « Crans-
Montana ».

Le troisième voleur, 35 ans, mesure
environ 165 centimètres. H porte des
habits de sport bleu et blanc, /ap -j.
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A l 'issue de la descente combiné
dames d 'hier , on ne peut que se ré-
jouir. Pour les organisateurs d'abord,
qui ont enfin vu le public répondre à
l appel; pour le ski suisse ensuite, qui
a d entrée confirmé ses ambitions en
récoltant de l 'or grâce à Erika Hess.

Dès le matin, pour les entraîne-
ments des fille s et des garçons sur les
pistes Mont-'Lachaux et Nationale, il y
avait une foule considérable sous un
soleil éclatant. Cela prouve que la
descente, même lorsqu 'elle compte
pour le combiné, reste la discipline
reine du Cirque blanc. La plus diffici-
le, la p lus spectaculaire, la p lus prisée
aussi. Et cela, le public le sait, le sent.

Si les spectateurs ont boudé les pre-
mières épreuves — les slaloms mes-
sieurs et 'dames du combiné — c'est
tout simplement 'par manque d 'inté-
rêt. Et on les comprends. Car non
seulemnt il n 'y avait pas de médailles
au terme de ces courses, mais encore
le temps était gris, froid , brumeux.

Ce week-end , la relative déception
du début de ,semaine concernant l 'at-

tractivité des mondiaux aura disparu
sous le soleil. Au programme, figurent
en effe t titois descentes : celle des
messieurs aujourd 'hui , des dames et
des messieurs combiné demain. Spec-
tacle garanti .'

•£t ,comme le public — à-majorité
"' suis.se évidemment — aime s'identi-

f ier à ses champions, nul doute que le
succès d'Erika Hess le motivera ericà-
re plus à se déplacer. Sans Oublier
que Peter Muller, impressionnant
hier, ou encore Heinzer et Zurbriggen,
ont de fortes chances de faire aussi
bien que la Nidwaldienne sur la Natio-
nale aujourd 'hui.

Mornes, voire insignifiants jusq ua
hier, ces championnats du monde de
Crans Montana vont enfin trouver

.leur rythme de croisière ce week-end.
Avec d 'autres médailles suisses en fili-
grane, cela va de soi... Car il n 'y a rien
de meilleur pour lei moral qu un titre
dès la première épreuve.

Erika a ouvert la voie. Messieurs, à
vous de jouer !

Fa. P.

Rejouissant

Tempête de bise et de neige à La Tourne

La bise soufflait en tempête hier matin à la Tourne : quelque 90 km/h, chiffre confirmé par
l'office météorologique de Cointrin. Les routes de la Tournent de la vallée de La Brévine
ont tellement été recouvertes de neige soufflée que le chasse-neige a dû intervenir à deux
reprises. On a relevé jusqu'à 80 cm de neige sur la chaussée ; de plus le froid très vif ( de
-11 à 12 degrés) favorisait la formation de plaques de glace qui ont surpris bien des
automobilistes, /pb

fan-Treuthardt

A quelque 90 km/hHollywood
centenaire

Quand le 1er février 1887 Harvey
Wilcox fit enregistrer au cadastre de Los
Angeles le plan de son ranch , il ne
pouvait pas savoir qu 'il avait donné
naissance à un mythe. C'est sa femme,
Deida , qui avait choisi le nom du ranch :
Hollywood.Demain, Hollywood va célé-
brer son centième anniversaire même si
bien évidemment le cinéma n'y fit son
apparition que plusieurs années après
la démarche officie lle de Wilcox. «Ce
sera l'une des plus grandes fêtes j amais
organisées à Hollywood », /afp

100.000 dollars
Mère Térésa et les pauvres volés ^

Mère Térésa, Prix Nobel de la Paix,
a révélé vendredi que des voleurs
opérant dans les postes lui avaient
dérobé 100.000 dollars envoyés du
monde entier pour l'aider dans ses
œuvres auprès des pauvres.

«C'est terrible, a déclaré Mère Téré-
sa, la plupart des personnes qui m'ont
envoyé cet argent sont des enfants. Ils
l'avaient économisé avec amour pour
les enfants qui ont faim».

Selon la police, les chèques desti-

nés à Mère Térésa ont été dérobés
alors qu'ils étaient en transit et tou-
chés à Hong-kong, Singapour et d'au-
tres villes de l'Asie occidentale sur
plusieurs années.

«Nous surveillons constamment le
courrier et particulièrement le courrier
adressé à Mère Térésa», a expliqué un
officier de police. Le vol postal est en
effet fréquent en Inde. La semaine der-
nière, une bande spécialisée dans ce
genre d'activité a été démantelée, /ap
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ÊTES-VOUS PRÊT POUR VOTRE

CAMP DE SKI ?
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste «61913-82

Les championnats de Suisse de combiné nordique
et de saut spécial ont lieu aujourd'hui et demain au
Locle. Les épreuves de saut se déroulent évidem-
ment sur le tremplin de la Combe Girard , celles de
fond au Communal. . : I^Tcj n̂

CHAMPIONNATS SUISSES
A LA COMBE GIRARD

Il y a deux semaines, les Allemands Cordes et Schmidt étaient enlevés par des
terroristes chiites au Liban. Bien que Bonn fasse le black-out sur l'information ,
il semble que des contacts aient été pris, entre diplomates. ESËBB3

.̂'ENLEVEMENT DE DEUX ALLEMANDS £
A BEYROUTH MET BONN EN DIFFICULTE

Le groupe Jacobs-Suchard a conclu un accord avec
le conseil d'administration de Côte d'Or, «numéro
un» du chocolat belge en vue d'une participation
majoritaire dans le capital de cette société. Un enjeu
de taille... EJ3SH

RACHAT DE CÔTE D'OR:
KLAUS JACOBS GAGNANT

1986 a connu une baisse du nombre de touristes étrangers en Suisse, Améri-
cains et Allemands ayant considérablement déserté notre pays. Mais l'on
enregistre une augmentation du nombre de touristes suisses. EEË9B3

TOURISME EN SUISSE L'ANNEE DERNIERE:
MOINS D'ETRANGERS MAIS PLUS DE SUISSES

L'explosion d'une voiture piégée hier à Saragosse en Espagne a fait deux morts
et une vingtaine de blessés. L'attentat n'a pas été revendiqué mais il aurait été
commis par l'ETA en signe de représailles. JSËJËËJjç||!

SANGLANT ATTENTAT A SARAGOSSE:
UNE VENGEANCE DE L'ETA?

L'Etat de Neuchâtel
et ses domaines
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RESTAURANT LE CHALET
Montet-Cudrefin

FERMÉ
du 31 janvier au 17 février

46?8?0 76

IFL . _ SAINT-AUBIN
T»te**> Le célèbre
&r marionnettiste
IMeville Tranter

jouera son premier spectacle
mercredi 4 février à 20 h 30

«Etude en fantaisie»
(cascade de sketches divertissants)

location ouverte : Ribaux-Denis
Tél. 038/55 28 38 «BJTSLTB

Salle des spectacles PESEUX
ce soir à 20 heures.

MATCH AU LOTO
système fribourgeois: 25 tours,

Fr. 7500.- de prix.

2 ROYALES: bon d'achat pour meubles,
Fr. 1000. -

Pendules neuchâteloises, Fr. 775. -
Asp irateur , Fr. 500. - . Bon d'achat pour

pneus, 400.- .
Pendule 400 jours. Station barométrique.

Club de tennis de table «La Côte» .
462020 76

DEVAIA salle communale

Ce soir, dès 20 heures

G R A N D

33DE
organisé par la S. F. G. BEVAIX

(gymnastique et volley-ball)

oySt6iïl6! quine, double quine. carton

Valetir: Fr. 25. - / Fr. 50-  / Fr . 100 -

Abonnement Fr 13 - pour 20 tours
(3 pour Fr. 30.-)

+ 2 royales de 3 quines au carton
hors abonnement avec vente

de cartes à Fr. 2 -

! QUINES MAGNIFIQUES !
Week-end de 3 jours à VIENNE

. ,„.Pendule Louis XVI
Corbeilles garnies

Bons d'achats et de repas
[Jambons, lapins, f i lets garnis,

etc..
Lot de consolation
à chaque carton

participant au tirage au sort
CANTINE PARKING

 ̂
457845-76

Samedi 31 janvier à 20 h 15
Le Landeron - Halle de gymnastique

LOTO DE LA CHANSON
LANDERONAISE

20 passes - Abonnement Fr. 12.-

Une royale hors abonnement
462753 76

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Votre nouvelle

CAMRY
Essais demain toute la journée.

Rue des Indiennes 25 MARIN
462698 76

Cours PC ou course de chevaux

Malgré l'importance d'un rendez-vous sportif en Asie, O. R.
a été condamné par le tribunal de police de Neuchâtel pour
ne pas s'être présenté à un cours de la PC qui devait
débuter à la même époque.

O. R.. entrepreneur de la région, est
également un spécialiste dans le chro-
nométrage des compétitions hippiques.
C'est pourquoi il a été chargé par une
importante maison d'assurer le chrono-
métrage de ce genre d'épreuve aux jeux
asiatiques qui se sont déroulés à Séoul
du 14 septembre au 10 octobre de l' an-
née dernière. Malheureusement , à la
même époque, O. R. devait accomplir
un cours de protection civile dans la
commune d'Hauterive. Ce cours devant
débuter à la mi-septembre et s'étendre
sur quatre jours , il décida de demander
une dispense à l'Office compétent.

JO en jeu
En raison de l' importance de l'événe-

ment . O. R. partit pour Séoul persuadé
que sa demande serait acceptée. Mais
l'Office de la protection civile d'Hauteri-
ve, estimant que O. R. avait suffisam-
ment profité de dispenses par le passé,
refusa de lui en accorder une nouvelle.
Le dossier fut même transmis au minis-
tère public qui requit contre O. R. une

peine de 10 jours d' emprisonnement.
Consterné , O. R. attendait du tribunal

de police , qui devait rendre son juge-
ment jeudi , une plus grande souplesse
dans l' appréciation des faits. Il n 'a. en
effet , jam ais cherché à se soustraire à
ses obligations , mais le rendez-vous de
Séoul revêtait une trop grande impor-
tance pour être manqué. Dans cette
ville coréenne se dérouleront, en effet ,
les prochains Jeux olympiques et les
équipes retenues pour le chronométra-
ge seront celles ayant participé aux jeux
asiatiques.

Mais , comme l'a relevé le président
du tribunal , la PC est souverainement
compétente pour décider si la présence
du prévenu était indispensable ou non.
Tant que la dispense n 'avait pas été
obtenue , l' ordre de marche restait vala-
ble et l' infraction a par conséquent été
réalisée. C'est pourquoi le tribunal a
condamné O. R. à 5Ô0 fr. d'amende et
à 89 fr. de frais de justice.

J. Psi

Intransigeance
Des étudiants stagiaires opérationnels

L'Association internationale
des étudiants en sciences
économiques et commer-
ciales (AIESEC) dispose
d'une permanence en ville,
Clos-Brochet.

Fondée en Suisse, depuis 35 ans, son
objectif est de jeter un pont entre le
monde des études et celui des affaires.

400 en 1986
En 1986, 400 stagiaires - 50 % de

Suisses dont des Neuchâtelois - ont
bénéficié d'un stage d' une durée de six
semaines à 18 mois.

Les Suisses se rendent à l'étranger et
les étudiants étrangers séjournent chez
nous sur la base de la réciprocité.

Les chefs d' entreprises qui font appel
aux stagiaires de I'AJESEC, bénéficient
de la présence de jeunes gens bien
formés, motivés, opérationnels. L'asso-
ciation se charge de toutes les formali-
tés administratives.

Utile

L'avantage de ces stages est multiple :
échange international d' idées et de
techniques de management ; connais-
sance de nouveaux marchés et métho-
des de travail ; contacts motivants et
enrichissants et renforcement des rela-
tions avec les universités de Suisse et de
l'étranger.

Cette année , d'autres étudiants neu-
châtelois participeront à cette aventure.
L'Université de Neuchâtel , les écoles
techniques et les centres de formation
professionnelle encouragent toutes les
initiatives contribuant à jeter ce pont
entre le monde des études et de l'éco-
nomie.

J. P.

FUTURS CADRES - Avides de
connaître de nouvelles méthodes
de travail. fan Treuthardt

Livres italiens
Une exposition-vente, organisée par,-,,

la société Dante Alighieri , aura lieu au-
jourd 'hui , samedi , de 14 à 17 h à l'hôtel
Touring, 1er étage (entrée côté est). Art,
histoire, classiques, dictionnaires, et les
grands succès du roman contemporain,
/comm

Contacts motivants

Remue-menage
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Gilbert Magnenat

¦ TCS VERS L EST - La
section Neuchâtel du Touring club
suisse - qui roule vers ses 21.000
membres - a reçu son congé de la
Rentenanstalt , son propriétaire Pro-
menade-Noire 1.

Installée à cet endroit dès sa fonda-
tion , en 1922, alors que le bâtiment
était occupé par une banque , la sec-
tion neuchâteloise a heureusement
trouvé de quoi se reloger bien avant la
date limite de son bail.

L'office — réception des membres,
agence de voyages, service adminis-
tratif - sera installé à l'angle avenue
du Premier-Mars-rue Pourtalès dans
un immeuble que le TCS vient d'ac-
quérir et dont i! occupera le rez-de-
chaussée et une partie du premier
étage. Actuellement , de grands tra-
vaux de rénovation sont en cours
pour que l'occupation des nouveaux
locaux se fasse dès le 1er avril pro-
chain avec, comme grande innova-
tion, un terminal Swissair pour la ré-
servation des billets.

A la Promenade-Noire , le TCS
souffrait d'un manque chronique de
places de parc pour ses membres. Du
côté de Pourtalès , la situation , à cet
égard, sera nettement plus favorable.
En outre, pour la première fois le
TCS aura à sa disposition de grandes
vitrines dont il fera , à n 'en pas douter ,
le meilleur usage.

Une nouvelle vie va commencer
pour le TCS Neuchâtel après 87 ans
à l'ombre de la place des Halles.
¦ DÉMÉNAGEMENT

DE L'OVN - M. Gilbert Droz et
son Office des vins de Neuchâtel ont

quitté , eux aussi , les vieux locaux de la
rue de l'Hôpital 10 qu 'ils occupaient
depuis longtemps.

Ils ont désormais élu domicile rue
du Trésor 9, au deuxième étage, au
voisinage immédiat de la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT).

En guise d'inauguration , l'OVN ac-
cueillera la presse jeudi matin et en
profitera pour présenter son program-
me d'activité 1987 dans le cadre
d'une dégustation des blancs neuchâ-
telois de la dernière vendange.

L'utile à l'agréable !
G. Mt

PIGNON SUR RUE- Le f utur of -
f ice du TCS-Neuchâtel

fan Treuthardt

The Sophisticats
«The Sophisticats»-. quatre remuan-

tes personnes unies par un amour im-
modéré de la musique américaine , du
jazz des années trente au be-bop sur-
tout. Les «Sophisticats » ont ceci de
particulier qu 'elles ont toutes les quatre
étudié le chant , mais aussi fait du théâ-
tre. D'où un show réglé, costumé, musi-
calement impeccable, tout fourmillant
de petits jeux de scène, gags et clins
d'oeil.

Salle du Pommier , ce samedi à
20 h 30. /comm.

Douze mois
sans accident

D Cornaux

L'entreprise Juracime , de Cornaux ,
cache un coeur d'or sous sa chape de
ciment. Elle a enregistré récemment cin-
quante-deux semaines de travail sans
accident professionnel. Pour marquer
l'événement , la direction a offert une
pièce en or de 20 fr. à chacun de ses
employés. Un geste qui , on s'en doute,
a été fort apprécié !

Par ailleurs , une erreur de compré-
hension s'est glissée dans notre article
du 27 janvier sur l' entreprise. Ce n 'est
pas Juracime qui possède une partici-
pation minoritaire à la société des ci-
ments Portland , mais l' inverse.../fan

Des rythmes
H Saint-Biaise

Fête au village: c'est parti

C'est aux rythmes d'opérette que la
Fête du 3 février a pris son envol , hier
soir , à l' auditoire de Vigner de Saint-
Biaise. En effet . M. Thierry Béguin, nou-
veau président des festivités du jour de
Saint-Biaise , a salué la troupe Chanta-

lor ; qui interprétait avec brio « Au pays
du soleil » de Vincent Scotto devant
300 spectateurs amusés.

A Saint-Biaise, pour quelques jours,
la bise glaciale s'est effacée. Le temps
où le village entre en fête est arrivé, /cz

SANTE! — LA Fête, c 'est aussi le temps des buvettes. f an Treuthardt

¦ Cressier

M. Lucien Falco , suppléant de la liste
du parti arc-en-ciel , a été proclamé élu
conseiller général en remplacement de
M. Luc Ruedin lors de la dernière séan-
ce du Conseil communal de Cressier.
/fan

Conseiller gênerai

Nominations
et démission

¦ Marin-Epagnier—

Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Marin-Epagnier
a tout d'abord pris congé de
M. Paul-André Graber, conseiller
communal libérai, qui a donné sa
démission pour le 31 mars. Nous
reviendrons sur la carrière de
M. Graber qui a œuvré pendant
neuf ans au service de la commune.

Il a ensuite procédé à diverses
nominations : Mme L. Jeannin (soc)
à la commission du feu, Mme T.
Huguenin (soc) à la commission des
travaux publics et Mme H. Ramseyer
(soc) à la commission de la salle de
spectacles. Il a également nommé
une commission chargée de la révi-
sion du règlement général de la
commune qui comprend : Mmes M.-
M. Schenkel (em), M Egger (rad) et
MM. L. Lavanchy (lib) et F. Mon-
nard (soc), /pp

EHâEd- 

« Lyceum-Club» Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Braves 1

Dimanche 1er février à 17 heures

NaokO OKODA , soprano
Philippe D I I M K E L , piano

460915-76

f GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche à 15 h

GRAND LOTO
système fribourgeois

20 tours Fr. 10-
hors abonnement

1 ROYALE
bons d'achats d'une valeur totale de

Fr. 700.-
Org. F. -C. Colombier 46?o?8 76

\mummmmmm̂ m̂ mmmmmmmw/

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

PINTE DE PIERRE-À-BOT
Pour cause d'histoire d'eau

OUVERTURE HARDI 3 FÉVRIER
462696 7b

Bôle - Samedi 31 janvier -
Collège - 20 heures

Match au loto
FC Bôle - juniors. Superbes quines.

Royale aérienne (vol sur les Alpes/
2 personnes)

Abonnement Fr. 15.- 25 passes
462003 76
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Société
de Sauvetage
et de vigilance
nautique
de Neuchâtel
organise son

GRAND MATCH
AU LOTO

le dimanche 1 février 87 à 14 h 30
au Casino de la Rotonde de Neuchâtel

Système fribourgeois - 22 tours
abonnement Fr. 15.-

Superbes quines, 1 semaine à Cannes
pour 2 personnes.

Jambons, cageots garnis, carrés de porc ,
choucroutes garnies, lots de vin, etc.

457615 76

Salle paroissiale Eglise de Vauseyon
Dimanche 1er février à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons de campagne.

seilles garnies, lapins, etc.
Fr. 12.- la carte pour 20 tours

Quine, double quine, carton
+ Tour spécial

Paroisse catholique Vauseyon
457830 76

Ce soir 20 heures
halle de Gymnastique, Corcelles

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnements Fr. 13.-
Fanfare des Cadets

Maison Vallier - CRESSIER
31 janvier, 20 heures

Le fameux LOTO
du FC Cressier

20 passes, la carte Fr . 12. -
+ 1 passe spéciale pour les Juniors

+ Royale valeur Fr. 700 -
462029 76

BOUDRY Salle de spectacles
à 20 h 15 précises

1" SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG Boudry

Danse avec l' orchestre « IBS j OCkSO P »
463444-76

BOUDRY, salle de spectacles
Dimanche 1 er février dès 1 4 h 1 5

MATCH AU LOTO
Organisé au profit

de l'Oeuvre de la sœur visitante
QUINES SENSATIONNELS

462998 76
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En concert

DEN HARROW
SCOTCH

JENNIFER MUNDAV
LUCYA

Samedi 31 janvier

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

Entrée 35. - 46744? so

¦ ATTINGER - Une nouvelle
presse ultra-moderne sera installée
au cours du mois de février chez
Paul Attinger SA. Cette machine à
deux couleurs réversibles complète
le parc des presses dont la pièce
maîtresse est une quatre couleurs à
conduite électronique , qui donne
satisfaction. C'est ce qu 'annonce un
communiqué de l'Imprimerie Paul
Attinger SA. à Neuchâtel.

Trois anciennes presses, deve-
nues non rentables , seront désar-
mées ces prochains mois ; les for-
mats marginaux sont ainsi abandon-
nés. La gamme des imprimés pro-
duits reste très large ; l' imprimerie
est bien connue , notamment dans
les milieux d'éditeurs d'ouvrages de
luxe.

On sait que la concurrence est
très dure dans les arts graphiques ,
en Suisse. Grâce à ce nouvel inves-
tissement , l' imprimerie de l'avenue
Rousseau améliorera sensiblement
sa rentabilité.

Cette modernisation , dictée par
des raisons économiques, s'accom-
pagne d'une réduction des effectifs.
En plus des départs spontanés enre-
gistrés ces derniers mois, il a fallu
licencier , maintenant , quatre per-
sonnes de la production et un délé-
gué commercial. L'effectif est ainsi
stabilisé à 28 personnes. La direc-
tion met tout en œuvre pour faciliter
le reclassement des personnes qui
quitteront l' entreprise, /comm.

¦ SUPPLEMENT - Deux in-
terpellations libérales viennent
s'ajouter aux neuf points de l'ordre
du jour du Conseil général qui se
réunit lundi à 19 h.30

Dans la première , les interpella-
teurs demandent si l'exécutif envisa-
ge de prendre des mesures pour
permettre aux citoyens qui iront vo-
ter à l'école de la Promenade lors
des prochaines votations fédérales
d'exercer leur devoir sans être victi-
mes d'un « racket » de signatures.

La seconde concerne le Musée
d'art et d'histoire et des nombreuses
rumeurs qui concernent son fonc-
tionnement. Que va entreprendre le
Conseil communal pour redonner à
cette institution une organisation
bien structurée et y créer un climat
de travail propice au rayonnement
qu 'il mérite? /jmy

B MUSIQUE - Pour son
deuxième dimanche musical, le Ly-
ceum-Club accueillera Naoko Oka-
da, soprano, née à Kyoto, où elle
obtint une licence et un premier prix
de chant et de piano , puis le grand
prix de l'Association de la musique
de Kyoto.

Le pianiste Philippe Dinkel , né à
Vevey, a travaillé avec Helyett Lin-
der et Jules-Philippe Godard , avant
d'entrer dans la classe de Harry Da-
tyner au Conservatoire de Genève,
et d'y obtenir un diplôme d'ensei-
gnement et un premier prix de vir-
tuosité.

Au programme, œuvres de Schu-
bert, Berg, Roussel , Fauré et Rach-
maninov. /comm.

TOUR
DE
VILLE

\\



Diplômés
de l'EPFL

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne fêtera aujourd 'hui ses 296
nouveaux ingénieurs et mathémati-
ciens. Ils étaient 258 l'année dernière et
l'évolution montre bien l' intérêt crois-
sant de la jeunesse pour la science et la
technique. La cérémonie de remise des
diplômes se déroulera au Collège pro-
pédeutique de l'Université , à Dorigny.
Voici le palmarès des Neuchâtelois :

Diplôme d' ingénieur électricien à
MM. Philippe Allenbach , domicilié à
Chavannes (VD) et Daniel Forchelet , de
Boudevilliers. Dip lôme d' ingénieur du
génie rural et géomètre à M. Pierre
Daenzer , domicilié à Orbe. Diplômes
d' ingénieurs mécaniciens à MM. Jean-
Marc Colomb , des Geneveys-sur-Cof-
frane; Alexandre Edelmann , domicilié à
Lausanne et Alain Vingerhoets , de Cor-
mondrèche.

Diplômes d'ingénieurs en microtech-
nique à Mlle Christine Berthoud ,
d'Areuse ; MM. Cédric Maire , de Cou-
vet ; Denis Piaget , de La Côte-aux-Fées
et François Steininger , de Cormondrè-
che. Dip lômes d' ingénieurs physiciens à
MM. Philippe Tissot . du Locle et Lau-
rent Vuilleumier . domicilié à Lausanne.
Dip lôme d' ingénieur mathématicien à
M. Michel Vuilleumier , domicilié à Ecu-
blens.

Dip lômes d' ingénieurs informaticiens
à MM. Patrick Mayor , d'Auvernier ; Lau-
rent Rosselet , domicilié à Lausanne et
Charles-Henri Vuille-dit-Bille , domicilié
à Fribourg. /fan

Domaines très publics
Le canton de Neuchâtel n'a pas l'intention de vendre son patrimoine agricole

Le canton de Neuchâtel est un de ceux possédant le plus de domaines agricoles. Doit-il
les garder ou ne devrait-il pas en vendre certains ? Une motion libérale-PPN le poussait à
étudier cette question mais cela n'a pas été du goût de 49 députés, 39 autres soutenant
la motion.

M. Ch. -André Kaufmann (lib-PPN )
demandait donc dans quelle mesure
l'Etat pourrait vendre une partie de ses
domaines agricoles à des exploitants,
« avec priorité aux fermiers actuels», à
des prix permettant aux acheteurs de

CERNIER - L 'école d'agriculture,
un des plus importants domaines
de l 'Etat. a-Treuthardt

s'assurer une existence normale. Pour
le motionnaire , avoir de tels domaines
n 'est pas forcément une tâche de l'Etat
et il ne trouve d'ailleurs à cela aucune
«attache» constitutionnelle lui imposant
de posséder , gérer et entretenir des ex-
ploitations agricoles.

Construire économiquement
Et il citait des exemples : parce qu 'il

est propriétaire , l'Etat ne peut émarger
aux prêts et subventions d'investisse-
ment de la Confédération ; il ne peut
pas plus, parce que collectivité publi-
que, «construire aussi économique-
ment qu 'un particulier », et les fermiers ,
ses locataires, ne tirent aucun avantage
déterminant de cette situation.

Mais M. Kaufmann entendait se faire
bien comprendre ; pas question de ven-
dre des domaines historiques comme
l'Abbaye de Bevaix mais on pourrait
proposer certains autres aux fermiers
actuels en calculant le prix d'après la
valeur vénale et celle de rendement.
L'Etat pourrait même se réserver le
droit de racheter ce qu 'il a vendu pour
effacer tout risque de spéculation.

Craintes socialistes
et popistes

Faut-il donc faire ce que font d'autres
cantons?, s'est demandé le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi. L'Etat s'op-
pose cependant à cette motion car il a
beaucoup investi dans ces 24 domaines

et la plupart étant constitues de pâtura-
ges boisés, il serait de toute façon im-
possible de les vendre, loi forestière
commande. Les socialistes , ainsi MM.
Ch.-H. Pochon et Francis Matthey ont
vivement combattu cette motion. Leurs
arguments : les risques de spéculation,
la nécessité pour l'Etat de garder son
patrimoine intact , le rôle régulateur sur
le marché de ces domaines et surtout le
fait qu 'ils permettent à de jeunes agri-
culteurs de trouver toit et terre, un em-
ploi , de commencer dans le métier . Et
puis il y a aussi le rôle touristique de ces
domaines dont quelques-uns disposent
d'une pinte ou d'un restaurant.

Même réaction de la part de
M. Frédéric Blaser (POP) qui fait la dif-
férence entre la terre , la pierre et la
forêt et sent venir lui aussi la spécula-
tion , la surenchère, les dessous-de-table.

L'arbre et la forêt

Appuyée également par M. Ch. Veu-
ve (rad) et la majeure partie de ses
amis, combattue par les socialistes et les
popistes et quelques radicaux, la mo-
tion libérale-PPN a été repousée par 49
voix contre 39 après que M. Kaufmann ,
qui soulevait un problème sans pour
autant chanter les louanges de la priva-
tisation , eut dit sa déception de consta-
ter que pour une partie du Grand
conseil l'arbre cachait la forêt et que
d'une simple proposition était né un
débat quelque peu passionné, /ch

LES DOMAINES AGRICOLES DE L 'ÉTAT - 1) L 'Abbaye de Bevaix; 2)
La Ferme Robert; 3) Rosières (Le Jorat); 4) La Croix-Blanche; 5. La
Robellaz; 6. Le Suvagnier; 7. La Ferme Modèle; 8. Le Basset; 9) Les
Foux; 10) Le Cemil-Girard; 11) Les Brenetets; 12) La Grébille; 13) Les
Plaines ; 14) La Galandrure; 15) Eplatures Jaunes 112; 16) Le Maillard;
17. Les Entre-deux-Monts-Dessus.

Ne f igurent pas sur cette carte Planeyse, la Maison des Bols (Enges),
les domaines de l 'Ecole d'agriculture de Cernier, de l 'hôpital de Ferreux,
de la Baraque (Cressier), du Devens (Saint-Aubin) et de Pontareuse.

fan-Etat

Flonflons
martiaux

Au Temple du bas

DOIGTE — Et concentration.
fan Treuthardt

Bonnet de police dans la poche, cein-
turon à l'heure et cravate réglementaire,
ils étaient 60 musiciens en tenue militai-
re, hier soir au Temple du bas, pour le
concert de la fanfare du régiment d'in-
fanterie 8. Un concert qui s'est déroulé
devant une salle archi-comble. Parents
et amis, mais aussi un bon nombre
d'amateurs du genre ont applaudi la
prestation musicale - et scénique aussi
- de ces soldats qui regagneront au-

jourd 'hui leur foyer , après trois semai-
nes passées sous les drapeaux.

Deux heures durant , cuivres, percus-
sions et tambours ont fait vibrer un
auditoire enthousiaste. Pas moins de 16
morceaux, sous la baguette experte de
l'adjudant Pierre-Henri Schmutz ,
étaient inscrits au programme de la soi-
rée. Beaucoup de marches et d'accords
martiaux bien sûr , mais aussi une ma-
gnifique interprétation d'une «Rapsodie
hongroise » de Liszt. Sans oublier un
plus moderne « Hey Jude » des Beatles.

Un vrai morceau de bravoure pour
les 60 exécutants de la fanfare qui don-
naient là leur 4me et dernier concert de
leur cours de répétition, /nt

La terre sous les souliers
¦ ' i

Comme celui qui glisse une pièce
après l 'autre dans son bas de laine ,
l 'Etat , qu 'il f û t  dans les langes ou adul-
te, comté , principauté puis canton, a
accru peu à peu son patrimoine.

Le premier de ses domaines sera
l 'Abbaye de Bevaix, à l 'origine un cou-
vent p lacé sous l 'autorité de l 'abbé de
Cluny. Il y avait déjà des vignes et il y
en a toujours , des moines et des oi-
seaux, ceux-ci comme ceux-là assurant
l 'indispensable lien entre le ciel et la
tene.

La Réforme arrive, glisse l 'Abbaye
sous la couronne du moment et c 'est
celle de Jehanne qui . la bourse un peu
p late, la revendra pour 1000 écus
avant que cette tene ne tombe dans
l 'escarcelle de l 'Etat. Petit détail: la

République , qui n 'avait rien pour rece-
voir ses hôtes, en fera son premier
salon.

Les 23 autres domaines de l 'Etat
sont généralement haut perchés. Qua-
tre sont des alpages dont les volets ne
s 'ouvrent que comme pives au soleil et
où bêtes et gens grimpent à la belle
saison , et beaucoup ont de jolis noms,
des noms d 'hier qui sentent bon les
résineux et ce Jura où l 'herbe pousse
drue.

On comprend la démarche de
M. Kaufmann ; on admet aussi les sen-
timents qui ont animé MM. Pochon,
Matthey et Blaser et on devine quelles
craintes ont pu être les leurs. Mais un
certain sentimentalisme n 'est pas ab-

sent de ces réactions. Ces domaines,
la forêt qui les jouxte et les enserre de
partout, le ciel bleu qui les coiffe font
partie du domaine public. Si I Etat les
possède, les contribuables-citoyens s 'y
sentent chez eux et quelquefois fois
ntème un peu trop, au point d 'en abu-
ser, de s 'y conduire comme des co-
chons de payants et d 'y laisser des
reliefs de soudards.

Et ce ciel bleu le serait un peu moins
si ces terres, les unes chargées d 'h istoi-
re, les autres sentinelles avancées du
canton, n 'étaient pas les nôtres. Même
si ce n 'est que pour y pousser ses pas ,
y poser son sac. prendre l 'air du temps
et le pouls du pays.

Cl.-P. Ch.

Actions concrètes
J.-L. Vautravers présente la «FAN»

Jean-Luc Vautravers, nouveau rédacteur en chef de la
« FAN-L'Express», était hier soir l'hôte du Groupe Marke-
ting Neuchâtel , présidé par Daniel Tissot. S'adressant à un
auditoire d'hommes d'action, notre rédacteur en chef a
parlé d'actions concrètes à entreprendre à court et à moyen
terme.

Il a présenté la société éditrice Cen-
tre-Presse, qui a réalisé en 1986, un
chiffre d'affaires consolidé de plus de
25 millions et dont le quotidien couvre
61,6 % du canton de Neuchâtel.

La rédaction compte 39 personnes et
de nombreux correspondants. Le servi-
ce commercial (publicité ) et celui de la
promotion ont leur propre programme.

Volonté d'ouverture
L'horizon 88 englobe la construction ,

par étapes, de bâtiments à la Maladière,
une nouvelle rotative, le passage à l'off-
set, au format standard suisse et à une
nouvelle formule rédactionnelle.

A plus court terme, il s'agit de concré-
tiser, par étapes, le projet de renouveau
rédactionnel en cours.

Nouveautés
Les lecteurs enregistrent déjà des

changements notables et appréciés :
première page vitrine, page 3 cantona-
le , page 2 réservée à la Ville de Neuchâ-
tel et à l'Entre-deux-Lacs, nouvelle ru-
brique spécifique pour le distri ct de
Boudry. Sans oublier les pages Forum -
magazine - et Entreprendre - économie
- ainsi que d'autres nouveautés. Toutes
les autres pages seront renouvelées ces
prochains mois, avec des surprises à la
clé. La région est, plus que jamais la
raison d'être du journal.

Leader
J.-L. Vautravers souhaite que la

« FAN-L'Express » occupe une position
de leader et réponde à l' attente de re-

nouveau des lecteurs. L'objectif est de
proposer un journal d'information mo-
derne, ouvert , crédible , responsable ,
dans un esprit de dialogue et de libéra-
lisme plutôt que de conservatisme. L'es-
prit d'ouverture se manifestera égale-
ment par une émulation confraternelle
au lieu de la guerre.

Lecteur roi
Le respect de l'œuvre accomplie, la

prise en considération de la défense des
valeurs traditionnelles , impliquent une
évolution permanente et un regard
tourné résolument vers l'avenir.

La « FAN-L'Express », dans sa charte
rédactionnelle , adoptée récemment par
l'éditeur , précise l' impérieux devoir de
maintenir autonomie et indépendance
à l'égard de tous les groupes de pres-
sion. Le journal se veut largement ou-
vert aux préoccupations de l'époque,
de la société, de la région.

Défi
Pour atteindre ses nouveaux objectifs ,

la « FAN-L'Express» compte d'abord
sur ses propres efforts. Le défi sera
relevé avec l'appui des lecteurs et des
annonceurs.

J.-L. Vautravers souhaite que le jour-
nal devienne une carte de visite du
canton de Neuchâtel en développant
l' information et le commentaire - criti-
que si nécessaire - qui le concernent.

L'exposé de J.-L. Vautravers a été
suivi d'un débat témoignant de l' intérêt
porté à l'avenir de notre journal régio-
nal.

J.P.

Ecologie et liberté
Lumière svp!

LE DR CHUAT - Son renvoi est
au centre de toute l 'aff aire des
CharmetteS. fan-Treuthardt

Dans un communiqué , « Ecologie et
Liberté » et son président François pré-
cisent que «à la suite des remous qui
ont gravement perturbé la vie du home
des Charmettes, leur parti insiste pour
qu 'on ne perde pas de vue l'essentiel , à
savoir le bien-être des personnes âgées
pensionnaires du home». « (...) Il ap-
partiendra aux responsables de la Fon-
dation des établissements cantonaux
pour personnes âgées d'apporter des
réponses claires et constructives aux
questions que la population se pose.
Au-delà des querelles de personnes et
du cas particulier des Charmettes, il
faudra bien (...) qu 'un débat public ait
lieu afi n de mettre en évidence les qua-
lités et les défauts de la gériatrie neu-
châteloise actuelle et d'évaluer sereine-
ment les réformes et améliorations né-
cessaires pour assurer à toutes les per-
sonnes âgées des conditions d'existence
dignes et humaines, à des coûts raison-
nables ».

Samedi 31 janvier

A Cescole. Colombier: promotion
de sous-officiers (9 h 30)

A Le Landeron : concert-dégusta-
tion (17 h)
Dimanche 1er février

• La Chaux-de-Fonds : assemblée
de l'Association des musiques neuchâ-
teloises
• La Chaux-de-Fonds. salle de mu-

sique : « Nabucco ». de Verdi (17 h)

=Agenda .
m Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , '(i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels
' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Samedi , dimanche et jour s fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Soulagement
Inutile de dire qu'on a poussé un soupir de soulagement
dans toutes les fermes de l'Etat. Ce fut notamment le cas
chez les Lambercier qui exploitent depuis 1980 le do-
maine de la Galandrure, aux Planchettes, et ce « Ouf!»
était aussi sur les lèvres de Mme Josiane Lambercier:

— Qu 'on ait voulu vendre ce do-
maine de plus de 20 ha et nous n'au-
rions jamais pu le racheter... L'Etat a
refait le hangar à machines,- le loge-
ment. Vingt-cinq têtes de bétail , de la
forêt partout autour : on tourne, on
ne peut pas trop se plaindre. Et nous
avons été bien contents de trouver ce
domaine quand le bailleur de La Sa-
gne nous a fait comprendre que son
fils voulait reprendre ses terres. Nous
y étions depuis six ans, mes beaux-
parents depuis dix-sept ans...

— Vous craigniez quelque chose ?
— Bien sûr. Ici comme ailleurs ,

certains ont téléphoné pour leur de-
mander si nous ou les autres ne vou-

lions pas acheter le domaine. Ils
avaient l'argent ; nous n'aurions donc
été que des intermédiaires! Vous sa-
vez, il y en a qui ont gagné des sous
en vendant du terrain sur le Littoral...

. i . ¦ ¦. ¦ ' . ,ïnv .îiiQOmsi.
— Heureux?

— Oui , et surtout depuis deux
jours ! Le gros inconvénient, ce sont
les promeneurs. Beaucoup d'entre
eux ne sont pas toujours corrects ; ils
se croient chez eux, disent «Nous
sommes contribuables et une tuile de
votre toit nous appartient!», laissent
des tessons de bouteilles et des pa-
piers gras. A la Ferme modèle, c'est
encore plus grave... /ch

¦ l^JhMJl

Un mois de répit
M. Jaggi face aux médecins

Un vigoureux « no comment » pour le moment du côté de la
Société médicale neuchâteloise après une laborieuse as-
semblée générale à laquelle M. J.-Cl. Jaggi avait accepté de
se rendre.

Convoqué jeudi soir devant l'assem-
blée générale ordinaire de la Société
médicale neuchâteloise, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi avait à faire
front aux nombreuses objections des
médecins neuchâtelois concernant
l' avenir de la gériatrie dans le canton et
bien sûr il a été question aussi du licen-
ciement du Dr Chuat.

Prêt au dialogue
Le conseiller d'Etat a rappelé , comme

il l'avait fait au Grand conseil , que les

compétences du Dr Chuat n 'étaient pas
en cause. II s'est dit prêt au dialogue et
à fait preuve d'un esprit d'ouverture.
Convaincus ou non , les médecins neu-
châtelois ont dorénavant envoyé la balle
dans le camp du département de l'Inté-
rieur.

L'affaire à été mise une fois de plus à
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée générale de la société quise réunira
dans un mois.

LA-

IMPOSSIBLE PAPA! |EN ATTENDANT LE. i
TOUT LE PERSONNEL RETOUR DU f> CHUAT
?A\T GREVE! ET \^ ULCERAI, TES
PUIS LE BUDGET.. j _  _PK3ûRESl
ENFIN TV COMPRENDS.- *"" Y ¦
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Home, sweet home...



Maryse et Jean-Pierre
TSCHANZ- TILÉ ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Michael - Sébastien
le 29 janvier 1987

Clinique La Tour Ed. -Vaucher 53
1217 Meyrin 1219 Châtelaine

460352-77

Le cube et le corps
Pierre Lafleur et Jean-Michel Jaquet à Numaga

Pierre Lafleur, un Cana-
dien d'Espagne; Jean-
Michel Jaquet, un Neu-
châtelois universel:
pour sa reprise 1987,

Numaga continue sur la
ligne du contraste. Les
deux termes dérivent
sur des parallèles : ni
dialogue, ni parenté.

aucune relation entre
ces deux univers.

Méditation sur le carré , ses tailles .
ses transformations en losange, en
cube, ses partitions en triangle, ses
ombres dédoublements : Pierre Lafleur
à Numaga 2 opère ses poèmes en an-
gles et droites. La géométrie qu'il en
tire n'a rien d'austère : il intègre le
charme de l'attention serrée et inspirée
dans la vibration même de ses plans
colorés.

Variation sur thème, série , conju-
guaison, déclinaison : monde de tons
frais en grands formats qui tinte par-
fois de musique: c 'est l' aspect le plus
convaincant. Sur le thème du ruban
infini façon bande de Moebius - ici
procédant par l'angle droit à travers
des illusions d'optique - le dégradé de
Lafleur , ailleurs sensible, se fait hyper-
décoratif: humeur éthérée sur rigueur
du paradoxe. La recette du rêve est un
brin ennuyeuse, prévisible à en décou-
rager la découverte. Le propos nourrit
mieux |e regard quand il reste dans la
simplicité, profonde de tout son mys-
tère: El Toro, dans cette veine, impose
sa présence.

LA PASSION DE L'HOMME

En noir et blanc, Jean-Michel Ja-
quet est plus brûlant. Une touche de
rouge parfois, une application d'or, un
fond de tissu , à fleurs souvent , plus ou
moins recouvert par le fond blanc opa-
que. Le trait à l'encre de Chine, suite,
en grand format cette fois, des minia-
tures graffitis explosives de 1984, sui-
te des calligraphies premières, primiti-
ves, de l'androgyne de 1986. Le pro-
pos est toujours aussi fort , mais la pas-
sion de l'homme qu'il illustre est
moins effarante , moins déchirante.

La joie, l'envol par dessus la chaise
jetée à bas, des mains majeures, des
torses flèches, des ventres spirales:
c'est dans la densité du trait que Ja-
quet tasse le dynamisme du signe, le-
quel raconte l'homme, la femme, en-
semble ou séparés, l'enfant. L'énergie

rayonne de cette tension , ou l' enferme ,
mais elle échoue à occuper tout l' uni-
vers : surnage le fond , réservé , ou re-
trouvé , parfois souligné, tiré à l'évi-
dence.

Fond de fleurs , tissu d'intérieur, toile
à matelas , petite suite pour déclen-
cheurs d' affections , de souvenirs , de
vieux noeuds d'odeurs et de saveurs :
le libre pinceau nie le support ou le
réserve , l' enterre et l'exhume , dans une
dialectique à la fois subtile et boule-
versante : chaque dimension , le sup-
port , le dessin , renie l'autre et le com-
plète, affiche sa charge d'invention et
de fatalité , sa prétention à l' existence.
Elle est bien plus vivace chez l'être des
signes, qui imprime son sens au pré-
sent sur le canevas régulier, historique,
dont la valeur ne peut survenir que
d'un privilège concédé par le pinceau
dans son action de choix ou de lacu-
ne. Mais c'est le canevas : il est.

En intégrant à son œuvre le tissu
mécanique, fabriqué, comme une di-
mension sous-jacente , mais inévitable
du songe humain, Jean-Michel Ja-
quet remplace un vieux protagoniste
de son déjà long débat intérieur: l'ani-
mal. Le remplace-t-il vraiment ou ne
traite-t-il pas en fait du même ? C'est
moins explicite, c'est tout aussi pre-
nant. Et la question reste: pour une
dénonciation, pour une réconcilia-
tion ?

Ch. G.

Une semaine aux Canaries

Denner avait organisé un concours dans toute la Suisse, en décembre, à Noël.
C'est un couple d'Auvernier , M. et Mme Fornachon, clients attitrés de Denner-
Cap 2000, qui ont gagné le deuxième prix, une semaine aux Canaries. Leur
récompense leur a été remise jeudi par M. Pierre-André Weber , directeur pour la
Suisse romande et le Tessin (à gauche) en présence des responsable de la
succursale de Peseux (à droite). (Avipress-Pierre Treuthardt)

C'est arrivé demain

Dimanche 1er février, 32me
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Elia (religieuse en Angleter-
re, morte en 1226), Ella, Ellenita,
Viridiana, Théophane Venard
(des Missions étrangères de Pa-
ris, martyr en Annam, mort en
1861).

Anniversaires historiques :
1985 - Assassinat de l'industriel

allemand Ernst Zimmermann par la
Fraction armée rouge.

1979 - L'ayatollah Khomeiny ren-
tre en Iran après plus de 14 ans
d'exil.

1972 - Attentat à la bombe contre
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Dublin, tandis qu'une vague de ma-
nifestations anti-britanniques déferle
sur l'Irlande.

1959 - Par référendum, les Suis-
ses se prononcent contre l'octroi du
droit de vote aux femmes dans les
consultations à l'échelon fédéral.

1934 '- L'assassinat de Sergueï
Mironovitch Kostrikov, dit Kirov,
membre du bureau politique du parti
communiste soviétique et proche col-
laborateur de Staline, déclenche des
épurations sanglantes et massives en
URSS.

Ils sont nés un 1er février: le
lexicographe français Emile Littré
(1801-1881 ): le chanteur russe Féo-
dor Chaliapine (1873-1938). (AP)

SAINT-BLAISE

Vendredi vers 1 2 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit au carrefour de la poste à
Saint-Biaise , entre deux voitures
pour une raison que l' enquête
établira. L'ambulance de la vil le
de Neuchâtel a transporté à l'hô-
pital la conductrice d' une voiture
portant plaques françaises , Mme
Jacqueline Tessier , 58 ans , do-
miciliée à Annecy- le-Vieux
(France), souffrant de la cage
thoracique, ainsi que le conduc-
teur de l' autre véhicule, M. Jac-
ques Schneider , 55 ans, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, souf-
frant de douleurs à la tète et
d' une épaule. Ces deux person-
nes ont été conduites à l'hôpital
Pourtalès.

CORTAILLOD

Deux blessés
Vendredi vers 20 h 25, un acci-

dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route du Bas-de-Sa-
chet à Cortaillod entre deux voi-
tures , dans des circonstances
que l'enquête établira. L'ambu-
lance de la ville a transporté à
l'hôpital des Cadolles la conduc-
trice d'un véhicule, Mlle Mireille
Campestrin , domiciliée à Dom-
bresson , ainsi que son passager ,
M. Patrick Dubois, domicilié à
Cortaillod, tous deux pour con-
trôle.

Toujours
le carrefour
de la poste

Situation générale: La pression
est en hausse sur l'Europe occidena-
le, ce qui permet à l'anticyclone cen-
tré sur l'Allemagne de renfoncer son
influence sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande, et Valais: le sta-
tus se reformera sur le Plateau jusque
vers 1 200 m. d'altitude et se dissipera
en partie en fin de matinée. A part
cela le temps sera ensoleillé malgré
quelques passages de nuages venant
du sud, sur les Alpes. La température
en plaine sera voisine en fin de nuit
de -6 sous le status et de -12 en
Valais. L'après-midi elle atteindra +1.
A 2000 m. d'altitude il fera 0 pendant
la journée. Susse alémanique et
Grisons : en général ensoleillé a part
quelque bancs de stratus matinaux
sur le Plateau. Sud des Alpes : nua-
geux le matin, ensuite en bonne par-
tie ensoleillé.

Evolution probable jusqu 'à
mercredi: ensoleillé dimanche,
quelques stratus matinaux en plaine.
Lundi mardi variable sur l'ouest et le
sud, rares précipittions. Assez enso-
leillé sur l'est et probablement en Va-
lais, stratus passager en plaine. Tem-
pératures peu changées en monta-
gne, retrouvant la normale saisonniè-
re. Tendance mercredi: stratus passa-
ger en plaine, sinon de nouveau en
bonne partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 30
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 5 ,5; min.: - 7 ,4; max.: - 3 ,0.
Baromètre: moyenne: 717,1. Vent
dominant: direction: E-NE; force:
modéré à fort. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 janvier 1987
428,99

wp̂  La température
LdÛfeki en Europe

Zurich: peu nuageux, -7 degré;
Bâle-Mulhouse: beau, -7; Berne :
très nuageux, -7; Genève-Cointrin:
peu nuageux, -3; Sion: beau, 0; Lo-
carno-Monti : très nuageux, 1 ; Saen-
tis: beau, -6; Paris: beau, -2; Lon-
dres: beau, 1 ; Dublin: beau, 4; Ams-
terdam: beau, -5; Bruxelles : beau,
-4; Francfort-Main: beau. -8; Mu-
nich: beau, -8; Berlin: beau, -10;
Hambourg : peu nuageux, -8; Co-
penhague: très nuageux, -6; Oslo:
très nuageux, -8; Reykjavik: très
nuageux, 5; Stockholm: très nua-
geux, -6; Helsinki: neige, - 11; In-
nsbruck : très nuageux, -5; Vienne:
beau, -9; Prague: beau, -11; Var-
sovie: beau, -15; Moscou : beau,
-19; Budapest : beau, -6; Belgrade :
beau, -9; Athènes: très nuageux,
17; Istanbul: pluie, 4; Palerme : peu
nuageux, 17; Rome : bruine, 8; Mi-
lan: beau, 1;; Palma-de-Majorque:
très nuageux , 13; Madrid : très nua-
geux , 10; Malaga : très nuageux, 16;
Lisbone: peu nuageux, 14;Tel-Aviv:
beau, 17 degrés. Las Palmas : très
naugeux, 21 ; Tunis: très nuageux ,
16 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)
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Cisela a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jérôme
le 30 janvier 1987

Celia et Carlos
HONORIO-SALVADOR

Maternité Pourtalès Notre - Dame 20b
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

462769-77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p (038) 25 65 01
Réception nnm
4, rue Saint-Maurice 1 Wï \C%a2000 Neuchâtel :1 &rfl 'fè/|
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Télécash No 2
Tirage du vendredi 30 janvier

de la Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

1 5 - 20 - 24 - 32 - 36
Seule la liste officielle fait foi.

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes.
TRIO. Ordre: cagnotte,

1 777 fr. 20; ordre différent:
592 fr. 40.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
4964 fr. 20; ordre différent :
841 fr. 80.

LOTO. 7 points : cagnotte,
644 fr. 70; 6 points: 102 fr. 50; 5
points : 7 fr. 25.

QUINTO. Cagnotte , 1656 fr. 75.

POMPES FUNÈBRES

mfrLLJ5i _ 'J__u_ ffij B&W

Entreprise privée au service ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

458678-80

La direction et le personnel des Travaux publics ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis SCHWAAR
menuisier au Service de la voirie.

Ils garderont un excellent souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. 450394 ?e

Collision et gros dégâts
Vendredi vers 12 h, une jeep

conduite par M. C. B., domici-
lié à Givrins (VD), cirulait sur la
route allant du Quartier au Lo-
cle. Au lieu dit «Belleroche », il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à droite et
est entré en collision avec une
auto conduite par M. J.-D. B.,
de La Chaux-du-Milieu, qui
circulait normalement en sens
inverse. Dégâts importants.

Montagnes

Mademoiselle Amélie Jeanneret
et famille,

très touchées de la sympathie et de
.l'affection que toutes les personnes
3<leur ont témoignées lors du décès de

Monsieur

Charles JEANNERET
les remercient de leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs
et les pr ien t  de t r o u v e r  ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1987. 450968 79

La famille de

Monsieur

Maurice KRAFT
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence ou leur message.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l' expression de sa vive recon-
naissance.

Neuchâtel , janvier 1987. 451385 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Albert PERRENOUD
née Isabelle JUAN

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre
présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cornaux , janvier 1987. 460966 79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Celui qui me juge , c'est le
Seigneur.

I Cor. 4 : 4.

Madame Edith Schwaar-Trachsel,
à Serrières;

Madame et Monsieur Marie-
Claude et Bernard Bassino-Schwaar
et leurs fils , à Marin ;

M a d a m e  C o l e t t e  S c h w a a r ,
à Cernier;

Monsieur et Madame Robert
Schwaar, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges
Schwaar , aux  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane ;

M a d a m e  E m m a  T r a c h s e l ,
à Thoune et famille ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri-Louis SCHWAAR
dit «Riquet»

leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , fils , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle, cousin, parent
et ami , enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
57me année.

2003 Serrières,
le 29 janvier 1987.
(Perrière 11)

L'incinération aura lieu lundi
2 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423948-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

M a d a m e  J u l i e t t e  H e l m l é -
Comtesse, à Bevaix ,

ainsi que les amis et connais-
sances de

Monsieur

Adrien HELMLÉ
ont le chagrin de faire part de son
décès , survenu dans sa 86me année,
après quelques mois de maladie ,
supportée avec courage.

2022 Bevaix . le 27 janvier 1987.
(Jonchères 5)

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité, au cimetière de Cortébert
(JU).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423949 78

Chéri ,
Ne pleure pas parce que le passé
n'est plus, souris aux souvenirs
du bonheur vécu.

Madame Odette Evard
a la grande douleur de faire part

du décès de son très cher époux

Monsieur

Marcel EVARD
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 28 janvier 1987.
(Parcs 6)

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460896 78

Les Contemporains 02 ont le
pénible devoir de vous annoncer le
décès de

Monsieur

Josef HELLER
leur regretté membre.

Cérémonie en l'église Notre-
Dame lundi 2 février 1987 à 10 h 30.

460918 78

Etat civil de Neuchâte l
Décès - 15. Berney, Roger Maxi-

me, né en 1929, Neuchâtel, époux de
Odile Hélène, née Varéon: 20 Jorrioz,
Pierre Angel, né en 1915, Neuchâtel ,
époux de Denise Anita, née Fatton;
28. Bernasconi née Schwarz, Gertrude
Emma, née en 1910, Neuchâtel, veuve
de Bernasconi, Ulysse Félix Maurice;
29. Heller, Josef Anton, né en 1902,
Neuchâtel, veuf de Klara Josefa, née
Kaufmann.



Indispensables vitamines

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1076

Samedi 31 janvier 1987

Rien qu 'à leur nom, on peut déjà le deviner : les vitamines sont
indispensables à la vie (« vita »). Même si nous les absorbons en
quantités infinitésimales, leur efficacité est telle que notre exis-
tence dépend en quelque sorte d'elles.

Les vitamines , en effet , permettent à
notre organisme d' utiliser les princi pes
nutr i t i fs  que contient notre alimenta-
tion et de les transformer en énergie.
Mais elles présentent une particulari-
té : notre corps est incapable de les fa-
bri quer, et nous devons donc constam-
ment les trouver dans nos aliments et
nos boissons.

Un régime insuffisamment riche en
vitamines fait apparaître , au bout d' un
certain temps , un état de carence vita-
mini que (ou avitaminose) dont les pre-
miers symptômes (fatigue , insomnies ,
perte d' appétit , légers dommages
causés à la peau) sembleront bien sou-

vent avoir une orig ine toute différente.
Si cette carence s'aggrave encore , et
suivant  les vitamines sur lesquelles elle
porte particulièrement , on pourra voir
survenir des troubles comme l' anémie ,
la cécité ou le scorbut. De tels états dé-
ficitaires , prati quement disparus chez
nous , constituent une plaie quotidien-
ne dans nombre de pays en voie de dé-
veloppement.

La sagesse réside donc ici dans la
prévention par une nourriture assu-
rant une charge vitamini que suffisante.
Du reste , inutile de sortir de l' universi-
té pour surveiller son régime : on ne
manquera jamais de vitamines si l'on

respecte la toute simple règle des six
(lait , viande , fruits , légumes, céréales,
matières grasses). Et la formule magi-
que , comme toujours en diététique,
tient en un mot: la variété.

Les vitamines sont des substances
naturelles , mais l'homme a appris à les
«copier» , c'est-à-dire à les synthétiser.
C'est ainsi qu 'il est aujourd'hui devenu
possible d'enrichir les aliments par des
vitamines relativement bon marché ,
ou même de proposer des vitamines à
l'état pur (sous forme de tablettes à
sucer, de comprimés effervescents,
etc.). Migros a toujours accordé une
attention particulière aux teneurs en
vitamines de ses produits. Un exemp le
la montrera parfaitement:  ses pains
blancs et ses pains mi-blancs , qui sont
pré parés à partir  de farines enrichies en
vitamines.
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Lave-vaisselle - Lave-linge
Séchoirs - Frigos

Congélateurs - Aspirateurs
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©EURQANLAGEN
A K T I E NQ E S E L L S C H A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

0 un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs , actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

0 la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà , et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

0 l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l' opportunité de profiter des avantages de l' euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l' adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz14, FL-9490 VADUZ

Nom : . 
Adresse : 

NP ± Lieu: 

Tél. : 
FA 31.1.
462013-10.
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1"' ' '-£/ •' *'" ":. ' La parole est à vous! 462030 10

459311-10

Maculoture en vente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f VOTRE ÉCOLE POUR VOTRE AVENIR \̂
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue.
• Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire , sténodactylographe.
• Diplôme de commerce en deux ans. I ' 1
• Français pour étrangers. INFORMATIQUE
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Ce nouveau programme offre une diver-
sité de compositions inégalable car il
englobe: meubles de rangement ou
d'environnement, sideboards... Cou-

Expositions leurs de base blanc, gris-clair et noir

Hi 

1 combinables avec des couleurs vives
meubles contrastantes.
rossetti
boudry FRESCO, c'est la fraîcheur.
neuchâtel [

2017 Boudry, tél.038 42 io 58 Représentation exclusive des meubles
2000Neuchâtel, Promenade-Noire6 Victoria Design pour la région.
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i 1Alain Huguenin
médecin-dentiste SNMD-SSO

Ancien assistant des professeurs
G. Fiore-Donno (div. de stomatologie et de chirurgie orale, Genève)

J.-N. Nally (div. de prothèse fixe, Genève)

Actuellement chargé d'enseignement dans la division
de prothèse amovible à l'Université de Genève

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
le 2 février 1987

(

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Reçoit sur rendez-vous - Tél. (038) 42 50 20

462903-50 J

Quelle est la

personne
qui s'intéresse terriblement aux voyages et qui
serait disposée à travailler de 12 à 17 heures le
samedi?

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à Jelmoli Voyages. Aux Armourins,
M"8 B. Hutter, 2001 Neuchâtel. «M»-»

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

i 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 commande^ pour le montage sont acceptées

45990410 jusqu 'en été 1987
' T Bienne, l

j Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Suisses mangent ei Yverdon,
vivent dans une cui- rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 6
sine Fust. A quand Bern-Niederwangen,

| voire tour? Autobahnausfahrt (031 ) 34 1111

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

Pa M $!££&* Cuisines agencées et appareils alectro-
^JI[3Pjg ménagers aux prix ies plus bas

¦g j tjl urnj ,.,.„.,., 
~ ~P\ O" achète les fours

! ̂ ^̂ ^̂ ^H micro-ondes fi
™ il &S.̂ ' ^IJW» ï lUll 

de toutes les marques j »

S llllllll l %ÉÈ*xr l HHl * p. ex. Moulinex FM 400 S

| ^̂ P
|ï^̂ S^̂ P  ̂ Prix choc £Kf%f~ |

S ^̂ Kî D'autres modèles de Moulinex,
£ >||| Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

'Marin, Mann-Centre ~ "~ " 038 33484a
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

S Briigg, Carrefour Hypermark t 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15

; Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 458670 -ip 037 24 5414

I [f M*] I iiiiiidliJ îii*^ \k 9

JS Etirer ou comprimer |

\̂ Titres , illustrations et paragraphes , j
^C 1 En jouant ainsi avec les espaces , j
\ \ vous donnez à vos documents dacty- ||
\ \ lographiés une présentation graphi- ¦
\\ que de qualité professionnelle. H

Imprimerie Centrale et ^ae la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
462024.10 Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

A vendre

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

462281-10

Les piles usées n 'ont rien à faire avec les ordures ménagères. C'est également
la loi qui nous le dit : le consommateur est tenu de déposer les piles usées dans
un collecteur spécial ou de les amener dans un magasin ou un lieu de récupéra-
tion de produits toxiques. Pourquoi : Parce qu 'en brûlant les piles usées nui-
sent à l'environnement. Rapportez-les donc à Migros ! Dans l'intérêt de l'envi-
ronnement.

Rapportez les piles usées !

Avez-vous déjà goûté les flans Mi-
gros aux différents arômes? Il y en a
également pour les personnes attenti-
ves à leur li gne ainsi que pour les dia-
bétiques. Offrez une fois les crèmes Mi-
gros. Elles accompagnent à merveille
les fruits. Les Coupes Chantilly font
toujours parler d'elles, notamment la
nouvelle Coupe Chocolat Fit , avec
40% de calories en moins.

Le tout nouveau Flan Surprise Cara-
mel, dans son emballage «Koug lof»
attrayant , constitue un dessert délicat
comme du temps de nos grand-mères!

Bien d'autres spécialités vous per-
mettront  de servir d'excellents des-
serts. Oui , dans les magasins Mi gros !

A chacun son dessert ! «Total» et «Savo»:

Les poudres à lessive «Total» et «Sa-
vo» pour les lavages entre 40 et 95
présentent main tenant  une nouvelle
qual i té : elles se dissolvent mieux à 40",
lavent en douceur les tissus blancs ou
de couleurs , conférant au linge la fraî-
cheur de la propeté naturelle. Les prix :
5kg  Savo: Fr. 15.80 ; 6 k g  Total :
Fr. 15.50.

463447-10

Rédaction: Service de presse Mi gros .
case postale 266 . 8031 Zurich

MBGROS

Nouvelle qualité
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75 centimes le mot /
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

0 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
© Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres

® Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

LG DrJX GSt do 75 CGntimGS Pat mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(
j  m _ r " - chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS ) ~ °haclue ''9ne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

ni iniiiiiiBiiiiiiiw iwimiHiiBiiwiiiiiiii IIUMHI i nui min ii'nui" mi HII'HIWH ' IIIIIHH WI II i . w iniin m ii mi mm i i niiniiii ii i iii i m l lin iii l MU ni II PiUM N'l ' i llil l ytil nlllill II II iW I IBIIII IIJWI IIITTIT

| Plus de 25 ans i i
I d'expérience j
J en matière de i
I planification
i et de

àSAWBAWBSM construction vHRSSEflfe
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1 B\ '* Îfclt Inlormez-vous L !
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Demandez noire H !
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\ AUJOURD'HUI SAMEDI
5 6.00 L'heure de traire. 12.30 Infos actualités. S
5 7.00 Réveil en douceur. 12.45 Jeux de midi . ç
j 8.30 Sélection programmes 13.30 Dédicaces. S
5 TV. 14.30 Fréquence foll ie. C

l 8.45 Naissances. 17.00 Bulletin . $
s 10.00 Auto 2001. 17.02 Mémento cinémas. C

5 10.30 Gros câlins. 17.05 Cocktail FM. S
3 11.00 Mémento. 19.18 Magazine tennis. C

5 11.30 Chronique parisienne. 20.00 Restons sport i fs. S
) 12.00 Bulletin. 23.30 Surprise nocturne, ç
3 12.15 Humorale. S

j  Vous aimez la musique à la fol ie? ! RTN 2001 aussi S
3 et elle vous le prouve notamment chaque samedi c
' après-midi. Amour fou du funk et de la musique 5
3 qui bouge, c'est Nicolas dans «Fréquence Folie» c

l entre 14 h 30 et 17 h. S

\ DEMAIN DIMANCHE
l 8.00 La nostra realta. 17.05 Rock' n roll. S
> 9.00 Jazz. 18.00 Loup-Garou. £
> 11.00 L'Odyssée du rire. 19 00 Journal du soir . S
3 12.00 Dimanche accordéon. 19.30 Magazine ?
' 12.30 Infos actualités. neuchâtelois. S
3 13.30 Musicalement vôtre. 20.15 Chant, chorale et ç
> 14.30 Sports à la 2001. fanfare. S
3 17.00 Bulletin 21.00 Musical paradise. £
' 17.02 Mémento cinémas. 23.30 Surprise nocturne. S

' Le dimanche, entre 18 h et 19 h, promenez-vous S

> sur les ondes cantonales, môme si le loup y est. ?
' «Loup-Garou» vous propose une heure de S
3 musique à se lécher les babines, avec tous les r?
? tubes du moment au coin du bois. Mon dieu , S
3 comme tu as de grandes oreilles ! C'est pour mieux ?
* écouter Domi , sur RTN 2001 ... 463454 10 S

459667 1C

Nous cherchons à acheter

PEINTURES ET GRAVURES
NEUCHÂTELOISES

Anker , Bachelin, Berthoud, Bossion ,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer,
Biéler , Bille, L'Ermitte , Ph. Robert ,
Léopold Robert , Aurel Robert , Karl
Girardet , Eugène Girardet , Henri
Girardet , etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12. «2017.10

Restaurant Ritrivo Ticinese

Neuchâtel

vacances
annuelles

fermé du 2 février au 2 mars.
463446-10

Artisan
peintre
papiers peints,
travail soigné,
prix avantageux.
Tél. (021 ) 81 79 76.

, 462177-10

Un don de naissance.

voyant
Rinaldo

Tél. (038) 25 77 43.
457531 10

Cap d'Agde
bord de mer . à louer
appartement 4-5
personnes , tout
confort , tranquille ,
tennis , pinède, juin-
juillet-aoùt.
Tél. (066) 22 63 01

462889 34

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:
8tl - 12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Industriel cnerune !

à louer juil let |
et/ou août 1987

petit bungalow ;
ou chalet
bord de lacs
Neuchâtel , Bienne ,
ou Morat. i

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

462015 28 '

A louer à Peseux

appartement
BV? pièces, cuisine agencée , che-
minée, 2 salles d' eau. Fr. 1 600. -,
garage et charges comprises.

Adresser of fres écrites à
26-1073 au bureau du journal.

462891-26

' ÏTFf "

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de feu Roger Guenot, dans sa villa sise En
Pellu 9 à Marin

LE VENDREDI 6 FÉVRIER 1987
dès 14 heures

les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger comp. de 1 table, 6 chaises placets
cuir , 1 vaisselier et 1 crédence; 1 table, 6 chaises
placets cannés et 1 buffet de service; 1 chambre à
coucher complète ; 1 table demi-lune, noyer; 1 chaise
Louis-Philippe ; 1 secrétaire à abattant , Napoléon; 1
fauteuil Crapaud;, 1 régulateur; 1 pendule neuchâte-
loise Zénith; 1 ménagère 82 pces, argent 800; 1 cave
à liqueurs; 2 tapis d'Orient; lustres; tableaux; vaissel-

l \  le; verrerie: bibelots ; 1 layette pour outillage; outilla-
ut ge; 1 échelle double alu; 1 fusil mod. 11 ; 1 ancienne
M Opel Rekord 1 955 env. ; ainsi que de nombreux objets
El dont le détail est supprimé.
' Conditions : paiement comptant.
H Le greffier du tribunal
M F. Desaules

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 4 février 1987 à
15 heures, au Camping Frasco Ranch à Lignières, le
mobyihome suivant, appartenant à un tiers : 1 Mobilhome
EKS type Krarnbel, environ 2 m de lar(ge, 6/7 m de long,
avec .- .baies vitrées, équipé avec en : plus, 1 télévision
portable couleur Mediator , 1 radio cassettes Sanyo, 1 pe-
tit meuble d'angle.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Mobilhome exposé, le jour de la vente dès 14 h 30.

Office des poursuites,
Neuchâtel

463462-24

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ZERMATT
chalet e Mts.
mi-confort ,
20 min. centre.
Tél. (039) 37 14 88.

462852 26

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. 45211922

Particulier cherche anciennes

surfaces
industrielles

à rénover (300 à 400 m2) bien
éclairées à Neuchâtel et environs.

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE 80 m2
bon état. 4 * 3 pièces modestes

+ 1 LOCAL COMMERCIAL 96 m2
Rendement annuel Fr. 24.000.— .
Prix : Fr. 350.000.— ou à discuter.

Sous chiffres U 28-562654
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

462847 22

A louer centre ville Neuchâtel

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

Ecrire sous chiffres
1D-22-553'524 à P. Lausanne.

461955-26

A louer

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

Tél. 51 32 71. 460021 - 26

¦¦ " Particulier cherche î |k

immeubles locatifs I
neufs, anciens ou à transformer , k; A
rég ion : Neuchâtel et environs. p |
Investissements jusqu'à £ .:-]

Faire offres sous chiffres |>'
22-1013 au bureau du journal . [ 3

458104-22 WSÊ

Fonds de prévoyance cherche

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

à Neuchâtel ou environs
immédiats .

Faire offres sous chiffres
22-1004 au bureau du
journal. 458647 22

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel ou environs.

Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
22-1071 au bureau du journal.

462997-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain
industriel

viabilisé avec accès routier et CFF
existants , surface 4800 m2 possi-
bilité d'occupation du sol 50%.

Adresser offres écrites à
22-1074 au bureau du journal.

462887 22

I Jeune couple
I avec enfants
I cherche à acheter

petite
maison
à rénover
3-4 pièces.
Discrétion assurée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22- 5245 . 461450 22

Une carte
de visite
soignée est l' a f fa i re
de I Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01



Une entreprise attractive
vous attend
Voulez-vous suivre une carrière en informatique avec Hasler?
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des
systèmes de gestion des horaires de travail et de contrôle
d'accès. Nous travaillons avec du matériel DEC et avec des PC
compatibles. Pour renforcer notre équipe à Neuchâtel, nous
cherchons un

?*'">Wr"--™'-*~-- ^~v--,-.- . —  >--?.,. ,-~< .  . ; ¦ - - ..¦• .. : :  - -¦-..-•>.*?~,-*T?;

Chef de programmation

Notre futur collaborateur ayant un esprit d'équipe, le sens des
responsabilités et le profil de chef de groupe, il se verra conf er
des tâches de chef d'une équipe de spécialistes en informatique.
Il travaillera lui-même dans le «System Design» et l'analyse et la
programmation d'applications exigeantes en temps réel.

Conditions requises:
- Expérience de plusieurs années en informatique, si possible sur

PDP11 et VAX
- Connaissance et pratique de langages de programmation et du

. ' développement de Idgiciel d'app lications en temps réel.
- Expérience en management de projets et en position de cadre

sera avantageux
- Bilingue français/allemand ou très bonnes connaissances d'alle-

mand

Si vous voulez continuer votre carrière chez nous, nous
vous prions d'adresser vos offres de service à Hasler SA,
à l'att. de Monsieur Braichet, Hasler SA, 34, rue de Monruz,
2008 Neuchâtel, tél. 038 24 37 37 (no de référence ISM1782 L).

# Hasler
Hasler SA
Télécommunications, Automatisation, Sécurité

460389-39

Nous cherchons à engager pour date à
convenir un

vendeur
qualifié, connaissant si possible la branche
quincaillerie.
Travail intéressant et varié.
Faire offres ou se présenter avec certificats.

Rue de Neuchâtel 1 2 - 2034 Peseux
462862-36

Nous cherchons pour notre service
de réception (guichet et caisse)

une employée de bureau
à mi-temps. (20 heures par semaine,
l'après-midi).

Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances en assu-
rances sociales.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres 36-5264
au bureau de la FAN. 450972 36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remp lies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Premier suppléant du chef
de la Police fédérale. Traiter des problèmes
juridiques et de police relevant de la protec-
tion de l'Etat. Assumer des fonctions de sup-
pléant dans tout le domaine d'activité de la
Police fédérale , surtout en matière d'en-
quêtes de police judiciaire. - Etudes juridi-
ques complètes; plusieurs années d'expé-
rience comme juge d'instruction ou officier
de police judiciaire; habile rédacteur et
aisance dans l'expression orale; si possible
officier militaire. Langues: le français ou l'al-
lemand , bonnes connaissances des autres
langues officielles; connaissances d'anglais
souhaitées.
Ministère public de la Confédération ,
Taubenstr. 16,3003 Berne
Collaborateur (enseignement supérieur)
Traiter tous les aspects de l'octroi de subven-
tions selon la loi sur l'aide aux universités, no-
tamment toutes les requêtes et les questions
provenant de la Suisse romande. Collaborer
au traitement des problèmes de la statistique
et de la coordination universitaire. Eclaircir ou
examiner les questions fondamentales d'or-
dre économique, financier et statistique. Ré-
diger des textes exigeants de tout genre: cor-
respondance , préavis , arrêtés/décisions , pro-
positions , directives et rapports. Participer à
ia formulation et à la motivation de réglemen-
tations touchant le droit et les techniques de
subventionnement. Etudes complètes en
sciences économiques. Intérêt pour les ques-
tions de politique de la science et de l'éduca-
tion. Habile négociateur. Sens de la collabo-
ration. Expression écrite aisée et goût pro-
noncé pour la rédaction. Expérience profes-
sionnelle nécessaire. Langues: le français
avec très bonnes connaissance de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3003 Berne
Informaticien
Elaboration de projets informati ques et statis-
tiques dans le domaine des assurances so-
ciales (AVS/AI). Utilisation du langage de
programmation PL/I et de logiciels spécifi-
ques (SAS. TPL) dans le cadre d'un grand
système informati que (MVS). Formation uni-
versitaire souhaitée. Langues: le français , de
bonnes connaissances d'allemand seraient un
avantage.
Centrale de compensation,
service du personnel ,
18, avenue Ed.-Vaucher , 121 1 Genève 28
Economiste
Collaborateur de la division des arts et mé-
tiers. Traiter de nombreuses questions du do-
maine de la politique structurelle et rég ionale.
Collaborer 3 l'exécution de mesures en faveur
de l'industrie et des arts et métiers , notam-
ment examiner des demandes et conduire
des négociations. Etudes universitaires com-
plètes en économie nationale ou en économie
d'entreprise. Facilité d'expression écrite et
orale ainsi que talent de négociateur. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , service du personnel.
3003 Berne

vxlTir Xmv
Ingénieur ETS ^̂ *
Collaborateur de la Division principale de la
circulation routière. Section des homologa-
tions. Chargé d'exécuter des travaux tou-
chant à l'homologation, en matière de gaz
d'échappement, des voitures automobiles lé-
gères équipées d'un moteur à allumage com-
mandé ou d'un moteur à allumage par com-
pression (en application de la nouvelle ordon-
nance sur les émissions de gaz d'échappe-
ment des voitures automobiles légères (OEV
1)). Formation d'ingénieur ETS en technique
automobile et plusieurs années d'expérience
professionnelle dans ce domaine. Bonnes
connaissances des voitures automobiles lé-
gères à moteur diesel. Personnalité sachant
faire preuve d'esprit d'initiative , d'assurance
et de capacité à travailler en équipe. Langues:
l'allemand , bonnes connaissances du français
et de l'ang lais.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne

3Wfr
Programmeur d'exploitation
d'un service chargé d'assurer la liaison tech-
nique entre les groupes de développement et
les services de production du centre de cal-
cul. Equipement: Grand système IBM.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av . Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaborateur
à la diffusion des imprimés. Traiter les com-
mandes écrites et prises au téléphone, don-
ner des renseignements. Apprentissage de
commerce. Rap idité d'assimilation . Aimer
une activité vivante et le contact avec le pu-
blic. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel , Fellerstr . 21, 3000 Berne
Analyste/programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi-
ciles. Collaborer à l'introduction de nouvelles
applications , notamment dans le domaine du
tèleprocessing. Poste à responsabilité , sus-
ceptible de développement , au sein d'une pe-
tite équipe de travail dynamique. Formation
professionnelle complète, si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en tè-
leprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipe et être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Indé-
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du groupe de langue française
et italienne au sein de la section de la distille-

rie professionnelle et des appareils à distiller .
Contrôle des autorisations de distiller des
gros et petits producteurs professionnels
ainsi que du plombage des appareils à distil-
ler . Imposition des boissons distillées des pe-
tits producteurs professionnels. Classement
des producteurs d'eau-de-vie , règ lement des
mutations et rédaction en langue française de
la correspondance y relative. Préparation et
codification des données destinées à l'ordina-
teur, travail à l'écran. Collaboration avec les
fonctionnaires du service extérieur. Appren-
tissage ou école de commerce avec pratique.
Connaissance des questions agricoles si pos-
sible. Assimilation rapide, aptitude à travailler
de manière consciencieux. Sens de la colla-
boration. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Régie fédéral des alcools ,
service du personnel, 3000 Berne 9
Secrétaire-spécialiste
au Service de presse et d'information du dé-
partement. Collaboration aux tâches relevant
de l'information . Exécution , d'une manière in-
dépendante, de la correspondance de ce ser-
vice. S'intéresser à la politique, à l'économie
et à la presse. Bonne formation générale.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ha-
bile sténodactylographe. Avoir de l'entregent.
Expérience du système de traitement de
textes. Langues: l'allemand ou le français ,
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'italien souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Emploi à temps partiel (70 %). Secrétaire du
service de la répartition des tâches entré la
Confédération et les cantons. Collaborer à la
récapitulation des réponses aux procédures
de consultation et à la documentation. Dacty-
lographier des procès-verbaux , de la corres-
pondance, des messages et des rapports au
moyen d'un système de traitement de textes.
Travaux administratifs de secrétariat et orga-
nisation de séances. Langues: le français ou
l'allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la justice, services centraux ,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur du teneur de contrôle des for-
mations san et des troupes san; traitement de
mutations , congés à l'étranger , changements
de domicile; rédaction d'ordres de convoca-
tion. Correspondance sur instructions du su-
périeur. Formation commerciale ou équiva-
lente. Expérience professionnelle souhaitée;
langues: l'allemand, avec connaissances du
français; connaissances en italien désirées.
Office fédéral des affairés sanitaires de
l'armée , service du personnel I, 3000 Berne 22
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargée
d'utiliser le système de dactylographie élec-
tronique avec écran-témoin . Enreg istrer des
textes sur ordinateur et mettre au net les don-
nées concernant le domaine d'activité du Dé-
légué aux réfugiés. Dacty lographier de la cor-
respondance selon le système traditionnel,
dans la langue maternelle. Habile dactylo-
graphe. Formation complète dans une
branche commerciale. Langues: l'italien, avec
bonnes connaissances du français.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Le délègue aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne
Collaboratrice (division défense)
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat d'une section de la division défense. Dac-
ty lographier de la correspondance, des rap-
ports, des procès-verbaux , etc. selon manus-
crits , notices et dictées au moyen d'un sys-
tème de traitement de textes a écran de vi-
sualisation ou de la machine à écrire conven-
tionnelle. Autres travaux usuels de secréta-
riat. Sens de la coopération dans un petit
groupe. Faire preuve d'initiative et être
consciencieuse; moralité irréprochable. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français , très bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande, l'italien
souhaité.
Etat-major du groupement de l'état-major
général , service du personnel, 3003 Berne
Collaboratrice (à mi-temps)
Collaboratrice de la division de l'assurance-
chômage. Dactylographie de la correspon-
dance et d'autres documents. Divers travaux
de secrétariat , service du téléphone. Utilisa-
tion d'un système de traitement de texte. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. Langues: le français , connaissance de
l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel,
3003 Berne

"V
Officier instructeur
Pour l'affectation aux écoles et cours des
troupes de transport . Officier de l'armée re-
vêtant le grade de cap ou plt ayant reçu une
proposition d'avancement , études supé-
rieures complètes ou certificat de fin d'ap-
prentissage accompagné d'une instruction
appropriée, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. Sont demandées
en outre comme conditions indispensables:
dons d'organisateur , aptitude didactique , so-
ciabilité pleine de tact , souplesse et une dis-
ponibilité au-dessus de la moyenne.
Lieu de service: Thoune.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel. 3003 Berne
Menuisier
Collaborateur dans le secteur du bois (menui-
serie générale). Fabriquer de nouveaux arti-
cles, remettre en état du matériel , réparer des
étagères , installations d'exploitation, ainsi
que du matériel d'instruction, etc. Collaborer
au local d'affûtage (aiguiser des couteaux et
lames de scie au moyen d'appareils automati-
ques ou à la main). Participer aux travaux de
mobilisation et de démobilisation. Certificat
de fin d'apprentissage de menuisier.
Administration fédérale des arsenaux.
3602 Thoune, tél. 033/28 11 11

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile. «62876-36

fffr TAPIR SA
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i Voyages - préparer et réaliser
] M t -.. H 1 t H 

! DERNIERNotre agence travaille dans le secteur du ¦ .,
tourisme de groupes et du tourisme spécial. H N0UVB3U
Pour répondre, également à l'avenir, aux désirs ,
de nos clients et aux exigences du marché , ]

j nous devons compléter notre équipe, nous j j
| cherchons donc

i un jeune collaborateur/une
jeune collaboratrice I CERNIER

I Nouveau
j pour le département «Voyages de groupes f j
! Europe » et «Incoming Suisse». Nous deman- ; :
j dons une formation commerciale ou une matu- j
i rite économique, avec ou sans pratique pro- j
1 fessionnelle commerciale. Des connaissances j
j de la branche des bureaux de voyages ne sont j
1 pas exigées, par contre vous devriez pouvoir I I prpMipn
! répondre sans réserve par un «oui» à toutes I l»tnmtlî
j les questions ci-après : [ NoUVGaU
I - Aimez-vous travailler de manière |îri
§ concentrée, indépendante et prendre des { .- j

responsabilités ? : \
! - Cherchez-vous un emploi au sein d'une j j
I jeune équipe qui vous permet de résoudre [ j!| même des problèmes difficiles ? - |
1 - Ètes-vous indélpendant(e) et assez libre ' I  PCRMirR

pour entreprendre - parfois à court terme - '< I
I des voyages d'affaires. ) : N0UV63U
! - Le français, est-il votre langue maternelle? ; j
ï Avez-vous de bonnes connaissances de la [ j
I langue allemande ? |||

- D'éventuelles heures supplémentaires ne - || |
vous effrayent pas ? ; j

Si ce travail vous intéresse, adressez votre
offre d'emploi avec curriculum vitae et copies II CERNIER
des certificats à l'adresse suivante : , 

Nouveau
GIB - Société pour voyages d'études. I l
tourisme de congrès et rencontres I
internationales SA, Eigerplatz 5,
3007 Berne. 463033 .36 j

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cherchte | ~ -i

dessinateur CERNIER
*>•* LA*/.» ^MM»A I Nouveauen béton arme

i Date d'entrée à convenir. h ! viiuoitir^
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres liai
W 28-057327 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ustsM-tt:- ,-¦ mut in

ri Nous désirons engager pi pcpiuirn

MONTEURS i""
ijl pour notre service externe de montage des j ; ]
P câbles électriques. 'v -j
ijlf Exigence : j " -"j «rnniirn
b| Etre en possession d'un CFC de mécanicien V\ LbnlMItn

&  ̂ de précision, électricien, serrurier ou titre f i [\J0uV6ail
** équivalent. . Ûi
ifii Rayon d'activité : territoire suisse et tempo- |||

— H rairement à l'étranger. |||
H Après formation interne , 

 ̂
jvj

j| complétée par des cours, of- jw 0g\
NÉ frant une spécialisation HH. ÈP"i dans ce secteur, le collabo- HP , L J pcpMipp
g rateur se verra confier des L 

^
à ^J 

«»cn
™,cn

* | missions, exigeant un travail fSBl m.. j|| N0UV63U
j :i exécuté de façon autonome r̂ Plip̂ l si ï

| Les personnes intéres- " , 
N0UVB8U

^ 
leurs offres écrites à | |

Service du personnel - j» M pi]

I SE! CABLES CORTAILLOD ICERNIER
-.'' I Ifc^al ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ; - , ] ..

Maison d'alimentation cherche :' i

représentant I
bilin9ue' * i I PCDMICQ
Préférence serait donnée à un boucher j t |  Ltnrtlltn
ou un cuisinier. I I Mnm,„ail
Adresser offres écrites à 36-1072 I 'lUiiïcau

au bureau du journal. 452001-36 " j

H 60 MOQU ETTES EIM PERMANENCE ••
H SUR LA MACHINE À DÉBITER

É| 600 TAPIS EN COLLECTIONS • •

1 CHUTES ET ACTIONS SPÉCIALES • *F»:4 460358-10

:TLI « I I I I I I  1111 iirnr—n-MMITÏHTnnrTIlT^^ Il ¦IIHIIilMf

Resp. chauffage/ventilation I
Ingénieur ETS I
Canton de Neuchâtel I

Mandatés par une société neuchâteloise de la ,
branche chauffage, ventilation et climatisation de j U
très bonne renommée, nous sommes à la recher-
che de son responsable du département chauf- !
fage et ventilation. Dépendant directement du l
chef de l'entreprise, il est chargé du bon fonction-
nement de son département en dirigeant, organi- 1
sant et en coordonnant aussi bien les services j
internes (bureaux techniques) qu'externes (chan- i
tiers). Il s'occupera donc aussi bien des études j
préliminaires que définitives, de l'établissement j
des offres, des plans d'exécution et de la surveil-
lance des travaux à l'extérieur. Il touchera les !
secteurs d'habitations privées, bâtiments admlnis- |
tratifs et industriels. Il sera entouré de collabora-
teurs efficients. I'-..

Nous nous adressons à des ingénieurs ETS j
diplômés en chauffage et ventilation ou à des 1
ingénieurs ETS en mécanique, électricité, bâti- f
ment ou autre, ayant une solide pratique de ce |
secteur. Ils auront déjà occupé une fonction j 

¦• • ;.
similaire et maîtriseront parfaitement le calcul des i
prix, seront rompus aux problèmes d'énergies j ;
modernes et capables de dialoguer avec l'Infor- RS*
matique. Langues : français ou allemand maternel "_ -
avec bonnes connaissances de l'autre langue. Age j 

¦ ¦._
idéal : 30-45 ans. Nationalité suisse ou permis C. | ;

Nous attendons vos offres sous réf. 935. Si vous | ;\
avez des questions à propos de cette activité, [ • ..

H 

n'hésitez pas à contacter le chargé de cette ;-;"/
mission qui vous renseignera très volontiers. Une ; -:.y
discrétion absolue vous est garantie.

w%
J.G. Neuhaus - Manager Promotion ' -
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 2313 14

463450-36 (l %

gÊmr Pour remplacer le chef de nos départements de ^̂ Hfi
K—Y terminaison, nous cherchons THa

W UN COLLABORATEUR 1
¦ de langue française, 25 à 40 ans.
[ j  Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un j I
¦ I  travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger, \.\
i ' un micromécanicien, un bijoutier ou une forma- ; i
¦ tion similaire. ' "' 

¦•¦' .' -
M Un tempérament énergique et des aptitudes pour
|j diriger une vingtaine.deipersonnes sont indispen- '¦
H sables. p
H Après une formation approfondie, ce collabora- B
I teur sera nommé [. i

I CHEF D'ATELIER I
¦ et fera partie des cadres de l'entreprise. I
H Nous offrons une place stable, une activité indé- g
S pendante et un salaire en rapport avec les exigences. ¦

A B Faire offres ou se présenter après avoir pris M
jflk "a rendez-vous chez Aiguilla S.A., route de SB
*WËg ^L Boujean 65 à Bienne. Tél. 41 24 16. 463456 36 M



Douze bonnes taisons é^Il y a tant de raisons de jeter son dévolu sur Toyota. L'une des principales ultra-comp let, leur qualité élevée et leur fiabilité confirmée par ^est l'étendue de sa gamme de voitures de tourisme : de 1295 o 2953 cm3, chiffres de vente. ;
dont plusieurs dotées de la technique de poine des multisoup apes, à tous Dans presque toutes les cy lindrées, il existe des Toyota multisoupapes, qui b
les prix, de 12 690 à 43 900 francs. lent par leurs hautes performances alliées à une faible consommation. :
Véhicules à transmission intégrale ou voitures familiales, breaks ou mo- même, les dispositifs électroniques de carburation et d'allumage (voire l'inj>
dèles de sport, Toyota a de quoi proposer à chaque automobiliste l'auto- tion gérée par ordinateur) ne sont pas réservés aux modèles de haut de garn ie
mobile qu'il lui faut. mais également montés en série sur de nombreuses Toyota fort abordables.)
Autres arguments de poids militant en faveur des Toyota : leur équipement Cela étant, ces solutions techniques d'avant-garde n'enlèvent rien à la fiabil
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Actue/Zement, la Tercel 4 x 4  est livrable en série
spéciale «Création», dotée d'un équipement sup-
plémentaire attrayant

i
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passer à Toyota en 1987.
couvée des Toyota, comme le prouvent les statistiques des organisations euro- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Sennes de dépannage, dans lesquelles elles figurent parmi celles qui présentent TéLéPHON1'OI5™T?S

TA

moins de défaillances.
ts chiffres de vente aussi d'ailleurs parlent pour Toyota. Ainsi, en 1986, plus TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2 28 000 Toyota ont été mises en circulation en Suisse, soit 35% de plus que T^W/^^

^1 JL
innée précédente. A tous les automobilistes qui ont fait confiance à Toyota, 1 Cj  ̂ f CJ  1 ÀTAWÈL
JUS ne voudrions pas manquer d'exprimer ici nos sincères remerciements. 
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\vraison à partir de février.
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 525 I 80.000 km 1982 BMW 524-Turbo-Diesel 26.000 km 1984
BMW 323 I 40.000 km 1983 BMW 520 I 40.000 km 1984
AUDI 100 CD 68.000 km 1980 BMW 728 56.000 km 1979 !
GOLF GTI 66.000 km 1983 BMW 528 IA 45.000 km 1985
DATSUN Coupé 60.000 km 1982 BMW 320 A 90.000 km 1980 i
BMW 320 I 4 63.000 km 1984 BMW 323 I 4 p. 8.600 km 1986 i
AUDI CPE QUATTRO 75.000 km 1981 . FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses A) Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
V

^ 
SAMEDI: service de vente ouvert J

9t wB v̂  ̂\ \ i \ \ \ —\ \ aH i

: ^PJj(l9l l**  ̂ 463431-42

A vendre

Mini Cooper
78, moteur 30.000 km,
stéréo , jantes alu.
Fr. 3800. -

Fiat 1321600
77.122.000 km,
Fr. 2700.-

Golf 1100
75.89.000 km, Fr. 3700.-

Mitsubishi
Break 1400
78,125.000 km.
Fr. 3900.-

Fiesla
82, 65.000 km. Fr. 4900.-

Mini 1000
78, 90.000 km. Fr. 2400. -
Toutes expertisées.
Tél. (038) 51 51 25

463461 42

FORD MUST A NG
1972, expert isée,
Fr. 3600.—
FORD GRANADA
break 2.3
automatique, 1 979,
expertisée,
Fr. 3500 —
CHEVROLET
MONTE-CARLO
1974 , telle quelle,
Fr. 5000 —
CHEVROLET
CAMAR0 5.4
1 967, moteur révisé,
boîte manuelle
4 vitesses, expertisée,
Fr. 12.700.—
DODGECOBRA
Camping Car US,
1978 , toute équipée
avec auvent , moto
50 cm 3, expertisées,
Fr. 28.200 —
OPELASCONA2.0
inj. 1981, expertisée,
Fr. 3800.—
FIAT PANDA 750 L
neuve, sans
catalyseur, prix

¦exceptionnel.
Fr. 8800.—
FORD MUSTANG
2.3 turbo 1979,
expertisée,
Fr. 6200.—
FORD MUSTANG
3.3 boite manuelle
3 vitesses, 1972,
expertisée,
Fr. 9700 —

Tél. (038) 61 20 78
le week-end.

462842-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres, 1980.
60.000 km ,
Fr. 8800.— .

Garage du Port
Auvernier
Tél. (038) 31 22 07.

462853-42

I 

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
Neuchâtel. «62ieo.«2V J

A vendre

Honda 50 cm3
expert isé, moteur
neuf. Pr ix :  Fr. 450.—.

Tél. (038) 46 24 93.
460958-42

20 OCCASIONS !
EXPERTISÉES
avec anti-pollution !
de Fr. 3000 —
à Fr. 9000 —,

Station SHELL ,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88

463489-42

4ISSAN STANZA
5LG 1.6
iécembre 82,
S5.000 km,
iiverses options
iont crochet
i'attelage.

fél.42 57 68.
462850 42

Â VENDRE

HONDA ACCORD Aéro Dek . 1986. Démo , 8 000 km

HONDA JAZZ 1986, Démo, 5 000 km
Prix intéressants + reprises de votre ancien véhicu-
le.

GARAGE DU LAC B. Crescia

AGENCEnrara pn tjJ^NÂ'Zu
2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88 450354 .42 ,

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 ^yè^BCC Série spéciale

Dès aujourd'hui... Testez-le !
Nous vous attendons pour un galop d'essai.

Prix très avantageux Fr. 18.195.—

garage Hl©
VOClIClhGfr suce. C, Mosset

Tél. (038) 2412 65/24 19 55
Parcs 147, Neuchâtel 45210? 42

mm 
s|| PEUGEOT JAlBOTlUUcUi/Uom oiJ -̂LlZ ==

BX16TRS 1984 57.733 km Fr. 10.800. --
GS 1220 BREAK 1979 56.000 km Fr. 3.200.— i
2 CV 1981 62.000 km Fr. 3.400.—
2 CV 1980 36.000 km Fr. 3.900 —
HONDA CIVIC 1800 1977 80.000 km Fr. 2.800 —
TALBOT RANCHO 1981 60.000 km Fr. 6.200.—

Expertisée + garantie avec antipollution

Garage du Lac
B. Crescia - Saint-Biaise - Tél. 31 21 88

Agence CITROËN - HONDA
460353-42

3, 4, 5 portes ou break.
Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.

mmmmmm̂ ĵf ^̂ m̂WmW *̂\̂  m *

lHjPjWHyJgXgfflyi*^̂  462854-42

1 fTMîZDa
Qwuxqe duPo*ii

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

RANGE ROVER
excellent état ,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 31 14.
aux repas. 450975.42

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

JgAu .
Nous cherchons

fH 'i I {.'I l'I'lU j y 111 J** J I LriU 11 11 LnUfBi

pour notre service de composition journal.

Notre futur collaborateur(trice) travaillera sur notre
système de composition intégré (ITEK).

.1 ,v'' '
¦
'•' - Nous offrons :

- place stable
1 vnh stirv . - 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
vitae , 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.

'{;•¦ Nous désirons
engager un nouveau

j; collaborateur pour
une place stable

avec de nombreux
avantages

profession nets
et sociaux h-

MENUISIER
r> qualifié
p- et compétent.

t Félix Pizzera S.A.
, 2013 Colombier.

Tél. (038)
41 24 35.

462424-36

JANSEN |
Wir sind ein mittelgrosses In- fefc
dustrieunternehmen im St.Galler p'.
Rheintal mit 600 Mitarbeitern, wel- ^Sches auf den Sektoren Stahl, Alumini- ||&:
um, Kunststoffe und Gase tatig ist. |iÉ
Fur unseren Technischen Bera- jp\:
tungsdienst in Oberriet SG suchen 

^ |,wir einen |||g

Metallbau - Fachmann §
Sie sind verantwortlich fur die kon- ss||
struktive Objektbearbeitung und deren !p|
Ùberwachung bis zum Auftragseingang
und ûbernehmen die Beratung von Ar- ||||
chiteckten und Metallbauern in an- t^S.
wendungstechnischen Fragen. |||gj
Idealerweise verfùgen Sie ùber eine f" p|
Berufslehre als Metallbauschlosser K
oder -zeichner (evtl. mit Zusatzaus- p| |
bildung als Konstrukteur oder Metall- |j§|!
bautechniker) sowie Erfahrung im ! . .
Fenster- und Fassadenbau und kôn- » v i
nen unsere Kunden in Deutsch und WM
Franzôsisch beraten. j?Vt,
Fur dièse vielfàltige, selbstàndige Auf- 

^ 
¦

gabe bieten wir Ihnen eine leistungsge- WtM
rechte Entlôhnung, 41-Stundenwoche, H|| Jgleitende Arbeitszeit, gute Soziallei- j ç^
stungen und einen sicheren Arbeits- i|p
platz in einem kolleg ialen Team. Jv'-~
Senden Sie bitte Ihre vollstandigen Be-
werbungsunterlagen an unseren Herrn r"
A. Koller vom Personaldienst. 452157.36

JAK Jansen AG, 9463 Oberriet SG |p
UÊ\ Stahlrôhren- und Sauerstoff-Werke ,
KS|j Kunststoffwerk
WM Telefon 071/780 111

1 ; 

!MP " '' '' '¦' ' ' WrW'- ^ray Seul membre romand du SARP, une

ï âmm  ̂ Y*fF ^̂ #f ?$:\ réalisation d'une vraie entremise de
Cw» * F '?:'f' '"; *"'1 partenaires et qui ne recommande K
%J0Hk'S**3|# ciue ̂ es a9ences sérieuses. £

i§ pif j t̂eg!» Être membre du SARP - un label de

ï Caroline, 28 ans, une belle et séduisante femme-enfant , de nature très sensible,
ï fine et soignée, elle serait la partenaire idéale pour un homme d'un certain niveau,
jj solide, sincère et sportif. Elle est avide de fonder une famille, avoir des enfants et
i mener une vie affective heureuse. Ses passe-temps favoris sont: ski de fond,

marche, littérature, natation, danse, vie d'intérieur. Saurez-vous, cher monsieur,
• exaucer son vœu le plus ardent? 15051 54

t Dorothée, une belle et agréable dame début cinquantaine, aisée, possédant du
:, savoir-vivre, non compliquée et tolérante, elle n'a pas eu beaucoup de chance
l jusqu'à présent. Elle aimerait retrouver un bonheur durable et fondé sur un amour
f réciproque auprès d'un monsieur gentil et compréhensif , sachant lui prodiguer
i amour et appui. Elle ferait tout pour le rendre pleinement heureux. 15052 54

| Veuve aisée dans la soixantaine, ayant l'expérience du monde, très soignée,
gentille et ouverte, est lasse de vivre seule dans sa belle maison de campagne.

5 Elle est à la recherche d'un partenaire solide, bienveillant, avec du niveau et
| savoir-vivre, avec lequel elle aimerait partager les joies de la vie. 15053 54

André, ce bel homme de 29 ans, célibataire, ayant voyagé dans le monde entier,
ouvert, stable et appréciant les valeurs sûres, il aimerait trouver un port d'attache
auprès d'une charmante jeune femme naturelle, facile à vivre et fidèle à laquelle

î il voudrait prodiguer sa grande réserve d'amour et fonder un foyer heureux. Il est
| très sportif, aime le tennis, la marche, la musique et les voyages. 15054 54

Didier, un monsieur sympathique de 47 ans, solide, plein de sensibilité et
¦ de tact, de fort belle prestance, avec un bon emploi stable et une belle maison,
J est las de passer les longs week-ends en solitaire et aimerait rencontrer par
l cette voie une gentille dame d'âge en rapport qui voudrait mener avec lui une
F belle vie sans soucis. Êtes-vous tentée de connaître ce monsieur vraiment gen-
f til? 15055 54 '

l Biaise, un bel homme de 64 ans, fort charmant et sérieux , craint l'hiver, cette
f saison dans laquelle on ressent d'autant plus la solitude qui nous entoure, et il
!i aimerait accueillir dans sa belle ferme, au coin du feu, une gentille dame d'âge en

rapport avec laquelle il voudrait partager sa vie et qu'il pourrait rendre pleinement
; heureuse car il n'est pas démuni de biens. Entendez-vous son cri d'alarme?

I 15056 54 • !:

| (TS./T\ MARITAL SA 1000 LAUSANNE 12
i V\ / T  Av. Victor-Ruffy 2, CP 193, Tél. 021 238886

K\ //l (8.00-19.00, sa 9.00-12.00)
î f ^K I 

ou Av. de la Gare des Eaux-Vives 26, 1207 Genève, Tél. 022 864544

| _ Coupon X-
! Nom: Prénom: 

i; Rue: NRP/Lieu: 

Je m'intéresse à l'annonce suivante: 
:;'i 462026-54
; J'aimerais être contacte par téléphone de préférence :,...

entre et heures Tél.: M

1 

UNE CHANCE À SAISIR?
f Si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez demander notre
!" choix de photos accompagné de descriptions. N'oubliez
! pas qu'à deux , les longues soirées d'hiver sont plus gaies.
\ Messieurs, dames âgés entre 20 et 70 ans, téléphonez-
'"•¦ nous au (021 ) 26 40 45 aussi le soir et le samedi, ou bien

écrivez-nous.

\ AMI S.A. - Av. JORDILS 4, 1000 LAUSANNE 6
\ Service personnalisé jusqu'au succès. 46201454
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

j SmS/ ^mÊ^SS^Êlmfmr j sérieuses
i8nijtew »̂S5ifc5|L&J'S *̂SB^̂ y 2̂^  ̂ Très nombreux partis
P̂* "̂̂ ^̂^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ 5™̂ ̂ (18-75 ans) cherchent
; Dans toute la Suisse romande contacts vue mariage
I Vous qui êtes libres, n 'hésitez plus, avec Suisses(ses) de
I accordez-nous votre confiance, nous vous <°us âges.
I aiderons à rompre votre solitud e. i E"v°vez vi'e vos n°m eI

i Discrétion et efficacité assurées. 3231 iadresse au

M Rencontre - 0 (021) 27 24 77 ' '?f,Ptre de|A.,
Horaire: lu-ve 9 h-19 h - Sa 9 h-12 h. ' Alliances FAN

CP 22. 1023 Crissier-Lausanne %
r
,
u
0l %°u]mper

Nom: , (France).
Prénom: Importante
Ruo/Mn documentation ennue/ÉW. couleur envoyée par
NP/Loc: : retour. C'est gratuit
Tél. >U et sans engagement.

^̂————————————————————————J/LJ
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comptez Vimtïativô, , B:
_¦¦""¦: . •»_ Î persêvéranee dans Jos affaires amsi que la t M

____ ->•*¦' • ~"*d___ epon;tanêîtê< vous êtes îe co*laérateur que m
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fSÈ premier entretien au cours duquef nous pour- £3
S ron» vou§ orienter plus précisément. »
H Secteur d'activité: N£« JU. FR, VD, ÔE, VS. M

Si cette activité très intéressante et indèpen- '
BS dante vous tente, nous attendons donc ces ' " - «
fM* prochains jours votre candidature avec photo,. nW£ curTicutum vitae et références. H
gg ~ âge idèai 25-45 ans avec expéifiïôrMîô 4%m le.: If BMMmmM&mM secteur du bâtiment , .. ÔH
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^Bjk ou un veitàw r au service interne. *'̂
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Pour notre magasin de jeux ,
jouets , puériculture ,
à Cortaillod, cherchons une

vendeuse
qualifiée

à plein temps.

Faire offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire à
B. Meylan,
ch. des Carrels 22,
2006 Neuchâtel. «essai-36

A remettre est Neuchâtel
près centre commercial

MAGASIN
+ DÉPÔT

grande vitrine, places de parc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5263. «60997.52

J'ACHÈTE
Toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.
Case postale 119
2008 Neuchâtel. «59171.««

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

|B3E»E Mm



Une quantité Inégalée
vai-de-Ruz Centre collecteur de céréales

Après une légère dimi-
nution en 1985, la récol-
te de céréales panifia-
ble au Val-de-Ruz a dé-
passé l'an dernier les
2500 tonnes. Une quan-
tité inégalée ces quinze
dernières années, ex-
cepté en 1971 et 1972.

Avec plus de 2500 tonnes
(2 502.120 kg exactement), contre
2.277.292 kg un an auparavant, le
Val-de-Ruz a produit un tonnage
impressionnant de céréales panifia-
bles en 1986.

Il apparaît dans les statistiques te-
nues par le Centre collecteur des
céréales du Val-de-Ruz, aux Hauts-
Geneveys, qu'une telle quantité
n'avait plus été récoltée depuis
1972, année où les agriculteurs de la
région avaient livré 2800 tonnes de
céréales panifiables.

Près des neuf dixièmes (89,60%)
de ces céréales sont du froment , le
reste (10,40%) du seigle. Par rap-
port à la production céréalière pani-
fiable de 1985, on note une très
légère augmentation de la propor-
tion de seigle. En effet , l'année pré-
cédente, le froment représentait en-
core le 89,48% de la production, le
seigle 10,52 pour cent.

AUTRES CEREALES

En 1986, la plus grande partie
(1.413.500 kg) du froment était de
qualité 1b. Vient ensuite le froment
de premier choix (catégorie 1a)
avec 431 .030 kg et 1 c avec 227.370
kilos. Le froment de qualité II repré-
sente 154.980 kg. de catégorie IV
19.450 kilos.

Les cultivateurs du Val-de-Ruz
ont également livré au centre des
Hauts-Geneveys de belles récoltes
d'orge et de colza, ainsi qu'un peu
d'avoine et de triticale. Après les cé-

réales panifiables représentant le
61,4% des récoltes de 1986 (contre
64,3 en 1985), la proportion d'orge,
soit 38,1% (contre 28,8% en 1985)
ou 1.347.543 kg a elle aussi aug-
menté l'an dernier.

Davantage de colza a également
été récolté l'an dernier , soit 5,5%
(contre 4,3% en 1985) des entrées

totales brutes de la SAVAL ou
223.860 kg. Toutes céréales con-
fondues, ce sont plus de 4000 ton-
nes (4.073.523 kg exactement) qui
ont été déchargées au cours de l'an
dernier dans les greniers des Hauts-
Geneveys.

PA

CÉRÉALES - Ce fut l'abondance. (Bild & News)

Tisser
en
liberté

Ecole des parents à Fontainemelon

(c) Organisé par I Ecole des parents
du Val-de-Ruz, un cours de tissage a
réuni une vingtaine de dames au collè-
ge de Fontainemelon.

Cet apprentissage en trois leçons
données par Mme Shila Sen-Gupta,
de La Chaux-de-Fonds, s'est terminé
mardi soir. Cette enseignante a su faire
partager sa passion et son enthousias-
me.

Au moyen de fournitures simples tel-
les que du carton, des restes de laine
et de tissus, de la ficelle, du feuillage
ou des fleurs séchées, des pièces ori-
ginales ont été réalisées. Quant au ca-
dre, il a été confectionné avec des
vieux cageots.

Sans imposer son style, Mme Shila
Sen-Gupta a laissé courir l'imagina-
tion des participantes, leur permettant
ainsi de se découvrir elles-mêmes. La
technique de tissage, bien sûr, n'a pas
été oubliée.

(Avipress - Schneider)

Programme chargé
Gym-hommes de Savagnier

C'est M. Jean-Daniel Matthey qui succède à M
Claude Vuilliomenet à la présidence de la Gym
hommes de Savagnier.

Présidée par M. Claude Vuilliome-
net, l'assemblée annuelle de la Gym-
hommes de Savagnier s'est tenue ré-
cemment.

I Trois membres sont décédés au
' cours de l'année 1986: MM. Eugène

Gafner , membre fondateur, Fritz-Ami
Aubert, membre d'honneur, et Ed-
mond Becker, membre actif et passif.
Un hommage leur a été rendu.

Le rapport présidentiel a relevé que
la participation aux séances d'entraî-
nement hebdomadaires pourrait et,
surtout, devrait être plus assidue. La
course de deux jours, à Uvrier, a été
appréciée. Le tournoi de volleyball de
Savagnier, organisé en commun avec
la section de la Fédération suisse de
gymnastique, a dû être abrégé, vu les
caprices du temps, trop exécrable le
dimanche.

Malgré un certain déficit, la situation
financière de la gym-hommes est sai-
ne. Une démission fut enregistrée.

M. Marcel Lienher, sous-moniteur,
est satisfait des résultats obtenus en
volleyball: premiers à Bassecourt et à
Valangin, deuxièmes à Savagnier, qua-

trièmes à Corcelles. En acceptant de
continuer à s'occuper de la partie «vol-
leyball» exclusivement, M. Lienher es-
time qu'il est urgent de trouver un
moniteur pour la section.

APRES 15 ANS

Le programme de 1987 est chargé.
Outre la participation au cours canto-
nal et à la journée cantonale à La
Chaux-de-Fonds, les tournois se suc-
céderont : La Chaux-de-Fonds, Pe-
seux , Colombier, Savagnier, Basse-
court et Valangin. Une course d'un
jour est prévue le 11 octobre.

Après 15 ans passés à la tête de la
société, M. Claude Vuilliomenet désire
être déchargé de ce poste. M. Jean-
Daniel Matthey lui succédera, assisté
de MM. Jean-Claude Desaules, vice-
président, André Liechti, secrétaire-
trésorier, et Albert Guignard, asses-
seur. MM. José Girard et Jean-Louis
Schupbach vérifieront les comptes. M.
Cyril Coulet a été nommé vétéran can-
tonal en 1986.(MW)

Nouvelle présidente et nouvel opéra
Montagnes Assemblée de la chorale Faller

L année 1986 est à marquer d'une pierre blanche
dans les annales de la Chorale Faller. En effet , la
première collaboration avec l'orchestre de Win-
terthour pour le dernier concert Bach et Beet-
hoven a été une pleine réussite.

Tout porte à croire que l'expérience
pourra se renouveler dans un laps de
temps à déterminer , les autorités de La
Chaux-de-Fonds et de Winterthour
l'ayant clairement laissé entendre.
Mais ce genre de coopération doit
conserver un caractère exceptionnel,
comme l'a relevé la présidente de la
société, Mme Liliane Jaquet , lors de la
récente assemblée annuelle.

La tâche du comité a été facile pour
une fois. Le gros souci dans la prépa-
ration d'un concert , c'est d'abord de
trouver un orchestre, et cette année, il
a été apporté sur un plateau. L'autre
gros souci réside dans les finances;
mais grâce aux subventions cantona-
les et communales (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) ainsi qu'une aide
importante de l'Association des villes
suisses , le choeur s'en tire... une fleur à
la boutonnière.

MERCI À LA PRÉSIDENTE

Dans les nominations statutaires , la
présidente - après sept ans de fruc-
tueuses activités et sa participation à
l'organisation de quinze manifesta-
tions musicales importantes - a sou-

haité être remplacée. Elle a été félicitée
pour ses qualités d'organisatrice, ses
capacités et sa gentillesse. Mme Rose-
Marie Fivaz a été nommée pour lui
succéder et sera chargée de coordon-
ner le travail; les autres membres du
comité ont décidé de se répartir les
tâches. Mme Françoise Baiocco et M.
Claude-Alain Jaquet sont également
élus au comité.

« MACBETH » DE VERDI

Le directeur de la chorale, M. John
Mortimer a parlé des activités futures.
Après l'expérience extrêmement posi-
tive du «Carmen» de Bizet en 1984, il
a décidé de la renouveler avec la pré-
paration de l'opéra de Verdi «Mac-
beth» en version de concert. Le
choeur n'est pas le protagoniste prin-
cipal de l'oeuvre, mais a tout de même
un rôle important. C'est une musique
prenante, difficile, mais qui ne dépasse
pas les capacités techniques de la so-
ciété. La date de son exécution n'est
pas encore fixée, mais le mois de jan-
vier 88 a été proposé. Enfin, John
Mortimer a fait part de ses impressions
quant à la dernière prestation de la

chorale. La Messe en do de Beethoven
a été une complète réussite , chaque
choriste étant parvenu à l'essence de
la partition. Sentiment plus mitigé
pour le Magnificat de Bach qui finale-
ment n'est pas une œuvre pour un
chœur d'amateurs, compte tenu de ses
exigences techniques trop poussées.

JOHN MORTIMER - Directeur de
la chorale. (Avipress)

LE LOCLE

La commission scolaire et la
commission de l'Ecole supérieure
de commerce du Locle se sont réu-
nies le jeudi 29 janvier pour procé-
der à la nomination du futur direc-
teur des écoles secondaire et supé-
rieure de commerce, qui succédera
à M. Jean Klaus en août 1987.

Le directeur a été élu en la per-
sonne de M. Michel Schaffter , 35
ans, actuellement professeur de
français et de philosophie au Gym-
nase du Bugnon, à Lausanne, où il
exerce également la fonction de
médiateur scolaire.

Directeur nommé

Inauguration
de Tapir SA.

Cernier

Cernier s'est enrichi d'un nou-
veau commerce important: Tapir
SA., installé dans les anciens lo-
caux de Moco. M. Gérard Mas-
mejan possède déjà à Cernier un
ateler de restauration de meubles
et d'antiquités, il a également
ouvert à Marin-Centre une bou-
tique d'arts décoratifs.

Artisan amoureux de son tra-
vail, il offre maintenant une gam-
me étendue de revêtements de
sol.

Quelque septante rouleaux de
moquette dont certains ont une
largeur de cinq mètres- sont pré-
sentés sur une espèce de carrou-
sel, ce qui permet un choix judi-
cieux. Tous sont différents, tant
en ce qui concerne la qualité que
les teintes. On y trouve des mo-
quettes synthétiques ou berbè-
res, unies, multicolores ou
rayées.

Autre spécialité de Tapir SA:
les revêtements en matière plas-
tique avec là aussi un choix
énorme.

Quant à la pose. Tapir SA dis-
pose d'une équipe de spécialis-
tes. Mais le client pèeut aussi
emporter directement la mar-
chandise. (RWS)

Naissances.- 28 janvier. Pellegrini,
Massimo, fils de Pellegrini, Clémente Siefa-
no et de Filoména, née Rizza; Choffet , Yan-
nick, fils de Choffet , Jean-François et de
Francine Nicole, née Jaquet.

Décès.- 25 janvier. Vernier née Hùbs-
cher, Fernande, 1903, épouse de Vernier ,
Joseph Adolphe. 26. Bétrix née Rouvinet,
Carmen Marie Luce, 1939, épouse de Bé-
trix, Pierre André: Tissot-Daguette , Charles
Armand, 1903, célibataire. 27. Matthey-de-
l'Endroit née Schlotterbeck , Suzanne Hen-
riette, 1927, veuve de Matthey-de-l'En-
droit , Francis Marcel.

Etat niuil riu LOHP
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Faut-il se taire?
Qui a peur des publications de l'Atout et de son pendant alémanique le
«Trumpf Buur»? C'est une question à se poser en ce début d'année si l'on
fait un bilan des derniers mois. Un nombre croissant de citoyennes et de
citoyens mécontents de l'information en général et de quelques journa-
listes en particulier nous apporte son appui. D'un autre côté, la presse
communiste , gauchiste et des échotiers de grands quotidiens martèlent
en écho les mêmes attaques contre notre information. La désinforma-
tion , les gros titres à la une, la sensation qui démolit une personna lité
économique et politique laissent le lecteur désemparé et écœuré. Il
demande de l'information et non de la démolition.

La caste des «intouchables» . confier une plume , alors que cha-
Dès qu 'une personnalité tient que ouvrier engagé doit fournir
encore à (ou doit) s'exprimer , elle un certificat attestant des con-
prend un gros risque , celui de naissances acquises et de ses qua-
déplaire aux responsables de Pin- lités?
formation. Seuls les termes pro-
pres à un titre accrocheur , à ridi- Pas de mutisme svp!
culiser l'orateur seront retenus , à On pourrait craindr e que diverses
moins qu 'il soit muselé parce que personnalités se retirent dans
trop persuasif ou trop brillant. leur coquille et préfèrent la tran-
Ainsi use et abuse dans notre quillité plutôt que de s'exposer
démocratie le quatrième pou- aux griffures parfois indélébiles
voir. Mais quelles qualités hors d'une certaine presse ,
du commun possèdent ceux qui Constatant que «l'Atout» est de
sont l ' instrument de ce pouvoir? plus en plus lu et soutenu , nous
Quelle formation ont-ils acquise continuerons à jouer notre rôle ,
pour se permettre de définir fin- permettant une information plu-
formation , de donner des leçons raliste. C'est en 1987 comme pré-
au Conseil fédéral ou au Parle- cédemment très nécessaire !
ment? Qui sont ces «intoucha-
bles» qui cherchent la «faille»
chez les aut res  pour dén oncer , IW«kgwiiiiBBIdé t ru i r e  e t juger  leurs  sem blab les  iplaS r̂aaBmïg
qui s'engagent  à dé tendre  d' au- fl gy; f \\\ IM hj h i
très idées; a-t-on exigé d'eux une H i Ipplgajj  ̂
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez - vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux

Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets xe ie io 96

ipROSSIfRI fa
Grand choix de lustrerie Q ^ i / Lr

^

Appareils électroménagers devant \/t

BOUTIQUE-CADEAUX mag asin Ç
461612-96

HAFIFI I VIDÉO - TV - HIFI
IIM kl Milil suce. CL. WISARD

G R A N D - R U E  22 - 2034 P E S E U X

Pfl NOUVEAUTÉS 87
ï SUPER OFFRES
J LARGE FINANCEMENT ASSURÉ

Cfi (038) 31 24 84 O ljF|fi_]i I l"l 1 &Iî
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
A Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
A Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500.—

• MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques

ETAINS (Grand choix) «eieu se

D C i \ / I V  D A D D I C D C  Fabrique d'horlogerie Draizes 32
flLm l DMnniLnL 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade «îe is-ge

, Me*

DëTPESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 7746 161896

Super ras-le-bol à Peseux

Ras-le-bol jusqu'à n'en plus
pouvoir: les habitants de
Peseux sont très inquiets du
flot croissant de véhicules
traversant leur localité. Les
édiles aussi sont soucieux !

Pour les autorités aussi, c'est
un souci et le président du
Conseil communal Claude We-
ber n'a-t- i l  pas récemment souli-
gné, pour nos lecteurs, cette in-
quiétude comme étant l'une des
préoccupations majeures de l'ac-
tualité.

Il faut rappeler que plusieurs
interventions ont été faites ces
derniers mois à ce sujet devant le
Conseil général et l'exécutif a
reçu mandat de prendre contact
avec l'Etat et son département
des travaux publics.

Certes, une entrevue a eu lieu
avec les ingénieurs qui ont con-
firmé toutes les difficultés du
problème. Des comptages ont
été demandés pour obtenir des
données précises dans l'évalua-
tion du trafic. Ils ont été refusés
par l'Etat. Motif: manque de ma-
tériel ! Invraisemblable et pour-
tant vrai !

Alors, ce sont les agents de la
police communale qui ont pro-
cédé au recensement des véhicu-
les traversant le centre du villa-
ge, en alignant des bâtons.

Il y a quelques années, on ci-
tait le chiffre de 1 5'000 véhicu-
les par jour. Aujourd'hui, ce chif-
fre se situe entre 19 et 20'000 !
Quel cortège incessant traver-

Peseux, une localité coupée en deux chaque jour par 20.000 véhicules. (Avipress - P. Treuthardt)

sant la localité littéralement cou-
pée en deux et asphyxiée par les
gaz !

On sait que le projet de la tra-
versée de Corcelles en galerie ne
résoudra pas tous les problèmes
et diminuera pas le trafic à Pe-
seux. De plus, la circulation dans

le sens La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz - vers Lausanne
continuera après le réaménage-
ment du carrefour de Vauseyon,
à se diriger vers Peseux, puisque
l'échangeur de Champ-Coco ne
permet pas l'entrée dans le tun-
nel allant à Serrières.

Dans ces conditions, ne vaut-il
pas la peine de rechercher des
itinéraires de délestage?

Pour ces études si nécessaires ,
le moment est vraiment venu. On
n'en peut plus à Peseux.

w. Si.

TROP, C'EST TROP!

Un château agrandi pour des enfants
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Si Jean de Merveilleux
n'avait eu autant d'en-
fants le château de Pe-
seux n'aurait sûrement
pas été agrandi !

Chaque fois qu'ils en ont l'oc-
casion, les habitants de Peseux
jettent des regards attentifs au
château, cette demeure paisible,
qui fait partie du paysage. Car
on ne peut s'empêcher d'aimer le
charme de ces vieilles maisons.

Ce n'est pas pour rien que
Jean de Merveilleux, cet homme
de cour, ce diplomate apprécié
de Jehanne de Hochberg, a
choisi en 1513 ce site campa-
gnard, un peu en retrait du vieux
village, au pied d'une colline
pentue voisinant les vignes des
Combes.

Fort modeste, le château primi-
tif était de forme carrée, avec
une seule tour hexagonale.

Jean de Merveilleux avait eu le
bonheur d'avoir quatre fils, dont
les plus connus furent Guillau-
me, allié Bonstetten et Jean, allié

Renaissance. - Au fond de la cour,
une porte à admirer.

(Avipress - arch.)

Le château de Peseux (façade sud) avec ses deux parties de style différent. (Avi press - P. Treuthardt)

Wurtenberger. Comme ces deux
notables avaient eux-aussi eu
une abondante progéniture, ils
décidèrent d'agrandir le château,
par le prolongement - de 1572
à 1 574 - du corps de bâtiment à
l'est.

RÉUSSITE

Par souci d'harmonie et d'équi-

libre, deux nouvelles tourelles,
conçues sur le modèle de la pre-
mière, furent érigées en bise.

Si l'on examine l'ensemble de
l'édifice, on remarque encore de
nos jours la séparation des deux
parties, en particulier par la for-
me des fenêtres.

Malgré cette réalisation en
deux temps, la construction fut
très réussie et l'on ne manque
pas d'admirer , côté cour, la porte
d'entrée principale, chef-d' œu-
vre de style «renaissance», dont
les moulures tail lées probable-
ment par le même artiste et dans
le même esprit que celles de la
Maison Praroman à Auvernier.

CHEFS-D'ŒUVRE

On a dit, en s'intéressant à l'in-

térieur du château que sa char-

pente est une œuvre fabuleuse
des charpentiers d'autrefois. Ad-
mirables aussi les tapisseries de
toile Bergame, peintes à la main

et représentant des motifs cham-
pêtres. La partie est du bâtiment
est aussi connue pour abriter de
splendides plafonds à caissons
de marqueterie.

Jusqu'au début du XVIII" siè-
cle, le château de Peseux agran-
di servit de résidence aux des-

cendants directs de Jean de

Merveilleux. Mais à partir de cet-

te époque, l'un des héritiers ven-

dit une partie du castel à Jean

Maumary, tandis que la veuve de

David-François céda à Madame

Wittenbach l'autre moitié. C'était

en 1719.

Ultérieurement, le château

changea encore plusieurs fois de

propriétaires et il sera intéressant

d'en reparler plus en détail dans

une autre chronique.

w. Si.
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Pot de fiel contre pot de miel
piateau de Diesse | Footballeurs contre apiculteur

Bisbille piquante à Lamboing où footballeurs et
éleveurs d'abeilles s'opposent à la venue d'un api-
culteur itinérant seelandais. Les premiers crai-
gnent les piqûres ; les seconds la varoise, une ma-
ladie mortelle pour les mouches à miel.

Sur le Plateau de Diesse, l'élevage
d'abeilles ne bat pas (pas encore?)
de l'aile, comme c 'est le cas dans
d'autres régions de Suisse actuelle-
ment. Loin de là. A preuve, la pro-
duction de miel qui aurait atteint des
sommets dans certains cas ces deux
dernières année. Bonne nouvelle s'il
en est, laquelle a fini par traverser le
lac de Bienne et parvenir aux oreilles
d'un apiculteur itinérant d'Ipsach.
Flairant le bon filon mielleux, celui-
ci cherche aujourd'hui à déplacer sa
roulotte d'abeilles sur le territoire
communal de Lamboing, non loin
du terrain de foot du club local qui
milite en 3me ligue.

En automne 86, il a déposé dare-
dare une demande allant dans ce
sens auprès de la commune de Lam-
boing. Depuis, deux opposants ont
manifesté leur intention de contre-
carrer le projet de déménagement du
rucher volant seelandais. Pour des
motifs très... différents ! Ainsi, le
Football-club de Lamboing craint-il
pour sa part les humeurs parfois bel-
liqueuses des petits insectes, par
temps d'orage surtout, comme l'ex-
plique M. Charles Devaux, président
de la société :
- Des joueurs ont déjà été piqués

par des abeilles. Il faut savoir que
notre club compte près de 90 mem-
bres actifs et que chaque jour, l'une
ou l'autre de nos six équipes, dont
quatre de juniors, s'entraîne sur le
stade du Jorat.

Le président Devaux admet bien
sûr qu'on peut se faire piquer ail-
leurs aussi que sur un terrain de foot
«mais nous voulons en fait limiter
les risques, partant que d'autres ru-
chers sont déjà installés à proximité
du stade».

ET LES GUEPES?

Au FC Lamboing, on dit égale-
ment en avoir assez de certaines in-
gérences extérieures : «Nous étions

les premiers là-haut il y a trente ans.
Entretemps, une route cantonale est
venue couper nos deux terrains et
une sous-station des FMB Forces
motrices bernoises sera bientôt
construite dans les environs immé-
diats,avec les risques que cela sup-
pose !». Peut-être, mais quand aux
abeilles, elles ne seraient pas aussi
dangereuses qu'on veut bien le dire.
C'est en tout cas l' avis de M. Peter
Hanzal,vétérinaire d'arrondissement

- Les nouvelles abeilles emmé-
nageraient à 300 m du stade. A cette
distance, elles ne présentent pas un
danger réel pour les footballeurs. Et
finalement, les guêpes sont bien
plus à craindre. En plus, elles sont
partout !

A Lamboing, l'histoire fait jaser et
sourire à la fois. Témoin ce suppor-
ter du club local qui ne manque pas
d'humoir: «A voir parfois certains
joueurs de foot évoluer sur un ter-
rain, on se demande s'ils n'ont pas
plutôt été piqués par une mouche
tsé-tsé !».

PUCERON SANGUINAIRE

Second à monter aux barricades,
M. Kurt Berger, apiculteur à la Mon-
tagne de Douanne, s'oppose égale-
ment au projet de son collègue see-
landais. Pas question de piqûres ici,
mais de varoise ! Une terrible mala-
die qui frappe actuellement les colo-
nies d'abeilles dans diverses régions
de la Suisse. Au Tessin notamment.

Repéré voici quelque temps dans
la région de Bienne-Aarberg, le
fléau - un puceron qui suce le sang
des insectes - progresse de 15 km
en moyenne par an. On s'attend dès
lors à ce qu'il fasse son apparition
sur le Platean dans les deux années
à venir.

Conséquence : la disparition pos-
sible de toute trace d'abeilles là où
la varoise sévit. D'où l'inquiétude

'IQUAIMT DILEMME. - Les abeilles s'installeront-elles «à la barbe»
les joueurs? (Avipress-AP)

grandissante chez la trentaine d'éle-
veurs de l'Association des apicul-
teurs du Pied de Chasserai. M. Kurt
Berger craint par-dessus tout que
les abeilles d'Ipsach soient déjà tou-
chées par la varoise et l'exportent
ainsi plus rapidement dans la région.
Un sentiment partagé en partie par

M. Pierre Rufer de Prêles, un apicul-
teur du dimanche:

- Difficile à dire, mais la proximi-
té de la varoise fait qu'il faut éviter
en ce moment et d'une manière gé-
nérale de naviguer avec les abeilles.
D'autant plus qu'il n'existe à ce jour
aucun antibiotique, aucun traite-
ment contre cette maladie dévasta-
trice.

Alors, viendra, viendra pas l'api-
culteur d' Ipsach? La commune de
Lamboing sur cet épineux dossier
dans le courant du mois de février.
D'ici là, une séance de conciliation
aura encore lieu entre les opposants
et l'éleveur d'abeilles seelandais. Ul-
time précision du Dr Hanzal:

- Pour tous les transports d'ani-
maux et d'abeilles en particulier, un
bulletin de santé doit être délivré au
préalable. Dans le cas présent, rien
ne devrait s'opposer à un transfert à
Lamboing des abeilles seelandaise,
si celles-ci sont déclarées en bonne
santé !

D. GISIGER

Les pieds dans la neige

Sud du lac de Neuchâtel

FC Vully à l'entraînement

La reprise du cham-
pionnat fribourgeois de
football est fixée au di-
manche 22 mars.
L'équipe fanion et la se-
conde garniture du FC
Vully Sport s'y prépa-
rent activement.

L'entraîneur Francis Folly a rassem-
blé ses troupes en vue de la reprise du
championnat fribourgeois de 3me li-
gue. Jusqu'ici, les entraînements se
sont déroulés à la salle polyvalente de
Nant. La semaine prochaine, l'équipe
fera une première sortie «blanche» sur
le terrain enneigé du Chablais.

Le programme des rencontres de
préparation établi par l'entraîneur
Francis Folly est le suivant : Vully-
Wùnnewil le 17 février; Richemond-
Vully le 21 février; Anet-Vully le 28
février; VullyBellefaux le 7 mars ; Vul-
ly-Farvagny le 8 mars; VullyVillars-
sur-Glâne le 14 mars.

La reprise du championnat , le 22
mars, opposera le FC Vully au FC Prez,
sur le terrain du Chablais. En 4me li-
gue, la seconde garniture a elle aussi
repris l'entraînement sous la conduite
de MM. Franz Meyer et Gustave Guil-
lod. Deux rencontres amicales figurent

à son programme de préparation: Vul-
ly-Ecuvillens, le 28 février , et Vully-
Valangin, le 11 mars.

LES CLASSEMENTS

3me ligue: 1. Morat, 22 points ; 2.
Prez 21 ; 3. Vully 18; 4. Dompierre 15;
5. Noréaz 14; 6. Montbrelloz 14; 7.
Ponthaux 13; 8. Portalban 13; 9.
Cugy 10; 10. Montagny 10; 11. Cour-
tepin 4; 12. Gletterens 2.

4me ligue: 1.Vully II, 10 points; 2.
Domdidier II 18; 3. Montet Ib 18; 4.
Courtepin III 17 (1 match en moins);
5. Richemond II 16; 6. Grolley 13; 7.
Fribourg II 10; 8. St-Aubin II 8; 9.
Dompierre II 5; 10. Portalban II 4; 11.
Vallon 0.

Pour les formations vuilleraines, qui
ont toutes deux leur mot à dire dans le
championnat, il s'agira de ne pas man-
quer le rendez-vous du 22 mars. En
effet , l'équipe fanion sera opposée, à
domicile, à celle de Prez, deuxième
classée. La seconde garniture est à la
même enseigne puisqu'elle fera le dé-
placement de Domdidier, qui suit à un
point. En 3me ligue, Courtepin et Glet-
terens auront de la peine à éviter la
relégation. Vallon, toujours à la re-
cherche de son premier point, aura
bien de la peine à éviter la chute en
5me ligue, (gf)

Séparation de Corcelles el de Payerne

Le 31 janvier 1817 était signé le
dernier acte relatif au partage des
biens communaux entre Payerne et
Corcelles. Commencées en 1801, les
tractations, souvent laborieuses,
avaient duré seize ans. Au cours de ce
laps de temps, les avocats des deux
localités avaient rédigé plusieurs mé-
moires et contremémoires pour la dé-
fense des intérêts de leur cliente res-
pective.

Après avoir fait partie durant plu-
sieurs siècles de la communauté
payernoise, les habitants de Corcelles
- essentiellement des paysans - trou-
vaient que les Payernois tiraient un
peu trop la couverture à eux, prenant
leurs combourgeois pour des gens tail-
lables et corvéables à merci.

Le nom de Corcelles apparaît en
1148 déjà, dans une bulle du pape
Eugène IV, qui compte l'église de Cor-
celles (dédiée à saint Nicolas) parmi
les dépendances du monastère de
Payerne. En 1349, les gens de Corcel-
les et Payerne décidèrent une invasion
dans les prés de Missy, où ils firent
pâturer leurs bêtes, coupèrent un mil-
lier de saules et emportèrent les faux
des gens de l'endroit. Le bailli de Vaud
les condamna, par contumace, à une
amende de 1000 livres.

CONTROVERSES

Le village de Corcelles fut incendié
en 1542 (neuf maisons et douze gran-
ges furent détruites). Une petite fille
périt également dans les flammes. Ve-
nant au secours des sinistrés, la ville
de Neuchâtel fit un don de dix écus,
celle de Fribourg donna 42 florins et
celle de Morat dix florins.

A l'époque bernoise (1536-1798),
Corcelles continua de former avec
Payerne une seule communauté. La
localité envoyait au conseil et à la
communauté de Payerne deux
conseillers et trois communiers. Mais
ceux-ci n'avaient pas le droit de s'oc-
cuper des affaires de la ville et ne
pouvaient pas remplir les fonctions lu-
cratives. Vers la fin de l'époque ber-
noise, Corcelles avait une école de
110 enfants environ et le régent était
payé par les parents du village, tandis
qu'à Payerne, les maîtres d'école
étaient rétribués par la caisse commu-

nale. D ou une inégalité de traitement
flagrante.

Les habitants de Corcelles, qui
s'étaient vu refuser la séparation
d'avec Payerne par LL.EE. de Berne,
revinrent à la charge après la Révolu-
tion vaudoise de 1798. Cette sépara-
tion leur fut accordée par un décret du
corps législatif du 23 septembre 1801.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres
et cette opération ne se fit pas sans
d'ardentes discussions et controver-
ses.

BON MÉNAGE

Ce n'est que le 2 juillet 1808 que
l'acte de partage fut sanctionné par le
Petit conseil du canton de Vaud. Cor-
celles reçut pour sa part des biens
communaux quelques vignes de La-
vaux, des prairies autour du village et
la cave de la Grotte, à Payerne, où
maintenant encore sont logées les ré-
coltes de vin. Tout bourgeois, femmes
y compris, avait droit, dès l'âge de 23
ans, à une répartition de vin de quatre
litres par an. Ce droit a cessé d'exister
vers 1900.

Ainsi après d'âpres discussions et de
nombreuses intrigues de la part des
Payernois, la séparation des deux
communautés a été consacrée par le
dernier acte signé le 31 janvier 1817.

Dès lors, Corcelles (1350 habitants)
et Payerne (7000 habitants) ont fait
bon ménage et ont eu maintes fois
l'occasion de collaborer, pour le plus
grand bien des deux communes
broyardes.

R.P.

Il y a 170 ans...

Jeudi en fin d'après-midi, deux in-
connus ont commis une agression à
main armée dans un magasin d'ali-
mentation à Kallnach. Ils ont menacé
l'épicier avec une arme à feu et ont
dérobé plusieurs centaines de francs.
Les auteurs ont ensuite pris la fuite
dans une voiture bleu clair métallisée,
portant des plaques vaudoises. Les re-
cherches entreprises immédiatement
n'ont pas permis d'appréhender les au-
teurs.

Hold-up dans
un magasin

18 jours au secret
Beme Bélier libéré

Le jeune Daniel Pape, membre du
groupe Bélier et soupçonné d'avoir
participé à la destruction de la fontaine
de la Justice en ville de Berne le 13
octobre 1986, a expliqué hier à Mou-
tier comment il avait été arrêté et dans
quelles conditions il avait été détenu
dans une prison bernoise. Ce jeune
militant a été emprisonné dans des
conditions difficiles durant 18 jours au
total. Aujourd'hui, il se retrouve sans
emploi.

La «BZ » orpheline
Changement de rédacteur en chef

au journal bernois « Berner Zeitung»
(BZ). Ronald Roggen, quitte en effet
son poste à la fin du mois de janvier.
L'intérim sera assuré par Fredy Ham-
merli jusqu'à ce qu'un successeur soit
désigné, annonce un communiqué de
la BZ diffusé vendredi. Ce départ s'est
fait d'un commun accord, est-il préci-
sé. (ATS)

Agé d'un vingtaine d'années, Daniel
Pape nie toute participation dans l'ac-
tion contre la fontaine de la Justice. Il
a expliqué avoir été arrêté une premiè-
re fois le 25 novembre 1986 à son lieu
de travail de Porrentruy sur ordre du
juge François Tallat, de Moutier, par la
police cantonale jurassienne qui agis-
sait en commission rogatoire.

Il a été amené à Moutier puis à Ber-
ne où on a pris ses empreintes. Daniel
Pape a précisé qu'il avait été humilié.
Des perquisitions ont été effectuées
dans son appartement de Cortébert
ainsi que dans celui de ses parents à
Undervelier (JU). Daniel Pape a été
libéré le 27 novembre au soir.

Le 13 janvier, soit six semaines plus
tard, il était à nouveau interpellé sur
son lieu de travail à Porrentruy pour
un complément d'information. Une
paire de gants contenant de la soude
caustique avait été trouvée chez son
père et constituait une preuve irréfuta-
ble, selon la justice, de sa participation
à l'attentat contre la fontaine. (AP)

Ski pour handicapés
Nord vaudois Coupe de La Combe

Plus de 350 jeunes gens et jeunes
filles ont participé, dans une ambiance
magnifique, à la Coupe de ski de fond
de La Combe, qui se dispute chaque
hiver désormais, à la Vallée de Joux,
sous les auspices du Centre de handi-
capés de Vernand et le patronage de la
«FAN-L'Express».

PATRONAGE fSlJÎ|

La compétition a donné les résultats
suivants:
• 1 kilomètre : 1. Valenziano Vin-

cenzo (Fleur de Lys, Chava) 7'16; 2.
Blanchard Annette (ASA, Yverdon)
7'26; 3. Blum Anne-F rance (ASA ,
Yverdon) 9'09; 4. Chanez Marcel (Fa-
randole, Fribourg) 9'10; 5. Cracco
Carlo (La Castalie, Monthey) 9'38,
etc.
• 3 kilomètres : 1, Kneubuhler

Stéphane (Ecole, Le Mont) 17'04; 2.
Cossy Florence (Ecole, Le Mont)

1 7'10; 3. Singueridis Christos (Ecole ,
Le Mont) 17'25; 4. Grenier P. (Olymp.
sport , Arbois) 18'21 ; 5. Koella Cathe-
rine (Ecole, Le Mont) 19'10, etc.

A 5 kilomètres : Gaspard Jean-
Luc ( Espérance, Etoy) 15'51 ; 2

Schneider Urs (Ecole, Mancy) 18'44;
3. Sorlingue Pascal (ASA, Yverdon)
19'26 ; 4. Braissant Jean-Claude
(L'Essarde, Genthod) 19'43 ; 5. Abt
Philippe (Ecole, Le Mont) 19'54, etc.

HANDICAPÉS - Des centaines d'enfants et d'adolescents sur «lattes»
(Avipress)

37,5 kg de H
saisis

Pas moins de neuf personnes
de nationalité suisse et espagno-
le - quatre femmes et cinq hom-
mes - ont été arrêtées récem-
ment à Berne dans le cadre d'un
vaste trafic de haschisch. La po-
lice cantonale bernoise et les au-
torités judiciaires ont indiqué
vendredi que 37,5 kilos de has-
chisch avaient été saisis. Une
trentaine de kilos étaient dissi-
mulés dans une voiture portant
plaques espagnoles. L'enquête
se poursuit, a précisé la police.
(AP)

Griffes xamaxiennes
A l'hôtel de l'Ours de Diesse

XAMAX - In corpore lundi à Diesse. (Avipress - ASL)

L équipe de Neuchâtel Xamax, in
corpore, signera lundi soir des auto-
graphes à l'hôtel-restaurant de
l'Ours, à Diesse. Un cadeau du te-
nancier M. Christian de Proost aux
gens de la région «parmi lesquels
on trouve de nombreux supporters
du FC Xamax». La chasse aux grif-
fes célèbres est ouverte!

Givens, Stielike, Hermann, l'en-
traîneur Gilbert Gress et les autres
joueurs de l'équipe-fanion actuelle-
ment en tête du championnat suisse
de football seront là. Début de la
séance de signatures à 18 heures
30.

D'ici là, le FC Xamax aura peut-
être remporté le tournoi en salle de
Strasbourg auquel il participe enco-
re ce week-end. Les Neuchâtelois
ont pris en tout cas une option sé-
rieuse sur la victoire finale en ga-
gnant leur deux premiers matches,
respectivement contre les Polonais
de P. Stetten et face à Saint-Etien-
ne. (G.)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 Q
ou 037/61 55 36
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On m'a volé ma voiture...
District de Boudry \ Au tribunal

Le hoquet accompagnant I an-
nonce faite téléphoniquement par
P.- F.J. intrigua fort les gendarmes.
Au poste, ils eurent tôt fait de con-
fondre ce bizarre plaignant. L'auto,
qu'il avait achetée dix jours aupara-
vant, fut retrouvée démolie près de
Colombier. Mais, c'est lui qui était
au volant lors de l'accident ! Panique
ou roublardise?

L'enquête a permis de déterminer
que P.-F.J. rentrait d'une «levure »
lorsqu'il perdit la maîtrise de sa voi-
ture. Il se rendit ensuite dans un
établissement public où il consom-
ma une grande bière et un whisky
avant d'alerter la police vers minuit
trente. Or, l'accident était survenu à
20h30 ! P.-F.J. fut aussitôt soumis à
l'éthylomètre qui indiqua 0,75 pour
mille. Une heure plus tard, deux pri-
ses de sang accusèrent à trente mi-
nutes d'intervalle une alcoolémie de
1,34 et de 1,19 pour mille.

Cinq heures s'étaient alors écou-
lées depuis l'accident ! A ce mo-
ment-là , le taux devait, semble-t-il,
être au-dessous de la limite fatidi-
que de 0,8. Faute d'éléments plus
précis, le juge n'a pas retenu l'ivres-
se au volant, mettant l'accusé au
bénéfice du doute. Toutefois, pour
les autres infractions à la LCR, no-
tamment l'excès de vitesse, il a con-
damné P.-F.J. à 180 fr. d'amende et
à 570 fr. de frais. L'importance de
ces derniers étant imputable à
l'étrange comportement du con-
damné, ils ont été mis/entièrement à
sa charge. Après avoir ingurgité le
contenu d'une bouteille de vodka,
J.-P.D. a conçu l'idée saugrenue de

laver sa voiture. Pour ce faire, il a dû
la déplacer de quelques mètres dans
la cour privée où elle était station-
née. Et, au cours de la manœuvre, il
percuta des monuments funéraires
entreposés là.

Le juge a admis que le prévenu
n'avait pas l'intention de circuler sur
la voie publique. Aussi a-t- i l  aban-
donné l'ivresse au volant comme
chef d'accusation et l'a-t-i l  acquitté.
En revanche, il a mis les frais à sa
charge, soit 300 francs.

AUTRES AFFAIRES

Prévenu d'ivresse au volant, un
automobiliste, K.W., ne s'est pas
présenté à l'audience. Et pour cau-
se! Il est domicilié en Suède. Par
défaut, il a écopé de 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, de 200 fr. d'amende et de
250 fr. de frais.

Enfin, F.L. ne se souvient de rien!
Il avait percuté une voiture en sta-
tionnement interdit et avait regagné
son domicile. Mais la police le re-
trouva facilement par les traces
d'huile et de liquide de refroidisse-
ment laissées par son auto le long
du chemin. Ce conducteur présen-
tait alors une alcoolémie de 2,36
pour mille, et un casier judiciaire
vierge. Condamnation: 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 150 fr. d'amende et
330 fr. de frais. M.B.

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

vai-de- Travers | Septième édition du Trophée du Creux-du-Van

Tradition oblige, le Trophée du Creux-du-Va n se
déroulera sur le plateau de la Nouvelle-Censière.
Cette année, les participants recevront le premier
bronze d'une série consacrée aux fermes jalon-
nant le parcours.

La septième édition du Trophée du
Creux-du-Van se . déroulera le 15 fé-
vrier sur le plateau de la Nouvelle-
Censière. Anciennement baptisée
Blanche Randonnée, cette manifesta-
tion populaire est organisée par le Ski-
club de Couvet. Elle est ouverte à tou-
tes les catégories de fondeurs. Trois
parcours seront préparés à l'intention
des participants :

A 5 km pour les garçons et filles
âgés de moins de 16 ans

A 1 5 km pour les hommes et fem-
mes âgés de 16 à 20 ans

A 30 km pour les hommes et fem-
mes âgés de plus de 20 ans.

Les concurrents inscrits dans la troi-
sième catégorie devront parcourir une
boucle de 15 km à deux reprises. Mais
la possibilité leur est offerte de s'arrê-
ter après le premier tour. Le président
d'organisation du Trophée du Creux-
du-Van est M. Marcel Sandoz.

Chef des concours, M. Jean-Pierre
Zurcher est la cheville ouvrière de la
manifestation. L'un et l'autre sont effi-
cacement secondés par les membres
du Ski-club covasson. Ils peuvent éga-
lement compter sur la collaboration
des «habitants du plateau». Facteur
aux Planes, M. Thiébaud met volon-
tiers sa moto-neige à disposition, en
cas de besoin. Les gens de Sainte-
Croix responsables de la MARA tien-
nent leur traceuse de piste en réserve
pour le cas où la «Schneemaus» - ou
souris des neiges - de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et
de randonnée tomberait en panne.
Quant à la commune de Couvet, elle
se charge d'ouvrir la route entre le
village et la Nouvelle-Censière.

LE PARCOURS

Le départ en ligne pour les 15 et 30
km sera donné à 9 h 30 dans la région
du Couvent. Les concurrents s'élance-
ront sur un parcours de 15 km, à ac-
complir une ou deux fois selon la caté-
gorie. Ils passeront par le Pré-Baillod,

Chez-les-Favre , le Crêt-de-l 'Orge ,
Vers-chez-Sulpy, Vuissens et Pierre-
nod avant de rejoindre l'arrivée au
Couvent. Des postes sanitaires et de
ravitaillement seront mis en place en-
tre Vers-chez-Sulpy et Vuissens , ainsi
qu'à l'arrivée. Des organisateurs équi-
pés de postes de radio se tiendront le
long de la piste. En cas d'incident, ils

prendont immédiatement contact avec
la centrale installée au chalet du Ski-
club de Couvet. Dans ce bâtiment, les
participants pourront se restaurer
après la course.

Cette année les concurrents du Tro-
phée du Creux-du-Van recevront un
prix-souvenir sous la forme d'un bron-
ze d'art fixé à une plaquette de chêne.
L'œuvre en relief est la première d' une
série de cinq représentant des fermes
jalonnant le parcours de la course. Il
s'ag it de la ferme des Colonnes dont le
modelage et le moulage ont été réali-
sés par le peintre-animalier neuchâte-
lois Louis Ducommun, un enfant de
Couvet. Les pièces ont été coulées à la

fonderie Brasseur et terminées par des
membres du Ski-club.

Précision utile : aucun style n'est im-
posé aux concurrents. Ces derniers
pourront pratiquer aussi bien le «ska-
ting » que le pas alternatif. Pistes et
traces sont déjà préparées de façon à
satisfaire les quelque 250 participants
attendus. Rappelons enfin que les
vainqueurs des éditions précédentes
étaient Claudy Rosat (1981), André
Rey (1982), Daniel Sandoz (1983),
Charles Benoît (1984), Claudy Rosat
(1985) et Benoît Chopard (1986).

Do. C.

SOUVENIR.- La plaquette qui sera remise aux participants. (Avipress Pierre Treuthardt)

Du bronze pour les skieurs

«Nous connaissons nos routes »
Les cantonniers de la division 1

Chaque année c'est la même cho-
se, écrivions-nous dans notre édi-
tion du 19 janvier. Dès que la neige
fait son apparition, les habitants-au-
tomobilistes de l'extrémité ouest du
Littoral enragent. Motif? Si la N5 est
dégagée jusqu'à Perreux, c'est une
toute autre histoire entre l'échan-
geur et Vaumarcus (...).

Les cantonniers de la division 1
Bréna-Béroche tiennent à faire
quelques rectificatifs et remarques à
propos de cet article. Ils précisent
tout d'abord que le canton de Neu-
châtel dispose de quatre divisions,
réparties comme suit : la division 1,
en partie montagne et littoral; les
divisions 2 et 3, en montagne; enfin
la division 4 comprenant l'autorou-
te, dont la limite s'arrête à Areuse.

Mais, pour des raisons techniques,
les chasse-neige et saleuses vien-
nent tourner à l'échangeur de Per-
reux. Donc l'épandage de produits
chimiques est plus conséquent sur
un axe autoroutier que sur des rou-
tes cantonales.

L'équipe des cantonniers précise
encore qu'elle s'efforce de faire le
maximum de jour comme de nuit,
soit 19 heures de service sur 24, et
au plus près de sa conscience, selon
les directives de ses supérieurs.
«Notre équipe de dix hommes tota-
lise environ 150 années de service
consacrées aux routes cantonales.
Nous vous assurons que nous con-
naissons nos routes, mètre par mè-
tre», concluent les cantonniers de la
division 1.

Deux moments forts
Choeur mixte de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Dernièrement a eu lieu à La Côte-aux-

Fées, l'assemblée annuelle du chœur
mixte «La Chanson du Haut-Vallon» ,
groupant 34 participants. La présidente,
Mme Micheline Piaget, rappela deux
moments forts de l'activité de la chorale:
la soirée d'octobre où des dons théâtraux
firent sensation, et le concert de Noël
dans lequel l'esprit de la Nativité fut par-
ticulièrement ressenti. Deux démissions
ont été enregistrées , l'une pour raison
d'âge, l'autre pour départ de la localité,
mais heureusement compensées par
deux admissions.

A son tour, la directrice, Mme Marie-
Madeleine Steiner, rendit compte de l'ac-
tivité des chanteurs en 1986 : 24 chants
appris, 40 répétitions, 21 exécutions
dont 3 lors de mariages, ainsi que 8 au
cours de services funèbres. Des remer-

ciements sont également adressés à
Mme Mady Piaget, fidèle accompagna-
trice au piano ou à l'orgue. Les progrès
dans l'exécution des chants sont nota-
bles. Signalons aussi que le seyant uni-
forme rouge et blanc a reçu l'agrément
du public.

Le comité est réélu sans modification
et par acclamation. Présidente, Mme Mi-
cheline Piaget; vice-présidente, Mme
Cosette Pezzatti; trésorière, Mme Rose-
Marie Currit; rédactrice du procès-ver-
bal, Mme Ruthy Barbezat.

En fin de séance, le principe d'une
participation au concert du groupement
des chorales du Vallon a été admis, de
même que l'organisation d'une course.
Avant la collation, un court-métrage vi-
déo «Un instant d'éternité» a été offert
par M. Valentin Piaget.

Les abus sexuels
envers les enfants

Ecole des parents de la Béroche

L'Ecole des parents de la Béroche
recevait dernièrement Mme Michèle
Wermeille de l'Association « Les Oeil-
lets» pour une conférence. Un public
intéressé a écouté l'exposé suivi de
questions et de témoignages.

Mme M. Wermeille a tout d'abord
dressé un portrait de l'adulte abuseur
d'enfant. Généralement de sexe mas-
culin, cet adulte est très souvent con-
nu de l'enfant, soit qu'il fasse partie de
ses proches (famille, amis, parent de
copain, etc.) soit qu'il fasse partie de
l'univers quotidien de la victime, (voi-
sins, livreurs, passants fréquemment
rencontrés).

La fragilité qui nous fait aimer l'en-
fant plaît et attire l'abuseur. L'enfant
n'a pas les moyens physiques et mo-
raux pour refuser certaines proposi-
tions, certains gestes. Surtout lorsque

BOUDRY

Soirée de la gym
La gym de Boudry présente ce soir ,

à la salle de spectacles, la première de
ses deux soirées annuelles. Sous le
thème général du «bal masqué», tous
les groupes ont travaillé ferme pour
être fin prêts à montrer leur savoir au
public, à leurs parents et leurs amis. En
tout une quinzaine de numéros prépa-
rés de longue date et qui devraient,
comme chaque année, enthousiasmer
les spectateurs attendus nombreux ,
lesquels pourront encore danser jus-
qu'au petit matin avec l'orchestre «The
Jackson». La deuxième soirée aura
lieu dans une semaine, samedi 7 fé-
vrier. (V)

CORTAILLOD

Bertrand Roulet
sur les ondes

(c) Dimanche à 11 h15 sur le
deuxième programme de la Radio
suisse romande, on pourra entendre le
jeune et talentueux musicien de Cor-
taillod, Bertrand Roulet. Il se produira
en direct de la salle Paderewski à Lau-
sanne, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne.

l'enfant a de l'affection pour cette per-
sonne. La notion d'enfant séducteur
n'est qu'une excuse commode. L'en-
fant a l'habitude d'obéir à l'adulte.
L'enfant à risque est fréquemment ce-
lui laissé régulièrement seul, il est alors
vite repéré. L'enfant qui ne connaît pas
d'adulte sera très flatté de l'intérêt
soudain d'une grande personne.

Mme Wermeille a ensuite abordé la
prévention. Pas de recette miracle, plu-
tôt des conseils, des idées à employer
selon son propre vécu.

L'enfant doit savoir que son corps
lui appartient et qu'il ne doit pas per-
mettre qu'on y touche sans sa permis-
sion. Il ne faudrait pas que la région
génitale soit une zone d'ombre car
alors l'enfant refuserait d'en parler si
nécessaire. Saisir l'occasion d'un fait
divers touchant aux agressions pour
en parler ouvertement. Si le dialogue
est possible, l'enfant se sentira en con-
fiance.

Enfin, ne pas blâmer la victime ni la
gronder. L'enfant doit avant tout être
cru et consolé, surtout ne pas minimi-
ser. Suivra alors une période de «con-
valescence» qu'il faudra respecter.

« Les Oeillets» n'apportent pas de
solutions toutes faites mais sont à dis-
position pour tout conseil. (CM.)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

L'Espérance inaugure
(c) Le Conseil communal ayant

donné son accord, quelques jeunes
membres de la fanfare ont remis en
état un local dans le bâtiment de la
salle de gymnastique. Orné de fres-
ques et de photos anciennes, ce local
a été inauguré dernièrement et servira
de lieu pour les séances de comité.

COLOMBIER

Au foyer des jeunes
(c) Une séance aura lieu mercredi

11 février avec M. Lack , du Centre
écologique Albert Schweizer de Neu-
châtel. Ce sera l'occasion de découvrir
l'état actuel des recherches sur les
sources d'énergie non polluantes.

L'autorité tutélaire
Activité importante du tribunal

L'autorité tutélaire est une activité im-
portante des tribunaux au Val-de-Travers
comme ailleurs, et ne concerne pas l'en-
fance ou l'adolescence.

Ainsi, du point de vue civil, cent
soixante-quatre dossiers se sont trouvés
sur le bureau du président , ayant trait à
septante-cinq tutelles, quatre conseils
légaux , cinquante et une curatelles, six
placements et retraits de garde, cinq me-
sures de surveillance et vingt-trois autres
cas.

Pendant l'année, il a été procédé à
cinq interdictions, dix inventaires et trois
actions alimentaires.

Du point de vue pénal, trois dossiers
étaient encore en suspens le 1er janvier
1986, auxquels quarante et un sont ve-
nus s'ajouter.

Ils se rapportaient à quarante garçons
et six filles, douze étant encore des en-
fants et trente-quatre des adolescents.
Quarante-deux jugements ont été ren-
dus.

CINQ RÉCIDIVISTES

Vingt-neuf délinquants ont été con-
damnés à des amendes sans sursis, deux
à des détentions avec sursis et onze ont
été réprimandés. Il y a eu une astreinte
au travail alors que dans un cas l'autorité
a renoncé à toute peine ou autre mesure.

Si les infractions diverses furent au
nombre de trente, quatre jeunes se sont
fait prendre pour des vols d'usage. Il faut
aller ailleurs qu'au Vallon pour parler de
délinquance juvénile. (G.D.)

Billet du samedi

Face à l' actualité , plusieurs se
demandent si nous n 'allons pas
vers la f in  de la civilisation occi-
dentale, civilisation tout de
même influencée par un esprit de
justice et d' amour.

La Genèse nous met en face de
Lémec, arrière petit-fils de Caïn.
Lémec f i t  un jour ce discours à
ses femmes :

— Ada et Silla écoutez-moi: si
on me f rappe , je  tue un homme.
Si on me blesse, je tue un enfant.
S'il faut 7 hommes pour venger
Caïn, on en tuera 77 pour que je
sois vengé. (Genèse 4.23-24)

Ce discours, c'est celui que tien-
nent ceux qui préparen t des rè-
glements de compte cruels et ini-
ques. Dans les cas les plus gra-
ves, il aboutit par exemple au
massacre des 120 victimes inno-
centes de la gare de Bologne.
L'homme devient ainsi un loup
pour l'homme!

Le Deutéronome marque un
progrès par rapport au raison-
nement de Lémec et de , ceux qui
lui ressemblent. Il propose la
dure équité du «Oeil pour œil,
dent pour dent» dans ses ordon-
nances (Deutéronome 19.21) .

Le Christ va infiniment plus
loin. Il nous invite à toujours

pardonner et à bâtir ensemble
un monde nouveau dans un es-
prit de paix.

Il dit aux siens: «Lorsque
vous êtes debout , faisant votre
prière, si vous avez quelque cho-
se contre quelqu 'un, pardonnez
afin que votre Père qui est dans
les deux vous pardonne aussi
vos offenses ». (Marc 11.25)

A la question de Pierre : « Com-
bien de fois dois-je pardonner .
Sera-ce jusqu 'à 7 fois?» Jésus ré-
pond : «Je ne te dis pas jusqu 'à 7
fois , mais jusqu 'à 70 fois 7 fois» .
(Matthieu 18.22)

Enfin , Lui-même demand e le
pardon pour ses bourreaux
avant de mourir sur la croix.
(Luc 23-24)

Certes, nous vivons dans un
temps où certains, animés de l' es-
prit de Lémec, commettent des
crimes atroces tuant et blessant
des innocents. Pour que ça chan-
ge, n'acceptons pas de céder à la
sauvagerie. Commençons nous-
mêmes à vivre dans l'esprit du
Christ. Comme les premiers chré-
tiens communiquons autour de
nous cet esprit de pardon, de jus-
tice et de paix.
Jean-Pierre BARBIER

Descendants de Lémec ?

France voisine

Sous l'égide du Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs, les Comé-
diens des Nuits de Joux présentent
actuellement Le malade imaginai-
re, de Molière. Cet admirable texte
parlé et agi, conçu aux chandelles
de la rampe, pensé en action sur le
théâtre qu'habite son auteur, sur
cette scène où il mourra. Ce texte
de comédien complet dit tout au
comédien qui l'écoute parler en lui.

La troupe des Comédiens des
Nuits de Joux est devenue régio-
nale. Elle installe son théâtre dans
un lieu où il n'avait pas coutume
d'exister. Elle s'empare de Molière
et prouve qu'il est bien vivant, qu'il
peut faire les délices de tous, qu'il
est le premier auteur populaire de
langue française. La mise en scène
du spectacle est signée Jacques
Vingler et Thérèse Lopéra a réglé la
chorégraphie. Les costumes sont
dus à Claudine Messonnier.

Le Malade imaginaire sera joué
ce soir à 20h.30 dans le hall du
Théâtre de Pontarlier. (sp)

Molière
au théâtre

En bref... En bref...

Dans un premier temps, le cours de
l'Université populaire consacré à la men-
suration fédérale avait été supprimé, fau-
te d'un nombre suffisant d'inscriptions.
Mais au début de cette semaine , plu-
sieurs personnes ont manifesté leur inté-
rêt pour le sujet annoncé. Les orateurs
ont donc aimablement accepté de revenir
sur la décision d'annulation . Le cours
débutera le 4 février , soit avec une se-
maine de retard sur le programme prévu
initialement.

Pour qu'un cours soit maintenu, une
douzaine d'inscriptions au moins doivent
être enregistrées au préalable. Les audi-
teurs croient trop souvent, hélas, qu'il
suffit de s'inscrire lors de la première
séance. Ils sont généralement déçus de
trouver portes closes, les organisateurs
ayant déjà pris d'autres dispositions.

Le cours consacré à la mensuration ,
rappelons-le, abordera des aspects très
actuels de problèmes intéressant directe-
ment les collectivités et les privés. Ceux
qui auraient oublié de s'y inscrire seront
les bienvenus - même sans préavis - à la
première séance. Ceci à titre exception-
nel, bien entendu! (c)

Université
populaire
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ï Annonceurs, I Z~~T ï 1* Samedi
cette information vous est destinée. é* J» H
Notre quotidien publiera le \'\
sa nouvelle page mensuelle f Aurï pr |
consacrée à votre lévrier

BIEN-ÊTRE
| Votre publicité, dans ce cadre d'intérê t général, fM
| bénéficiera d'un impact tout particulier. k

M Clôture des annonces : 6 fé vrier 1987 M
i Notre service de publicité
j est à votre disposition pour vous conseiller. |. j

Eyr Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de WM
¦i âP&fCifm et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle k-!QSala H

A\ Annonces Suisses S.A. Tél . 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 _̂h

%*r%JlwIÊWËmZn%fSmfW M «? Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

\_ Feuille d'avis de Neuchâtel /̂

Abonnez-vous à
FraTr̂ l Oer quotidien

E/ja Wi U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

_ mm mm I Bulletin d'abonnement I mm mm

n Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:

n Q 3 mois Fr. 46.- n
J 

D 6 mois Fr. 87.-
1 n 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163. - I
B (abonnement annuel seulement)
I _0 Marquer d'une croix ce qui convient 1

| Nom [ j

I Prénom j

| rr Rues 11

i ]  N_ Localité I

I Date Signature 458302 _° [j

La .__. «___ ' __«. __, __, ,_, , ^^ ̂  
mm mm mm ___,̂  £>___. J

T 1 jW { 1 Vente autorisée du 15.1.87 au 4.2.87 L

des ifëfft ffT
Passât , Scott , Broadway ¦
tapis bouclé nylon , 400 cm: le nv cède à Fr. 16.— ! '

bouclé serré nylon , 400 cm: le nv Fr. 32. — soldé Fr. 27.—

Fins de rouleaux à prix fortement réduits

aux dessins orientaux et ;
modernes , laine et synthétique , j
200 x 300 cm et 250 x 350 cm: dès Fr. 230.— '' !

les 3 pièces dès Fr. 135.— _____8scr̂ T'''.'- -'' 
~~ j ||

^_B__fiV^ ~*° .' _fK%j

rabais exceptionnels \^J\yZ__U—--—'—T\ fa\\l \l/ / ' , IvV IV Iflb MM!

conditions favorables ï5^&5~ T Ji_B J r \  j \K
Revêtements plastiques /f \\ \ I \ I è̂jÊspIgi
nombreux dessins et colons ' *̂ BW ÎÎI KL L T '""L J^̂ ^̂  I ' i
le m: dès Fr. 19.— J_^̂ -̂ *̂  I_ al ^̂ _J- J__

^ fil [d «59606 10 j______jjB_)_B__________M__|___^^

La publicité profite à ceux qui en font !



¦ BaMMBi
| CINEMAS 

¦ ApoIIo : !. 15 h. 17 h 45, 20h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J-J. Annaud ,

I avec Sean Connery, 12 ans. 2. 15 h ,
17 h 45, 20 h 15, (22 h 45 samedi noc-
turne ),TERMINUS de Pierre William

I Glenn. avec Johnny Hallyday, Karen Al-
len , 16 ans. 3. 15 h. 20 h 45 (22 h 45

I , samedi nocturne),KAMIKAZE de Didier
I Grousset avec Michel Galabru , Richard

Bohringer , 12 ans. 17h45.DOWN BY
LAW de J. Jarmusch (VO s.t.t. fr. -all.), 12

I ans.

I « Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 21 h , LES
I FUGITIFS , de Francis Wfeber , avec Gé-

: I rard Depardieu , Pierre Richard et Jean
I Carmet , enfants admis. 18 h 45 (23 h
I samedi nocturne) NID D'ES-

| PION...TEHERAN 43, d'Alexandre Alov
I avec Alain Delon , Curd Jurgens, Claude

;• J Jade , 16 ans. 10 h , dimanche, matinée
\ musicale AIMEZ-VOUS MAHLER , de K.
WjÈ Russel , 12 ans.
' I  a Bio: 16 h 15, 20 h 45, MAUVAIS

! , I SANG de Leos Carax, avec Michel Pic-
I coli , Denis Lavant , Juliette Binoche , 16

ff ans. lS h 30, MEURTRE DANS UN
.1 JARDIN ANGLAIS, de Peter Greenaway

(VO s.tit.fr.all. ) 16 ans. 14 h 30, BASIL
DETECTIVE PRIVE de Walt Disney, en-

I fants admis.
' j « Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.

I 20 h 45 (22 h 45 samedi nocturne) LA
! MOUCHE de David Cronenberg avec
j Jeff Goldblum , Geena Davis, John Getz ,

16 ans.
I « REX: 14h30 , 16 h 30, 20 h 45 (23 h ,
.1 samedi nocturne) LA FOLLE JOUR-

!; -' J NEE DE FERR1S BUELLER de John
1 Hugues, 12 ans. 18 H 45, SHAO-LIN

m ET LES HOMMES DE BRONZE , 16
l ' J ans-
I " ¦' 1 u Studio: 14 h 15, 16 h30, 21 h, (23 h ,
[; . I samedi'nocturne) PEGGY SUE S'EST

I MARIEE, de Francis F. Coppola , 12 ans.
18 h 45, LE RAYON VERT de Eric Roh-

"„.| mer , 16 ans.

• | CE WEEK END 

g j B Salle du Pommier : samedi 20 h 30,
| , \ Jazz «The sophisticats four singers &... »

I ¦ Salle de musique des Fausses-
; -îl Brayes : dimanche 17 h , Dimanche mu-
j I sical du Lyceum-club - Lena Hauser et
gSjl Ruben Lifschitz.

j ¦Permanence médicale et dentai-
I re: en cas d'absence du médecin ou

ÏÏÊ dentiste traitant , le 'f i 25 1017 rensei-
¦ gne pour les cas urgents.
I ¦ Pharmacie d'office : W1LDHABER,

j i r. de l'Orangerie. La période commence
I à 8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à
I 21 h. Le dimanche , la pharmacie est

; ouvert e de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à
H_| 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police

(f i 25 10,17 renseigne pour les cas ur-
fff gents.

>l ¦ Office du tourisme : rue de la Place
l j d'Arme 7, :f i  25 42 42, le samedi.

I ¦ Bibliothèque publique et univer-
! I sitaire : lecture publique de 9 h, à 17 h.
ï \  Prêts du fonds général de 9 h , à 12 h.
: : j Salle de lecture (2me étage.est) de 8 h , à

17 h , sans interruptioin. Dimanche fer-
Wm m^

1 ¦ Bibliothèque publique et univer-
j sitaire : salle Rousseau , de 14 h à 17 h ,

j ~| sans interruption. Dimanche fermé.

: I B Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h, à
[ j 12 h. Dimanche fermé.

i | ¦ Discobole: samedi location de dis-

ques , de 9 h , à 1130.

MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collec-
tions permanentes de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. -- 14 h. 15 h et 16 h . dé-
monstration des automates Jaquet-Droz

B Musée d'ethnographie :' collections
permanentes de 10 à 17 h , sans inter-
ruption. «Instruments de musique : 102
sanza »
B Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h.

B Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17 h.

EXPOSITIONS 

B Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
B Galerie Ditesheim: Stanulis , pein-
tures.
B Galerie de l'Orangerie : Aloïs Ja-
nak, gravures.
B Galerie de l'Evole : peintures et gra-
vures neuchâteloises. Fermé le diman-
che.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Phil ip-
pin , photographies, (jusqu 'au 31 jan-
vier) .

CONCERT 

B Plateau libre : Los Chicos , flamenco.
Fermé le dimanche.

OUVERT LA NUfT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), la Grange ,
Vieux-Vapeur, (fermés le dimanche) .

B Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h),
la Rotonde , Big Ben , le Dauphin (fermés
le dimanche) — l'Escale , Frisbee.

— ¦ . CE WEEK-END 

¦ Le Landeron : samedi à 17 h , Hôtel
de ville , Choeur d'Homme «L'Aurore »
et concours de dégustation.
¦ Saint-Biaise : dès 11 h , Fête du 3
Février, ambiance villageoise.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville , Doua-
ne: Dr Geiger, Douane, (f i
(032) 9515 77. Hauterive, Saint-Biaise ,
Marin : renseignements au 'f i 111 ou
25 10 17. Lignières : permanence au :f i
(032)95 22 11.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: 0 33 18 07.

EXPOSITIONS 

B Le Landeron, Hôtel de ville : «Vi-
gnoble d'antan , vin dans le temps».
B Hauterive, Galerie 2016: Bernard
Blanc , peintures récentes.

OUVERT LA NUIT 

B Dancing: (jusqu 'à 2 h) Le Chasseur,
Enges ; Le Play Boy, Thielle.

|.lHHm:MII.M'l
CE WEEK-END 

B Service d'urgence des pharma-
cies : région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie du Château , Bevaix, (f i
4612 82. Renseignements : (f i 111.
B Médecins de service : Auvernier ,
Colombier , Cortaillod , Boudry, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous -f Peseux, Corcel-

les, Cormondrèche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant , le 'fi 111
renseigne ; la Béroche, Dr Weber , f
551144.
B Boudry, salle de spectacles: soi
rée annuelle de la FSG Boudry, samedi
20 h. ; loto de l'Oeuvre de la Soeur visi-
tante, dimanche 14 h 15.
¦ Colombier, grande salle: loto du
FC, dimanche 15 h.
¦ Corcelles, halle de gymnastique:
loto de la fanfare des cadets, samedi
20 h.
¦ Gorgier, salle communale: soirée
de la FSG Helvétia , samedi 20 h 15.
¦ Peseux, salle des spectacles : loto
du club de tennis de table «La'Côte »,
samedi 20 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I),
Jean-Michel Jaquet , peintures , encres de
Chine - Lafleur, peintures, 14 h 30,
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : « La
gravure en force ! » — Martin Disler ,
Henry Jacot , Urs Luthi et Luc Marelli ,
samedi et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Gorgier, collège des Cerisiers:
«Je jette mieux », Groupe FRC Béroche ,
samedi 9 h — 16 h.

| OUVERT LA NUIT 
¦ Dancing: (jusqu 'à 2 h) Le National ,
Boudry.

CINEMAS 
¦ Couvet Colysée : samedi 20 h 15,
MISSION avec Robert de Niro et Jeremy
Irons. Dimanche 14 h 30 et 17 h , ET.
extra-terrestre, de Steven Spielberg (en-
fants admis) ; 20 h 15 MISSION avec
Robert de Niro et Jeremy Irons.

CE WEEK-END —
¦ Médecin de service: de samedi
12 h à dimanche 22 h , Dr C.B. Truong,
La Bergerie, Môtiers 'f i 6135 55 ou
61 35 33.
¦ Médecin dentiste de service: sa-
medi entre 17 h et 18 h , dimanche entre
11 h et midi , Dr Dimitrov Luben , rue de
l'Areuse, 6 Fleurier rf i  61 1440 ou
61 14 80,
¦ Pharmacie de service: samedi 16 h
à lundi 8 h , ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi , pharmacie Heidi Jenni ,
place du Marché, Fleurier cf i  61 13 03.
¦ Hôpital de Couvet : 0 63 25 25.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier:
(f i 61 10 81.
¦ Ambulance : (f i 61 12 00 ou
61 13 28.
¦ Fleurier gare RVT service d'infor-
mation: (f i 61 10 78.
¦ Service du feu : cf i  118.
¦ Police cantonale : Môtiers 'f i
61 14 23, Fleurier <fi 61,10,21._ MUSEES —
¦ Môtiers : château , musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois
(samedi).

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h,) l'Alambic,
Fleurier, Le Pont , Couvet.

CE WEEK-END 
¦ Pharmacie ouverte :dimanche de
11 à 12 heures , Piergiovanni , Fontaine-
melon.
¦ Permanence médicale : rf i  111 ou
53 2133.
¦ Soins à domicile: (f i 53 15 31, en-
tre 11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : (f i 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux :
'f i 5334 44. .
¦ Ambulance: 'fi 117.
¦ Les Bugnenets : relais populaire de
ski de fond au Plan Marmet , samedi ,
départ à 14 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : confé-
rence débat de Daniel Jeandupeux à
l'occasion de la journée des juniors de
l'Union sportive, samedi , buvette du
Centre sportif , à 14 heures.
¦ Cernier : soirée de la société d'accor-
déonistes L'Epervier avec le Groupe
théâtral La Colombière qui joue le Chat
en poche de G. Feydeau , samedi , halle
de gymnastique, à 20 heures.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert samedi jus-
qu 'à 3 h, dimanche thé dansant dès
15 heures.

CINEMAS 
¦ Corso : 14 h 30 et 20 h 30, AMA-
DEUS (12 ans) ; 18 h , LA ROSE POUR-
PRE DU CAIRE (12 ans)
¦ Eden: 14 h 30, 17 h et 20 h 45,
CROCODILE DUNDEE (12 ans) ; same-
di , 23 h 15, LES HEURES CHAUDES
DE PIGALLE (20 ans) Scala: 15 h et
20 h 45, MACARONI (12 ans), 17 h 30,
RECHERCHE SUSAN,
DÉSESPÉRÉMENT
¦ Plaza : 14 h 30, 16 h 30 et 21 h, LES
FUGITIFS (12 ans) ; 18 h 30, L'OGRE
¦ ABC: 17 h30 et 20 h 30, LE BA-
TEAU-PHARE (16 ans)
fl LE LOCLE
¦ Casino : sa. relâche, di. 15 h 30 et

20 h 30, LA MISSION (12 ans)

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Salle de musique: di. 17 h, NA-
BUCCO de Verdi , en version de concert
¦ Théâtre : di. 20 h 30, AU SECOURS,
ELLE ME VEUT de Renée Taylor et
Joseph Bologna
¦ Polyexpo : di. dès 9 h 30, assemblée
annuelle de l'association des musiques
neuchâteloises
¦ Le Cerneux-Péquignot : salle com-
munale , sa. bal de la société des pom-
piers
¦ Les Ponts-de-Martel : salle de pa-
roisse, sa. 20 h 15, soirée de la Société
des paysannes
¦ La Sagne: halle de gymnastique, sa.
bal des Samaritains
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille , 'f i 23 10 17
¦ Pharmacie de service: Centrale,
jusqu 'à 20 h , ensuite <f ir 23 10 17
¦ Le Locle: en cas d'absence du méde-
cin de famille: 'f i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 31 52 52
¦ Pharmacie d'office : de la Poste,
jusqu 'à 19 h , ensuite cf i  117

. EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: Bernard Cattin ,
dessin- Bernard Lavergnat , sculpture (sa.
jusqu 'à 19 h , di. jusquà 12 h)
¦ Galerie de l'Echoppe: André Hum-
bert-Prince, dessins et gravures
(sa.jusqu a 17 h)
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
oeuvres de Guido Locca et Aimé Bar-
raud — Aquarelles de Jean Boulais (sa.
jusqu 'à 17 h)

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'histoire naturelle : expo-
sition Albert Monard

— CINÉMAS ' 
¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, LE NOM DE LA ROSE.
¦ Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,
19 h 15 et 20 h 50, LINGERIE FINE ET

PERVERSE.
¦ Lido: 1. 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 45, LA BRÛLURE. 2. 15 h ,
17 h 30, 20 h 30 et 22 h 45, LA FOLLE
JOURNÉE DE FERRIS BUELLER.
¦ Rex: 15 h et 20 h 15, IL ÉTAIT UNE
FOIS DANS L'OUEST ; 18 h , SIGNÉ
RENARD. Dim. 10 h 30, AUSTRALIE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, CROCODILE DUNDEE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15 et
22 h 45, PEGGY SUE GOT MARRIED. |

' CE WEEK-END ~~| 

¦ PHARMACIE DE SERVICE: Phar-
macie Centrale, rue de l'Union 16, cf i
22 41 40 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Théâtre de Poche : ce soir à
20 h 30. le Théâtre de Lausanne présen-
te «RED CROSS», de Sam Shepard .

. . . . .EXPOSITIONS | 
¦ Caves du Ring : Clemens Klopfens-
teîn ; «Vive nella sua testa», tableaux et !
dessins.
¦ Galerie Silvia Steiner : figures et
tableaux de Kurt Sigrist et Roland Wer-
ro.
¦ Fondation Neuhaus ; Bienne au
19ème siècle: « Habitat et économie fa-
miliale.
¦ Galerie Schùrer : graphiques, pein-
tures et sculptures des peintres bâlois
Karin Bûcher, Rita Kenel et Paul Ulrich.
¦ Photoforum Pasquart : Michael von j
Graffenried: « Scènes de la vie helvéti-
que: années 80».

. CINÉMA ' | 
¦ Cinéma du Musée : 20 h 30,
YOUNG BLOOD. \

— , , ,,
¦
. ' CE WEEK-END | 

¦ Bibliothèque: de 9 à 11 h, samedi.
¦ Ludothèque : de 9 h 30 à 11 h 30, [
samedi.
¦ Médecin de service : Dr. Geiger,
Douanne, <~f i  (032)95 15 77.
¦ Téléski Nods-Chasseral : fonction-
ne tous les jours dès 9 h.

1 ̂ ^ Agenda _

;. 1 | . REFORMES 
" 

I ¦ Collégiale: 10 h. culte avec sainte cène
; _. ' I M. J. Piguet ; 10 h, culte de l'enfance à la

I Collégiale 3; 17 h , communauté oecumé-
I nique du Gospel - culte tous âges aux

Ëj9 Charmettes.
j ¦ Temple du bas : 10 h 15 Mlle E. Méan ,

10 hl5, culte de l' enfance.
| I ¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
- I cène M. T. Livernois..

I ¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
I B Valangines: 10 h. culte M, C. Miaz;
' I 9 h , culte de jeunesse.

: VI B Cadolles: 10 h , culte M. C. Amez-Droz.
|= 'v | B Serrières : 10 h , culte avec sainte cène
f m  M. D. Muller.
:| ¦ La Coudre-Monruz : 10 h , culte avec

\ : I sainte cène M. J. -L. L'Eplattenier et R.
I Ecklin; 10 h . culte de l' enfance.
j ¦ Charmettes : 10 h , culte avec sainte

!. j cène ; 19 h30. prière oecuménique.
i ¦ Recueillement quotidien : de 10 h à

10 h 15, au Temple du bas.
I fl Deutschsprachige Reformierte Kir-
I che: 9 h , culte pasteur Bruno Bùrki.

! 1 CATHOLIQUES 
I fl Eglise Notre-Dame: samedi 18 h . di

, I manche 9 h30 , 11 h , 18 h (messes) ; (16 h ,
h "A en espagnol) ; 17 h, vêpres (dernier diman-
|SjB che du mois )

I ¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sa
f 1 medi 18 h , dimanche 8 h, 10 h , messes.

I fl Serrières, église Saint-Marc : samedi
18 h!5, dimanche 10 h messes.

I ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
? j samedi 18 h . dimanche 10 h . messes.
^1 fl Chapelle de la Providence: samedi

18 h (en espagnol), dimanche 7 h , messes.
¦ Hôpital des Cadolles : dimanche
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères : dimanche mis-
sion italienne , 10h45, messe.

AUTRES . 
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste, dimanche,
18 h 30, messe.
¦ Eglise évangélique libre : samedi ,
15 h, première rencontre du week-end
avec Reona Joly sur le célibat « les bénédic-
tions du célibat » ; 20 h , « les défis et difficul-
tés du célibat ». Dimanche 9 h 30, culte et
sainte cène, Reona Joly ; 14h , résumé,
conclusions et questions sur le week-end
consacré au thème du célibat. Pas d'autre
rencontre le soir.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn-
tag 10 Uhr . Gottesdienst mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr , Gemeindezmorge und
Andacht.
¦ Action biblique: dimanche 9 h 45.
culte M. Bohrer ; 16 h , à CESCOLE, comé-
die musicale « Le long du chemin »
¦ Eglise apostolique
évangélique :9 h 30, culte avec Daniel
Gentizon ; garderie, école du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dimanche , 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :do-
menica ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: chapelle de l'Es-
poir, 9 h 30 culte , sainte cène. Ecole du
dimanche , garderie d'enfants. Pas de ren-
contre le soir.
¦ Armée du Salut : samedi, sortie du
club de jeunes à ski;; dimanche , 9 h 15,
prière ; 9 h 45. réunion de sanctification;
20 h , M. Tschanz parlera de « Mission por-

tes ouvertes ».
¦ Eglise évangélique du Seigneur di-
manche. 10 h , culte.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : samedi 17 h , en
français; 19 h 30, en allemand. Dimanche
15 h 30, en italien; 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ ScientJs-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : samedi 9 h 15,
l'Eglise à l'étude; 10 h 30, culte avec prédi-
cation.

— RÉFORMÉS 
¦ Cornaux : 10h, culte, sainte cène.
¦ Cressier: 10 h , culte.
¦ Hauterive : 9 h.culte des enfants (collè-
ge). ¦

¦ Le Landeron : 9 h45, culte.
¦ Marin : 10 h , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h , culte (sainte cène,
offrande missionnaire), prédicateur-chan-
teur Gérard Peilhon ; 9 h, culte des jeunes
(Foyer) . 10 h, culte des enfants (cure du
haut ), 10 h , garderie des petits (Foyer).

— CATHOLIQUES 
¦ Cressier: samedi 17 h 15, messe; di-
manche 10 h 30, messe; 17 h 30, messe
au Foyer Jeanne-Antide (en italien 1er et
3me dimamche du mois)
¦ Hauterive : dimanche 9 h , messe (1er
et 3me dimanche du mois).
¦ Le Landeron: samedi 18 h 30, messe
(chapelle ) ; dimanche 7 h , et 9 hl5, messes
(chapelle) .
¦ Saint-Biaise: samedi 18h , dimanche ,
10 h 15. messes.

M__BI
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
D Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Ferreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h , culte.

CATHOLIQUES 
¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: samedi 18 h 15, messe.
¦ Boudry : samedi 18 h 15, dimanche ,
9 h 45, messes.
¦ Colombier : samedi , 17 h , dimanche ,
9 h 45, messes.
¦ Cortaillod : 8 h 45, Il h, messes (chapel-
le) . ,
¦ Peseux: samedi 18 h , dimanche 9 h, et
10 h , messes.
¦ Saint-Aubin: samedi 18 h , dimanche
9 h , messes.

. AUTRES ¦ ¦ ~~ 

B Colombier, Eglise évangélique li-
bre : 9 h 45, culte et sainte cène, E. Geiser.
B Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte , école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires ; 10 h , école du di-
manche; 10 h 50 réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10 h 30, culte et commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h , culte.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte pour enfants et
adultes, communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10h 15, culte et communion.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : samedi, 17 h 45. dimanche
10 h 15, messes.

B Fleurier: 10 h, messe chantée , 19 h 45,
messe.

B Noiraigue: samedi 19 h , messe.

fl Travers: 9 h 15, grande-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

AUTRES , 
~~ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : samedi groupe des jeunes ; di-
manche 9 h30, école du dimanche;
9 h 30, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45 et 20 h , réunions de sanctifi-
cation.
¦ Couvet , Témoins de Jéhovah : same-

di 18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : samedi
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise de Réveil: 9 h 45,
culte et sainte cène.

RÉFORMÉS ~~j j!

¦ Boudevilliers: culte à 10 heures.

¦ Cernier: culte à 10 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : culte à Saint-
Martin à 9 h 45.
¦ Coffrane: culte à 10 heures.
¦ Dombresson: culte paroissial à 10 h.,
culte de l'enfance à 10 heures.

B Engollon : culte en famille à 9 h 15.

¦ Fenin : culte à Engollon.

¦ Fontainemelon: culte à 9 heures.

¦ Fontaines : culte à 9 heures.

B Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : culte avec sain-
te cène à 10 h 15.

¦ Montmollin: culte à Coffrane.

¦ Savagnier: culte en famille à 10 h 20.
¦ Valangin: culte à Boudevilliers .

— CATHOLIQUES ~| 

¦ Cernier : samedi , messe à 18 h 15,
¦ Dombresson : dimanche , messe à
11 h 15.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, messe à 9 h 30

1 =  ̂Cultes 
«NABUCCO» de Verdi — Salle de musique, La Chaux-de-Fonds, par le chœur Vivaldi de Delémont et
l 'orchestre de chambre jurassien, demain à 17 h. fan/Treuthardt
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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.

SKIS 160. souliers 38-40. Tél. 24 37 41 .
461435-61

SALON EN ROTIN parfait état Tel 31 55 63
457814*61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE dessus verre céra-
mique. neuve. Tél. 42 45 20. 4575:3-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT piano 300 fr Tel
(038) 24 33 65. 457617-61

25 STÈRES bois de feu hêtre sec ainsi que bois
de menuiserie. Tél. 33 23 54 dès 19 h. 461394 61

AMPLI BASSE 50 W Laney. 1 an de garantie.
450 fr . Tél . 41 37 09. 461465 61

HOUSSES GRISES bon état pour break
BX 19. Tél. 46 1 2 68. heures des repas.461419-61

BATEAU de pèche acajou, longueur 6.40 m.
Parfait état. Tél. 25 73 92 dès 20 h. 450931 61

JEUNES POULES en pleines pontes et 3 jeu-
nes coqs. Tél . (038) 24 53 36. 450932 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. 46i44i .6i

DEMANDES A ACHETER
ACHÈTE ÉMETTEURS CB 27 MHz agréé PTT
ou export , bas prix. Tél. (039) 31 68 02 de 19 h
à 20 h. 462460 62

TIMBRES-POSTE achète comptant collection
soignée, même importante. Estimation gratuite.
Tél. 25 1 5 04. le samedi 9-12 h. 14 18 h.

457708-62

FRETEREULES appartement 2 pièces, cuisine.
salle de bains. Tél. 45 10 55. 45754 2-63

STUDIO libre tout de suite. Tél. 31 33 69.
462B55 63

CHAMBRE-STUDIO meublé à Peseux. Tél.
31 51 28. 460970-63

CHAMBRE indépendante, part salle de bains et
cuisine. Tél. 33 19 13. 460986 -63

À 15 MIN de Neuchâtel : appartement de 5%
pièces, cheminée , 2 salles d'eau, terrasse , jardin.
Tél. 51 22 28 entre 12-13 h. 457566 63

3 PIÈCES quartier Monruz. 713 fr. 50 charges
comprises. Libre 1" mars. Tél. 24 56 10 dès
19 h. 457558-63

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

CHERCHE studio ou appartement 1 ou 1 % pce
à Neuchâtel ou environs. Tél. (056) 23 29 56,
dès 18 heures. 462858 - 64

TRÈS URGENT jeune couple (employée de
banque BCN et serrurier) cherche appartement
3-3Î4 pièces région Corcelles-Peseux. Entrée
immédiate. Tél . (038) 31 70 85 dès 18 h 30.

461431 64

MOIRÉS D'JMPEQ^B
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, logée, nourrie. Tél . 25 25 59. 457568 65

CHERCHE jeune fille/jeune dame pour garder
un bébé de 8 mois à domicile 3-4 après-midi par
semaine. Tél . 24 39 01. 460962-65

CHERCHE A FAIRE heures de ménage. Tél.
31 13 40, heures repas. 461396 66

ANCIEN JARDINIER cherche heures extras de
jardinage. Tél . 31 69 15. 461418-66

DAME cherche des heures de ménage ou autres
pour après-midi. Tél . 25 64 07. 461385-66

JEUNE DAME excellente présentation souhai-
terait trouver une place de réceptionniste dans
cabinet médical ou autre, éventuellement à
temps partiel. Tél . (037) 61 10 62. 460978 66

SUISSESSE ALLEMANDE avec diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce (ESCN) cher-
che emp loi comme secrétaire. Entrée immédiate.
Tél. (033) 81 22 66. 457843-66

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

' DAME cherche emploi le matin ou 4 après-midi
par semaine, comme vendeuse, dame de buffet
ou autres propositions. Entrée à convenir . Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS 4, rue S t -Mau r i ce
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5262. 460989 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE français-italien ,
connaissance d'allemand , 3 ans d'expérience ,
cherche emploi. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chif f res
66-5252. 457554-66

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

COIFFURE ANTOINETT E cherche modèles
pour ses apprenties. Tél. 25 21 83. 457540-67

J'ÉCHANGE leçons espagnol contre anglais,
allemand , intensives le matin . Tél. (032)
88 23 83. 461407-67

CHERCHONS à Neuchâtel personne pour le-
çons de mathématique moderne. Tél . (032)
92 11 36 de 1 2 à 1 3 heures. 463463-67

JE DONNE DES leçons privées de français ,
d'allemand, d'italien, d'anglais (pour débutants)
et d'arithmétique. Téléphoner au 25 75 24.

457055-67

MUSICIEN NEUCHÂTELOIS cherche spon-
sor (disque). Urgent. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5256. 461402 67

QUEL GENTIL MONSIEUR 30 à 40 ans, sans
souci financier sortirait avec dame sincère. Ecrire
à FAN-L' EXPRSS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-1081. 460995 67

QUEL GENTIL VEU F retraité 62-65 ans vien-
drait rompre ma solitude (veuve 66 ans). Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 26-5244. 461467 -67

VEUVE, soixantaine, bonne présentation, vou-
drait trouver monsieur pour amitié 60-68 ans.

- Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-5259. 461395-67

À VENDRE Cocker 314 mois. 400 fr. Tél .
31 42 03 17 h. 46)384-69

JEUNES BOXERS 3 mois, pure race, à vendre.
Tél . (032) 95 20 10. 460996 69
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NFI IPHÂTFI 
Toutes boissons sans alcool SlSsEFSE

<in SÇC tim* ¦ ' 459587-99

i CUISINE 2001 S.à r.l. |
I 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFR ANE |¦ Tél. (038) 57 19 00 ¦

, VENTE SPÉCIALE,
| (autorisée du 15.1 au 4.2.87) |
il Agencement de cuisine complet, droit, longueur I
m 330 cm avec armoires basses, murales et colonne, li-

en mélaminé (7 teintes au choix) - avec appareils
ménagers SIEMENS (frigo 160 1 - platine inox
4 plaques - four mi-hauteur - hotte de ventilation -

I 

évier inox avec batterie). m
Prix normal Fr. 7500.— |

Notre prix spécial: Fr. 5200.— sans pose |j
Modèle visible dans nos locaux d'exposition
Toujours nos conditions avantageuses sur tous
nos autres modèles (25% sur mobilier / 15% sur
appareils)

m Horaire Exposition : m
\ mardi-vendredi : 13 h 30 - 19 h 30
I samedi: 10 h - 17 h
iJ lundi fermé. 452252 10 I;
__________T ¦lummflflfr iMimiiijLmM III HHIHiint

^  ̂EXCURSIONS
IC A W Ê Î 2E ROCHEFORT
rHVnC et CERNIER

MARDI 3 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h, au poil. Fr. 14.—

(carte d'identité)

SAMEDI 7 FÉVRIER
Au Théâtre de Beaulieu

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

THÉÂTRE DE BESANÇON
DIMANCHE 8 FÉVRIER

OPÉRETTE VÉRONIQUE
d'André Messager

Départ au port 1 2 h 1 5
Fr 74.— (carte d'identité)

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

Cernier, tél. (038) 53 17 07
463000-10

JH ' 99v^2^ «̂Rn ̂
MM

_^tH^^___^^^

^̂ ^̂
 ̂Journée

^Â T portes ouvertes
< Dimanche 1er février 1987

' \ de 14 h à 16 h

M ï̂Svit  ̂ aes
T
r»G

*4T,

*' Démonstration **fciAh
Î4 du champion suisse ~^F

1984 de badminton,
Pierre Duboux.

i I * I |__ ____j l
[< S8P Vous léléphonez f ^Hr

Cluh Wr Nous réservons _P̂
:\ | _____ti | jj | 038/337373/74 I 'NTERJOT [

_^ 
462147-10

FIANCÉS
Notre liste de mariage très pratique - contenant I
500 idées-cadeaux - est à votre disposition. ,
Renseignements et conseils auprès de votre |
spécialiste ;' j

Rue de Neuchâtel 12, Peseux
Tél. (038) 31 12 43 462861-10 |

SOLDES
RABAIS

de 20 à 60%
sur chaussures, bottes,
pantoufles, chaussures
de football et de sport

Enfants - Dames - Messieurs
et en plus..̂  

" 3eT^édT
30 et

sur toutes
OrtO/ 'es chaussures
£m\3 /O NON SOLDÉES

Chaussures + Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix

H Téléphone (038) 46 12 46 [6
462031 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

^roberb
F̂ischer "1

Du 28 février au 5 mars 1987

CARNAVAL DE NICE
CÔTE D'AZUR
6 jours Fr. 695.—

Programme détaillé à disposition

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
462737 10 - (038) 24 55 55 i

Maculotwe en rente
à l'Imprimerie Centrale [*
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Danemark.

Ami - Auvergne - Astrakan - Androclès - Artillerie
- Andrée - Alligator - Albigeois - Bassinoire -

' Balanchine - Baudelaire - Blanc - Bec - Bandol -
Coire - Cette - Cool - Devis - Humour - Hindou
- Joujou - Lancier - Madame - Primo - Puceron
- Richelieu - Renne - Roupie - Stavanger - Soit -
Site - Salève - Trouville - Toi - Voie - Vaucanson.

(Solution en page radio)

t*



Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

Dames : une victoire et demie en une seule course

Une victoire et demie .en une seule course. Ainsi pourrait-on
résumer, côté suisse, les résultats de la descente dames combi-
né d'hier. La victoire, c'est bien entendu la médaille d'or d'Erika
Hess au combiné; la demi-victoire, c'est celle de Michela Figini
qui a remporté la course. Voilà pour le plan comptable. Mais
psychologiquement, le camp helvétique a encore remporté un
autre succès avec la brillante quatrième place de Brigitte Oertli
dans l'épreuve de vitesse, le lendemain de son couac en slalom.
Seule ombre au tableau: le podium raté de justesse par Vreni
Schneider.

Erika Hess, bien entendu , était la plus
entourée dans l'aire d'arrivée après son
cinquième titre mondial. Y croyait-elle
vraiment avant la descente?
- Oui , bien sûr. Pourquoi n'y au-

rais-je pas cru ? Cependant, j'avoue
que si j' avais une médaille dans la
tête, je n'étais pas sûre du tout que
ce serait de l'or. Je me suis méfiée
de Tamara jusqu'au bout... Finale-

Combiné dames
Classement final

1. E. Hess (S) 15,32 points (sla-
lom 3me + descente 3me); 2. S.
Eder (Aut) 18,66 (5me + 2me); 3. T.
McKinney (EU) 24,41 (1re + 12me);
4. V. Schneider (S) 36,49 (2me +
13me); 5. A. Wachter (Aut) 36,70
(4me + 9me) ; 6. M. Figini (S) 52,31
(14me + Ire); 7. K. Percy (Can) 52,59
(9me + 7me); 8. E. Twardokens (EU)
57,76 (7me + 19me) ; 9. L. Milanova
(Tch) 70,67 (8me + 21 me); 10. L.
Medzihradska (Tch) 75,26 (11 me +
16me); 14. B. Oertli (S) 96,74.

Descente du
combiné féminin

1. M. Figini (S) V 24" 60 (moy.
86,460 km/h); 2. S. Eder (Aut) à 0"
21 , 3. E. Hess (S) à 0" 54; 4. B.
Oertli (S) à 0" 71 ; 5. K. Dédier (RFA)
à 1" 16; 6. K. Stotz (RFA) à 1" 37; 12.
T. McKinney (EU) à 1" 75; 13. V.
Schneider (S) à 2" 12.

Descente dames
5me entraînement
1. M. Figini 1" 24" 89; 2. R. M6-

senlechner (RFA) à 0" 16; 3. M. Kiehl
(RFA) à 0" 81 ; 4. E. Hess à 0" 94; 5.
C. Quittet (Fr) à 1" 19; 6. L. Graham
(Can) à 1" 34; 7. S. Eder à 1"66; 8. B.
Oertli à 1" 68; 12. H. Zurbriggen
(S) à 2" 09; 13. M. Walliser (S) à
2" 23; 17. B. Gafner (S) à 2" 59; 18.
V. Schneider à 2" 60.

ment, le moment le plus difficile
que j' ai vécu, c'est jeudi, entre les
deux manches du slalom. A ce mo-
ment-là, j' ai connu une pression
que je n'ai pas ressentie
aujourd'hui.

MICHI ÉTONNÉE

Pour Michela Figini, le fait d'avoir
remporté la descente est très encoura -
geant pour la course de dimanche. Elle
précisait:

- Je suisi d'autant plus étonnée
de ma victoire, que j'ai commis de
grosses fautes dans le haut. Surtout
dans le virage avant le Hundschopf,
où j'ai décidément beaucoup de pei-
ne à passer correctement. C'est un
endroit antipathique...Il faudra ab-
solument corriger ces erreurs d'ici à
dimanche. Le combiné? Non, je n'ai
jamais pensé faire une médaille
dans cette épreuve. Je n'ai fait au-
cun calcul après le slalom, pour la
simple raison que je ne comprends
rien au système de cotation.

BRIGITTE RÉAGIT

Tout sourire, contrairement à jeudi où
elle s'était « plantée» en slalom, la char-
mante Brigitte Oertli ne cachait pas sa
satisfaction:

- J'étais super-motivée aujour-
d'hui. Vous savez, c'est très dur
d'avaler ce qui m'est arrivé en sla-
lom. Mais le soir-même, je m'étais
fait une raison. Et le moral était de
nouveau au beau fixe. Aujourd'hui,
j'ai bien skié et je suis vraiment
contente de ma performance. Non
seulement à cause de cette quatriè-
me place, mais aussi parce que j'ai
marqué des points FlSk En outre, à
l'entraînement, j'avais connu beau-
coup de difficultés sur cette piste.
Maintenant, il me semble que j'ai
trouvé la bonne ligne.

Et de conclure avec une pointe d'hu-
mour, dans un français quasi parfait :

- Une médaille dimanche?
Ouais, j' aimerais bien. Mais le hic,
c'est que beaucoup d'autres filles
pensent la même chose que moi...

VRENI PHILOSOPHE

Une fois la première déception passée,
Vreni Schneider faisait preuve de philo-
sophie:
- Si je suis quatrième, c'est tout

simplement parce que trois autres
filles étaient meilleures que moi !

Où Vreni a-t-elle le sentiment d'avoir
raté sa place sur le podium? En descente
ou lors du slalom de jeudi?
- Dans la première manche du

slalom, j'ai fait beaucoup de fautes.
Mais aujourd'hui aussi, j'ai perdu au
moins une seconde dans le haut du
parcours. Tant pis ! Maintenant, je
dois me concentrer sur le slalom
géant, qui reste mon objectif prin-
cipal.

L'Autrichienne Sylvia Eder, médaille
d'argent du combiné, n'en revenait tou-
jours pas concernant sa performance en
slalom :

- Je me suis toujours sentie dans
la peau d'une descendeuse. Si je
n'ai pas brillé cette saison, c'est
parce que l'équipe était en proie au
doute après toute une série de con-
tre-performances. Psychologique-

ment, c était un gros problème.
J'espère maintenant que la roue va
tourner, non seulement pour moi
mais pour toute mes camarades. Je
ne me faisais pas d'illusions sur une
éventuelle médaille d'or. Erika
m'avait battue lors de chaque en-
traînement. Pourtant, intérieure-
ment, je me disais que rien n'est
impossible. Il a manqué très peu...

LA CONFIANCE DE TAMARA

¦ Enfin, l'étonnante Tamara Me Kinney
ne se montrait pas étonnée de sa médaile
de bronze:

- Je savais que je pouvais bien
skier en descente. En trois jours, ici,
je mé suis rendu compte que ça n'al-
lait pas si mal sur cette piste. Le
problème, c'est que j'ignorais jus-
qu'à quelle limite je pouvais me sur-
passer dans cette discipline. Le ré-
sultat est là. Je suis déjà très con-
tente avec du bronze..

Dans le camp américain aussi , on était
très content. La meilleure preuve? Lors-
que Tamara a franchi la ligne d'arrivée,
toute l'équipe a hurlé un puissant
«Yeeeeesl». Machines à calcul en main,
les dirigeants d'Outre-Atlantique sa-
vaient déjà que la minuscule Tamara
avait réussi.

Avant même que l'ordinateur ne livre
son verdict.

Fabio PAYOT

MICHELA FIGINI.- La victoire de la Tessinoise hier augure bien de la
«vraie» descente de demain. (AP)

Erika couronnée. Michi sur orbite

Rêves dorés pour la Suisse
Descente : Heinzer et Muller impressionnants

Au pied du mur à Schladming en 1982 (4me) et à Bormio en
1985 (4me) Franz Heinzer a joué les révoltés. Le Schwyzois en
a marre d'admirer le podium des mondiaux sans fouler les
marches sous ses pas. Hier en compagnie de Muller, impres-
sionnant, et de Cathomen, un autre révolté, il a tiré un solide
rideau rouge à croix blanche sur la Nationale. Malheureuse-
ment pour lui et ses compagnons, il ne s'agissait que de la
répétition générale. N'empêche qu'aujourd'hui, sur cette piste
admirable la Suisse a le droit de faire des rêves dorés.

Le décor est plante. Il ne manque
désormais que le feu d'artifices.

Dans toute sa splendeur la Nationale
n'attend que l'heure du choix. Heinzer à

3me entraînement
1. Heinzer (S) 2' 09" 04; 2.

Muller (S) à 0" 66; 3. Cathomen
(S) à0" 68 ;4. Mair (It) à0" 78; 5.
Stock (Aut) à 0" 84; 7. Steiner
(Aut) à 0" 86; 8. Girardelli (Lux) à
1" 12; 9. Mahrer (S) à 1" 20; 10.
Piantanida (It) à 1 " 21 ; 11. Sbardel-
lotto (It) à 1" 50; 12. Alpiger (S)
à 1" 57; 13. Hoflehner (Aut) à 1"
69; 14. Zurbriggen (S) à 1" 78;
15. Rey (Fr) à 1" 81.

102,386 km/h de moyenne, Muller en se
sentant très fort , Cathomen s'accrochant
à un dernier espoir , Mair redonnant l'es-
poir à l'Italie et Stock arrachant sa sélec-
tion dans l'équipe autrichienne ont tous
avivé leur désir.

Tous les cinq ont parcouru les 3670
mètres en moins de 2'10". Autour de
cette piste promue grande dame des des-
centes mondiales, plus d'une paire
d'yeux étincellent d'envie.

ATTENTE CRISPANTE

Midi, midi, midi! La crainte et l'espoir
se mélangent comme jamais. Pirmin Zur-
briggen, en retrait hier mais présent au-
jourd 'hui on peut en être certain, a sauvé
la Suisse en Coupe du monde à Las
Lenas, Val d'Isère , Garmisch et Kitzbue-
hel. Peter Muller en a fait de même à Las

Lenas comme Heinzer à Laax. Sur les
huit descentes de la saison seules celles
de Val Gardena (R. Boyd) et de Wengen
(Wasmeier) échappèrent à nos coureurs.

Aujourd'hui le contexte change com-
me la piste. Il serait tout de même incon-
cevable de ne pas retrouver une satisfac-
tion au sommet à Crans-Montana com-
me en 1985 à Bormio.

IMPRESSIONNANTS

Les Suisses ne parviennent plus à se
contenir. Heinzer, sans calcul, Muller en
transformant le shuss final en parcours
de géant et Cathomen dans la peau d'un
contestataire ont foulé à leurs pieds tous
leurs concurrents.

Le tournus a fonctionné une fois enco-
re. L'intimidation et la preuve de leur
force de frappe se conjuguent à la per-
fection chez les Suisses. Toutefois la
pression d'un championnat du monde,
l'éventuelle légère modification de l'état
de la neige, la forme du jour et d'autres
impondérables modifieront les données.

Rappelons-nous la domination helvé-
tique aux entraînements de Wengen.
Wasmeier ne s'est pourtant pas gêné de
s'imposer sur la descente du Lauberhorn.

Jacky Mariéthoz

Pirmin le premier
Pirmin Zurbriggen, comme à

Bormio, partira avec le dossard
No 1 dans la descente d'au-
jourd'hui devant son compa-
triote Daniel Mahrer.

Ordre des départs: 1. Zur-
briggen (S); 2. Mahrer (S); 3.
Resch (Aut) ; 4. Sbardellotto
(It) ; 5. Boyd (Ca); 6. Wirns-
berger (Aut); 7. Muller (S); 8.
Lewis (EU); 9. Heinzer (S);
10. Wasmeier (RFA) ; 11. Mair
(It) ; 12. Alpiger (S); 13. Stock
(Aut) ; 14. Girardelli (Lux) ; 15.
Hoflehner (Aut).

SONGEUR. - (AP)

Notre «Pirmin national» , après un en-
traînement initial qu'il domina, n'a jamais
su ou voulu forcer (16me, 14me).

Le passage le plus craint , le «Cry-
d'Err» , première difficulté sur la «Natio-
nale», qui pourtant n'en manque pas (15
sauts , les uns plus terribles que les au-
tres), ne semble pas être son obstacle
préféré. On y est obligé de skier com-
me il y a vingt ans, se montre-t-il
même insolent. Avant de risquer le
saut de Cry-d'Err, vous êtes obligé
d'intercaler une jolie courbe, sans
quoi vous êtes irrémédiablement
emporté.

Mais, comme Markus Wasmeier (seu-
lement 26me, 25me et 25me aux entraî-
nements), l'actuel favori pense que per-
sonne n'a jamais été au bout de ses
moyens sur cette piste.

Exploit de Fleurier
g[js| hockey sur glace Première ligue

Genève Servette -
Fleurier 3-3 (2-1 0-0 1-2)

MARQUEURS: 1re Rota; 1 6me Sulli-
van; 19me Weissbrodt; 47me Weiss-
brodt; 48me Buff ; 59me Regali.

SERVETTE: Fernandez; Mercier ,
Podjl; Hinni, Guscetti ; Odermatt , Regali,
Sullivan; Dolder, Schaerrer, Heugue-
baert; Brugier, Bornet, Buff ; Marti.

FLEURIER: Reuille; Messerli. Vincent;
Jeanneret , Liechti H.; Pluquet, Rota,
Weissbrodt ; Grand, Hirschi; Liechti P.,
Lapointe, Floret.

NOTES: 200 spectateurs.
PÉNALITÉS: 4 x 2' contre Fleurier; 1 *
2' contre Genève Servette.

D'entrée de cause, on a senti Fleurier
très motivé. A l'image de Rota qui, dès la
1re minute s'en alla battre Fernandez.

Sous la direction d'un Real Vincent
remarquable, jouant tour à tour en dé-
fense et au centre de la deuxième ligne,
les visiteurs parvinrent à reprendre
l'avantage à la marque peu avant la fin
du premier tiers-temps.

Placé dans une position de poursui-
teur, l'équipe locale donna des frissons à
ses supporters. D'autant plus que Fleu-
rier offrait une résistance tenace. Weiss-
brodt, bien servi par Messerli, parvenait
même à aggraver la marque.

Dans la minute suivante, alors que la

rencontre semblait jouée, Buff redonnait
l'espoir aux locaux. Sentant que la partie
pouvait encore basculer en leur faveur,
les Genevois jouèrent leur va-tout. Reuil-
le multiplia alors les parades et les «gre-
nat» éprouvèrent moult difficultés à ren-
verser cette situation déficitaire, même
lorsqu'il jouait en supériorité numérique.

Ayant resserré les rangs, les hommes
de Vincent protégeaient fort bien la cage
de leur brillant gardien. Les minutes pas-
saient lentement et finalement, Regali li-
béra ses camarades en obtenant l'égali-
sation à sept secondes avant le coup du
sifflet final.

D. P.

Situation
Hier soir: Genève Servette - Fleu-

rier 3-3; Monthey - Champéry 6-6.

1. Martigny 19 17 1 1 184- 38 35
2. Lausanne 19 16 0 3 153- 43 32
3. GE Serv. 1912 2 5 151 - 68 26
4. Monthey 2012 2 6 123- 72 26
5. Viège 1912 1 6 113- 69 25
6. Y. Sprint. 19 11 1 7 118- 84 23
7. Yverdon 19 9 2 8 95- 91 20
8. Fw Morg. 19 6 3 10 72-10115
9. Champ. 20 6 311 84-129 15

10. Fleurier 20 5 1 14 80-144 11
11. St Imier 19 2 017 74-210 4
12. Sion 20 0 0 20 36-234 0

Erika courra la descente !
Ce sont Michela Figini , Maria Walliser, Zoe Haas, Erika Hess et Heidi
Zurbriggen qui représenteront la Suisse lors de la descente féminine de
dimanche et c'est Brigitte Oertli qui en fait les frais.

C'est ainsi qu 'en a décidé l'entraî-
neur Jean-Pierre Fournier, après
avoir soutenu, tout au long de la
semaine, que la Nidwaldienne
n 'était même pas au rang des «pa-
pables ». Il avait établi des critères
de sélection qui ne concernaient , tou-
jours selon l'entraîneur en chef de
l'équipe féminine , que quatre candi-

, dates pour les trois places à prendre
en compagnie de Maria Walliser et
Michela Figini. Finalement , après le
3e rang dans la descente du combi-
né, qui a suivi tous les excellents
résultats que la triple championne
du monde du combiné a réalisés cet-
te semaine, Fournier a décidé de sou-

mettre Erika Hess aux même critères
de sélection.

De trois entraînements, les deux
meilleurs rangs devaient être addi-
tionnés. Erika Hess (2e + 4e), Zoe
Haas (3e + 12e) et Heidi Zurbriggen
(7e + 12e) ont obtenu leur sélection,
au détriment de Brigitte Oertli (13e
+ 8e) et Béatrice Gafner (dont on
savait déjà qu 'elle n'avait plus au-
cune chance de qualification, après
une 32e et une 35e place) .

Brigitte Oertli, décidément couron-
née malchanceuse à jamais, rate
donc sa sélection de peu , pour deux
rangs en faveur de la soeur de Pir-

.. min Zurbriggen, Heidi.

Xamax en démonstration
P̂ i football Tournoi de Strasbourg

Invaincu à l'issue de la première soirée du tournoi en salle
de Strasbourg, Neuchâtel Xamax a poursuivi sur sa lancée
hier pour finalement terminer seul en tête du tour préli-
minaire.

Ces résultats ouvrent aux Neu-
châtelois les portes des demi-fina-
les, qui mettront aux prises aujour-
d'hui le quatuor formé de Borussia
Moenschengladbach, les Polonais
de Bogon Stetin, Metz et Xamax.

Quatre rencontres devant encore
se dérouler hier, tard dans la soirée
(23 h 201), il ne nous est malheu-
reusement pas possible de donner
davantage de précisions sur ces
parties.

Une chose est sûre cependant,
elles opposeront bien les quatre
formations précitées, l'écart entre
le 4me et le 5me ne pouvant plus
être surmonté.

EFFORT

Après leur récente déconvenue
lucernoise, les Xamaxiens tenaient
à se réhabiliter en Alsace, et Gilbert
Gress n'était en tout cas pas le
moins motivé, ainsi qu'il l'avouait :
- J'avais demandé à mes

joueurs de faire un effort tout
particulier et de soigner la ma-
nière, ne serait-ce qu'en signe
de remerciement à l'égard des
nombreux supporters alsa-
ciens qui ne craignent pas
d'avaler les kilomètres pour
nous soutenir, parfois même
en Coupe d'Europe. Nous nous
devions donc de confirmer
tout le bien que l'on pense de
nous ici.

Peu avant le terme de la poule de
qualification, force est de reconnaî-
tre que le contrat est rempli et

même bien rempli. Sous I impul-
sion d'un Stielike débordant d'ima-
gination et plus jeune que jamais,
les «rouge et noir» ont réalisé un
festival offensif de la meilleure vei-
ne. Avec, à la clef, un but consécu-
tif à un exploit technique racé de
l'ex-international Allemand face
aux modestes amateurs luxem-
bourgeois de Begen.

Outre la forme de sa vedette ger-
manique, qui ne semblait pas du
tout se ressentir de son opération,
Neuchâtel Xamax à progressé glo-
balement par rapport à sa dernière
expérience en salle. En raison
d'une part de l'efficacité du «bloc»
Ryf-Stielike-Herrmann-Suter, mais
aussi par l'amélioration incontesta-
ble de son degré de condition phy-
sique, la possibilité de s'appuyer
sur un effectif plus étoffé, ainsi
qu'une accoutumance affinée à.ce
type de football.

Tous ces ingrédients permettent
donc à Neuchâtel Xamax d'envisa-
ger la phase finale du tournoi avec
confiance.

RÉSULTATS

Xamax - Begen 6-2.- Mar-
queurs : Perret, Stielike (2), Urban,
Herrmann (2).- Xamax - Sao
Paulo 4-0. Marqueurs : Suter (3),
Luthi.

Neuchâtel Xamax : Cormin-
bceuf ; Stielike, Ryf, Herrmann, Su-
ter, Urban, Perret, Lei Ravello, Lu-
thi, Mettiez, Fasel, M'jido.

P. A.

* Crans cancans * Crans cancans •
• Combine masculin: Girardel-

li ou Zurbriggen. - L'une des trois
manches d'entraînement sur la «Na-
tionale» fut courue sur la longueur de
la descente du combiné. Parmi les
adeptes du combiné, Cathomen fut le
plus rapide. En prenant en compte cet-
te descente et le slalom du combiné
remporté par Gstrein , on obtiendrait le
classement suivant: 1. Zurbriggen
44,82 points; 2. Wasm eier 57,32; 3.
Mader 60,97; 4. Gstrein 67,13. Ce-
pendant, Marc Girardelli n'a pas été
classé dans la descente en question.
• Resch à la peine. - Il ne tour-

ne pas rond, Erwin Resch , le 2me de
Kitzbuhel et 3me de Laax. 35me, puis
32me, on disait de lui qu'il courait
décontracté comme Wirnsberger.
Mais dans l'ultime entraînement ,
j 'ai été «à fond». Résultat, je suis
28me. Je mets en cause unique-
ment le matériel.
• Les soucis de Wasi. - Markus

Wasmeier court «sur» la même mar-
que qu'Erwin Resch. Les résultats
sont , d'ailleurs , comparables. Mais

l'Allemand n évoque pas le matériel :
C'est mon genou droit qui me fait
mal. J'avais déjà eu des ennuis
avec l'autre. L'origine du mal est
vite décelée : ce sont les coups
ramassés sur la «Nationale».

• 8000 spectateurs. - 8000
spectateurs ont assisté , dans le stade
d'arrivée de la «Nationale», au premier
titre conquis durant ces mondiaux par
Erika Hess.

A Trop vieux pour ça. - Peter
Muller souffre du dos. Cette piste,
c'est plus pour un skieur de mon
âge, plaisante le Zuricois.

• Recherche de vitesse. - Je
ne perçois quasiment plus de dou-
leurs à mon genou, sauf en posi-
tion de recherche de vitesse, a dé-
claré Michael Mair, qui, jour après
jour, se fait mieux aux pièges de la
«Nationale.»

• Conradin Cathomen et Karl
Frehsner. - Le Grison avait déjà été
quelque peu surpris d'entendre sans
commentaire aucun prononcer le ver-

dict par Karl Frehsner : J'ai accepté
le fait d'être désigné comme rem-
plaçant. Je savais qu'il me restait
l'entraînement et la descente du
combiné pour prouver ce que je
vaux. 3me, puis 2me à l'entraînement ,
il ne pensait , cependant, pas forcé-
ment voir son mentor revenir sur sa
décision: Personne ne sait la va-
leur des paroles de Frehsner , a-t- i l
déclaré devant les caméras de de la TV
alémanique.

• La caméra de Russi. - En des-
cendant sans encombre les pentes rai-
des de la « Nationale», Bernhard Russi
a réalisé un petit exploit pour le comp-
te de la TV alémanique. Il portait , en
effet , une caméra lourde de 13 kg.

• Contrôle anti-doping. - La
conférence de presse des trois médail-
lées a débuté avec quelque retard. Sil-
via Eder peinait à satisfaire un certain
besoin. Les quatre premiers de chaque
épreuve, plus deux skieurs tirés au
sort, passent, à chaque épreuve, au
contrôle anti-doping. BASKETBALL. - Première ligue: Au-

vernier - Arlesheim 81-67 (34-27).



g ĝ saut à skT~l Championnat de Suisse au Locle

Point d' orgue des championnats de Suisse de ski nordique,
les épreuves de saut spécial et de saut combiné auront lieu
aujourd'hui et demain au Locle, sur le tremplin de la Combe
Girard.

Ce sera l'occasion pour le public de la
région de venir admirer la nouvelle vague
des sauteurs , dont Gérard Balanche , l'en-

fant du pays Après des années de va-
ches maigres , le saut helvétique a retrou-
vé un nouveau souffle cette saison. C'esl
ainsi que Gérard Balanche s'est mis en

FAVORI. - Gérard Balanche, grand favori sur «son » tremplin de la Combe
Girard. (Presservice)

évidence notamment lors de la tournée
des Quatre tremplins et au Brassus , où il
a remporté le concours en établissant un
nouveau record du tremplin de la Chirur-
gienne. avec un bond de 107,5 mètres.

Aux côtés de Balanche . on trouvera
notamment les quatres autres sauteurs
sélectionnés pour les championnats du
monde d'Oberstdorf : Fabrice Piazzmi.
Pascal Reymond , Christian Hauswirth et
Thomas Kindlimann. C'est certainement
parmi ces cinq là qu' il faudra aller cher-
cher le vainqueur final. Quant au record
du tremplin de la Combe Girard (87 mè-
tres) , il pourrait bien être mis à mal.

Ceux qui s 'intéressent au combiné
nordique auront eux aussi l'occasion de
voir à l'œuvre d'excellents spécialistes de
niveau international. Les G-lanzmann et
autre Kaempf brillent actuellement en
coupe du monde.

Le saut combiné aura lieu aujourd'hui
déjà. Les épreuves de fond se déroule-
ront demain sur le Plateau du Commu-
nal .

PROGRAMME

Aujourd'hui - dès 11 heures : saut
combiné juniors et seniors. Dès 13 heu-
res : Saut spécial juniors.

Demain - dès 9 heures : fond com-
biné juniors. Dès 9 heures 30: fond
combiné seniors. Dès 13 heures 30:
Saut spécial.

P. -A. R.

Balanche favori chei lui

| Déplacement difficile
R6S hockey sur glace | Ligue B: La Chaux-de-Fonds à Zoug

A l' issue du troisième tour du championnat , une seule chose est
sûre et certaine : quoi qu'il arrive , Langnau est d'ores et déjà
qualifié pour le play-off. Pour le reste, c'est encore la bouteille
à encre et même Grindelwald peut encore (mathématique-
ment) s'en sortir.

A la lecture du classement , on s 'aper-
çoit en effet que Langnau compte 21
points d'avance sur Ajoie. Même si les
Bernois perdaient tous leurs matches du
dernier tour, ils ne pourraient donc pas
descendre plus bas que le 3me rang.

AMÉLIORATION

A l'autre bout , avec ses 12 points .
Grindelwald n'a théori quement pas en-
core tout perdu. Mais on voit mal les
Ob'érJâfi'dais' reprerfdre 9 points à dés
Chaux-de-Fonds . Rapperswil ou Du-
bendorf.

Placée en 7me position à égalité de
points avec Dubendorf , La Chaux-de-
Fonds a très nettement amélioré sa posi-
tion par rapport au début du champion-
nat. Cependant , rien n'est fait. Il faudra
se battre à fond tout au long du dernier
tour .

Cela commencera ce soir à Zoug. La
formation de Jan Soukup a déj à pris trois
points aux Suisses centraux cette saison
(victoire et match nul aux Mélèzes, défai-
te à Zoug). Ramener un ou deux points

Ligue A
1 Lugano 2719 2 6 145- 89 40
2. Kloten 2717 4 6 138- 85 38
3. Davos 2716 2 9 116- 91 34
4. Bienne 2714 211 115-139 30
5. A. Piotta 2712 411 145-128 28
6. Berne 2711 511 139-152 27
7. Fribg Got. 2710 215 131-152 22
8. Sierre 2710 1 16 116-139 21
9. Coire 27 8 217 103-118 18

10. Olten 27 5 220 80-152 12
Ce soir: Kloten - Sierre; Bienne

- Olten; Davos - Ambri; Fribourg -
Berne; Lugano - Coire.

Ligue B
1. Langnau 27 23 2 2 133- 64 48

" 2. CP Zurich 2718 2 7 115- 83 38
3. Zoug 2716 2 9 149- 98 34
4. Ajoie 2710 710 102- 98 27
5. Herisau 2712 312 121-121 27
6. Rapp J. 27 9 414 110-120 22
7. Chx-Fds 2710 116 105-125 21
8. Dubendorf 27 8 514 . 93-128 21
9. Bâle 27 8 415 110-135 20

10. Grindelw 27 6 021 93-159 12
Ce soir: Zoug - La Chaux-de-

Fonds; Dubendorf - Ajoie: Herisau
- Bâle: Langnau - Grindelwald;
Rapperswil - Zurich.

de la patinoire du Herti ne pourrait que
conforter le moral des Neuchâtelois.

AJOIE DOIT GAGNER

A première vue , la mission paraît très
difficile. Zoug n'est pas facile à prendre
sur son terrain . Toutefois , Bâle a réalisé
cet exploit il y a peu de temps. Les
Chaux-de-Fonniers devront donc crâne-
ment jouer leur chance; tout en 'faisant
attention à ce diable de Laurence, le bu-
teur patenté des 'Zougois.

Ajoie joue pour sa part à Dubendorf .
Les Jurassiens ne doivent qu'à un meil-
leur goalaverage d'occuper le 4me rang,
à égalité avec Herisau. il leur faut donc
absolument cesser d'égarer des points

contre des formations moins bien loties
qu'eux.

Les Appenzellois, justement , reçoivent
Bâle. Tout comme Ajoie , Herisau doit
absolument gagner. Cela ne peut qu'être
tout bénéfice pour le HC La Chaux-de-
Fonds.

Les Neuchâtelois ne doivent compter
que sur eux-mêmes pour s'en sortir. Mais
on ne refuse pas un petit coup de main
de temps en temps.

Rapperswil , avec un seul petit point
d'avance sur La Chaux-de-Fonds et Du-
bendorf , doit aussi se tenir sur ses gar-
des. Face à un SC ^urich aux performan-
ces en dents de scie ces derniers temps ,
les Saint-Gallois pourraient bien l'empor-O D
ter. . n

Grindelwald enfin ne se fera pas beau-
coup d' illusions en se rendant à Lan-
gnau. On verrait mal comment le leader
pourrait abandonner ne serait-ce qu'un
point à la lanterne rouge. P. -A . R.

DÉLICAT - Déplacement pour Michel Seydoux et ses coéquipiers.
(Avipress-Henry)

Attention à la marche
Dur , dur, le début du 4me et dernier

tour de championnat pour le HC Sierre.
Les Valaisans se rendent en effet à Klo-

Ligue A: Sierre à Kloten

En deuxième ligue

Serrières
au pied du mur

Ce soir , à la patinoire du Littoral
(20h15), Serrières jouera une carte im-
portante : en accueillant Bassecourt , les
«vert et blanc» ont la possibilité d'obte-
nir une victoire peut-être décisive dans le
cadre de la lutte contre la relégation.
Président du HC Serrières-Peseux , Clau-
de Botteron évoque la situation de son
équipe fanion :

-3es avant-derniers, nous avons
pour l'heure 1 point d'avance sur
Tavannes. Si nous gagnons ce soir,
nous aurons déjà fait un pas vers le
maintien. Il s'agit donc d'une partie
très importante. Nous devons
désormais compter sur les autres,
en espérant que Tavannes ne récol-
te pas .plus de 2 points (rêd - contre
Bassecourt) d'ici la fin du champion-
nat.

Si c 'est le cas , et si Serrières s'impose
ce soir , les Neuchâtelois évolueront en-
core l'an prochain en Ile ligue. Rendez-
vous par conséquent ce soir à la patinoi-
re (20M5Ï. P.H.

ten , en fin d'après-midi. Il sera intéres-
sant de voir si leur succès contre Fri-
bourg Gottéron les aura assez remis en
selle pour leur permettre d'inquiéter les
Aviateurs.

Avec trois points d'avance sur Coire ,
Sierre peut se permettre un faux pas à
Kloten. D'autant ^plus que les Grisons
jouent à la Resega contre le leader. Bat-
tus par Berne samedi dernier , les Tessi-
nois auront à coeur d'effacer cet échec.

Quant à Fribourg Gottéron , il joue à
domicile contre Berne. Un derby entre
voisins. De quoi attirer la grande foule.
Les hommes de Ruhnke ne sont pas en-
core à l' abri de toute surprise avec leurs
22 points. Mais comme Berne peut pour
sa part encore songer au play-off , le
spectacle paraît assuré.

Bienne. qui a réussi à prendre deux
longueurs d'avance sur Ambri en battant
les Tessinois, samedi dernier , aura une
belle occasion de maintenir son avantage
avec la venue d'Olten. Attention à l' excès
de confiance toutefois. Au tour précé-
dent , les Soleurois avaient battu les See-
landais , à la surprise quasi générale.

Davos enfin, reçoit Ambri. Presqu un
match de la dernière chance pour les
Tessinois , surtout si Bienne l' emporte
dans le même temps. Davos, de son côté,
n'a plus trop de soucis à se faire. Il pour-
ra donc soigner la manière.

P.-A R.

Super-mouche

Montero essaie encore
Le Français Antoine Montero dispute-

ra , ce soir samedi au «Zenith» de Mont-
pellier , son troisième championnat du
monde, celui de la dernière chance, dans
la catégorie des super-mouche, face au
tenant du titre WBC , le Mexicain Gilber-
to Roman .

Deux fois déjà, Montero a échoué
pour le titre mondial. Sur blessure en juin
84 face au Mexicain Gabriel Bernai pour
le titre WBC des mouche, aux points, en
WBA , face à l'Argentin Santos Laciar . en
mai 85. A 30 ans . le Français , titulaire de
27 victoires (dont 15 avant la limite)
pour 1 nul et 2 défaites , est au pied du
mur .

Montero, qui n'a disputé qu'un com-
bat en neuf mois , risque de manquer de
compétition face à Roman, un excellent
technicien âgé de 25 ans, devenu cham-
pion du monde le 30 mars 1986 au Ja-
pon en disposant aux points de Jiro Wa-
tanabe. Le Mexicain , qui disputera son
sixième championnat du monde consé-
cutif à l'étranger et sera logiquement fa-
vori , compte 41 victoires (30 avant la
limite), 1 nul et 3 défaites à son palma-
rès.

f^3 b°xe

Union au repos forcé
F*j|) basketbaii | Championnat de ligue B

En perdant très nettement à Sion , les Lucernois de Reuss-
bùhl ont enregistré leur troisième défaite du second tour en
autant de matches. Pour les protégés de l' entraîneur Bali
Murât, l' espoir de participer au tour final s 'estompe de plus
en plus , d'autant qu 'ils devaient recevoir cet après-midi des
Unionistes revigorés par l' arrivée de Kelvin Smith.

On a cependant appris en dernière
minute que la rencontre a été reportée.
Six Lucernois sont malades. Les diri-
geants neuchâtelois ont accepté le re-
port de la partie.

Tout continue à très bien se passer
pour Chêne, ST Berne , Birsfelden , Lu-
gano et Bellinzone qui ont tous gagné
contre les équipes de bas de classe-
ment. A Neuchâtel , Union n'a fait
trembler Chêne que l'espace de trois
minutes lorsqu 'elle revint à trois points
en début de seconde mi-temps.

Mais le fait même que l'entraîneur
Ferguson n'a aligné que sept joueurs
en laissant Doswald et Widmer sur le
banc prouve que les Genevois
n'étaient pas si sûrs de leur affaire.
Dommage qu 'Union ait mal empoigné
son sujet !

Si ST Berne a eu toutes les peines
du monde à battre Cossonay (les Vau-
dois menaient d' un point à la pause),
en revanche , Bellizone a connu une
journée tranquille face à Martigny. Les
35 points du mercenaire valaisan
Smith n'ont pas fait le poids face au
jeu collectif des Tessinois et aux trois
points de Dell'Acqua.

Quant à Lugano. il revient très fort
sous la direction du maître distributeur
Negrinotti. Dans le derby luganais, le
club de la cap itale a déclassé les ban-
lieusards de Barbengo. On est curieux
de voir à l'œuvre l' ancien club de ligue
A samedi prochain à Panespo.

Enfin , CVJM Birsfelden a nettement
dominé STV Lucerne sur les bords du
lac des Quatre-Cantons. Depuis le dé-
part de Porchet , la situation ne s'est
guère améliorée dans la formation

suisse-alèmanique qui a pris deux «gi-
fles» de suite.

STV Lucerne - CVJM Birsfelden
71-93; ST Berne - Cossonay 95-90 ;
Barbengo - Lugano 83-105; Sion -
TV Reussbuhl 81-62; Union Neuchâ-
tel - Chêne 72-80; Bellinzone - Marti-
gny 90-79.

Classement (14 matches): 1.
Chêne 28 ( + 238), 2 ST Berne 20
(-22/  +10); 3. Birsfelden 20

(+109/- 10) .  4 Lugano 18
( + 162/ + 8);  5. Bellinzone 18
( + 6 3 /- S ) .  6. TV Reussbuhl 14
( -20 ) ,  7. UNION NEUCHÂTEL 10
(- 101/4 pts); 8. Sion 10 ( -75/2 ) ;  9.
Barbengo 10 (-74 /0 ) :  10. Cossonay
8 (-38) ;  11. STV Lucerne 6
(- 194/ + 1); 12. Martigny 6
(- 88 /- 1 ) .

Ce week-end (samedi) (entre pa-
renthèses , le score du 1er tour) .  TV
Reussbuhl - Union Neuchâtel (re-
porté) (102-91 ) ; CVJM Birsfelden
-Barbengo (110-103) ,  Cossonay -
STV Lucerne (100-84), Martigny -
STB Berne (83-89);  Lugano - Sion
(76-77);  Chêne - Bellinzone (97-89).

A.Be.

1 re ligue

Les joueurs de Young Sprinters
vont-ils continuer sur leur brillante
série de ce second tour? Après avoir
réussi la bagatelle d'enlever 7 victoi-
res en 8 matches , les Neuchâtelois
se déplacent ce soir sur la patinoire
de Forward Morges (17 h 45).

Si les «orange et noir» veulent res-
ter en course pour la troisième place
finale , ils ont l'obligation de s'impo-
ser sur la glace vaudoise. Une obli-
gation que Testori et ses coéquipiers
ont tout à fait les moyens de remplir.

- ¦

YS à Morges

|P bob

Même s'il était prévisible, le forfait
de Hans Hiltebrand bouleverse les
données du championnat d'Europe de
bob à quatre , qui se déroule ce week-
end à Cervinia Champion du monde
et d'Europe en titre , le vétéran zuricois
était considéré comme le grand rival
de l'Allemand de l'Est Wolfgang Hop-
pe, assoiffé de revanche après ses
échecs aux Mondiaux de Saint-Mo-
ritz.

L'accident du bob italien de Guerri-
no Ghedina, survenu mardi lors du
premier entraînement , a suscité bien
des polémiques. Plusieurs pilotes ont
sévèrement critiqué la préparation de
la piste. A l'image de Hiltebrand, les
Autrichiens Peter Kienast et Walter
Délie Karth , l'Italien Alex Wolf , les Al-
lemands de l'Ouest Peter Schliwa et
Michael Speer, ont préféré renoncer à
défendre leurs chances.

La lutte pour le titre se résumera
donc à un duel entre Hoppe et les
deux Suisses en lice, Ralph Pichler et
Ekkehard Passer. Très en vue la semai-

Championnats d'Europe
à Cervinia

ne dernière en bob à deux , les Soviéti-
ques ne semblent pas compétitifs en
bob à quatre.

Même s'il n'a pas participé au
championnat de bob à deux la semai-
ne dernière, Passer connaît très bien
cette piste de Cervinia , longue de
1520 m. L'an dernier, le Glaronais
avait remporté l'épreuve Coupe du
monde de Cervinia-. Moins à l'aise que
Passer , Pichler , en s'appuyant sur sa
régularité et son expérience, est en
droit de postuler à une médaille.

Sans Hans Hiltebrand

Région maléfique
Pratteln - Auvernier 79-70 (40-41 )

Auvernier: Bernasconi (27), Mul-
ler (8), Zini (1), Dubois (12), Not-
bom, Turberg (15), Wahler (6), Rudy
N. (1). Entr. Harris.

BC Pratteln: Manetsch, Soder
(8), Vogtlin B. (14). Vogtlin D. (15).
Zeugin (15), Brunner (8), Palma (19).
Entr. B. Vogtlin.

Arbitres: MM. Manner (de Pratteln)
et Wanger.

Notes : Halle de Froschmatt , une
vingtaine de spectateurs. Auvernier
joue sans Vial , Luchsinger (armée),
sans Schaffter et Puthod (blessés) ,
sans Présset (malade). Zini fait sa ren-
trée après cinq matches de suspen-
sion.

Au tableau: 5e: 10-12; 10e :

23-23 . 15e : 32-33 . 25e ; 53-47; 30e :
63-56; 35e : 71-68 sorti pour cinq
fautes : Zini (31e).

La région bàloise ne convient déci-
dément pas aux Perchettes. Après la
mésaventure d'Arlesheim , une nouvel-
le page noire vient s 'ajouter au roman-
feuilleton bâlois.

Ayant abordé la rencontre avec une
certaine appréhension et un effectif
réduit , Auvernier n'eut jamais vraiment
la situation en main . Face à une équi-
pe très forte physiquement, la forma-
tion de Harris parut manquer de maî-
trise collective et de cette aptitude à
tempérer le climat indispensable dans
les situations tendues.

A.Be.

Auvernier peut encore y croire
Championnat de première ligue (groupe centre)

Villars n'aura pas attendu le prin-
temps pour asseoir sa supériorité et
se qualifier pour le tour final: trois
matches, trois victoires entre le 10 et
le 24 janvier , et de surcroît à l'exté-
rieur contre Arlesheim, Riehen et
Rapid Bienne. Les Bersier , Dener-
vaud et Marbach sont bien une
pointure au-dessus de tous leurs au-
tres adversaires. Que reste- t - i l  à ces
derniers, sinon l'espoir de terminer à
la deuxième place et de participer au
tour final.

Dans cette perspective, Auvernier
n'a pas amélioré sa situation en al-
lant perdre à Pratteln. Décimée par
les blessures ou la maladie , l'équipe
de Harris n'a encore jamais joué une
fois dans sa formation idéale depuis
le début de la saison. L'absence de
Marc Puthod (déchirure du tendon
d'Achille) est notamment regretta-
ble dans la mesure où il fut l'atta -
quant le plus régulier du premier
tour. Dommage pour le sympathi-
que Marc qui avait atteint sa forme
optimale et qui aurait rendu encore
de précieux services aux Perchettes.

Malgré cette défaite, Auvernier
n'a en fait pas cédé de terrain à ses
adversaires directs , Rapid Bienne
(2e) et Boncourt (3e) ayant tous
deux perdu samedi.

Derniers résultats - Birsfelden
- Riehen 77-74; Arlesheim - Villars
54-SO; Pratteln - Auvernier 79-70;
Riehen -Arlesheim 78-75; Rapid
Bienne - Villars 64-74;  Oberwil -
Boncourt 71-64 ; Chaux-de-Fonds
- Birsfelden 65-43.

Classement Groupe centre : 1.
Villars 13-24 ; 2. Rapid Bienne
12-18; 3. Boncourt 11-16; 4. AU-
VERNIER 12-14; 5. Oberwil 12-14
(- 10); 6 Alterswil 11-12; 7. LA
CHAUX-DE-FONDS 11-8; 8. Prat-
teln 11-8 (-28) ;  9. Birsfelden
13-8; 10. Arlesheim 13-6; 11. Rie-
hen 13-4.

Y CROIRE. - Les Perchettes (de gauche à droite en clair Zini, Vial et
Walther) doivent encore y croire. Avipress-Treuthardt)

Manigances
Union communique : «Jeudi 29

janvier 1987 en fin d'après-midi , le
président de CLNB, M. Cambrosio ,
avertissait un dirigeant d'Union
Neuchâtel-Sports Basket , M. Jean-
Pierre Desarzens , qu 'en principe la
rencontre de championnat de LNB
entre Union Neuchâtel et Reussbuhl
à Lucerne devrait être renvoyée
étant donné que 6 joueurs de l'équi-
pe lucernoise étaient malades.

M. Desarzens a rendu attentif le
président de la LNB que ce fait
n'avait aucun précédent dans le
monde sportif. La LNB a communi-
qué qu'elle prendrait une décision
jeudi soir et que si elle était en pos-
session des certificats médicaux de
la part de Reussbuhl elle accepterait
vraisemblablement de reporter le
match.

Union Neuchâtel-Sports Basket ,
par l' intermédiaire de son président
intérimaire , indigné par cette att i tu-

de, prend acte Toutefois , le club
neuchâtelois est parfaitement cons-
cient qu'il s'agit d' une décision , par
ailleurs cautionnée par le président
des compétitions nationales , M. Li-
chtenstemer , sans aucun précédent.
Que cette décision ouvre la porte à
n' importe quelle manigance à l'ave-
nir.

M. Desarzens a parlé hier matin à
M. Jacques Berger , président cen-
tral de la Fédération Suisse de Bas-
ketball , qui lui a communiqué qu' il
était très étonné et très déçu d'une
telle décision et qu'il en ferait part
au comité directeur de la FSBA qui
siégeait hier soir. En principe, la ren-
contre est reportée au 14 mars
1987. Union Neuchâtel-Sports Bas-
ket se réserve le droit de protester
énergiquement contre cette déci-
sion que le club neuchâtelois consi -
dère comme grave.»

CYCLISME. - Luis Ocana. de retour
dans le peloton des professionnels après
une absence d'un an. dirigera , en compa-
gnie du Belge Wilfried Reybroeck , la nou-
velle équipe ADR , forte de 32 coureurs ,
Belges pour la plupart. L'équipe a été pré-
sentée mercredi à Knokke-le-Zoute.

Sports- télégrammes



A 

_ '̂ " ~
(îm\~-m\ 

~
1̂

Etre en avance sur le temps
C'est le défi que nous devons sans cesse relever pour rester à la tête de la technologie ;
horlogere et microélectronique mondiale. Qui dit stratégie offensive , dit perspectives
d'avenir pour un ingénieur dynamique.

¦ [ i
Nous cherchons , pour la direction de notre département Développement machines,
situé à Granges , un

Ingénieur EPF |j
' ! ¦  ¦ lj |

dont la tâche sera de diriger le bureau de construction , le groupe de programmation des II
automates et l' atelier prototype de notre division Engineering. Les équipements que nous I
réalisons sont essentiellement des machines automatiques destinées à la fabrication et,
surtout , à l'assemblage de nos produits horlogers.
Pour ce poste , nous désirons engager une personne possédant déjà quelques années de

ij pratique dans le domaine de la construction des machines. Une expérience en matière
d'assemblage , de robotique ou de CAO serait un avantage.
Si ce poste vous intéresse , si vous désirez aller toujours plus loin, si vous aimez travailler
de façon indépendante, et si vous êtes convaincu que l' industrie horlogere suisse ne par-
viendra à saisir ses chances d'avenir qu'avec des produits de haute fiabilité , vous pour- I I ;
riez être le collaborateur dont nous avons besoin. I 1 '| i ; i  i i
N'hésitez pas à nous contacter! Envoyez votre offre écrite à M. Beat Aebi, de notre Ser-
vice de personnel , qui se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement

: : complémentaire.
i i

y i

j ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2540 Granges , tél. 065/51 2111

I ETA - une société de HMIMJ JJJj j
VA\\ 462462 -36 /////
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ETERNIT VENTE SA
commercialisant une gamme étendue
de matériaux de construction,
cherche pour son point de vente
de Neuchâtel un

MAGASINIER
Exigences requises :
- connaissances de la branche (si possible)
- disposition à prendre des responsabilités
- aimer le contact humain

Nous offrons:
- poste stable
- salaire et prestations d'une entreprise moderne

Veuillez envoyer vos offres de service à :
ETERNIT SA
Direction de Vente
1530 Payerne

461764-36

MnculotwB en vente
à l'Imprimerie Centrale

W-W k̂w P°ur assurer le développement de nos
fa&yky applications internes et de la vente de nos
||jP E produits informatisés , nous cherchons

un collaborateur
de formation, commerciale ayant des con-
naissances approfondies en informatique
et pouvant justifier plusieurs années de
pratique.

Nous offrons :
- salaire en fonction du poste
- prestations sociales de 1e' ordre
- travail intéressant et varié

Nous vous prions d'adresser vos offres de
service à M. Daniel Bùhlmann, chef du
personnel

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
av. Léopold-Robert 16-18
2300 La Chaux-de-Fonds. 462869 36

*j$£ Société de
(1 SŜ SL Banque Suisse

OSA M OSCILLOQUARTZ SA '
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Dans le cadre de son expansion réjouissante, notre entreprise
cherche

UIM ÉCRIVAIN
TECHNIQUE

rédigeant en anglais et ayant de très bonnes connaissances en
électronique.

Il s'agit d'un travail à temps partiel qui peut être exécuté à
domicile.

Conditions de salaire à discuter.

Entrée en fonctions immédiate.

Veuillez soumettre vos offres avec curriculum vitae à
notre service du personnel ou prendre contact par
téléphone avec M. R. Jeannet . «2009.36

OSA, une société de iSMil

WlWm Hôtel du Marché
IÊl liai cherche un

B 

apprentie
sommelière

pour la salle à manger du

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

§ffl§
mimmmM
lUBS SERVICE SA

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

de Neuchâtel

$ 1 APPRENTI |
| employé de commerce

Entrée tout de suite comme
STAGIAIRE. Début des cours en

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

de M. Cruciato. 462285 40

Nous engageons pour le début du mois
d'août 1987 un

apprenti vendeur
Faire offres ou se présenter.

Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux 462863 40 j

TOUS SOUDAGES
atelier et extérieur
par soudeur agréé.

M. Sauser,
tél. (038) 61 35 93. 460959 3s

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

engage j j

APPRENTI DÉCOLLETEUR I
Durée de formation : 3 ans ;T ]
Titre : certificat fédéral de capacité ' {

APPRENTI I
MÉCANICIEN-DÉCOLLETEUR 1

Durée de formation: 4 ans
Titre: certificat fédéral de capacité j M

Entrée : mi-août 1987. fj

Faire offres à Lauener 81 Cie, !
service du personnel,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24.

463457-40' . I j



P ĵ athlétisme | Neuchâteloises parmi les meilleures

Dans les catégories inférieures aux
«dames». l'Olymp ienne Barbara Kull-
mann est. évidemment, la plus en vue,
menant au disque et à 48 cm de la leader
au poids. Dans cette même catégorie da-
mes-juniors , la Cép iste Nathalie Pécaul
est parvenue au 6e rang du 300 m haies.

Quelques Cadettes B commencent à
sérieusement s'affirmer , même du demi-
fond au fond comme Marianne Barben,
encore une Olympienne! Et, l'an pro-
chain, ce sera au tour de Karine Gerber ,
déjà bien placée. Une autre Olympienne!
Pas étonnant , dès lors, qu'au
3 x 800 m...

En concours multi ple, la Cép iste Nata-
cha Bloch semble aussi douée, si ce n'est
davantage que Barbara Kullmann. Une
athlète à suivre , donc , dès sa première
année en Cadettes A...

Neuchâteloises
parmi les 10 meilleures

de Suisse en 1986 :
Dames-juniors : poids: 1. C. Roten

(LVWB) 12 m 96; ...9. ex aequo Nathalie
Rosselet (Olympic) 12 m 23.

Cadettes A:  300 m haies: 1. C. Pa-
roz (CARE) 44"62; ...6. Nathalie Pécaut

CEP) 46"90. Poids: 1. R. Sturzenegger
(LC Bruhl) 11 m 94; 2. Barbara Kull-
mann (Olympic) 11 m 46. Disque: 1. B.
Kullmann (Olymp ic) 38 m 56. Relais
olympique: 1. Hochwacht Zug
3'58"24; ...7. CEP Cortaillod (Da-
vid/Thuring/Pécaut/Schwab.

Cadettes B: 600m: 1. S. Marki
(Bischofszell) T39"41 ; ...S.Marianne
Barben (Olympic) T44"30; 4. Natacha
Bloch (CEP Cortaillod) T45"58; ...10.
Karine Gerber (Olympic) T48'05.
800 m: 1. S. Marki 2'19"68 ; 2. M. Bar-
ben (Olymp ic) 2'21"4 ; ...10. K. Gerber
(Olympic) 2'26"62. 1000 m: 1. S. Marki

3'00 63; ...10. M. Barben (Olympic)
3'06"92. 1500 m: 1. S. Inderbitzin (TV
Ibach) 4'50"2; 2. K. Gerber (Olympic)
4'51"6; 3. M. Barben (Olympic)
4'57"75. 3000 m : 1. R. Erni (BTV Chur)
10'28"99; ...4. M. Barben (Ol ympic)
10'47"09. Tétrathlon: 1. S. Gabrin
(Seebel) 2609 pts; ...9. Natacha Bloch
(CEP Cortaillod) 2316 pts. 3><800 m: 1.
TV Ibach 7'21"60 ; ...4. Olympic (Schal-
ler/Gerber/Barben) 7'31"59.

Ecolières : 1500 m: 1. L. Patriarca
(SA Rivera) 5'15"53; ...4. Corinne
Schaller (Olympic) 5'35"0.

A. F.

La relève se prépare Spectacle garanti
W ĵ gymnastique | Japonais à Auvernier

Auvernier aura le grand privilège
d'accueillir , ce soir (19h.00), l'équipe
nationale japonaise au complet. Quin-
ze virtuoses qui, au cours d'une soi-
rée-exhibition, enchanteront le public
neuchâtelois que les organisateurs es-
pèrent nombreux à la salle polyvalen-
te.

Entraînée par Goto Masao et emme-
née par Watanabe (3e du champion-
nat du monde 85), la formation nippo-
ne est actuellement en stage à Maco-
lin. C'est de cette sélection encore re-
lativement nombreuse que sera extrai-
te l'équipe nationale japonaise. C'est
dire que le niveau de nos visiteurs est
extrêmement élevé, même si la majori-
té d'entre eux sont encore jeunes.

La délégation helvétique, quant à
elle, sera composée des sept gymnas-
tes suivants : Bruno Cavelti (champion
de Suisse au sol et à la barre fixe),
Flavio Rota (champion au cheval ar-
çons), Boris Dardel (5me à la barre
fixe), René Plùss, Christian Moser ,
Roger Kaeser et Marc Rudin, tous
membre du cadre de l'équipe nationa-
le. Zellweger et Schumacher , qui sont
aujourd'hui à l'étranger , vont sans
doute regretter de ne pouvoir partici-
per à cette fête.

Les 1 5 Japonais et 5 des Suisses se
présenteront sur les quatre engins sui-
vants : cheval arçons , barre fixe , barres

parallèles , sol.

En fin de soirée, soit vers 21 h.15, il
=st prévu une séance d' autographes.

SPECTACLE - Gymnastes japonais et suisses s'allieront pour présenter un
beau spectacle à Auvernier.

Céline Jeannet : une valeur sûre
Céline Jeannet est venue à l'athlé-

tisme qu'elle «aime beaucoup» au dé-
but de l'année scolaire 1 984-85 seule-
ment ! Et, pour sa 1 re saison d'Olym-
pienne, elle obtenait déjà le meilleur
chrono neuchâtelois au 400 m haies,
en 67"91.

Au tout début, elle s'est essayée plu-
tôt à la hauteur , qu'elle a «un peu
laissée» par la suite (ce qui ne l'a pas
empêché de passer de 1 m 35 à
1 m 60!), étant maintenant «portée

essentiellement sur le 400 m haies».
Son premier meilleur souvenir? Son

premier meeting lors duquel elle a ob-
tenu d'emblée la qualification pour les
nationaux! Elle y accaparera le bron-
ze!

Céline, souhaite devenir professeur
de sports par le canal de l'université.
C'est pourquoi elle s'adonne parallèle-
ment au badminton. La pratique de
l'athlétisme se résume finalement à
deux séances hebdomadaires. Cela ne
l'a pas empêchée de progresser à vive
allure: 38/100e s au 100 m, 84/100
au 200 m, 1"36 au 400 m, où, avec
ses 60"9, elle est déjà la meilleure du
canton; enfin , 1 "76 au 100 m haies et ,
surtout "3"" au 400 m. Elle est donc
devenue recordwoman neuchâteloise
en 64"80, reléguant l'ancienne, Petra
Stutz, de 1"09 !

Elle ne s'arrêtera évidemment pas en
si bon couloir, même si, bien modeste-
ment , elle pense «faire une aussi bon-
ne saison» qu'en 1986. Cette lumi-
neuse saison couronnée par une pre-
mière sélection en équipe nationale
dames juniors, pour un match en Alle-
magne, sera suivie d'autres, même si le
«bac» se profile déjà à l'horizon. Céli-
ne ne déclare-t-elle pas en guise de
conclusion de vouloir « concilier les
études et le sport»? Tout un program-
me... A.F.

Cross national du CEP à Planeyse

Aujourd'hui à Planeyse, sur le par-
cours des Championnats mondiaux
1986, se courra le Cross national du
CEP, comptant pour la Coupe suisse.
Cette épreuve servira aussi de premiè-
re manche du Championnat cantonal
des courses hors stade et d'éliminatoi-
re pour l'OVO-cross des petites caté-
gories.

D'ores et déjà , tous les meilleurs ju-
niors du pays sont annoncés. Ils espè-
rent évidemment, être retenus dans
l'éventuelle sélection nationale pour
les prochains mondiaux.

En Elite, la lutte pourrait bien se cir-
conscrire entre Hurst et Hasler , en
l'absence de M. Ryffel. Un ou des out-
siders? Cornélia Burki et Martine Op-
pliger absentes, Genovera Eichen-
mann sera très redoutable parmi les
dames où, du côté neuchâtelois, on
attend beaucoup de Jeanne-Marie Pi-
poz et d'Elisabeth Vitaliani.

Les dernières inscriptions seront en-
core prises sur place, une heure avant
le départ concerné. Premier départ.
Ecoliers B : 1 2 h 30. - Dernier départ.
Elite-Populaires-Vétérans: 15 h 30.

A.F.

Neuchâteloises favorites Colombier vise le tour final
HB voiieybaiiH Ligue B et I e ligue féminine

Apres la défaite surprenante de Co-
lombier face au Lausanne Université
Club, la formation de Jean-Claude Bri-
quet reçoit aujourd'hui à 17 heures à
Rochefort l'équipe de Morat. Cette défai-
te des coéquipiers de John Gibson a été
finalement celle de la réception ainsi que
du contingent assez mince dont dispose
l'entraîneur Jean-Claude Briquet.

Le problème essentiel des Neuchâte-
lois, à deux points de Tatran Berne , con-
siste à finir ce championnat au deuxième
rang, une place qui leur assure une parti-

cipation au tour final de promotion en
ligue nationale A. Souhaitons que les
blessés du week-end passé seront réta-
blis et en mesure de tenir leur place.

Mais à domicile, sûre d'un soutien in-
conditionnel de toute une région, l'équi-
pe pourra retrouver son efficacité en at-
taque et faire prévaloir sa supériorité. Au-
tre élément important dans ce deuxième
tour: il faudra soigner le coefficient du
set-average qui, à notre avis, pourrait
s'avérer déterminant.

Chez les dames, en premier ligue. Co-

lombier recevra à 15 heures le VBC Lyss.
La formation de Hans Bexhens mérite
toute notre admiration. Sans faire beau-
coup de bruit , les coéquip ières de Clau-
dia Picci confirment les progrès remar-
quables de l'équipe. Au-delà des objec-
tifs réalisés , les Neuchâteloises pour-
raient vivre une aventure peu commune
si le succès continue. Mais aujourd'hui, il
faudrait se rappeler qu'il est interdit de
faire un faux pas face à Lyss.

M.Y .

Dame
cherchée pour compagnie
personne âgée valide;
pas à cuisiner , bien logée.

Avantage permis de conduire.
Case 2635 - 1211 Genève 2.

462497-36
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CONSERVES ESTAVAYER S.A.
pour sa division informati que équipée d'ordinateurs IBM
S/38, Série 1 et Digital PDP 11 , cherche tout de suite ou
pour date à convenir un

programmeur
ayant quelques années de pratique et connaissant les
langages COBOL, FORTRAN et la technique JACKSON.
Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC)

ou diplôme ET, ETS.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier accompagné d'une photographie et des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 453430 36

Bureau d'architecture de la place cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique. Occasion de
travailler sur des réalisations importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres au
Bureau J.-P. Sagesser & G. Hainard
Chapelle 27, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 44 77. 450974 35

.
Wir sind ein internationales Tochterunternehmen einer
deutschen Firmengruppe mit Sitz in Neuchâtel.
Zur Verstàrkung unseres kleinen Teams suchen wir:

einen
Exportkaufmann/

Sachbearbeiter(in)
fur die Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und
Einkauf.
Wir erwarten : solide kaufmannische Ausbildung,
Muttersprache deutsch oder franzôsisch, mit sehr guten
Kenntnissen in der jeweils anderen Sprache , sowie sehr
gute Englischkenntnisse. Bereitschaft zu hàufigen, meist
kurzen Reisen ins europàische Ausland. Selbstàndiges
Arbeiten.

eine Sekretârîn/
Sachbearbeiterin

fur Korrespondenz nach Vorlage, Diktat oder selbstandig,
sowie allgemeine Sekretariats- und
Sachbearbeiteraufgaben.
Muttersprache deutsch, mit sehr guten Englisch- und
ausbaufahigen Franzôsischkenntnissen.
Die Kandidaten fur beide Stellen sollten nicht àlter als 30
Jahre sein, Berufserfahrung erwùnscht, aber nicht
unbedingt erforderlich, da eine grùndliche Einarbeitung
vorgesehen ist.
Wir bieten :
- ein intéressantes, vielfàltiges Wirkungsfeld mit

internationalen Kontakten
- 40-Stunden-Woche
- moderne Bùroeinrichtung
- leistungsgereichte, ùberdurchschnittliche Bezahlung
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen unter Ziffer X 28-57329
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 462845 36 J

/ >\INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

salvî „
. vuille

%mm> mtA  BOUDRY 0 42 50 02
Rte de la Gare 57

engagent

ferblantier-
i installateur sanitaire

ou

installateur sanitaire
qualifié.

Bon salaire à personne sachant
travailler de manière indépendante.

Prendre contact par téléphone.
461507-36

fAmmWMmmMMmW»m~«  ̂ mJ
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'A Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- p;
f I tien de nos installations, nous cherchons un p

i électricien d'entretien I
! 1 PJ
r| Nous lui offrons : F
;-| - des activités intéressantes et variées jr ' ]
L| - une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- r '\
U ment de ses tâches D
;J - un emploi stable H
!.] - des conditions d'engagement et des prestations socia- À
~! les intéressantes j-J
I Nous lui demanderons: -;•;

71 - d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentis- g
" ! sage a
H - d'avoir si possible quelques années de pratique et des L.:1
l |  connaissances en électronique industrielle H
U Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous U¦: faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact —
r| par téléphone avec d

!' ¦ A Electrona S.A. 2
j i w 2017 Boudry/NE
ï I ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 g
? m\ interne 164 ou 161 452349.36 P¦ W m

AU TIGRE ROYAL
FOURRURES
Rue de l'Hôpital 6
Neuchâtel
cherche ,

VENDEUSE qualifiée
ayant quelques années de
pratique.
Place intéressante. Achat et
vente. Responsabilités.
Entrée pour date à convenir.
Faire offre écrite. 462392 .36

Gesucht
auf Fruhjahr 87

schul-
enllassenes
Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt
und in der Kuche. Bei
iungem Paar mit Hund
(ohne Kind). Gute
Gelegenheit , die
deutsche sprache zu
lernen.

Richard und Régula
Brùtsch Rest .
Bahnhof . 8460
Marthalen.Tél. (052)
43 12 24. 462016-36

Je cherche

ouvrier ramoneur
Paul Bruhin - Grand-Rue 2
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 36 67. 460956 36

Pour début avril 1987 je cherche:

- 1 ferblantier-couvreur
- 1 installateur

sanitaire
pour compléter l'équipe de chantier

- 1 vendeur
indépendant

- retraité ou étudiant
pour travail simple et pas physique.
Je demande de l'initiative.
J'offre des conditions d'avenir.
Faire offres à:

C. Vuilleumier
Constructeur de villa
Verger 6 - 2034 Peseux 462004 .36

Sind Sie gelernter M

ELEKIROMONTEUR/ |
ELEKTROMECHANIKER

und wunschen sich ein sehr selbstàndiges, ab-
wechslungsreiches sowie verantwortungsvolles
Tàtigkeitsgebiet
... schàtzen den tàglichen persônlichen Kontakt zu

anderen Menschen \
i ... haben Freude am Autofahren

Dann finden Sie als

SERVICE-TECHNIKER
in unserer Service-Zentrale Bevaix eine intér-
essante Aufgabe im Bereiche unserer branchen-
fùhrenden Service-Organisation.

¦ Eine umfassende Zusatzausbildung im Werk in
Zug sowie das personliche Service-Fahrzeug (am
Wohnort stationiert) sind Telle der attraktiven
Anstellungsbedingungen, welche wir gerne mit
Ihrten naher besprechen wùrden.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir
Sie, uns Ihre Bewerbungsunterlagen zuzustellen.
Fur telefonische Auskunfte steht Ihnen Herr
D. Hàner gerne zur Verfùgung. 462875-36 ?

"¦"¦¦¦——"i
Une carte
de visite
soignée est l'af faire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

#v
 ̂

PIZZERIA

^̂ IMJVA BAR
-̂- "̂  ̂ IA COUOKK • A/aUCHATML.

Dîme 19 - Tél. 33 25 93
Cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

une sommelière
Horaire : de 8 h à 17 h.
Congés réguliers.
Prendre rendez-vous par téléphone.

46?S34 -^fi

LIBRE EMPLOI «60X 1̂SERVICE S.A. jSliÏH ^̂
Grand-Rue 1a BaM^iM^2000 Neuchâtel n̂ rnBW^O
•fi (038) 24 00 00 ¦ ¦»̂ « m̂W
A la demande de notre client
nous cherchons

- technicien constructeur
en mécanique

bilingue allemand-français
avec exp. des machines outils

- 1 technico-commercial
25/30 ans. fr. -all.-angl.

Pour tous renseignements veuillez
nous contacter. 459651 36

Le contrôle fédéral des finances
cherche pour l'occupation d'une place de cadre
avec bonnes possibilités d'avancement

un ingénieur EPF
Tâches :
- Vérification indépendante, sous l'angle techni-

que et financier , d'objets de construction appar-
tenant en propre à la Confédération et d'objets
subventionnés.

- Vérification des exigences de qualité minimale et
de l' utilisation appropriée des fonds disponibles.

- Appréciation des devis et des décomptes, délimi-
tation entre frais d'investissement et d'entretien,
élimination de charges étrangères aux projets,
ainsi qu'examen des calculs de renchérissement
et d'honoraires.

- Conseiller les autorités de subventionnement de
la Confédération et des cantons au sujet des
problèmes techniques et financiers.

- Elaboration de rapports sur les expertises opé-
rées.

Exigences :
- Formation complète d'ingénieur EPF.
- Etre familiarisé avec les problèmes du manage-

ment, des devis, des décomptes et du contrôle
des frais.

- Esprit de synthèse en matière économique et en
particulier pour les questions financières.

- Quelques années de pratique fructueuse, habile-
té à négocier et capacité de s'imposer.

- Langue maternelle: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances d'une seconde langue
nationale.

Si les tâches à accomplir vous conviennent et
si vous répondez en grande partie aux exi-
gences requises, veuillez prendre contact
avec le Service du personnel du
Contrôle fédéral des finances
Bundesgasse 3
3003 Berne
Tél. (031) 61 63 36 462025 35 |

^*/ ?S BEKA ST-AUBIN S.A.

^
fc r̂ Fabrique d'appareils

f Ĵr 2°24 Saint-Aubin

Afin d'élarg ir notre secteur d'activité et de renforcer
l'équipe de notre secteur diversification , nous cherchons à
nous assurer les services d'un

ADJOINT TECHNICO-COMMERCIAL
Cette division de notre entreprise travaille en tant que
licencié ou représentant général de différentes firmes
étrangères et fournit des produits d'aménagement desti-
nés aux transports et collectivités.

Les tâches attribuées à notre futur collaborateur seront
- suivi des affaires
- entretien et extension de nos relations avec la clientèle
- développements techniques en relation avec le fabri-

cant
- travail indépendant au sein d' une petite équipe dyna-

mique
Les candidats à ce poste devraient correspondre au profil
suivant :
- titulaire d'un CFC de dessinateur ou mécanicien ou

formation équivalente
- bilingue allemand/français
- goût et aptitudes pour les problèmes commerciaux
- esprit d'initiative
Nous offrons une activité indépendante ainsi que des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir .

Les personnes intéressées voudront bien nous fa ire parve-
nir leurs offres écrites ou téléphoner pour de plus amples
renseignements.

BEKA ST-AUBIN S.A. Rue Fin-de-Praz 5,
2024 St-Aubin (NE), (038) 55 18 51.

L 462009-36 J



VERTIGE - Au départ de la descente dames , avec vue sur la vallée du Rhône... (AP) PIRMIN LE GRAND. - Capable de s'imposer en descente comme en géant, le Valaisan. (AP)

SUPPORTER. - Espérons qu'il ne sera pas déçu ! (AP)
OUBLIES. - C'est peut-être un avantage pour Karl Alpiger (à gauche) et
Franz Heinzer. (AP)

ZOE HAAS. - Le maintien en condition physique est nécessaire même en
pleine compétition. (AP)

PRINCE SANS RIRE. - Le prince liechtensteinois Hubertus von Hohenlohe
(à gauche) participera à la descente sous les couleurs mexicaines. (AP) TABLEAU DE COMMANDE. - Celui de la TV au sommet de la Nationale. (ASL)

ITALIENS. - Richard Pramotton (à droite) voudra se montrer digne de son
entraîneur , Gustavo Thœni. (ASL) SOLDATS. - Pour mettre en état la piste de descente des messieurs. (AP)

MARC GIRADELLI. - Personnage
énigmatique, que cet Italo-Austro-
Luxembourgeois. (ASL)

Images de Crans
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Pour renforcer notre équipe des
Restaurants à Tête-de-Ran,

nous cherchons:

UN CHEF DE RANG
pour notre restaurant gastronomique

«La Rôtisserie»
connaissances d'anglais souhaitées.

UN SOMMELIER
pour notre restaurant.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet
avec photo, dans les meilleurs délais.

Sans permis s'abstenir svp.
SITC Tête-de-Ran

Tél. (038) 53 33 23 (M. Gindraux).
462843-36

SCHINDLER
\ cherche pour son serv ice de montage

un jeune

MÉCAIMICIEIM-
ÉLECTRICIEIM
ou
MÉCANICIEN

^1 f 
en vue de le 

former comme monteur

} [ d'ascenseurs.

,w \ Préférence sera donnée à un candidat
mm\ habitant le bas du canton de Neuchâtel .

Bg r! Les personnes intéressées voudront

 ̂
bien téléphoner à

O
fJJ Ascenseurs Schindler S.A.

Rue des Parcs 42
2000 Neuchâtel
Tél. 24 32 43. 463442 36

PIWIL1! ¦ CIBA-GEIGY S.A.

m\
^ 
1 ̂ | mmmmm 

cherche, pour étoffer le
i -̂ Bjfi^Ufc-ft - 'v ' Serv ice informat ique de son

, -''"^Êi-l 'x g 
' usine de Monthey

UN(E) ANALYSTE-
CONCEPTEUR(TRICE)

INFOCENTRE
pour renforcer l'assistance logicielle dans le domai-
ne de l'informatique individuelle au sein de l'usine. \
Le(la) titulaire du poste aura à
- déterminer l'architecture de bases de données
- rédiger des cahiers des charges
- deviser, prototyper, concevoir, planifier , docu-

menter , réaliser ou donner en sous-traitance
certaines applications

- réceptionner et mettre en place des logiciels
- former des utilisateurs.
Nous demandons
- un(e) informaticien(ne) de formation universi-

taire pouvant justifier d'une expérience en con-
duite de projet et en gestion de bases de
données sur site central et/ou ordinateurs per-
sonnels

- des connaissances d'anglais et d'allemand.
Les candidat(e)s adresseront leurs offres ma-
nuscrites à CIBA-GEIGY S.A., réf. TL, 1870
Monthey.
Le Service du personnel , tél. (025) 70 24 68, traitera avec
discrétion les demandes de renseignements complémen-
taires. 462018-36

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous
être initiés à un travail  intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et autres travaux), vous donnant l'occasion d'apprendre
un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité , précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée , à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 462999 36

Testingenieur
Unsere elektronisch geregelten Antriebe

1 werden sehr vielseitig eingesetzt und ha-
ben sich besonders in Werkzeug- , Druck-
und Plastikmaschinen einen guten Ruf
erworben.

Wir môchten unser Team mit einem
Elektro-lngenieur HTL erganzen, dem wir
das Erstellen und Warten von Prùfsoftwa-
re fur aile Boardtestsysteme, das An-
fertigen und die Betreuung der Pro-
grammdokumentation, die Ausbildung des
Testpersonals und die Chefstellvertretung
ùbertragen môchten.

Mit Kenntnissen der Messtechnik und
Software (Programmiersprachen) und der
englischen Sprache sind Sie die richtige
Person fur uns.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen oder Ihren Anruf.

amitaoBS
Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 7
2558 Aegerten bel Biel
(032) 53 2116 462006.36

MT B^PM  ̂̂  
Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ m

m 
^̂

m
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m
§ H § Profilés de petite sectio n ¦ Feuillards M

i  ̂ M ¦ Àf m d'acier ¦ Fil d'acier Petite quincaillerie ¦ m

j*. -Sî "̂ Métal dur 
et Qu'Us Bidurit S

Nous cherchons un |

mécanicien
pour une activité intéressante et variée au j
secteur outillage de notre division Elé-
ments de fixation et Technique de monta-
ge à Bienne-Mâche.

Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés sur nos condi-
tions d'engagement avantageuses et de
notre horaire libre. 46201 0 35

\Tréfileries Réunies SA Bienne 1
>v Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 77 1

|M;MIM=U|
construit des machines-outils de précision (machi-
nes à pointer, machines à rectifier) et comprend
680 collaborateurs.

Pour son département «Contrôle électronique»
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
Fonctions :
- Développement de «banc de test» pour certains

ensembles
- Etudes de moyens de contrôle
- Recherches de moyens valables pour contrôler

et réparer efficacement des CNC jusqu 'à 7 axes
et réalisation de ce projet.

Nous attendons :
- Bonnes connaissances des uP «Motorola»
- Possibilité d'adaptation rapide à d'autre types uP
- Des connaissances approfondies sur les circuits

analogiques et l'utilisation de transistors en
commutation seraient un avantage ce. >ain.

Les intéressés sont priés de s'adresser avec les
documents usuels au bureau du personnel. 463458 36

WIT5CHI
Nous sommes une petite entreprise dynamique
occupant environ 35 personnes et possédons une
position de pointe sur le plan international dans le
domaine de la fabrication d'appareils de contrôle et
de mesure spéciaux.
Pour le développement d'appareils et installations
complexes utilisant des techniques modernes et
variées, nous cherchons un

ingénieur ETS en électronique
comme collaborateur compétent.
Cette place exige :
- de solides connaissances dans le hard- et soft-

ware de microprocesseurs
- de l'expérience dans les techniques analogiques

et digitales
- esprit créatif, riche en idées
- du plaisir à un travail indépendant et varié
D'autre part, nous avons une place libre pour un

électronicien
dans notre secteur «appareils pour l'industrie». Il
s'agit du contrôle, de la mise en marche et du
service d'appareils et équipements dans les techni-
ques digitales, analogiques et à microprocesseur
dans une équipe jeune et motivée.

' Nous serions heureux de pouvoir vous présenter
j ces champs d'activité et nos conditions d'engage-

ment intéressantes lors d'un entretien personnel, ou
de recevoir votre offre écrite.
WITSCHI ELECTRONIC AG
Graben 7, 3294 Bùren a/Aare
Tél. (032) 81 39 36. ««3443.36

Anm 1« 'IIBHS» Nous cherchons

un/une
composileur/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
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. IH1]

L ^^^^^ m ' "- • 459415-36 M

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts, section des personnes morales à Berne
met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activité : taxation des personnes morales pour les

impôts de l'Etat et des communes ainsi que
pour l'impôt fédéral direct avec contrôle de
comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éventuelle-
ment préliminaire) ou ESCEA ou activité de
plusieurs années comme chef-comptable
resp. pratique fiduciaire.
Esprit ouvert aux questions économiques,
facilité dans les contacts personnels.
Langue maternelle française ou allemande,
connaissances approfondies de l'autre lan-
gue indispensables.

Nous offrons : activité intéressante, variée et très indépen-
dante, ambiance de travail agréable, semaine
de 5 jours avec horaire de travail individuel,
traitement et prestations sociales répondant
aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres complètes manuscrites avec curriculum
vitae, photo et documents d'usage sont à adresser
jusqu'au 20 février 1987 à l'Intendance soussignée.
Des renseignements comp lémentaires peuvent être
demandés au n° tél. (031 ) 64 44 03.

INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS
Section des personnes morales

3000 BERNE 25/Moserstr. 2 «62011.3a

<R5)
SCHAFFHAUSEN

Nous cherchons pour la région de Neuchâtel et Bien-
ne

mécaniciens
mécaniciens-électriciens

ayant des connaissances en électricité ou en électrotech-
nique
pour être formés en qualité de

monteur de service
sur nos installations d'ascenseurs.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec notre
service du personnel.

ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE
Tél. (053) 5 72 31 - 8251 Schlatt. «6287«.36
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cherche pour entrée en 

fonctions dès que possible Jï] un n
g mécanicien de précision g
Si OU M

g mécanicien-outilleur g
|j pour la construction et l'entretien de moules et j \
g posages servant à la fabrication de pièces en ; i
3 matière plastique. . '.
A Ce poste qui offre une activité intéressante et P
p{ variée s'adresse à une personne qualifiée, désirant Ëj
i-j trouver un emploi stable et attrayant. r\
H Les offres de service ou les demandes de rensei- ! '
jf] gnements sont à adresser à ; 1

• 
Electrona S.A. Q

_, 2017 Boudry !
i ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 j
H A| interne 164 ou 161 «62848 36 il

Ç>y, Avenue de la Gare 15-17 liSHffi Téléphone (038) 21 21 21 J&"
%, 5̂>̂  CH-2000 Neuchâtel NEUCHATEL Te,ex 952 SB8 f/

ï> S? "r il
x.;,>„ '
ty^"° Nous cherchons ^^çS» %  ̂

waAmw

§v 1 BARMAID

 ̂COMMIS DE CUISINE
°'* %

k%*, *'* °'°'s (permis possibles)

§? SOMMELIERS (ÈRES)
X,
xN "S- Date d'entrée tout de suite
V% ou à convenir.
X "°s*°£S*s Prestations d'une grande entreprise.
VJs0̂ Logements à disposition. j
<̂ 0**

<*N»Ayantages d'une grande chaîne.
«JN
*%&,f Veuillez faire vos offres par écrit%X %̂ ou par téléphone à M. de Luca.

l\ C,,% 462739.36 Jl

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:

- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h - 6 h)

auxquels nous confierons des travaux de fabrication et
de contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis , sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-

n, , core de plus amples informations. Tél. 038/352121

ÏW&
gfia EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KfiM» «BOMB-SB

CUISINIER
(chef de partie).
Date d'entrée avril ou à
convenir.

RESTAURANT DE L'ISLE
1400 YVERDON-LES-BAINS
Demander M. Besse
au (024) 21 25 59. waso-se

• • • • • •  9JtJt • • • • • • • • • • • •  • •_•_•_•-•.•«•«•.*«•«•-•.•.•.•«•«•»•»•.•••#*•
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>*ÉK PhotocoP'eS
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La grande bastringue
du ski

L'EXPLOIT. - La plus grande bastringue jamais entreprise pour que
les téléspectateurs se gorgent d'image. (Photo RTSR)

A I heure ou passe cette émission spéciale,
les téléspectateurs se sont gorgés d'ima-
ges et hauts faits. Pourtant, il est un ex-
ploit que les caméras n'ont pas encore
montré, c'est l'extraordinaire travail collec-
tif qui a rendu possible la retransmission
de tels championnats. Injustice réparée
grâce à ce reportage de Philippe Grand et
Claude Schauli qui, une fois n'est pas
coutume, ont filmé leurs propres collègues
pendant les préparatifs et le déroulement
de la compétition.

Mercredi 4 février
à 21 h 20

à la TV romande

Les Championnats du monde, pour les
pros de la Télévision, cela représente l'en-
gagement de près de trois cents person-
nes et de la quasi-totalité des moyens
mobiles existant dans le pays : soixante-
dix caméras, dix groupes de cars, dont
certains démontés et transportés par héli-
coptère. C'est l'installation des câblages
par des températures sibériennes; c'est la
construction de quarante-cinq cabines de
commentateurs, avec leur sonorisation et
leur «retour» vidéo. Bref, une «grande
bastringue», la plus grande, en fait , jamais
entreprise par la SSR. Tout cela pour que
les images passent sans encombre des
caméras au centre technique, s'en aillent
vers l'Albis , s'envolent vers un satellite qui
se trouve à 35 000 km d'altitude et vous
arrivent finalement, dans la douillette cha-
leur de votre salon !

™jB™
 ̂

B CRITIQUE

I V  SPORTS
Le sport à la télévision a plus

que droit de cité. Ce serait un
lieu commun de dire qu 'ils font
bon ménage pour satisfaire aux
exigences d'un public toujours
plus large et toujours plus exi-
geant. Les lois de la concurren-
ce obligent pour ce média privi-
légié par sa force de frappe
double ! l 'image et le son.

Pas de sport roi a-t-on coutu-
me de dire, mais tout l 'éventail
le plus représentatif possible de
toutes les disciplines qu 'elles
soient d'équipes ou personnel-
les. Mais le dosage doit être sa-
vant. Difficile à réaliser dans la
perfection. Qu 'est-ce qui fait
courir les foules, enflamme les
discussions, anime la table fami-
liale et penube tant soit peu le
travail des ateliers sinon le spon
en général.

Pour la pause hivernale, pas
de souci. Le football a raccro -
ché ses souliers l 'espace de
quelques centimètres de neige
en trop. L'embarras n 'est pas
grand. La TV a les moyens de
faire diversion. Tout sur le ski
avec une façon très habile aussi
d'entretenir le suspens juste
avant les Championnats du
monde qui se déroulent en
Suisse.

C'est bien. Même bien fait.
Mais peut-être un peu lassant
pour certain de trouver quelque-
fois les mêmes images au même
moment sur les trois chaînes...

Mais vous n 'avez pas d'excu-
ses. En tournant le bouton, vous
pouvierz partir au soleil. Dans le
Midi à la découverte du rugby.
L'accent en plus...

sz

I ** (SUISSE 1
SL'S (ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 L'œil de Dieu
12.30 Sauce Cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (13)
13.30 Famé

Quelle harmonie!
14.20 Tokoto Ashanti

à Montreux en 1980
14.45 A la rencontre de 6 cinéastes

romands
Alain Tanner: Dr B. médecin de
campagne - Dans la ville
blanche (82)

17.40 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (4)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 TJ Soir
20.10 Tell Quel

Enquête de Henri Hartig:
Paysan cherche femme
désespérément - Les annonces
mentionnent aussi le contraire, mais
plus rarement. Mais le problème est
bien réel. Une femme est
indispensable dans une exploitation
agricole

20.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe:
Libre danse

22.05 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.30 TJ Nuit

22.45 Gala des Trophées
en différé du MIDEM
de Cannes 87

00.05 Bulletin du Télétexte

#*> [SUISSE
\/ {ALÉMANIQUE

9.00-11.45 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Crans-Montana en direct

21.50 Schaupkatz
Regards sur la vie culturelle

22.40 Téléjournal
22.25 Affaires en suspens

Premiers résultats
23.00 Patinage à Sarajevo

Libre danse
24.00 Die Faust der Rebellen

Film de Martin Scorsese
01 .25 Bulletin du Télétexte

/\ ISVIZZERA ~~~
\/ JTAUANA-

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (65)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnag le (11 )
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

L'angelo custode
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale
22.40 Diretta da Crans-Montana

23.20 Pretami il rossetlo
Film di Diane Kurys

00.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point
21 .25 Ask DrRuth
21.55 The Untouchables

Man in the cooler
22.50 Sky Trax

I
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9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (15)
14.40 Isaura l'esclave (25)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« Le mobile du crime»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (24)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (266)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Grand Public

Invitée: Jane Birkin
22.00 La séance de 10 heures

« Le labyrinthe» de Jim Henson

22.30 Heimat
5. Un Noël exceptionnel

23.30 Patinage à Sarajevo
Championnats d'Europe
Le Centre Pompidou a 10 ans
Hit-parade Beaubourg

00.15 La Une dernière
00.30 Le théâtre de Jacques Poli

¦ I ' ' l̂ "̂ "T— "̂̂ ^"T"

[̂ "l FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.20 Rendez-vous avec A 2
10.25 Patinage artistique (R)
11.30 Terre des bêtes (R)
12.00 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 (17
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (20)
16.05 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Deux flics à Miami

21. Pourquoi pas?
21 .20 Apostrophes

Les livres du mois
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 L'amour d'une femme
Cycle Jean Grér#illon

>̂ 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 Montagne Magazine (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.50 Les médias-peintres (4)
16.00 Vive l'Histoire

Les hussards noirs de la République
17.00 Demain l'amour (90)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 Aventuriers du Nouveau-

Monde (4)
21 .30 Portrait
22.25 Soir 3 dernière
22.50 Mach 3

Magazirte de l'air et de l'espace
23.20 Prélude à la nuit

HP FRANCE 3 '

16.05 La cuisine (R)
Pièce de B. Maigrot

17.50 Calibre magazine
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Les dessous chics de Paris

Spécial Jane Birkin
20.05 Boîte aux lettres
21.05 Nouvelles du monde
21.20 Calibre Magazine
21.30 Montagne Magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom géant dames
23.00 Architecture et géographie

sacrée

RAI ITALIE 1
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Laurel + Hardy : due teste senza

cervello
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiane (3)
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (3)
0.15 TG1 - Notte
0.30 Antiche genti italiche

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Eiskunstlauf-EM. Kùr der Herren.
11.00-12.00 «Vom Aufgang der Sonne bis
ih rem N i e d e r g a n g . . .  » 100 J a h r e
W e l t g e b e t s t a g  der Frauen.  12.25
Geschichte einer Hoffnung. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 15.00
Die Zitadelle (1). 10teil. engl. Fernsehserie
nach A. J. Cronin. 15.50 Tagesschau. 16.00
Molly, die Schiffskatze. 16.15 Die kleinen
g r o s s e n  H o c k e y s p i e l e r .  T s c h e c h .
Kinderspielfilm. 17.35 Rote Haare und
Sommersprossen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Min is ter .  Bi g Brother .  18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Moselbrùck. Der Weinskandal. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kaiserball. Oesterr.
Spielfilm (1956) - Régie: Franz Antel.
21.55 Got t  und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut 'abend... Gast:
Otto Wolff von Amerongen. 23.45 Phantom
der Oper. Amerik. Spielfilm (1943) -
Régie: Arthur Lubin. 1.15 Tagesschau -
Nachtgedanken.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Eiskunstlauf-EM: Kùr der Herren.
10.55 Gunter Pfitzmann: Berliner Weisse
mit Schuss. 11.55 Umschau. 12.25
Gesch ich te  einer Hof fnung.  13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Die Z i rkuspr inzess in.  Opére t te  vom
Emmerich Kalman. 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden.
Das Lied vom kleinen Gluck (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Der Pilgerberg - Immer
wieder zum Cho Oyu. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Ak tenze ichen :  XY. . .unge lôs t .
Zuschauerreaktionen. 22.55 Die Sport-
Reportage: Eiskunstlauf-EM. Kùr Eistanzen.
23.45 ZT Aus Hollywood: Golden Globe
1987. 0.45 Die Strassen von San Francisco.
Tag des Gerichts. 1.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker.

18.23 Drei Wùnsche. 18.32 Bis ans Ende
der Welt (5). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Februar . Von und mit Dr.
Erich Uebelacker. 19.45 Das Jahr im
Garten: Februar. 20.15 Wir sind das
Besondere in Sùdtirol. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Die Leute von Korsbaek (9). 23.20
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

P a n t h e r .  9 .30  R u s s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Rivalen unter
heisser Sonne. Engl. Spielfilm (1959) -
R é g i e :  R i c h a r d  T h o r p e .  12 .00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.20
Der Schi f fskoch ist seekrank. Engl.
Spielfilm (1962) - Régie: Gerald Thomas.
1 5 . 4 5  D a s  r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Captain Future.
17 .30 Prarieindianer - Des Sohn des
Stammes. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst.
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Mordillo. 21 .25 Das waren Zeiten. 22.10
Kunst-Stùcke: Berlin Alexanderplatz (4).
Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der
StiIle. 23.15 Malaria. Oesterr. Spielfilm
( 1 9 8 2 )  - Rég ie :  Niki  List.  0.40
Nachrichten.
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TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
DÉPANNE DANS LA JOURNÉE
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À LA RADIO
Samedi 31 janvier: RSR 1 14 h 05
La courte échelle: Les phares-ouest à vélo
RSR 2 15 h 30
Autour d'une chorale romande: Le chœur de la Cité
Dimanche 1" février: RSR 2 1 5 h
Festivals et concerts: Festival de Dresde 1 986
RSR 2 20 h 05
Espaces imaginaires : Le Mois C.R.P.L.F.
Lundi 2 février: RSR 1 20 h 30
Polar-Première : « L'obligation morale»
RSR 2 20 h 05
L'oreille du monde: Récital Tatiana Nicolaieva, piano
Mardi 3 février: RSR 2 10 h
Mémoires de la musique: Que connaît-on de Mozart
RSR 2 20 h 05
Visages de la musique: Collège de cuivres de
romandie
Mercredi 4 février: RSR 2 20 h 05
Concert à Lausanne: Musique tchèque avec l'OCL et
Karl Martin
Jeudi 5 février: RSR 2 17 h 30
La littérature: «Jonas», le dernier roman de Jacques
Chessex
RSR 2 20 h 05
Au Châtelet à Paris: l'OCL et les chœurs de Radio-
France
Vendredi 6 février: RSR 2 20 h 30
Concert à Genève : OSR, violoncelle et Armin Jordan

À LA TV
Samedi 31 janvier: TVR 20 h 40
Solstice d'été, film de Ralph Rosenblum (Henri
Fonda)
France 2 22 h 30
Les enfants du rock : Dont une interview de Johnny
Hallyday
Dimanche 1or février: TVR 11 h 50
Mondiaux à Crans-Montana: La descente dames
21 h 20
Concours de danse à Lausanne: Epreuve finale
Lundi 2 février: TVR 20 h 10
Spécial cinéma: «Cinq jours ce printemps-là» de
Zinneman
Mardi 3 février: France 2 20 h 35
Dossiers de l'écran : Film et débat sur la télévision
France 3 20 h 35
La dernière séance : Deux western offerts par Eddy
Mitchell
Mercredi 4 février: TVR 21 h 1 5
TéléScope : Le grand show du froid (à Crans-
Montana)
Jeudi 5 février: TVR 20 h 05
Temps présent : Attention, vous roulez à côté d'une
bombe !
France 3 20 h 35
Le flic ricanant : Film de Stuart Rosenberg (Walter
Matthau)
Vendredi 6 février: TVR 20 h 05
Tell Quel : Paysan cherche femme désespérément...

6 février 

| f̂j$ [lA CHAfalE DU CINEMA

m% CINEMACINEMA

14.00 Virginité (R)
film de Franco Rossi

15.35 Harem (R)
film d'Arthur Joffé

& CINÉJEUNESSE

17.35 San ku Kai (10)

S CINEMA CINEMA

18.00 Un drôle de séducteur (R)
film de et avec Gène Wilder

$g, ENTRÉE LIBRE

19.50 Télécinô présente...
20.00 Batman

%% CINEMACINEMA

20.30 Beau-père
film de Bertrand Blier

22.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

§ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'immorale
¦ ' i  ' " "¦

VENDREDI

I SELECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

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
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
inf . toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musi que. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi, en direct.
22.20 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures 6.00 Bonjour 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque: Et malgré tout: un portrait du Rhin.
14.30 Le coin musical . 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Chabisland (BE).
20.00 Théâtre: Swingbrueder (1), reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Défaillances royales. 7.10 Demain la veille.
9.05 Le matin des musiciens. Les sonates de
Schubert. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Lyon. B B C .  - Singers et John
Poole. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.30 Nùuvel
Orchestre Philharmonique. Clarinette et Michel
Portai . 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.

L'amour d'une femme
Cycle Jean Grémillon

France 2: 22 h 45

Le sujet. - En 1963, à Ouessant , la vie
et les amours d'une femme-médecin,
dans une île aux habitants hostiles. Le
rôle du médecin est tenu par la charman-
te Micheline Presle. Elle doit remplacer le
vieux médecin de l'île qui, trop âgé, doit
prendre une retraite bien méritée. Ce ne
sera pas facile...
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10.25 Demandez le programme
10.30 Empreintes (R)
10.45 Victor l'Anglais (20)
11.00 TV éducative (R)
11.30 Victor l'Allemand (20)
11.45 Ski à Crans-Montana

Champ ionnats du monde
Descente messieurs

13.15 TJ Midi
13.35 L'homme de fer (19)
14.25 Tell Quel

Laurence, 11 ans pour un violon
14.50 Le défi Pacifique

4. Paradis perdus, paradis retrouvés
15.50 Le Virginien (7)
17.05 Juke Box Heroes
18.45 Franc-parler
18.50 Fans de ski
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Télécash
20.10 Maguy (65)
20.30 Concours eurovision de la

chanson
Finale suisse à Lugano
TV suisse italienne

20.40 Solstice d'été
Film de Ralph Rosenblum

21.35 Dallas
7. Le vent du changement

22.20 TJ Soir
22.40 Samedi sports
23.40 Nimitz, retour vers l'enfer

Film de Don Taylor
01.15 Bulletin du Télétexte

\y KLEMAMQUE >A n~J
10.15 Graf Bobby, der Schrecken des

Wilden Westens
Film de Paul Martin

11.45 Ski à Crans-Montana
Descente messieurs

13.05 TV scolaire
14.00 Téléjournal
14.05 TV culturelle
14.40 Reprises rpour l'après-midi
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les malentendants
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Jugendszene Schweiz
18.45 Loterie suisse à numéros
18.55 Oesi Musig u
19.30 Téléjournal et sports
19.50 Message pour dimanche
20.05 Crans-Montana direct

20.30 Concours eurovision
de la chanson
Finale suisse à Lugano

21.55 Téléjournal
22.10 Panorama des sports
23.10 Le vieux

Froid comme le diamant
00.05 Bulletin du Télétexte
00.10 Saturday Night Music

Jazz- in - Steve Gadd (2)

î> ISVIZZERA :PgggM

11.50 Sci a Crans-Montana
Campionati del mondo:
Discesa maschile

13.00 Tele-revista
13.15 Armoniosamente yoga (15-16)
13.45 A conti fatti
13.55 Musictime
14.40 Per la gioventù
16.00 Telegiornale
16.05 Centro Informazione
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Seleiione sviizera
per il Festival eurovisione délia
canzone

21.50 Parliamo chiaro I
22.00 Sabato sport

Telegiornale

SK/ SKV CHANJjEj!;, -\ »v

8.00 Fun Factory in the Snow
12.10 Sky Trax
13.45 The American Show
14.45 Ford Ski Report
15.40 Shell International Motorsports
16.50 Transformers
17.15 Sky Trax
18.15 Land of the Giants
19.10 Swiss Family Robinson
20.05 Police Woman
21.00 WWF Superstars of Wrestling
21.55 The Deadly Ernest Horror Show
23.25 Sky Trax
1.00 The World tomorrow

G£i FRANCE ! pfeI I - ' " ; • " - '-
8.00 Bonjour la France
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

' 12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.35 Interneige

2. Tignes - Briançon
14.50 Animaux du monde

La parole est aux singes (2)
15.25 Tiercé à Vincennes
15.35 Astro le petit robot (51)
16.05 Temps X Fiction
17.05 Mini-Mag Journal
17.30 Pause-Café (4)

Réalisé par Serge Leroy
18.30 Agence tous risques

2. La pèche miraculeuse
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Interglace

2. Tignes - Briançon

22.10 Droit de réponse
L'esprit de contradiction :
Chers disparus

24.00 La Une dernière
00.20 Les incorruptibles

7. L'histoire d'Otto Frick

-̂-| FRANCE a w > ^
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10.25 R.F.E.
10.40 Pour tes malentendants
11.00 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.05 A nous deux Magazine
13.00 Antenne 2 première
13.35 L'homme qui tombe à pic (6)
14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Ski à Crans-Montana (Descente
messieurs) - Spécial ski en direct de
la station

17.05 Remington Steele (6)
18.00 Carnets de l'aventure
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Affaire suivante
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
21.50 Le voyageur (18)

22.20 Enfants du rock
Clip de la semaine - Rock Report -
Flash-back - Johnny: acteur ou
chanteur? Une interview exclusive

23.55 Antenne 2 dernière
00.10 Boxe à Montpellier

Mondiaux des super-mouche

I vS  ̂MrSJftW** 4 . «aSil
12.15-15.15 Espace 3TV
15.15 Tout est bien qui finit bien

Cycle William Shakespeare
17.30 F R 3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.55 Ulysse 31
20.05 Winnie l'ourson

Les voisins
20.35 Disney Channel
21.00 Gallegher (4)
21.30 Disney Channel
22.00 Soir 3 dernière
22.30 Dyn asty

124. Les titans (2)

23.20 L'art en tête
23.45 Musique de nuit

I ^SSïfâ &̂^ -̂- '- ' ' l ÂmwWmilkTTuTI?n ftPI-l *liîllï" '* ĤsH

16.00 Cargo de nuit (R)
16.45 Ça c'est l'opéra (R)
17.10 Hippisme

Jumping de Bruxelles
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Cargq_.de nuit jeunes
19.50 Ça c'est l'opéra (3)
20.15 Au nom de la loi

La justice au quotidien
21.10 Portrait de Jacques Calonne

Compositeur , peintre, ténor
mondain

22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Les Mondiaux à Crans-Montana
23.00 Les trois couronnes du matelot

Film de Raoul Ruiz

I RAI ( ITALIENNE 1 |Ss
8.30 Wann, wo sie

Conversazioni in tedesco
9.00 Aujourd'hui en France

Conversazioni in francese
9.30 La musica italiana da vivo
9.55 Cervinia: Bob a quattro (2

manche)
11.00 II mercato del sabato (1-2)
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Crans-Montana: Sci. Campionato
del mondo. Discesa maschile
Genova: Atletica leggera.
Triangolare internazionale : Italia -
Spagna - Bulgarie
Pinzolo: sci. La 24 ore di Pinzolo

16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.10 Le ragioni délia speranza
18.20 Prossimamente
18.40 II grande oceano di Capitan

Cook
20.00 Telegiornale
20.30 G B .  Show N. 5
22.15 Telegiornale
22.25 Tempesta sui Nilo (Film)
0.10 TG1 Notte

<0> ALLEMAGNE! ̂ ^
10.00 Die Sportschau. 10.25 Die

Montagsmaler. 11.10 Aspekte. 11.50 ARD- .
Sport extra : Alpine Ski-WM - Herren-Abfahrt.
13.1 5 Vorschau auf das Programm der Woche.
13.45 Die Raffinerie - 10 Jahre Centre
Pompidou in Paris. 14.30 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 15.00 Souvenirs, Souvenirs.
15.30 «Du sollst nicht kochen ein Bocklein in
der Milch seiner Mutter» - Film ùber die
koschere Kùche. 16.30 Das Beste vom
Bahnhof. 16.40 Ein Platz an der Sonne. 16.45
Australien-Express - Die Geburt. 17.30 Sport-
Billy. 18 00 Tagesschau. 18.05 Sportschau -
U.a. Alpine Ski-WM in Crans-Montana -
Hallenfussballturnier in Essen. 19.05 Auberle
+ Co K G-  Ein Erfinderleben. 19.26
Sportshop. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 ARD-Wunschkonzert mit
Erôffnung der ÂRD-Fernsehlotterie 1987.
22.05 Tagesschau. 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Das Auge des Tigers (Rocky
III) - Amerik. Spielfilm (1981)- Régie:
Sylvester Stallone. 23.55 Tausend Milliarden
Dollar (Mille milliards de dollars) - Franz.
Spielfilm (1982) - Régie: Henri Verneuil. 2.00
Tagesschau - Nachtgedanken.

11.00 ZDF - Ihr Programm. 11.30 Glauben
aus dem Herzen (5). 12.00 Nachbarn in
Europa - Gr iechenland - Spanien
Jugoslawien. 14.00 Dièse Woche. 14.20
Damais - Vor 40 Jahren: Frankfurt '47. 14.30
Brieftauben-Olympiade '87. 15.00 ZT Jules
und Juju - Franz. Spielfilm (1981 ) - Régie:
Yves Ellena. 16 00 Stadteturnier - Heute:
Bamberg. 17.15 Danke schon - Die Aktion
Sorgenkind berichtet. 17.30 Lànderspiegel.
18 20 Koniglich Bayerisches Amtsgericht -
Das Gespenst . 19.00 Heute. 19.30 Das Erbe
der Guldenburgs - Die schwarze Rose. 20.15
Elisabeth Taylor in: Hôtel International - Engl.
Spielfilm (1963) - Régie: Anthony Asquith.
22.15 Das aktuelle Sport-Studio. 23.30
Steiner - Das Eiserne Kreuz - Deutsch.-engl.
Spielfilm (1977) - Régie: Sam Peckinpah.
1.40 Heute.

17.30 Glauben aus dem Herzen. 18.00
Musik in ihrer Zeit - Renaissance (2). 18 30
Der Tod als Narr - Schwedenprozession in
Uberlingen. 19.00 Ebbes - Streifzùge durch
Baden-Wùrt temberg.  19.30 Làndern -
Menschen - Abenteuer. 20.15 Omnibus - Viel
Freud mit Oedipus. 22.00 Sùdwest aktuell.
22.05 Fi lm:  Konig Oedipus. 23.35
Nachrichten. 23.40 Gutenachtgeschichten.
23.50 Sendeschluss.

9.00 Nachrichten. 9.05 Englisch. 9.35
Franzôsisch. 10.00 Russisch. 10.35 Der Prinz
von Central Park - Amerik. Spielfilm (1975) -
Régie: Harvey Hart. 11.50 Crans-Montana:
Alpine Ski-WM 1987 - Abfahrt Herren. 13.15
ca. Nachrichten. 14 15 Film von Joseph L.
Mankiewicz: Ein Brief an drei Frauen -
Amerik. Spielfi lm (1949).  16 .00 Nils
Holgersson. 16.25 Geheimnisvolles Leben im
Meer (1). 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Wer bastelt
m i t ?  17.30 Der k l e i n e  Vamp i r  -
Vampirumhânge wàscht man nicht. 18.00
Zwei mal sieben. 18.25 Frbhlich am Samstag.
18.50 Fragen des Christen. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.55 Sport. 20.15
So wird's nie wieder -sein - Immergrùne
Melodien. 21.55 Mike Hammer - Der Mann
im Hintergrund. 22.45 Damais. 22.50 Gimme
Shelter - Dokumentation ùber die Amerika-
Tournee der «Rolling Stones» im Jahre 1969.
0.20 Nachrichten.

31 janvier 

m LA CHAÎNE DU CINEMA

tgy CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

m*- CINÉMACINÉMA

15.05 Voltan le barbare
' film de Terry Marcel

16.35 On m'appelle dollars
film de Jonathan Kaplan

15? CINÉJEUNESSE

18.05 Goldorak (19)
Le monde merveilleux (59)

Q ENTRÉE LIBRE

19.20 La maison dans la prairie (197)
20.10 Reflets du Supercross indoors

(Motocross en salle) des 8 et 9
janvier au Palexpo

S CINÉMA CINÉMA

20.35 La sanction
film de et avec Clint Eastwood

22.15 Détective comme Bogart (R)
film de Robert Day

fljfr PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 Le purgatoire du sexe

SAMEDI

Film de Ralph Rosenblum
TV Suisse romande: 20 h 40

«Soltice d'été » nous rappelle un autre
film célèbre : «La Maison du lac». Dans
les deux cas, Henry Fonda incarne un
homme arrivé au soir de sa vie et réglant,
d'une certaine manière, ses comptes
avec son passé.
Mais le scénario mis en scène par Ralph
Rosenblum n'est pas aussi conflictuel
que «La Maison du lac». C'est plutôt un
regard paisible jeté sur le déroulement
d'une vie. Les moments difficiles
apparaissent ici adoucis par la distance.
«Soltice d'été » est une histoire d'amour
qui a duré. La grande Myrna Loy donne
la réplique à Henry Fonda. Elle incarne
ici, avec aisance, une «grande dame»...
Ce qu'elle est à la ville comme à la scène.
Résumé.- Joshua et Margaret Turner
ont été mariés pendant plus de
cinquante ans. Ils retournent ensemble
sur une plage où ils ont souvent passé
des vacances, à Cape Cod. Joshua peint
le bord de mer. Ce même bord de mer où,
il y a si longtemps, ils se sont rencontrés.
Et Margaret revoit son passé. Leur
mariage, peu conventionnel, comme le
reste de leur existence. La naissance et la
mort de leur enfant.

Solstice d'été
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10.20 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames (1 )
11.55 Demandez le programme
12.00 Slalom géant dames

Reprise de la 1 re manche
12.30 TJ Midi
12.45 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames (2)
13.30 Virginia (12)

13.55 Sourire aux larmes
Film de Daryl Duke v

avec Peter Falk et Jill Clayburgh
15.20 Petites annonces
15.25 Chansons à aimer
15.50 Lova Golovtchiner

Un humoriste qui s'égratigne.
lui-même

16.20 Petites annonces
16.25 A bon entendeur (R)
16.40 Le grand Raid
17.40 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
13-00 Le fantôme de Dugong (3)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans deski
19.30 TJ soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'Elisabeth Brindesi :
Attention, vous roulez à côté
d'une bombe ! Les transports
dangereux

21.15 Dymasty (148)
22.05 TJ Nuit
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe:
Libre messieurs

24.00 Bulletin du Télétexte

ŷ (ALéMANIQUE

10.20 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Slalom dames (1 )

12.15 et 12.50 Ski à Crans-Montana
Slalom 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
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
20.05 Le bateau (5)
21.05 Crans-Montana en direct

21.35 Vis-à-vis
Entretien avec le Saûl Friedlander

22.40 Téléjournal
22.55 Le Symposium de Davos
23.15 Patinage artistique

Européens à Sarajevo: Libre
messieurs

00.15 Bulletin du Télétexte

ŷ iWbaBgawaHI
9.00 e 10.00 Telescuola

10.20 Sci a Crans-Montana "
Slalom gigante femminile (1 )

12.15 e 12.50 Sci a Crans-Montana
Slalom gigante femminile (1 e 2)

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (64)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (10)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II sospetto di Francesco Maselli

22.15 Caria blanca
per: Luciano Lama

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Sci a Crans-Montana - Hockey su
ghiaccio (Coppa dei campioni)
Telegiornale

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 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Greeri Hornet
20.00 My favorite Martian
20.30 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.15 Ford Ski Report
00.15 Sky Trax

l̂ iiFRANi ^̂ ^f-
9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

24. Le célèbre Triangle
14.40 Isaura l'esclave (24)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«La maison idéale»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 la chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (23)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (265)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

La femme oubliée

22.05 Infovision
Brésil : Les médecins
aux pieds nus
Le Centre Pompidou a 10 ans
Il y a dix ans : l'inauguration

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

l-f-rrRAKcéz ,, -.:
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.20 Rendez-vous avec A 2
10.25 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 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 (16)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (19)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (9)
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 première
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La môme vert-de-gris
Film de Bernard Borderie (52)

22.10 Patinage artistique
A Sarajevo

23.15 Antenne 2 dernière

(A) «FRANC'* >~#»

12.00 Tribune libvre
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 4.2.
14.30 Espace francophone (1)
15.00 TV régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et la mode
16.50 Les médias-peintres (3)
17.00 Demain l'amour (89)
17.25 FR3Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Le cyclone Emma
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Le flic ricanant
Film de Stuart Rosenberg

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Montagne magazine
23.25 Prélude à la nuit

16.05 Assassins et voleurs (R)
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées
20.30 Aujourd'hui la vie

La Réunion
21.30 Le regard de l'œil
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom géant messieurs
23.00 Apostrophes

La passion, ses bonheurs, ses
détresses

RAl IlTAUEl /ig !
7.20 Uno mattina
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
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 Schede - Arte
16.00 Crans-Montana : Sci.

Campionato del Mondo
Slalom gigante femminile (sintesi)

16.30 L'amico Gipsy
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (2)
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (2)
' 0.15 TG1 - IMotte

(fe™y) ALLEMAGNE *rP
10.00 Tagesschau u. Tageslhemen. 10 23

A R D - S p o r t  e x t r a :  Alp ine S k i - W M .
Riesenslalom der Damen. 1. Lauf . 11.35 EM im
Eiskunstlaufen. Kûr der Paare und Kurzkùr der
Herren. 12.05 ZDF Magazin 1 2.55 ARD-Sport
extra: Alpine Ski-WM. Riesenslalom der
Damen, 2. Lauf. 13.45 und 1 5 00 Videotext fur
aile. 15.20 Tagesschau. 15 50 Die Sklavin
Isaura. 16.15 Fur Kinder: Konig Rollo. 16.20
Endstation Goldener Fluss 16.45 Fur Kinder.
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 daheim.
1 9 0 0  Karussel l  der Puppen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Votum Das Fernseh-
Hearing. 21 .00 Der 7. Sinn. 21 .03 Mit Schi,
Charme und Mélodie. Winternationale Show
aus Vorarlberg. 22 30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra : Eiskunstlauf-EM. Kùr der
Herren (Ausschnitte). 23.30 Tatort. 1.00
Tagesschau - Nachtgedanken.

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen . 10 20 Tiere vor
der Kamera. 11.05 Umschau. 11.30 EM im
Eiskunstlaufen. Kùr der Paare und Kurzkùr der
Herren. 12.05 ZDF Magazin. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die Welt im Tanz (5). 16.35 Die
Pflanzen leben. 17.00 Heute - Anschl.: aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Falle des Harry Fox. 19.00 Heute. 19.30 Bill
Cosbys Familien-Bande. 20 00 Gunter
Pfitzmann.: Berliner Weisse mit Schuss. 21.00
Safer Sex. 2.1.45 Heute-Journal. 22.10
Katastrophenalarm AIDS? 23 30 Der Maler
Emilio Vedoya. 24.00^teute.

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28
Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
Lodernde Flammen. Amerik. Spielfilm (1942)
- Régie: George Marshall 21 00 9 aktuell.
21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 So isses. Leben live mit Jùrgen
von der Lippe. 0.00 Nachrichten.

OiiftifétïE 'i -j {SmmmmBmhmm
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Land und Leute. 10 15 Damais.
10.20 Crans-Montana: Alpine Ski-WM 1987.
Riesenslalom Damen, 1. Lauf . 11.15 Ferien
vom Ich. Deutscher Spielfilm (1963) - Régie:
Hans Grimm. 12.50 Riesenslalom Damen, 2.
Lauf. 14.15 Paka, die Polarbàrin. Amerik.
Spielfilm (1970) - Régie: Gûnther von
F r i t s c h .  15.45 Das r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam, des. 17.05
Grisu, der kleine Drache. 17 30 Black Beauty.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im-Bild. 20.15 Mit
Schi, Charme und Mélodie. 21.50 Sport. Mit
Alpine Ski-WM 1987, WM-Studio: 1-2-X
(Fussball + Toto) : Sarajevo: Eiskunstlauf-EM
1987, Kùr der Herren; Klagenfurt : Eishockey-
Europacup. KAC - Farjestad. 0.00 Nachrichten.
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LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pupitre et canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3. ¦

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 A l'Opéra. 23.00 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TËLÉDIFFUSION
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: Du Viet nam au
Biafra. la vie de l'infirmière Joséphine Harder
14.40 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 »: La fin des bouffons de la cour. 21.20
Un programme musical d'Andy Harder. 22.00
La vie sexuelle des couples (5). 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits , de France-Musique

Joseph Krips. 7.10 Demain la veille. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin des
musiciens. Les sonates de Schubert. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Musique contemporaine
â Metz. Ensemble de l'Itinéraire. 13.30 Rosace.
Magazine de la guitare. 14*00 Repères
contemporains. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Les Muses en dialogue.
20.30 Concert à La Villette. Orchestre de
chambre d'Europe. Soliste et direction: Gidon
Kremer. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique.

Ar  ̂Àmm WT v\ ̂ 1 1̂mw À I PF]'11 M̂m\

Attention, vous roulez a côté
d'une bombe I

TV Suisse romande: 20 h 10

Vous roulez sur l'autoroute, en toute
quiétude. Devant vous, un poids lourd
bâché, anonyme. Rien ne le distingue
des innombrables camions sillonnant
nos routes, si ce n'est une petite plaque
de couleur orange fixée â l'arrière du
véhicule. Sur cette plaque, un numéro.
Aucune indication décryptable pour le
béotien. Et pourtant...

Temps présent

LA PREMIÈRE ET TËLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf â 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 7.30, 8.30 Editions sspéciales
championnats. 8.05 Revue de la presse
romande. 9.05 Première neige. 12.40
Magazine en direct de Crans-Montana. 13.00
Gala de Première. 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 17.05 Propos de table.
18.15 Jornal des sports, en direct de Crans-
Montana. 18.30 Samedi soir . 19.30 Gabon
sans visa (12 et fin). 22.40 Samedi soir.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Choix musical. 6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel.
9.05 L'art choral. 10.30 Samedi-musique.
11.00 Le bouillon d'onze heures. 12.05 Le
dessus du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo et
Marché Opus. 13.30 Provinces. 15.00
Promenade. 15.30 Autour d'une- chorale
romande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Tenue de
soirée. 22.40 Cour et jardin. 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 9.10 Championnats du monde de ski à
Crans-Montana. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi-midi. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Portrait: «Vo Giige und Gïigebôge».
16.00 Ma musique. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte, avec: Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. La

promenade égoïste. 7.00 Avis de recherche.
9.10 Carnet de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord parfait. 15.00 Le
temps du jazz. 16.00 Opéra . 19.05 Les cinglés
du music-hall. 20.30 Concert au MIDEM de
Cannes : Orchestre philharmonique de Nice.
22.30-2.00 Soirées de France-Musique.

JEUDI
5 février 

18? CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

%l CINÉMA CINÉMA

16.15 Partir, revenir (R)
film de Claude Lelouch

18.10 L'alchimiste (R)
film de Charles Band

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

gg, CINÉMA CINÉMA

20.30 Les loups entre eux
film de José Giovanni

22.20 Massacre dans le train fantôme
(R)
film de Tobe Hooper

y PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Jeux pour couples infidèles
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10.15 Demandez le programme
10.20 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde
Slalom géant messieurs (1 )

12.00 Slalom géant messieurs
Reprise de la 1 re manche

12.30 TJ Midi
12.45 Ski à Crans-Montana

Géant messieurs (2)
13.30 Virginia (11)
14.00 Mystère, aventure et Boule de

gomme
L'après-midi des jeunes

17.15 II était une fois la vie (2)
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Té'éjournal
18.00 Vert Pomme

Ma ;azine des adolescents
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski

La joumés à Crans-Montana
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice (23)

21.15 TéléScope
Enquête de Claude Schauli :
le grand show du froid - Nous
retournons encore à Crans-
Montana pour suivre les
quelque 300 collaborateurs qui
sont à l'œuvre pour des
retransmissions parfaites

21 .45 Patinage artistique
Championnats d'Europe :
Libres couples

23.00 TJ Nuit
23.15 Faits d'hiver

Election de Miss Championnat du
monde

00.15 Bulletin du Télétexte
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10.20 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Slalom messieurs (1 )

12.15 et 12.45 Ski à Crans-Montana
Slalom messieurs (1 et 2)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Voleurs de corails
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Miroir du temps
Reportage de Desmond Wolcox :
J' ai épousé un assassin

20.55 Crans-Montana en direct
21.25 Téléjournal
21 .40 Patinage artistique

Européens à Sarajevo : Libre
couples

23.05 Scènes de films suisses
23.50 Rossignol Satire
23,55 Bulletin du Télétexte

** ISVIZZERA ~~~|ŷ ETALIANA I
9.00 e 10.30 Telescuola

12.15 Sci a Crans-Montana
Slalom gigante maschile (1 )

12.50 Slalom gigante maschile (2)
16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (63)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
La verità sui Tamil

21 .30 Sci a Crans-Montana
22.20 Telegiornale
22.30 Paul Daniels Magic Show
23.20 Telegiornale

£K/ SKY CHANNEL j
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sk y Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show(R)
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Tandarra
20.25 Neither Sea Nor the Sand
22.00 Shell International Motorsports
23.05 Roving Report
23.35 Sky Trax

|Q£L | FRANCE 1
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

11.30 Ski à Crans-Montana
Slalom géant messieurs

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (23)
14.40 Isaura l'esclave (23)
15.15 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (22)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (264)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Marie-Pervenche

5. La dernière patrouille

21.35 Médecine à la Une
présenté par Robert Namias:
Le corps et l'esthétique

23.05 Patinage artistique
Européens à Sarajevo
Le Centre Pompidou a 10 ans
3. Projets d'architecture

23.45 La Une dernière
00.05 Le cinéma d'Alain Bévérini

*&— FRANCE 2
I £ F

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (15)
14.35 Terre des bètes
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.05 Madame est servie (8)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Chiffres et lettres

A Monte-Carlo,:finale de la 1 2e
Coupe des champions

21.45 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Sarajevo:
Libre couples

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Sp lendeur sauvage (R)
14.30 Caméraventures
15.00 Agatha Christie

«Signal rouge»
15.50 Les médias-peintres (2)
16.00 Les maîtres d'oeuvre

5. La trame et la chaîne
17.00 Demain l'amour (88)
17.25 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 La nouvelle Affiche

Invité: Le groupe Niagara

21.55 Thalassa la mer
Film de Daniel Grandclément:
Allah et les ferrailleurs

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Cinéma du tiers monde

Arabe et musulman
23.35 Prélude à la nuit

1ï!P SUISSE; v ' '.;;;
16.05 Temps présent (R)
17.05 De Harlem à Caux (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve
19.25 Le grand raid (5)
20.30 Temps présent

Amazonie, une forêt à abattre
21.30 De Harlem à Caux
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le supergéant dames
23.00 Continent francophone

Togo Parade

RAI ITALIE r
7.20 Uno mattina
9.35 Storia di prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto chi... gioca?
13.50 Crans-Montana: Sci.

Campionato del Mondo
Slalom gigante maschile (2)

13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.25 Palermo: Calcio
16.15 Crans-Montana : Sci.

Campionato del Mondo
Slalom gigante maschile (sintesi)

17.05 Marco
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Laurel + Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (1 )
21.50 Tribuna politica
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII  Festival délia Canzone

Italiana (2)
0.25 TG 1 - Notte

(|||)j ALLEMAGNE ! j
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.

Tagesthemen . 10.20 Verkehrsgericht. 11.50
Umschau. 12.10 Monitor . 12.55 Presseschau.
13 00 Tagesschau. 13.15 und 15.05 Vidéotex! fur
aile. 15.25 Tagesschau 15.35 Internationale
Grune Woche Berlin 1987. 16.20 Die Sklavin
Isaura. 16.45 Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand
(4). 17 30 Vorsicht: Kinder m der Kiste. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Menschen.
Kamnchen aus dem Hut 18 30 Landesschau.
18.45 Musik Brillant. Das Diobelli Trio. 19.00 Auf
Achse. Prost Neujahr . 20.00 Tagesschau.' 20.15
Schlange , Herz und Pantherkop f. Fernsehspiel von
Ftudiger Kremer. 21.50 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Show-Buhne. Unterhaltung
ga ran t i e r t  f r i sch .  23 45 Tagesschau
Nachtgedanken. '

<̂ p> ALLEMAGNE 2
945 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.

Tagesthemen. 10.20-11.15 Crans-Montana:
Alpine Ski-WM - Riesenslalom Herren, 1- Lauf .
11.50-12.10 Umschau. 12.50 Cran-Montana:
Alpine Ski-WM . Riesenslalom Herren . 2. Lauf .
13.50 Theatertrefl im ZDF: Dantons Tod. Drama
von Georg Buchner. 16.00 Peter , der Nachbar und
ein Zaun. Aus der Reihe « Lowenzahn». 16.35 Der
Waschbàr Rascal. 17.00 Heute. Anschl .: aus den
Làndern. 17.15 Tele-l l lustnerte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan - Schbne Aussichten (1).
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30 Spielregeln Jugend und Justiz -
Das Messer. 20.15 ZDF Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan . Zu allem entschlossen. 21.45
Heute-Journal . 22.10 Die Sport-Reportage. EM
im Eiskunstlaufen. Kùr der Paare und Kurzkùr der
Herren. Alpine Ski-WM : Zusammenfassung vom
Tage. 23.10 Apropos Film. 23.55 Heute.

¦ ¦¦——I— p————M I III

S3 ALLEMAGNE 3
18 00 Sesamstrasse. 18 29 Tanz der Meere

18 33 Yao (5) Zakoros Plan. 19.00 Abendschau.
19 30 Schlaglichl. 20.15 In bester Gesellschaft
(13). 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute in...
Gesprachsrunde zu einem aktuellen Jugend-
Thema. Live. vor Ort . mit Musik. 22.15 Boyfriend.
Engl Spielfilm (1971) - Régie: Ken Russell. 0.15
Nachrichten .

<Qfr AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote Panther.

9.30 Franzosisch . 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Damais. 10 20 Crans-Montana: Alpine Ski-WM
1 987 . Riesenslalom Herren. 1. Lauf . 11.15 Unsere
kleine Farm. 12.00 Einmal Amerika und zuriick.
Von Washington nach New Orléans. 12.45
Nachrichten . 12.50 Riesenslalom Herren. 2. Lauf.
14.05 Sindbads gefàhrliche Abenteuer . Engl.
Spielfilm (1973) - Rég ie: Gordon Hessler. 15.45
Das rot-weiss-rote Wunschprogramm. 16 30 Das
Zirkustelefon. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Perrine.
17.30 Thomas + Senior. Der Goldtransport.
18.00 Osterreich .Bild. 18.30 Wir . 18.53
Belangsendung der FPOe. 1 9 00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Film von Joseph L.
Mankiewicz: Ailes uber Eva. Amerik. Spielfilm
(1950). 22.30 Ailes uber Mankiewicz. 0.15
Nachrichten .
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tfj$ LA CHAîNé DUCINéMA

& CINEJEUNESSE

14.00 Les 4 filles du Dr March (24)

jj£ CINÉMACINÉMA

14.25 20 000 lieues sous les mers (R)
film de Richard Fleischer

& CINÉJEUNESSE

16.30 Disney Channel

fg, CINÉMACINÉMA

18.00 La dévoyée (R)
film de Bruno Gantillon

fi| ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

|g, CINÉMACINÉMA

20.30 Harem,
film d'Arthur Joffé

22.25 Le meilleur de la vie
film de Renaud Victor

4  ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Je t 'offre mon corps

MERCREDI

Le corps et l'esthétique
France 1 : 21 h 35

Il sera question ce soir de l'importance
de notre propre image. Qui vient consul-
ter les chirurgiens esthétiques et pour-
quoi? On apprendra aussi quelles sont
les différentes techniques employées au-
jourd'hui. La question morale sera égale-
ment abordée. Comment vit-on une opé-
ration au point de vue moral (toutes ne
réussissent pas). Comme pour beaucoup
de choses actuellement , l'ordinateur est
au service des médecins. En France, la
chirurgie esthétique n'et pas reconnue
en tant que spécialité médicale.

Médecine à la une

<#^ ISUISSE j
**& [ROMANDE I

8.45 Chocolat chaud
10.00 Dessin animé
10.10 La vieille plantation

Dessin animé de R. Ising
11.20 Tell Quel (R)
11.50 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde:
Descente dames

13.00 TJ Midi
13.20 Les routes du Paradis

23. La grande classe (2)
14.05 Papa Bonheur

23. Restons calmes

14.30 Wayne & Shuster
Série humoristique:
1. Le parrain

14.55 Drôles de dames
Ces dames prennent la route

15.45 La planète vivante
3. Les forêts nordiques

16.40 Challenge (2)
Film de Chris Thomson

18.15 Empreintes
18.30 Dimanche sports
19.00 Fans de ski
19.30 TJ Soir
20.00 Eden (9)
20.45 Livre à vous

Film de Jean-Pierre Garnier :
Rêves de papier ou comment
placer un manuscrit

21.20 15e Prix de Lausanne
Finale du Concours
international déjeunes
danseurs au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne

22.50 Téléjournal
23.05 15e Prix de Lausanne

Le palmarès
23.35 Bulletin du Télétexte

œ&> isuissE • • .-"]
^̂  |ALcMANt0.UE j

8.35 Aventures de Tom Sawyer
9.00 TV culturelle

10.00 Les Indiens du Pérou
10.30 La Matinée
11.25 Vladimir Ashkenazy

joue Rachmaninov
11.50 Ski à Crans-Montana

Descente dames
13.15 Telesguard
13.30 Téléjournal
13.35 Au fait
14.35 Aventures de Tom Sawyer
15.00 Dimanche magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Religion et société
18.45 Les sports du week-end
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der zerbrochene Krug
Pièce de Heinrich Kleist

22.10 Téléjournal
22.30 Les nouveaux films
23.30 Au fait (2)
00.30 Bulletin du Télétexte

I  ̂ISVIZZERA 1
**& IITALiANA I

10.05 Svizra romontscha
10.50 Concerto domenicale
11.50 Sci a Crans-Montana

Campionati del mondo :
Discesa femminile

13.10 Cagney & Lacey
Una brève fuga

14.00 Telegiornale

14.05 II fiscfiio cl Naso
Film di Ugo Tognazzi

16.00 Ciao domenica
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Diana (2)

di R.F. Delderfield
22.15 Telegiornale
22.25 Sport Notte

Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
8.00 Fun Factory in the Snow

12.05 Sky Trax
14.30 American Football
16.35 Fashion TV FTV
17.00 Hollywood Close-up
17.30 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
18.30 The Time Tunnel
19.25 Fantasy Island
20.20 The Sunday Movie
22.05 Hollywood Close-up
22.30 America's Cup Report
23.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
0.00 Sky trax

I w->-v t '—:^\ ., -
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Gû FRANCE 1
8.00 Bonjour la France
9.00 Zappe! Zappeur

10.00 Tarzan (4)
11.00 30 millions d'amis

Le journal des animaux
11.30 Spécial sports

Mondiaux de ski à Crans-Montana
(descente dames) - La Coupe
America

12.25 Magazine auto-moto
13.00 Le Journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch (11)
14.20 A la folie pas du tout

et Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 A la folie pas du tout
18.05 Pour l' amour du risque

10. Une veuve chasse l'autre

19.00 Sepl sur sept
Un grand témoin: Le comte
de Paris

20.00 Le Journal à la Une
20.30 La mort d' un pourri

Film de Georges Lautner
avec Alain Delon (Xavier)

22.30 Sports Dimanche soir
23.30 La Une dernière

et C'est à lire

j> =~-\ FRANCE 2 J
8.30 Flash Infos
8.35 Les chevaux du Tiercé
9.00 Connaître l' Islam
9.15 A Bible ouverte

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes
13.00 Antenne 2 première
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Mac Gyver

4. Assassin sous contrat
15.20 L'école des fans

Invitée: Yvette Horner
16.20 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey

Le mystère de la plume verte
18.30 Stade 2 Sports
19.30 Maguy

Un mari classé «ex»
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La nuit du carrefour

Enquête du commissaire Maigret
Réalisée par Stéphane Berlin

22.00 Musiques au coeur
Eve Ruggieri propose:
Aimez-vous toujours Brahms? -
Un concert donné par l'Orchestre de
Paris dirigé par le grand chef italien
Carlo-Maria Giulini. Au programme:
Symphonie No 4 de Johannes
Brahms
Antenne 2 dernière

1<1>I FRANCE 3 H
9.00 Debout les enfants

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/F R 3
14.30 Sports et loisirs
17.00 F R 3 Jeunesse
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO Hebdo
18.55 F R 3 Jeunesse
19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill Show

20.35 Requiem
de W. -A. Mozart
Solistes, chœurs et orchestre de
Vienne , dirigés par le regretté Karl
Boehm

21 .35 Calibre magazine
21.55 Soir 3 dernière
22.30 La femme du prêtre

Film de Dino Risi
00.20 Prélude à la nuit

^P wycE
FRANCE 2
15.00 Raison perdue

Téléfilm d'après G. J. Arnaud
16.35 Découvertes et aventures

Un avion sous la mer
17.00 Fabien de la Drôme (6)
17.55 La recette de Michel Oliver
18.30 Le mot juste (jeu)

FRANCE 1
19.00 La chance aux chansons
19.30 Virg inia

Pièce d'après Virg inia Woolf
21 .30 Histoires naturelles

La pêche au coup en Irlande
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

La descente messieurs à Crans-
Montana

23.00 Sept sur sept magazine
23.55 Le marché financier européen

' RAI [ ITALIE 1
8.30 Cervinia : Bob a quattro. Coppa

del mondo (3a manche)
9.30 Le allègre avventure di Scooby

Doo e i suoi amici. Cartoni
animati

10.00 Cervinia: Bob a quattro (4a
manche)

11.00 Santa Messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG - L' una
13.30 TG1 - Notizie
14.00 Domenica... in
14.30/15.50/16.50 Notizie sportive
18.20 90e minuto
18.40 Domenica in.. .
20.00 Teleg iornale
20.30 Qualcosa di biondo (Film)
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG1 Notte
0.00 Musicanotte

@)| ALLEMAGNEY
9.15 Vorschau auf das Programm der

Woche. 9 45 Schwarze Rhythmen (5). 10.45
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus. 11.15
Cinderella '87 (1) - Modernes Rock-Màrchen
in 4 Teilen. 1 2.00 Der Int. Frùhschoppen - Mit
6 Journal is ten.  aus 5 Làndern . 12. 45
Tagesschau/Wochensp iegel. 13 15 Magazin
der Woche. 13 45 Fur Kinder: Der kleine
Vamp ir (6). 14.15 W.A. Mozart : Sinfonia
concertante fur Violine. Viola und Orchester ,
Es-Dur , KV 364. 14.45 Meine Freundm
Barbara - Deutscher Sp ielfilm (1937) -
Régie: Franz Kirchhoff . 16.05 Ein Platz an der
Sonne. 16.10 Romische Skizzen - Bilder und
Benchte aus Italien . 16.45 Stabwechsel -
Missionarischer Aufbruch in der Dritten Welt.
17.20 A R D - R a t g e b e r :  Ge ld .  18.00
Tagesschau . 18.10 Spor tschau - U.a.
Vo rs te l l ung :  Tor des Monats .  18. 40
Lindenstrasse (61). 19.10 Wellspiegel . 1950
Sportschau Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 K a p t ' n B l a c k b e a r d s S p u k -
Kaschemme - Amerik. Spielfilm (1967) -
Regie: Robert Stevenson. 22.00 Rudis
Tagesshow. 22.30 Tagesschau. 22.35 Schone
Crusse aus dem Dreck. 23.20 Berliner
Nach t schwà rmer .  0.00 Tagesschau  -
Nachtgedanken.

<^p> ALLEMAGNE 2 • ";,;; -
9.00 ZDF Ihr Programm. 9.30 Kath.

Gottesdienst. 10.15 Stadtschreiber Matinée:
Dichter unserer Zeit. 11.15 Mosaik . 11 .55 Die
Sportreportage - Crans-Montana: Alp ine Ski-
W M  - D a me n - A b f  a h r t  . 1 2 . 4 5
Sonntagsgespràch. 13.15 Neues Denken - alte
Geister (5) - Kalifornische Visionen . 13.45
Sonntags Nach-Tisch. 14 .10 Peter , der
Nachbar und ein Zaun - Aus der Reihe
«Lowenzahn». 15.00 Alarm in Schloss
muséum (3) - Gespensterrei gen . 15.25
F r a n k e n s t e i n  T a n t e  ( 1 )  - 7 t e i l .
Greuselkomodie fur Kinder und Erwachsene.
16.20 Einblick - Der Globetrotter Schorsch
Kirner (1). 16.35 Konsul Mollers Erben
(7/Schluss). 17,20 Die Sport-Reportage.
18 10 Tagebuch - Aus de ev. Welt. 18.25
Essen wie Gott in Deutschland. 18.50 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner
Perspektiven. 19.30 Die Knoff-hoff-Show.
20.15 Das Traumschiff - Urlaubsgeschichten
auf See und in Mexiko 21 45 Heute/Spnrt am
Sonntag. 22.00 Faszination Musik - Die
grossen Pianisten: Arthur Rubinstein . 23.00
Hallo , nehmen Sie mich mit? - Spanischer
Sp ielfilm (1981 ) - Régie: Oscar Ladoire. 0.40
Heute.

i i i"L. ' ' .. .. ", : . .-'i-..y ,¦'.' "!' M J .'.H -i i
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16.30 Die Wùrze des Lebens - Piment.
16 30 Ihre Heimat - unsere Heimat. 17.30

- Medikamente - Helfer oder Feinde? (4). 1 7.45
Dièse Woche im Dritten . 18.00 Touristik-Tip.
18.15 Reden ist Gold - Talkshow fur
Jugendliche. 19.00 Treff punkt - Inferno-
Rennen. 19.30 Die 6 Siebeng 'scheiten -
Lein inger  Gymnas ium , G r ù n s t a d t
Gymnasium Achern. 20.15 Bodensee -
Budapest - Eine Begegnung in Musik. 21.45
Sùdwest aktuell . 21 .50 Sport im Dritten. 22.35
Neues von der kleinen Tierschau. 23.20
Nachrichten.

<y>|AUTRICHE 1
11.00 P r e s s e s t u n d e .  1 2 . 0 0 - 1 2 . 3 0

Orientierung. 14.20 Die Wildnis ruft - Amerik .
Spielfilm (1946) - Régie: Clarence Brown.
16.25 Die Fragg les (1). 16.50 Bravissimo -
Information mit Spiel und Spass. 17.35 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club. 17.40 Seniorenclub.
18.25 Schau hin und gewinn. 18.30 Wir.
18.50 6 aus 45 - Lotto-Ziehung. 19.00
Osterreich-Bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport - Mit Alpine Ski-
WM 1987, WM-Studio. 20.30 Argumente -
B u r g e r f o r u m .  22.05 Anl .  des 100.
Geburtstages von Georg Trakl am 3.2.1987 :
Jemand hat diesen schwarzen Himmel
verlassen Georg Trakl . 22.55 Nachtstudio. 0.00
Nachrichten.

1er février 

ff$ LA CHAÎNE DU aS\ÉMÂ
€? CINEJEUNESSE

8.00 Goldorak (20)
L'oiseau bleu (1 )

%g. CINEMACINEMA

8.50 Grease II
film de Patricia Birch

10.40 Virginité (R)
film de Franco Rossi

tl!? CINÉJEUNESSE

12.15 Bioman (36)
L'île au trésor (13)

fl ENTREE LIBRE

13.00 Téléciné présente

H£ CINÉMACINÉMA

13.15 Un drôle de séducteur
film de et avec Gène Wilder 

ffi CINEJEUNESSE

14.40 Le monde merveilleux de Walt
Disney (60)

fig. CINÉMACINÉMA

15.30 Partir , revenir (R)
film de Claude Lelouch

17.20 20.000 lieues sous les mers
film de Richard Fleisher

 ̂ CINÉJEUNESSE

19 25 San Ku Kai (10) 

fl . ENTRE ELIBRE

19.50 La Maison dans la prairie (198)

fjf CINEMACINEMA

20.35 Massacre dans un train
fantôme
film de Tobe Hooper

22.1 5 Cocaïne, la guerre des clans (R)
film de Paul Morrissey

DIMANCHE

Série canadienne humoristique
TV Suisse romande : 14 h 30 Ils sont

Canadiens et font pleurer de rire tout le
Nouveau Continent: pour égayer vos
dimanches après-midi, voici «Wayne et
Shuster», maîtres incontestés de la
parodie. Une Rose d'argent à Montreux,
un nombre record d'apparitions dans le
fameux «Ed Sullivan Show», le titre de
«meilleur duo comique d'Amérique».
Leur truc, c'est de prendre un spectacle
archi-connu (ils empruntent aussi bien à
Shakespeare qu'à Starsky et Hutch ou,
comme c'est le cas ici, à Coppola) et de
faire déraper les situations et les
personnages conventionnels.

Wayne et Shuster

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 à 12.30
Première neige. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pair play 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musi que. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque avec: L'habitation : la salle de bains.
14.30 Le coin musical 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi . 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veilla.

9.05 Le matin des musiciens. Les sonates de
Schubert. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Jeunes solistes. 13.30 Côté jardin. Magazine
de l'opérette 14.00 Acousmathèque. 14.30
Chants de la terre. 15.00-19.00 Thèmes et
variations. 19.10 Magazine international.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Sarrebruck. Orchestre radiosymphonique
chœurs et Myung-Whun Chung. 22.30-2.00
Soirées de France-Musi que. Jazz-Club.

SÉLECTION RADIO
L 
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LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 6.30, 7.30. 8.30 Editions
spéciales championnats. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.00 Première neige. 12.30
Midi-première. 14.05 Scooter. 16.05 Goût de
terroir . 17.05 Votre disque préféré. 18.00 Soir-
première. 18.15 Journal des sports. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du côté de la vie.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 2.00

Choix musical . 6.15 Climats. 9.10 L'Eternel
présent. 11.15 Concert. 13.30 Mais encore?
15.00 Festivals et concours. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Le dimanche littéraire. 20.05
Espaces imaginaires. 21.10 II y a probablement
une abonnée au numéro que vous demandez.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.30 Le

poème du dimanche. 10.00 En personne
11.30 Politique internationale. 12.00
Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena. 15.00 Sports et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt: La santé est tout. 21.30
Bumerang. 22.00 Musique populaire
brésilienne. 23.00 Chansons avant minuit
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musi que. Les

nuits peintes. 7.00 Concert promenade.
Musique viennoise et légère. 9.10 Musiques
sacrées. 10.00 Franz Liszt (37): La Cosaque
récidive. 12.05 La leçon de musique. 14.05
Top laser. 17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.30 Nouvel orchestre
philharmonq iue et Marek Janowski
23.00-2.00 Soirées de France-Musique:
Climats - Champ d'étoiles.



JÏS. ISUISSEgHg (ROMANDE 
11.40 Demandez le programme
11.45 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde:
Slalom supergéant messieurs

13.00 TJ Midi
13.20 Virg inia (10)
13.45 Le souff le de la guerre (5)
14.35 La mer et ses princes

Les grandes courses à la voile
depuis un siècle

15.25 Petites annonces
15.30 Victor l'Allemand (20)
15.45 Geneviève Calame

Un compositeur genevois
16.10 Histoires de l 'Histoire

2. Rêves de pierre et châteaux en
Bavière

17.05 Petites annonces
17.10 Regards protestants
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de skis

La journée à Crans-Montana
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma Hors-
Piste
Christian Defaye propose:
Cinq jours ce printemps-là
Film de Fred Zinnemann (82)

21.55 L'actualité du cinéma
avec Johnny Hallyday et Francis
Huster (ev .)

22.55 TJ Nuit
23.10 Franc-Parler (R)
23.15 Ciné-bref

Le métrage court à Soleure
23.40 Bulletin du Télétexte

^X ISUISSE
^y [ALEMANIQUE

11.45 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde :
Supergéant messieurs

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Flipper travaille pour la marine
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités rég ionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Crans-Montana en direct
21.25 Kassensturz
21 .50 Téléjournal

22.05 Klassen-Feind
Film de Peter Stein

00.05 Bulletin du Télétexte

^N ISVIZZERA
\/ IITALIANA

11.50 Sci a Crans-Montana
Supergigante maschile

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (61 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la g ioventù
18.15 Professer Poopsnagle (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Sinfonia (4)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Sci a Crans-Montana

Commenti et interviste
23.15 Telegiornale

1 . . . . " .

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Sk yways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's Heroes
19.30 Manimal
20.30 Police Story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 The American Show

Q2l FRANCE 1

9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.55 Ski à Crans-Montana

Supergéant messieurs
12 30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 la croisière s'amuse (21 )
14.40 Isaura l'esclave (21 )
15.15 Miss Manton est folle

Film de Leigh Jason
16.35 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

20. Histoire d'horreur
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (2262)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'étincelle
Film de Michel Lang

22.20 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand
Le Centre Pompidou a 10 ans
1. Le quartier avant

23.35 La Une dernière
23.50 Première page

Médias et communications

<#"— FRANCE 2i__ i
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Apostrophes
Reprise du 30.1.

11.30 Itinéraires
Indonésie: Ceux qui parlent aux
choses

11.55 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 (13)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (17)
16.05 C' est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Gérard Gozlan:
Une paix royale

22.05 Chefs-d'œuvre en péril
Spécial concours 1986

22.50 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.10 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Les hommes

Film de Daniel Vigne (72)
15.35 Paul Grimault

ou quand les pinceaux s'emmêlent
15.50 Calibre (R)
16.00 Jean et Edouard Leclerc (R)
17.00 Demain l' amour (86)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Sandy fait du cinéma
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La classe

20.35 Un homme à ma taille
Film d'Annette Carducci

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Inventaire des campagnes

2. Les toits et les foyers
23.25 Prélude à la nuit

13p CANADA
16.05 Kl imbo(R)
16.20 Playback initiation
17.10 RSVP Variétés pour l'hiver
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbo
19.20 Peau de banane (22)
19.45 Marc Garneau

Premier astronaute canadien
20.45 Les adieux de « Beau

Dommage »
21 .30 Nouveau monde

La semaine au Canada
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Descente dames à Crans-Montana
23.30 Vue globale

| RAI [ ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Un vecchio amico
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi g ioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi g ioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Crans-Montana: Sci.

Campionato del Mondo
Supergigante maschile (sintesi)

16.30 L'amico Gipsy
17.05 Marco
18.00 L' ottavo giorno
18.30 Laurel + Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quella sporca dozzina (Film)
22.50 Telegiornale
23.05 Spéciale TG 1
0.00 TG 1 - Notte

(̂ §) ALLEMAGNE!
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Das Erbe der Guldenburgs. Die
schwarze Rose. 10.50 Die Knoff-hoff-
Show. 11.50 ARD-Sport extra: Alpine Ski-
WM - Super-Riesenslalom der Herren.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.20
Tagesschau. 15.30 Die Sklavin Isaura.
15.55 Drei Frauen ganz oben - Film von
Karin Davison. 16.45 Fur Kinder: Der kleine
Vampir (6). 17.1 5 ARD-Sport extra : Alp ine
Ski-WM. Berichte und Informationen vom
Tage. 17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse
7-  Hilfskraft , weiblich, gesucht. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der H a f e n d e t e k t i  v. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zartlich ist die Nacht
(3). 21.15 Exempel in Penang. Bericht.
21.45 Fast wia im richt igen Leben
Humoresken. 22.30 Tagesthemen. 23.00
N a c h t s t u d i o :  Die Beun ruh i gung -
Spielfilm aus der DDR (1981). Rég ie:
Lothar Warneke. 0.35 Tagesschau -
Nachtgedanken.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Das Erbe der Guldenburgs - Die
schwarze Rose. 10.50 Die Knoff-hoff-
Show. 11.35 Mosaik. 12.15 Weltspiegel .
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Glauben aus dem
Herzen (5). 16.35 Die Brùder Lowenherz
(5). 17.00 Heute - Anschl : aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 511 3 (1 ) - Pizza-Connection. 19.00
Heute. 19.30 Das Wahlergebn is  -
Satirisches Fernsehspiel. Régie: Joachim
Roerinq. 21.00 ZDF - Ihr Programm. 21.15
WISO." 21.45 Heute-Journal .  22.10
Geschichte einer Hoffnung - Die Villa
Vigoni am Corner See. 22.40 Der Beginn
aller Schrecken ist Liebe - Film von Helke
Sander. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubem mit

Francesco Altini. 18.34 Die Leute vom
Domplatz (4). 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Stefanie
Tùcking. 20.1 5 Unser Auto ist hundert (7).
2 0 . 4 5  K o m m u n i k a t i o n ( 7 )  -
Telegraf/Telefon : Verbindung von Mensch
zu Mensch. 21.00 9 aktuel l .  21.15
Schwarzes Gold mit neuem Glanz. 21.45
Nachtlicher Regen in den Bergen von
Sichuan - Chinesischer Fernsehfilm von Ye
Nan (V.O.). 23.05 Jazz am Montagabend -
George Gruntz Concert-Jazzband. 0.20
Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther . 9.30 Hàferl gucker unterwegs -
Kulinarisches aus Oesterreich. 1 0.00
Schulfernsehen. 10.15 Argumente -
Burgerforum. 11.15 Crans-Montana :
Alpine Ski-WM 1987, Super-G der Herren.
13.15 Nachrichten. 14.15 Die Abenteuer
des David Balfour - Amerik. Spielfilm
(1960). Régie: Robert Stevenson. 15.45
Das ro t -we iss- ro te  Wunschprogramm.
16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald Show. 17.30 Hilfe, wir
werden erwachsen - Vater gegen Sohne.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. Mit Alpine Ski-WM
1987, WM-Studio. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice - Der King. 22.00
Damais. 22.05 Psychologie der Hoffnung
(Schluss) - Ueber die Liebe. 23.05
Nachrichten.

^V [SUISSE ~~ H\y (ROMANDE |
11.40 Demandez le programme
11.45 Ski à Crans-Montana

Champ ionnats du monde:
Slalom supergéant dames

13.15 TJ Midi

13.35 Lili
Film de Charles Walters

14.55 Petites annonces
15.00 TV éducative

Document: Hors-cadre (2)
15.30 Petites annonces
15.35 Victor l'Allemand (20)
15.50 Danielle Bill

Animatrice du COREF
16.15 Livre à vous (R)
16.45 Secrets de la mer

Le Nil (1)
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de skis
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Test

Le thème: Etes-vous innovateur?
21 .10 Splendeur et misère des

années 30 (4)

22.00 Cadences
Le Nash Ensemble joue Mozart

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de ligue A
23.45 Ciné-bref

Le métrage court à Soleure
00.05 Bulletin du Télétexte

 ̂ISUISSE
^^ IALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
11.45 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde :
Supergéant dames

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Flipper en danger
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Dans nos cercles
21.00 Crans-Montana en direct

21.30 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.40 Téléjoumal
22.55 Hockey sur glace

Matches de ligue nationale
23.25 Ziischti g-Club

Bulletin du Télétexte

<09t ISVIZZERA
^y IITALIANA

9.30 e 10.30 Telescuola
11.50 Sci a Crans-Montana

Supergigante femminile
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (62)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (9)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II cassetto segreto (6)

21.30 Musictime
Odissea d'immagini ritmate

22.10 Telegiornale
22.20 Martedi sport

Sci a Crans-Montana (Sintesi) -
Hockey su ghiaccio (Incontri di
Lega A)
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNELc t -- ,.-; ?' -¦¦¦ ¦ - ':¦- . "' - -¦-¦¦

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Dr Ruth

Sex , marriage and relationships
14.25 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21.20 Thrillseekers
21.45 US Collège Football 1987
22.45 The Business programme
23.30 Sky Trax

Qll FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski à Crans-Montana

Supergéant dames
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (22)
14.40 Isaura l'esclave (22)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«L'invité du petit déjeuner»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (21 )
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (263)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas (5)
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir (5)

22.20 Nouveaux Mondes
3e volet en Australie:
Mère Nature
Le Centre Pomp idou a 10 ans
2. L'idés Pompidou

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

#— FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes
11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (14)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (18)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Madame est servie (7)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Dossiers de l'écran
En direct de Monte-Carlo:
Le prix du danger
Film d'Yves Boisset

22.20 Débat
Quelle télévision pour demain ?

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV rég ionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (17)
14.30 L'art en tête (R)
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Les métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Madrid
16.50 Les médias-peintres
17.00 Demain l'amour (87)
17.25 FR3Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 La dernière séance
Soirée Western

20.45 Coups de feu dans la Sierra
Film de Sam Peckinpah

22.15 Entracte
22.40 Soir 3 dernière
23.05 L'aventure fantastique Film de

Roy Rowland

HP FRANCE 1
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 Le cercle fermé (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy "
19.30 Une voix dans la nuit

Téléfilm de Yannick Andréi
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski à Crans

Le Supergéant messieurs
23.00 Ciné-Club TV 5

«Assassins et voleurs», film
de Sacha Guitry

| RAI |ITALIE 1 |
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Elisabeth e Matthew
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Il consi gliere
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ingegneria
16.00 Crans-Montana : Sci.

Campionato del mondo
Superg igante femminile (sintesi)

16.30 L'amico Gipsy
17.05 Marco
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy : due teste senza

cervello
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando (1)

di Mino Damato
Film di Sidney Pollack

22.30 Telegiornale
22.40 Esplorando (2)

di Mino Damato
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Colloqui sulla prevenzione

Il tumore corne malattia sociale

(|§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF- In fo  Gesundhe i t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen wie
Gott in Deutschland. 10.50 Roncalli. 11.50
Romische Skizzen . 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.1 5 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Rund um den
Dom. 16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.45 Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion
1 - Kavaliersdelikt. .18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... - Die Eifersucht. 19.00
Falcon Crest - Der Eclat. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tiere vor der Kamera. Im Land der
Riesenkakteen . 21.00 Monitor . 21.45 Miami
Vice - Der kleine Prinz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Hinter dem dunklen Spiegel .
Zum 100. Geburtstag von Georg Trakl. 23.45
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 Z D F - I n f o  Gesundhe i t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10 23 Essen wie
Gott in Deutschland. 1050 Roncal l i .
Sondervorstellung. 11.50 Die Sportreportage:
Crans-Montana: Alpine Ski-WM - Super- .
Riesenslalom der Damen. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20
Feste. Feten und Kostùme «Suhùler-Express».
17.00 Heute - Anschl,: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mit dem Kopf
durch die Wand - Heiteres Familienquiz.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck - Der
goldene Loffel. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Verkehrsgericht - Fahrrad-
Flirt . Rég ie: Bruno Jantoss. 21.45 Heute-
Journal . 22.10 Die Aktion ist die Botschaft -
Buch und Régie: Dalibor Martinis. 23.00 Die
Sport-Reportage: EM im Eiskunstlaufen.
Kurzkùr der Paare (Aufzeichnung) - Alpine

. Ski-WM : Zusammenfassung vom Tage. 23.45
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18 29 Der Taktstock.

18.33 Ferdy. 19.00 Abendschau. 19 30
Vierlàndereck. 20.15 Der Dentier-Clan. Film
von Fritz Schindler. 21.00 9 aktuell. 21.1 5 Sein
Coït war schneller. Amerik. Spielfilm (1958) -
Rég ie: Budd Bœtticher. 22.30 Glauben aus
dem Herzen (5) - Die Weihe des Meeres.
23 00 Der unterirdische Jules Verne. Film von
Thomas Giefer. 23.45 Nachrichten.

<y> | AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Junge im Baum. Norwegischer
Spielfilm (1981)- Régie: Lasse Glomm.
11.50 Crans Montana: Alp ine Ski-WM 1987.
Super-G der Damen. 13.15 ca. Nachrichten.
14.20 Lauter liebenswerte Lehrer. Engl.
Spielfilm (1959) - Rég ie: Gerald Thomas.
15.45 Das rot-weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Am. dam, des. 1655 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die wildën Alten.
Dokumentation 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 In bester Gesellschaft . Gegen die Uhr.
22 00 Filmforum. Hollywood und die letzten
Indianer. 22.45 Das Vermachtn is  des
Indianers. Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Keith Merrill. 0.25 Nachrichten.
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 ̂
LA CHAÎNE DU 

CINÉMA

tSt CINÉMACINÉMA

14.00 Cocaïne la guerre des clans (R)
film de Paul Morrissey

15.35 La sanction (R)
film de et avec Clint Eastwood

X? CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (10)

m̂  CINÉMA CINÉMA

18.00 Grease ll (R)
film de Patricia Birch

H ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman 

ml CINÉMA CINÉMA

20.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

22.15 La dévoyée (R)
film de Bruno Gantillon 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les grandes jouisseuses

LUNDI
3 février 

 ̂
LA CHAÎNE DU 

CINÉMA

m̂  CINÉMA CINÉMA

14.00 L'alchimiste (R)
film de Charles Band

15.20 Massacre dans le train fantôme
(R)
film de Tobe Hooprt

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (14)

m̂  CINÉMA CINÉMA

18.00 Virg inité (R)
film de Franco Rossi

m*- ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

m̂  CINÉMA CINÉMA

20.30 20.000 lieues sous les mers (R)
film de Richard Fleischer

22.35 La sanction (R)
film de et avec Clint Eastwood

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.35 Echange de partenaires

MARDI

B 

ELECTRICITE
TOUTES INSTALLATIONS'
A COURANT FORT ¦
COURANT FAIBLE
ET TÉLÉPHONE
Vidéo 2000 „_204188-90

Magasin de vante
LUSTRERIE

LS ÉLECTRO-MÉNAGERS
HÀTEL Place d'Armes 1

Le prix du danger
Film d'Yves Boisset
France 2: 20 h 35

Le film.- De nos jours , dans une gran-
de capitale européenne. Pour gagner une
forte somme d'argent, un homme risque
sa vie au cours d'un jeu télévisé en di-
rect.
Avec Gérard Lanvin, Michel Piccoli , Ma-
rie-France Pisier , un film entre thriller et
science-fiction.

Dossiers de récran

I SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Première
neige. 6.30, 7.30, 8.30 Editions spéciales
champ ionnats. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.40 Mémento des concert s,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner . 10.05
Première neige. 12.45 Magazine en direct de
Crans-Montana. 13.15 Interactif. , 17.05
Première édition. 17.50 Histoires de familles.
18.15 Le journal des sports en direct de Crans-
Montana. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première: L'Obligation morale
d'Ehrengraf . 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur
3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 21.10
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ET TËLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de musique
d'instruments à vent. 20.00 Concert de
l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique: Benny

Goodman. 7.10 Demain la veille. L'actualité
musicale. 9.05 Franz Schubert. Les sonates
pour piano. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Baden-Baden. Orchestre
symphonique du Sudwestfunk. 14.20 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Orchestre national de France. Martha
Argerich et Christian Eschenbach.
22.20-24.00 Documents divers. 24.00-2.00
Soirées de France-Musique.

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTËLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif . 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACEZ
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 9.30 L'invité. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 20.05 Prélude. 20.30 En direct.
22.00 Notes et post-scriptum. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TËLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck . 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque: Les femmes au
Nicaragua. 14.30 Le coin musical. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens: Pater Placidus a Spescha, alpiniste, ami
de la nature... (1752-1833). 21 .00
Résonances populaires. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Les 22es journées du cinéma â
Soleure. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique:

Chutes d'étoiles. 7.10 Demain la veille. 9.05
Le matin des musiciens. Les sonates de
Schubert. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Musique ancienne à Herne: The London
Fortepiano Trio. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Spirales magazine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Stanislas Bounine. Récital Chopin
22.25-1.00 Soirées de France-Musique. Cycle
Arturo Toscanini - Poissons d'Or.



Bon sang !

CINÉMA
Le nouveau film de Leos Carax

• Attention, film dangereux: il pourrait provoquer, dans les discussions d'après

• séance , quelques frottements. Car «Mauvais sang», le deuxième long métrage de
• Leos Carax , c'est, malgré les clins d'œils, du jamais vu et, souvent , du jamais
• entendu. On adore ou on déteste , par exemple selon qu'on aime ou pas voir un
a réalisateur de 24 ans renvoyer d'un seul bâton de dynamite des dizaines de
• tâcherons à leurs chères études.

a Visible dans une salle de Neuchâtel, cet événement du début de l'année se
• dévoile d'abord à coups de plans déjà millimétrés et de dialogues brefs , parfois
• réduits au style télégraphe-mitraillette, ce qui permet de parler beaucoup pour en
a dire encore plus. Mais n'empêchera pas, plus tard , d'offrir quelques répliques
• délibérément littéraires et truffées de formules flamboyantes

l CHAUFFÉS À BLANC

J Quelques personnages très pâles et d'âges divers révèlent ainsi qu'on va vers un
a gros coup destiné à payer une grosse dette et dont un jeune homme diabolique-
• ment agile de ses doigts assurera l'exécution. Mais, évidemment , il s 'agit de bien
• plus qu'un polar.

• D'abord, l'objet à voler est une fiole d'un virus qui tue tous ceux qui font

J l'amour sans amour. Ensuite, prénommé Alex et joué par Denis Lavant, le jeune
a homme en question a aussi décidé de tout larguer, y compris sa petite amie. En
• plus, il n'imag ine pas, une fois qu'il l'a vue, de passer à côté d'Anna (Juliette
• Binoche), l'amie de Marc, son commanditaire (Michel Piccoli). Mais il se trouve
a devant le dramatique paradoxe de devoir réussir son coup pour sauver Marc
• comme le lui demande Anna.

a Evidemment, le maquillage presque blanc des comédiens ne sert pas qu 'à créer
• un simple choc , mais bien à montrer que les personnages sont littéralement
• chauffés à blanc. Carax tire en particulier un superbe parti du terrible regard de
a Denis Lavant et de sa tête taillée à la serpe. Mais Piccoli ne manque pas
• d'impressionner non plus et Juliette Binoche d'émouvoir dans son rôle
• d'« hémophile des larmes».
• D'autant que Leos Carax a filmé, sonorisé et monté son histoire avec une
• virtuosité et une imagination proprement estomaquantes. Tout y passe : effets de
a profondeur de champs, ralentis, accélérés, effets stroboscopiques, angles inhabi-
• tuels, éclairages construits comme s'il s'agissait de peinture et surtout une puis-
? santé maîtrise du très gros plan.

• SOLUTIONS ORIGINALES

a La bande-son ne le cède en rien, avec son travail sur les voix, ses brusques
• changements de registre musical et ses coupures d'une partie du son naturelle-
• ment suggéré par l'image. Mais, comme pour montrer qu'il ne s'agit pas d'en
a mettre bêtement plein la vue ou les oreilles, Leos Carax, parfois - en particulier
• dans le long dialogue central entre Alex et Anna - , se paie le luxe supplémentaire
• de faire monter la pression avec rien. Ou quelque chose qui y ressemble fort.
• Et le tout sert un scénario qui apporte lui aussi son lot de solutions originales
? à un contenu du récit somme toute assez classique. Bien entendu, il ne faut pas
a chercher dans le coup de l'auto-otage ou dans les réactions à l'agonie d'Alex une
• forte dose de vraisemblance. Mais le cinéma n'est pas la vie, et l'étendue des

2 ingrédients utilisés - y compris le fameux virus, qui est bien plus qu'une allusion
a au SIDA - n'empêche pas «Mauvais sang» d'éclater , en plus, de cohéraheè/1. P.

FAN—L'EXPRESS

SI VOUS AIMEZ A NEUCHATEL
Hallyday en SF: TERMINUS (Apollo 1)
Les livres: LE NOM DE LA ROSE (Apollo 2)
Les speakerines : KAMIKAZE (Apollo 3)
Ils courent toujours : LES FUGITIFS (Arcades)
Les mains agiles : MAUVAIS SANG (Bio)
Les métamorphoses : LA MOUCHE (Palace)
L'école: LA FOLLE JOURNEE DE FERRIS BUELLER (Rex)
Les sixties: PEGGY SUE S'EST MARIEE (Studio)

Arcades

LES FUGITIFS
François Pignon, chômeur , est un

brave type au bout du rouleau qui ne
sait plus comment s'en sortir. La mort
dans l'âme, il s'est rési gné à devenir
malhonnête et à braquer une banque.
Mais comme il n'a guère l'habitude de
ce genre d'exercice et qu'il panique très
facilement , à peine a- t - i l  eu le temps de
prononcer les mots fatidiques: «les
mains en l'air , c 'est un hold-up», que
tous les fl ics de la ville sont déjà là. Et
voilà Pignon contraint de prendre un
otage. Et sur qui se porte son choix: sur
Jean Lucas , un dur , un dangereux
gangster , qui sort tout juste de prison
bien décidé à devenir honnête et qui
était  entré là pour ouvrir un compte...
Pour ces deux hommes si différents l'un
de l'autre commence alors la plus folle
et la plus mouvementée des cavales...

Palace

LA MOUCHE
Brillant biologiste, Seth Brundle tra-

vaille depuis plusieurs mois à une inven-
tion révolutionnaire. Il a construit deux
caissons assistés par ordinateur, capa-
bles de transporter la matière à travers
l'espace. Il a confié ses rêves à une
jeune journaliste, Veronica Quaife, et
croyant à sa discrétion, il l'autorise à
réaliser un documentaire sur son inven-
tion. Bien que la première expérience de
télépcrtation d' un babouin se soit sol-
dée par un sang lant échec , Brundle per-
siste et finit par réussir. Mais se croyant
trahi par Veronica , il décide un soir
d' ivresse de se téléporter lui-même. Hâ-
tivement entreprise , l'expérience réussit
mais Brundle ne s'est pas aperçu qu'une
mouche s'est glissée avec lui dans le
caisson.

Rex

LA FOLLE JOURNÉE
DE FERRIS BUELLER

Ferris Bueller est un charmant garçon
plein d'humour et débordant d'idées. Il
sait apprécier à leur juste valeur les mo-
ments privilégiés où l'on peut échapper
à l' insupportable pression qu'exerce la
routine de la vie familiale et scolaire. Et
lorsque ces moments bénis ne se pré-
sentent pas d'eux-mêmes , Ferris sait
admirablement les provoquer. Il prati-
que avec un vrai génie un véritable art

m
de vivre que d'autres baptisent «coincer 2
la bulle». Quelqu'un qui n'apprécie pas «
du tout ce talent particulier de Ferris , •
c'est Ed Rooney, le proviseur du lycée, 2
bien décidé à le prendre en flagrant délit «
un jour ou l'autre. Or ce matin là juste- •
ment , Ferris a monté une mise en scène 2
magistrale pour pouvoir s'offrir une a
journée de congé en compagnie de sa •
petite amie Sloane et de son copain 2
Cameron... a

Bio 2
MAUVAIS SANG •

Alex a quitté Lise. Contacté par Marc 2
pour dérober un précieux sérum, il tom- a
be amoureux d'Anna mais sait cet •
amour condamné. Il vit à cent à l'heure 2
les quelques jours qui lui restent... a

Studio l
PEGGY SUE S'EST MARIÉE 2
En instance de divorce, Peggy Sue 2

Bodell n'a pas vraiment le cœur à fêter a
comme il conviendrait cette 25° réunion •
des anciens du lycée Buchanan qui lui 2
rappelle qu'en 1960 son infidèle mari •
Charlie et elles étaient les rois de la fête. •
Et voici que justement , en souvenir de 2
cette lointaine soirée, l'assistance l'a de a
nouveau élue reine de la soirée. C'en est •
trop pour Peggy Sue qui s'évanouit... et 2
se réveille à l'infirmerie du lycée au prin- a
temps 1960 1 Avec stupéfaction et nos- •
talgie, Peggy Sue retrouve le monde de 2
son adolescence, ses parents, ses amis, •
son fringant fiancé Charlie Bodell dont •
elle sait déjà qu'il ne sera jamais la star 2
du rock qu'il rêve d'être un jour, dont a
elle sait aussi qu'aussi amoureux d'elle •
qu'il puisse être viendra un jour où il la 2trahira... a

Apollo 2
TERMINUS •

En grande première en même temps •
que Paris... quelque part dans le monde, 2
dans un proche avenir. Le jeu est une a
course de camion, une course brutale •
au cours de laquelle «Le monstre», un •
engin équipé d'un ordinateur et piloté 2
par une femme, doit rejoindre «Termi- a
nus», une base technique implantée en a
plein désert... Un excellent film science- •
fiction,- présenté au festival d'Avoriaz 2
87. En dolby-stéréo. a

Avec Johnny Hallyday, Karen Allen, a
Jùrgen Prochnov, etc.. 2

POUR VOUS MADAME

Pour la Chandeleur, le 2 février ,
mangeons des crêpes !

Pendant longtemps, les crêpes, appelées
d'ailleurs galettes, n'ont été qu'une bouil-
lie de farine cuite, qui se mangeait chau-
de accompagnée d'un peu de lard ou de
graisse suivant le cas.
Dans la région de l'Ouest où la coutume
des crêpes et des galettes était spéciale-
ment répandue, elles étaient accompa-
gnées d'une bolée de cidre. D'autre part,
un secret s'est transmis, celui d'ajouter
du cidre à la pâte à crêpes, car il a le
pouvoir de remplacer la levure apportant
ainsi aux crêpes une incomparable sa-
veur.
Aujourd'hui, ces coutumes nées en Bre-
tagne et en Normandie, ont largement
gagné le territoire français. Plat sucré au
dessert, les crêpes se sont diversifiées,
elles se roulent sur des crèmes, des com-
potes, des confitures, se plient en quatre
pour mieux se flamber , se superposent
pour devenir gâteaux.
Mais elles ont aussi pénétré dans le do-
maine du salé, elles sont alors farcies de
puréees de légumes, de champignons,
de hachis divers, de poisson...

A MÉDITER
Deux moineaux s'accordent mal devant
un seul épi.

Cervantes

MOTS CROISÉS 
Problème N° 2560

HORIZONTALEMENT
1. Qui se gonfle. 2. Mis au courant. Arti-
cle. 3. A son siège. Eau courante. Sans
agrément. 4. Poste. 5. Préfixe. Paresseux.
Possessif. 6. Pétrarque l'a célébrée. Dont
on a pris connaissance. 7. Affluent de la
Seine. S'illustra en combattant les Mau-
res. 8. Participe. Cause une contrariété.

9. Chant médiéval à caractère épique. 10.
Mouvement populaire. A son siège.

VERTICALEMENT
1. Peintre italien. Pronom. 2. Avant les
autres. Fête musulmane. 3. Mauvaise tei-
gne. Travaille dur. 4. Conjonction. Qui
n'est plus jeune. Pronom. 5. Une femme
qui était un monstre. Convenu. 6. Ville
d'Afrique, face à Gibraltar. Qui n'est pas
dit. 7. Préposition. Fleur très décorative.
8. Pronom. Ville du Frioul. 9. Meurtrière.
Dans le même état. 10. Obstrué de sale-
tés telles que des scories.

So lut ion du N° 2559
HORIZONTALEMENT: 1. Mytholo-
gie. - 2. Ribemont. - 3. Stuc. Di. Na. 4.
Soi. Base. - 5. Elève. Emoi. - 6. Té. Ole.
Bis. - 7. Receleuse. - 8. Lama. Anse. - 9.
Inuline. Ai. - 10. Et. Erseaux.
VERTICALEMENT: 1. Musset. Lie. - 2.
Tolérant. - 3. Truie. Emu. - 4. Hic. Voca-
le. - 5. Ob. Bêle. Ir. - 6. Léda. Elans. - 7.
Omise. Enée. - 8. GO. Embus. - 9. Inn.
Oiseau. - 10. Etatise. IX.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une santé un peu fragile,
une vie sentimentale stable et beau-
coup d'amis fidèles.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée toute en flou, en atten-
te, en indécision et en chimères auxquel-
les vous vous accrochez. Amour: Ren-
contre imprévue, pleine de magie, qui
vous laisse éberlué mais séduit; mais
n'aurez de cesse de revoir cette personne
exceptionnelle. Santé : Vous devriez boi-
re des jus de fruits frais le matin et man-
ger des céréales.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Le Soleil et Mars vous protè-
gent de concert, et vous prodiguent une
combativité à toute épreuve. Amour:
Soyez plus lucide, et faites la part des
illusions; vous avez intérêt à vous rendre
compte de la véritable personnalité de
cette personne... Santé: Beaucoup de
sommeil à rattraper. Vous êtes faible et
vous vous laissez entraîner.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Saisissez toutes les opportuni-
tés qui se présentent, elles pourraient dé-
clencher des faits , des situations favora-
bles. Amour: Ne raidissez pas vos attitu-
des en espérant que votre interlocuteur
comprendra vos réticences. Santé : Ins-
crivez-vous à une salle de gym et allez-y!
Il faut lutter contre cette lassitude.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Méfiez-vous d'un trop grand
optimisme ou d'une grande confiance
dans vos collègues; ne montrez pas votre
peur, mais restez sur vos gardes. Amour :
Ne perdez pas votre humour, c'est lui qui
vous sauvera des situations ennuyeuses,
qu'il ne "faut pas prendre au trag ique!
Santé: Allez donc consulter le dentiste
sans tarder. Risque de foulure ou d'entor-
se.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne prenez aucune décision im-
portante aujourd'hui; Uranus, en opposi-
tion de votre signe, ne vous laisse pas
disposer de votre discernement habituel.
Amour: Journée empreinte de doute et
de remise en question; ça ne vous fera
pas de mal d'ailleurs. Santé : Ne buvez
pas trop de café; cela peut devenir une
véritable drogue.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos efforts démesurés n'abou-
tissent pas toujours à des résultats spec-
taculaires; vous en éprouvez un grand
découragement. Amour: Finissez-en
avec un fantôme du passé, il vous empê-
che de vivre à fond le présent et de profi-
ter de la vie. Santé : Vous devriez essayer
les douches circulatoires et filiformes, à
installer sur votre baignoire, pour vous
tonifier.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous parviendrez à subjuguer
votre auditoire, qui se laissera entraîner
sans s'en rendre compte dans une sous-
cri ption ou un projet un peu fou.
Amour: Oserait-on résister à votre char-
me aujourd'hui? Vous donnez l'impres-
sion de quelqu'un bien dans sa peau, et
c'est très attirant. Santé: Faites l'effort
de consacrer dix minutes par jour à l'en-
tretien de votre forme.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos vastes projets et votre insa-
tiable appétit d'espaces et de conquêtes
seront comblés aujourd'hui, mais n'en
soufflez mot à personne. Amour: Pas
beaucoup de chance côté cœur, mais les
ennuis se disperseront très vite, dès que
vous cesserez ce ton hargneux! Santé :
Le thé contient du fluor, c'est excellent
pour les dents, donc ne vous en privez
pas. Grande énergie.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous rêvez tellement d'évasion
que vous parvenez difficilement à vous
intéresser à vos travaux actuels. Secouez-
vous. Amour: Heureuse rencontre,' im-
promptue, qui vous garantit une journée
agréable; vous en serez rasséréné pour
longtemps. Santé : Prenez des bains tiè-
des, et non très chauds, surtout le soir.
Vitalité en baisse.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Exceptionnelle intuition aujour-
d'hui, qui vous évitera les faux-pas et les
gaffes pourtant difficilement contrôla-
bles. Amour: Vous êtes sur le point de
faire une découverte qui vous boulever-
sera; mais comment réagirez-vous une
fois le premier choc passé ? Santé : Sup-
primez les gourmandises de vos menus.
Au lieu d'un gâteau, prenez un fruit.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous possédez un don d'ingé-
niosité formidable, et cette fois encore
vous trouverez le moyen de surprendre et
d'épater tout le monde. Amour: Coup
de foudre pour le premier décan, qui ne
s'attendait pas à rencontrer une telle per-
sonne. Les autres natifs vivent une rela-
tion complice. Santé : Excellente forme
physique pour une fois; ne traînez pas au
lit. Allez faire un peu de marche.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: De belles occasions de vous
exprimer sur des sujets qui vous tiennent
à cœur , et peut-être rallierez-vous des
gens influents à votre cause. Amour:
Désir intense de plaire; votre chaleur en-
thousiaste fait merveille et vous êtes très
entouré. Santé: Problèmes de circula-
tion, névralgies dans les jambes. Ne for-
cez pas le rythme.

HOROSCOPE

Les surprises d'Avoriaz
Le fantastique est anglo-saxon

Le 15ème festival du film fantastique d'Avo-
riaz a fermé ses portes dimanche comme il
avait commencé : avec une forte présence an-
glo-saxonne dans la sélection. Elle s'est fait
ressentir dans le palmarès.

Le réalisateur américain David Lynch («Eléphant Man») a remporté
cette année le Grand Prix du festival d'Avoriaz (voir aussi notre
édition de lundi) avec «Blue Velvet» , un policier/comédie de moeurs
où le fantastique est avant tout dans le caractère des personnages et
dans l'atmosphère qui règne tout au long des images plutôt que dans
les effets spéciaux.

Le jury présidé par Philippe de Broca et composé de Sabine Azema,
Jean-Pierre Aumont, Jean-Jacques Beineix, Jean-Pierre Cassel, Vic-
tor Lanoux , Johnny Hallyday et Sophie Marceau , a délibéré plus de
trois heures avant de donner les résultats et préféré ce film à «La
mouche», de David Cronenberg, et à «American Way», le premier film
du réalisateur britannique Morris Phillips, qui ont tous deux reçu ex-
aequo un prix spécial.

UNEOREILLE HUMAINE...

Dans «Blue Velvet», David Lynch n'a pas voulu faire un remake
d'«Eléphant Man». Pas de déformations physiques, les personnages
pourraient être n'importe qui ou presque.

A Lumberton, petite ville des Etats-Unis, un jeune homme, Kyle
MacLachlan, au cours d'une promenade dans un bois, découvre une
oreille humaine. Tenu à l'écart de l'enquête, il décide de mener lui-
même des recherches. Lors de ses investigations, il rencontre une
jeune chanteuse de cabaret , perverse (Isabella Rossellini) et un dé-
saxé sexuel (Denis Hopper) qui, lorsqu'il tue, enfonce un morceau de
velours bleu dans la bouche de ses victimes.

Dennis Hopper, le comédien de ce 15me festival - il a réalisé « Easy
Rider» en 1968 - est également l'acteur principal d'«American Way »,
la surprise du palmarès qui a reçu outre un prix spécial, le Prix de la
critique et l'Antenne d'or, décernée par Antenne 2.

«American Way» est l'aventure d'un groupe d'anciens combattants
du Viêt-nam qui, à bord d'un bombardier B-29 baptisé «Uncle Sam»,
survole en permanence les Etats-Unis pour combattre les politiciens
bellicistes. A bord de l'appareil, une chaîne de télévision pirate qui
intervient à l'improviste sur tous les grands réseaux de télévision. Leur
ennemi: une candidate aux élections présidentielles ressemblant
étrangement à Mme Thatcher et incarnée par un travesti. Le film est
traité par un spécialiste des films publicitaires sur un rythme qui ne
laisse même pas le temps de respirer.

Les vrais amateurs de fantastique et d'effets spéciaux sont sans
doute très déçus de la contre-performance de «La mouche», du
Canadien David Cronenberg. Ce film, dans la lignée des fantastiques
d'il y a dix ans par ses remarquables effets spéciaux est une reprise de
«La mouche noire» (1950).

HORRIBLE ET HORS CONCOURS

L'inventeur d'un télétransporteur, capable de faire voyager instanta-
nément les objets et les corps dans l'espace, tente lui-même l'expé-
rience. Mais un grain de sable, sous la forme d'une mouche, se glisse
en même temps que lui dans la fabuleuse machine. Celle-ci recompo-
se à la sortie, par un mélange de chromosomes, un être mi-homme
mi-insecte. Après «Scanners» et «Vidéodrome», David Cronenberg
soulève dans ce long-métrage le problème des manipulations généti-
ques et du SIDA.

Les films «gore» (sang coagulé) ont été cette année, comme l'an
dernier, regroupés dans une section spéciale «peur». Le vainqueur en
est un réalisateur italien, Michèle Soavi, qui a été recompensé pour
«Bloody bird ». Mais le film le plus horrible du festival aura été sans
aucun doute «Massacre à la tronçonneuse 2», avec Dennis Hopper
(encore lui). Mais il était hors compétition. (AP)

S
Xavier SNOECK
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Non seulement ils avaient été avertis de la venue
de ce Hollandais dangereux pour leur chef , mais
encore ils attaquaient les châteaux , castels, grosses
fermes aux moments les plus favorables , soit quand
une abondante récolte venait d'être vendue, soit
quand leurs habitants s'absentaient. Des renseigne-
ments aussi précis et aussi nombreux ne pouvaient
être recueillis que par un familier de la cour. Un
domestique? une servante? un garde? Il répugnait à
François d'imaginer qu 'un gentilhomme puisse se
faire le complice des truands.

Les châteauverts nichaient quelque part dans les
forêts , probablement du côté de la montagne. Mais ils
devaient , leur bonne organisation le prouvait , avoir
chemins dérobés et sentinelles cachées protégeant de
loin leur repaire. Y réfléchissant, François se con-
vainquit davantage que leur chef devait être un gen-
tilhomme ou tout au moins un officier rompu à la
guerre et au commandement. Il volait non point par
vice et lucre mais d'abord pour assurer sain ravitail-
lement et encouragements à sa bande et surtout pour
provoquer troubles et difficultés dans le royaume de

Navarre , en soutien des troupes papistes. Il fallait
démasquer ce chef qui vivait certainement en clan-
destin à Pau et qui semblait bien avoir des liens avec
un informateur du château royal.

Le ruisseau chantonnait , le cheval se remplissait la
panse, l'herbe poussait... et François le Roussin réflé-
chissait sans trouver de solution satisfaisante. Bien
sûr , il devrait poser le problème à Margot. Elle était
d'une finesse sans pareille et les petites gens répan-
dus partout qui la renseignaient , formaient le plus
étonnant service de renseignements qui existât. C'est
ce qu 'il aurait dû faire , il le savait bien, mais... mais
François commençait à regimber. Les succès de Mar-
got étaient trop nombreux. Même si la cour lui en
attribuait , à lui , les mérites , il s'était trop souvent
trouvé en sous-ordre , accomplissant seulement les
stratégies imaginées par sa sœur. Cette fois , le roi lui
avait confié une mission précise. Bien que l'aimant
profondément, il lui parut insupportable de deman-
der une nouvelle fois aide et conseils à sa jumelle.
Aujourd'hui , il voulait réussir tout seul et lui mon-
trer , précisément à elle , qu 'il l'égalait.

Il revient à son problème... Le chef se cachait à
Pau , donc il devait fréquemment aller et venir... mais
à quelles heures...? A la longue peut-être , en guet-
tant...? Non! voilà qui était trop hasardeux et deman-
dait une bien longue patience... Il soupira , cracha
l'herbe folle et regarda courir l'onde entre les cail-
loux. Son cheval hennit , s'efforçant d'attirer son at-
tention. Mais François se torturait en vain l'entende-
ment...

Si 1 on cherche inutilement une solution tout le
jour durant et que l'on s'endort épuisé mentalement

et nerveusement sans avoir rien trouvé, il est étrange
de constater que la solution vainement traquée se
présente à l'esprit au réveil. On s'étonne de n'y avoir
point pensé. Tout porte à croire que, pour son propre
compte, la cervelle travaille de nuit quand on lui
laisse la paix. C'est tout du moins l'explication que
donnaient trois alchimistes en la rue de Seine à
Paris... Mais qui a jamais écouté les vaticinations des
alchimistes? On était davantage tenté de les assimi-
ler à quelques magiciens ou sorciers. Leur vie, toute
consacrée à la recherche et à la science, était maintes
fois menacée par les ignorants.

En foi d'une règle telle, la solution vint en la tête de
François le Roussin le lendemain matin au réveil.
Simple ! Il suffisait de surprendre les châteauverts en
leur prochaine attaque. Et comment savoir l'empla-
cement exact où ils allaient déclencher leur coup de
main ? Simple encore! Il suffisait de faire savoir dans
le pays — et au château de Pau - qu 'une caravane
viendrait , gonflée de précieux trésors, de la faire
passer effectivement entourée de gardes mais de lais-
ser une apparente négligence régner dans l'escorte.
Nul doute qu 'une telle richesse et une telle faiblesse
n'attirassent les châteauverts comme bloc de sel en-
jôle un troupeau de chèvres. Il resterait alors à cap-
turer le bouc menant les chèvres.

Le jour même François le Roussin , l'I agressif et la
tignasse rousse plus hérissée que jamais, mit en mar-
che son plan de bataille. Il n 'en dit mot à personne,
trop conscient que l'espion serait alerté à la première
indiscrétion et préviendrait... Une rumeur courut
dans le Béarn : une caravane venait de la côte atlanti-
que, par des chemins détournés. Elle était chargée

d'ors et de bijoux provenant des eldorados d'Améri-
que. Des flibustiers avaient pillé les galions espa-
gnols ramenant les richesses au roi Philippe II , mais
il ne fallait pas trop haut chanter victoire sous peine
de rendre furieux le souverain voisin.

Avec amusement, François le Roussin constata
qu 'il n'avait eu nul besoin d'inventer ni même de
suggérer le contenu des chariots , pas plus que leur
provenance. Il avait seulement évoqué vaguement...
Les commères au marché, les artisans prenant le
frais à soirante sur les remparts , les gros bourgeois
en leurs rencontres de taverne... et la petite et gran-
de noblesse se retrouvant au château s'en étaient
chargés. Chacun faisait mystérieusement confidence
d'informations très secrètes reçues de première main
et en rajoutait. Tous prétendaient en connaître bien
plus mais... silence!... Le privilège de dévoiler un
secret rend l'humain tout glorieux. Pour le mieux
faire reluire, il y ajoute des rayons. Voilà qui conve-
nait au plan de François qui , par ailleurs, obtenait du
roi Henry une intervention difficile auprès du Parle-
ment de Pau.

Si Jehan Cachalier fut sceptique la première fois
qu 'il entendit le bruit , il commença à s'intéresser à
cette mystérieuse caravane quand une vingtième
personne bien renseignée lui acertaina que le trésor
des caravelles de la Flotta de Oro (une fois l'an , le
convoi des galions espagnols venait d'Amérique :
c'était la Flotta de Oro, la flotte de l'or) avait débar-
qué confidentiellement à Saint-Jean-de-Luz et était
destinée aux banquiers florentins.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w ELSEIMEUR >
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PAPETERIE DU CENTRE
FRANÇOISE ROTHEN

Saint-Biaise - Tél. 33 49 24
TOTO - LOTERIE A NUMÉROS

LOTERIE ROMANDE

DÉVELOPPEMENT DE
VOS PHOTOS EN 23 HEURES

461513 99
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\̂ 00^̂  JfM 
X ^^^  0m\ m *P f m M m s œ m m m m

M *l% PJîlCHEQUES f* 11 PI
PRÉFÉREZ „W, f llt^|TOUS CES COMMERÇANTS ¦̂fcÏÏffl^M^
OUÎ VOUS FONT UN CADEAU ^pp̂

NEUCHÂTEL: MONTMOLLIN:
Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Laiterie-épicerie Maria DE MARCO
Corsets-lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie , CLAUDINE - FONTAINEMELON -
Chapellerie-chemiserie. Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY . _ . . . .  ..,,,, _„ ¦

_., ,._,„,,.
J.-F . Hummer et M. Gougler - Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Electricité Willy CORBOZ-VEUVE
Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles LE TISSERIN - AU CYGNE. CORCELLES:
Charles Matthey - Droguerie J. François SCHNEITTER - Bijouterie Horticulteur-fleuriste W SCHURCH-BAUR

MATJ COLOMBIER:
Pr"vRIN - . . „- n r r, .̂ „„,_,_-.. Inès LORIMIER , mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE ,
Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITT E institut de beauté «PERLE» - Boutique ALIBI , Marianne Furlanis -
SAINT-BLAISE: Droguerie François ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred
PAPETERIE DU CENTRE. Françoise Rothen - Alimentation Josiane FRANK - BIJOUTERIE DU CHÂTEAU. Georges leslch - LA BOUTI-
SCHWAB - Radio-Télévision, TELEMO S.A. - Quincaillerie Michel QUE DU JOUET, Anne-Marie Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER
VAUTRAVERS - Vins-spiritueux-eaux minérales , Nelly ROBERT - Télévision-
COUVET: vidéo-hi-fi . TELECOLOR COLOMBIER S.A. - Confiserie Philippe
Fleurs Christine KONRAD-HAMEL - Meubles ODAÇ - Vêtements ZURCHER - Boutique FLAMMY, M™ lelsch.
modernes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY FLEURIER:
PESEUX: Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «LA K7», Daniel
BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A. GUILLOUD - TOUT POUR LE BUREAU, J.-M. Hermann - Quincail-
LES VERRIÈRES: lerie François JAQUET - Boutique vêtements , Christiane SORRENTI
Cordonnerie Bernard SANTSCHI ' Radio-TV STOLLER S.A. - Sport Daniel VAUCHER - Droguerie
CERNIER' P.-André VIRGILIO.

Quincaillerie Aimé ROCHAT
Ils vous distribueront des chèques Fidélisé CID tant apprécié pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre chez les détaillants spécialisés
qui font des cadeaux! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles. dans un délai d'un mois au
maximum, vous recevrez alors des bons d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons
d'achat - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité que vous offrent les commerçants
que vous fréquentez régulièrement. ¦ ¦:., . .. ,  .& ,,,.,
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Â̂ Â&&5fJA\ ĵ iàlfifyTTv^wBgj^ ' — — *̂ " imk^̂ i ĵj i
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Faites des rénova tions à l 'in térieur,
avec des produits de qualité
(dépositaire Ruco)

• PLASTIQUES À CRÉPIR ,à 5 m m

A) AwIflL A HunEO pour plafonds trop fissurés

A) A Vil IL OADLE pour parois et murs irréguliers

# ACRYL BRILLANT à l'eau, pour cuisines,
salle de bains, etc.

Profitez des emballages de 20 kg à prix «gros consomma-
Il leurs» également dans toutes les qualités de dispersion et
| mats synthétiques. Machine à teinter.

rnmA^mt Droguerie de Colombier
I JT& f - EngdDhl

j ®J \?Tjfr Tél. 41 24 79
' i Vo tre conseiller en peinture 451518 -99

I$& 
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fe OUVERTURE
W de son nouveau magasin
r= Vendredi 6 février
|l | Chèque» (TdélTté (CIDJ

Rue de la Gare 4 CORCELLES / 31 15 87
461515 99

i : N
FIANCES!
Nous vous offrons un cof f ret -cadeau avec plus de 600
idées pour votre liste de mariage.
Consultez-nous !
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Quincaillerie
Michel

Vautravers
- 2072 Saint-Biaise
ARTICLES DE MÉNAGE
Télép hone (038) 33 17 94 451512-99*¦¦ I ¦IIIIIII I III1 MIIIIIII BIIIIM ¦ ¦¦ ¦I II 
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Rue du Sevon 24j 2004 Neuchâtel ¦ Tel (038) 25 10 74
461514 99
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/ /-5=Çv / Entreprise d 'électricité
(&) I Concessionnaire P. T. T. A + B
î  ̂ j  Bâtiments

r *̂  I Paratonnerre
I Appareils ménagers
/ Réparations

I 2052 Fontainemelon
Téléphone 038/53 28 91 4 f i , 5 1 19 9
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Pour une importante action de promotion, qui se déroulera en
Suisse romande, à raison de 3 fois 1 semaine, durant les mois
d'avril, mai et juin 1987, nous cherchons

DES COLLABORATRICES

I 

Activité : contact direct avec les consommateurs
pour la promotion de nos produits dans
les restaurants, tea-rooms, bars, bouti- | j
ques, etc. \ \

Nous demandons : bonne présentation et contact agréable | |
âge 22-40 ans ! \
voiture privée
domicile dans la région de Neuchâtel

Nous offrons : bon salaire
indemnités pour frais de déplacement et
frais de voiture
formation assurée par nos soins. I

Si cette activité , limitée dans le temps, vous intéresse,
n'hésitez pas à nous appeler par téléphone au (021 )
51 03 32, int. 345, Mmo Pasquier. ««2012-30

/ ELLE & LUI 7

/ Grand-Rue 14, Peseux B
I Littoral-Centre, Cortaillod ff

/ pour Peseux et Cortaillod m

/ VENDEUSES B
/(à mi-temps) B

/Connaissance de la vente M
/souhaitée. M
/ Travail indépendant et varié. Kg
I Adresser offres écrites avec m
j  photo, curriculum vitae, et pré- A
I tentions de salaire à: 462044-36 m
I Boutique Patsy Littoral- B
/ Centre, 2016 Cortaillod. ¦

Nous cherchons pour le 1er mai 1987
ou pour date à convenir

UNE JEUNE FEMME
comme

SECRÉTAIRE-
DAME DE MAISON

pour l'accueil et l'organisation
générale de la maison.
- volonté de travailler en équipe,
- permis de conduire indispensable,
- ia connaissance de la dactylo, de

l'allemand et de la cuisine sont des
atouts supplémentaires.

Poste à temps complet ou à 80%.

Adresser offres écrites avec
photo et curriculum vitae
jusqu'au 12 février 1987 à la
direction du Louverain, 2208 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 452904 35

Société d'import et export cherche
une

SECRÉTAIRE
ayant de parfaites connaissances
parlées et écrites en français et en
anglais.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5241. 461475-35

I

Nous cherchons p̂pour tout de suite LJ|
ou pour date à convenir rj

MAÇONS CFC 1
MENUISIERS CFC !

INSTALLATEURS CFC S
+ AIDES

Permis C ou permis valable. IJ

DELTA Intérim S.A. ^P
13. av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
C (039) 23 85 30 l>

(entrée Hôtel Reur-de-Lys) pÊWĤ ^  ̂ Biscuits Kambl y SA
fe8 ' 3555 Trubschachen
" Telefon 035 6 5292

Nous cherchons

3 monteurs en menuiserie
métallique

pour un important chantier à Genève. Bonnes conditions d'engagement.
Téléphonez au (024) 32 11 32 à M. J.-J. Dagon
GEILINGER S.A. - Ch. des Cerisiers, 1462 Yvonand. 452034 35
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= VILLE DE BIENNE
Les bâtiments scolaires de la rue du Débarcadère ne sont pas seulement
utilisés par les gymnases allemand et français. De nombreuses sociétés et
organisations y ont également recours pour leurs activités. Une équipe
dynamique pour l'entretien et le nettoyage des bâtiments est donc indispen-
sable pour assurer la bonne marche de l'exploitation. Nous cherchons pour
diriger ce service

un concierge en chef
ayant achevé un apprentissage professionnel. Les candidats devront aussi
pouvoir faire état d'une formation professionnelle complémentaire, par
exemple une spécialisation d'ordre technique ou une maîtrise. Avoir de
l'expérience dans la direction d'un groupe est une condition.

Le groupe des concierges travaille par équipe, notamment aussi le soir et en
fin de semaines. Quant aux personnes qui utilisent les locaux du gymnase,
elles s'attendent à ce qu'on leur parle dans leur langue, c'est-à-dire en
français ou en allemand.
Cet emploi ne comporte pas de participation de l'épouse et il n'y a pas de
logement de service à disposition.

Conditions d'engagement conformément au Règlement pour le personnel
(rapports de travail et salaires) de la ville de Bienne.

Entrée en fonctions: à convenir.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en télépho-
nant au (032) 21 24 12.

Les candidatures, accompagnées des documents BSRBWw
usuels, doivent être adressées à l'Office du per- tT fWà ^
sonnel de la vi l le de Bienne, 14, rue du Rùschli , WLffJSjÊ2501 Bienne, où des formules de postulation sont Wi ul
aussi à disposition, tél. (032) 21 22 21. 46288B 36 r̂émWmW

= VILLE DE BIENNE

! Appareils électroménagers Bauknecht j
Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la

] branche et afin de renforcer notre service extérieur , nous \
\ | cherchons un j

1 responsable régional 1
I de vente I

- j pour la visite des architectes , agences immobilières et agen- | J
. i ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et ]

i ! Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue ;
j i maternelle française et posséder de bonnes connaissances de ;

j l'allemand; de même il devra résider dans la région Neuchâ- i |
,J tel - Bienne.

! j Nous demandons:
; - du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos !

relations commerciales i j
| - de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécu- '¦

j tion des offres et le déroulement des projets !
. j - de l'enthousiasme pour les contacts et de l' intérêt pour I j
! l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes i
| posés
S - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle

Nous offrons :

j - une bonne information de base et un solide perfection-
nement '

I - un soutien efficient
j - un très bon salaire
! - des prestations sociales excellentes

- une position sûre et d'avenir

j Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous
j vous donnerons volontiers toute information complémentaire. ;

rÛ A T mT̂  ̂ m l a .  Bouknscttf Si%¦( BauknEcht r(j sw,3. v
^^^̂ ^̂  ̂

462183-35



Monique Pichonnaz

Dans le train de ses projets sur la
fiscalité, Otto Stich vise les frais de
déplacements en voiture pour se ren-
dre à son travail. Il voudrait supprimer
les déductions possibles actuellement.
Le gain obtenu devrait permettre
d'augmenter les déductions pour les
familles. Si l'idée est louable , elle pose
quelques questions sur la logique fé-
dérale.
La famille , c'est qui ? N'est-ce pas aus-
si le père qui se doit se rendre à son
travail en voiture pour gagner la vie
des siens? Dès lors, enlever des dé-
ductions d'un côté pour en offrir de
l'autre n 'améliore pas les finances du
ménage. Le citoyen n'a qu 'un porte-
monnaie pour payer ses impôts.
Tout le monde n 'habite pas dans les
villes. Des familles vivent dans des
blocs en périphérie. Ces habitations
ne sont pas toutes desservies par des
transports publics. Quant à la popula-

Pellet

tion des montagnes, des vallées doit-
elle être punie parce qu 'il n 'y a pas
d'emplois sur place et qu 'elle doit des-
cendre dans les villes pour travailler ?
Tout le monde ne vit pas sur une
ligne CFF à horaire cadencé. Tout le
monde n'a pas un bus dans son villa-
ge.
Les habitants des régions périphéri-
ques payent aussi une part des tarifs
réduits sur les transports publics dont
ils sont privés. Leur enlever la possibi-
lité de déduire des frais de voiture
pour se rendre à leur travail créerait
une discrimination supplémentaire.
Dans 1' élaboration des lois , il ne faut
pas seulement voir les villes. Les nan-
tis qui peuvent sauter dans le bus ou
le train à prix réduit au sortir de leur
maison devraient se rappeler qu 'une
majorité de Suisses est confrontée à
d'autres réalités.

M. Pz

Inégalité
Partie de bras de fer entre la RFA et les terroristes chiites

¦iy t f&Bt "*Af >- *" - T

Bonn vient d'engager une partie de bras de fer qui promet
d'être longue avec les terroristes chiites qui ont enlevé
deux de ses ressortissants à Beyrouth. La RFA déploie tout
son arsenal diplomatique pour sortir les otages du guêpier
de Beyrouth et a lancé sa police aux trousses du clan des
Hammadé, cette famille de Libanais chiites soupçonnée de
les détenir.

Edith Florentin

Un état-major de crise se réunit quoti-
diennement dans la capitale fédérale
depuis la disparition , il y a deux semai-
nes, de Rudolf Cordes, et les autorités
appliquent un black-out sans faille sur
l' information. On sait toutefois qu 'un
contact a été établi avec les ravisseurs,
et que le gouvernement a demandé
leur aide aux pays susceptibles de les
influencer. Un diplomate ouest-alle-

mand vient de passer la semaine à Té-
héra n pour s'entretenir avec les respon-
sables iraniens.

Un gros poisson
Tout avait pourtant commencé en

fanfare avec l'arrestation à Francfort ,
mi-janvier , d'un jeune Libanais, Moha-
med Ali Hammadé, un « gros poisson
du terrorisme», se réjouissaient les poli-
ciers ouest-allemands. Les Américains
l' accusent d'être l'un des acteurs du
détournement d'un Boeing de la TWA
sur Beyrouth en juin 1985. Washington
avait à peine demandé son extradition
que R. Cordes était enlevé pour obtenir
sa libération , puis Alfred Schmidt. Ham-
madé n'a toujours pas été livré aux
Etats-Unis , bien que Washington main-

tienne sa pression. Mais Bonn semble
vouloir gagner du temps et retarder son
extradition.

Confronté au défi des preneurs d'ota-
ges, Bonn a répliqué en arrêtant cette
semaine l'un des frères du terroriste,
Abbas, de nationalité ouest-allemande ,
cueilli à Francfort à son arrivée de Bey-
routh. Une arrestation suivie d'une opé-
ration coup de poing par la police en
Sarre, où ont vécu les deux frères. Per-
quisitions à leurs domiciles , interpella-
tions de Libanais amis d'Abbas, et dé-
couverte d'un dépôt d'explosifs liquides
enfouis dans un champ, sur les indica-
tions d'Abbas.

Les soupçons s'accumulent sur ce
dernier. Est-il un redoutable terroriste,
chef d'un gang qui opérait jusqu 'en
France depuis la région frontalière de la
Sarre, où il vivait depuis 1979? A-t-il
participé au détournement du Boeing
avec son petit frère Mohammed? Le
terrorisme est-il une affaire de famille
chez les Hammadé, puisque l'un des

frères serait le responsable de la sécurité
du redoutable groupe intégiste chiite
pro-iranien «Hezbollah », les «Fous de
Dieu » ?

Prêt à tout
Dans ce cas, Bonn affronterait une

réaction familiale , celle d'un clan puis-
sant prêt à tout pour obtenir la libéra-
tion du petit dernier. Mais alors , pour-
quoi Abbas serait-il venu se jeter dans la
gueule du loup en rentrant en Allema-
gne? A-t-il monnayé sa tranquillité con-
tre la livraison de quelques renseigne-
ments sur les activités des terroristes
chiites en RFA ?

Autant d'interrogations sur lesquelles
les autorités gardent un mutisme com-
plet. Une règle de conduite exception-
nelle qu 'elles n 'avaient observée qu 'à la
pire époque du terrorisme ouest-alle-
mand , lors de l'enlèvement , en 1977,
du « patron des patrons» Hanns-Martin
Schleyer.

E.F.

OTAGES — Alf red Schmidt (à gauche) et Rudolf Cordes, enlevés à
Beyrouth il y  a deux semaines. ap

Combat des ombres

Interview
Bernard Soguel président du Parti

socialiste, vous habitez Cernier et tra-
vaillez à Neuchâtel, pensez-vous que
les déductions fiscales actuelles pour
les voitures sont justifiées?

^
~ Oui; pour les personnes qui

n'àhtpqsja possibilité dé se déplacer
par les transports p ublics.
• Pourriez-vous habiter en ville, près
de votre travail?

— Non, dans la situation actuelle.
U est difficile de trouver un apparte-
ment en ville vu l'envahissement du

centre par les bureaux et tes commer-
ces. Les logements assez spacieux
pour une famille sont hors de prix.

Voyez-vous une compensation réel-
le des déductions pour les voitures
par des déductions pour les familles,,?

"— Oui', mais il faudrait savqj rj ès-
quelles. Je ne vois pds'si c'esi'possible
au niveau fédéral. Peut-être en rédui-
sant les prix des transports publics et
des billets de famille , en accordant
plus de déductions fiscales pour tes
enfants , en améliorant les allocations.

M. Pz

Clameurs de gauche a droite
Les Etats-Unis occupés par l'URSS: une série TV contestée

La série télévisée «Ameri-
ka» , qui imagine ce que se-
rait la vie aux Etats-Unis
sous l'occupation soviéti-
que, est l'objet depuis plu-
sieurs mois de critiques ve-
nant de tous bords.

Le feuilleton d'une durée de 14 heu-
res, avec son budget de 40 millions de
dollars, décrit la vie quotidienne aux
Etats-Unis , dix ans après leur invasion
(sans effusion de sang) par l'Armée
Rouge, grâce à des agents infiltrés. On
y voit notamment de longues queues
devant les magasins d'alimentation , le
désespoir de la population et de graves

problèmes de toxicomanie et d'alcoolis-
me.

Mais ce qui a suscité les plus vives
polémiques, c'est le fait que la prise de
pouvoir par les Soviétiques ne s'est
heurtée à aucune résistance. Des grou-
pes conservateurs se sont élevés contre
cette «image non réaliste de ce que
serait vraiment la vie des Américains
sous occupation soviétique».

Dernier coup dur : la firme automobi-
le Chrysler vient d'annoncer qu 'elle reti-
rait les 40 segments publicitaires qui
devaient être diffusés dans le cadre de
la série. Selon Chrysler, le contenu et le
style du film sont trop différents de ses
messages, axés sur des thèmes patrioti -
ques. La chaîne ABC a déclaré regretter
cette décision — qui la prive de sept
millions de dollars —tout en précisant
que la série était maintenue.

D'autre part, une quarantaine d'orga-
nisations pacifistes, pour lesquelles ce
film rappelle les pires années du mac-
carthysme au début des années 50, ont
annoncé le lancement , dans les églises
et les écoles, d'une campagne contre
les funestes répercussions que ce feuil-
leton ne manquera pas d'entraîner.

Les troupes d'occupation soviétiques
ressemblent à s'y méprendre aux forces
de paix des nations Unies , jusqu 'aux
insignes et aux drapeaux. A tel point
que le secrétaire général de l'ONU s'en

est dit choqué. Le réalisateur de la série
a essayé de se justifier en alléguant qu 'il
n 'avait constaté la ressemblance qu'à la
fin du tournage. L'ONU exige cepen-
dant davantage que des excuses et a
demandé un temps d'antenne pour
pouvoir défendre l'honneur bafoué des
casques bleus.

Les Nations nies ont reçu le soutien
de trois anciens ministres américains
des affaires étrangères, Edmund Mus-
kie, Dean Rusk et Alexander Haig, ainsi
que celui de l'ancienne ambassadrice
des Etats-Unis à l'ONU , Mme Jeane
Kirkpatrick.

Moscou proteste
De vives critiques se sont élevées éga-

lement du côté soviétique. Un article de
la Pravda va même jusqu 'à qualifier de
«guerre psychologique» ce film dont le
but inavoué est de faire peur aux Améri-
cains. Le délégué soviétique à la Confé-
rence de Vienne sur la sécurité et la
coopération en Europe , Juri Kaschlev, a
déclaré que l'URSS se proposait d'ac-
quérir ce feuilleton en quatorze épiso-
des pour le montrer aux citoyens sovié-
tiques. Selon lui , les téléspectateurs so-
viétiques ne manqueront pas de réagir
avec indignation face à ce film «mons-
trueux», /afp

Saint Antoine
L. m Mm

La chaîne de saint Antoine a enco-
re frappé. Du moins dans ma boîte
aux lettres, sans doute dans d 'autres
de mon quartier. Les ingrédients res-
tent à peu près les mêmes. Par exem-
p le, on fait commencer la chaîne en
Amérique du Sud et carrément par
saint Augustin. Nuance par rapport
aux précédentes : saint Augustin , cette
fois , n 'est pas ancien légionnaire, mais
« missionnaire d 'Afrique du Sud» .

Mais là encore, il a enclenché un
mécanisme terrible. En gros, on n 'a
p lus que le choix entre la peste, les
sauterelles, l 'incendie, le chômage ou
le choléra si l 'on ne suit pas les ins-

tructions de la lettre, un 6 à la Loterie
à numéros, l 'amour de sa vie ou une
guérison miraculeuse si on les suit.

Mais le mvstère s 'éclaircit à la lectu-
re du détail des instructions. Car les
personnes qui ont soit-disant reçu cet-
te lettre ont toutes un point en com-
mun: elles l 'ont photocopiée vingt-
quatre fois , parfois après que diverses
mésaventures les eut poussées à le
faire. On conseille donc vivement au
destinataire de faire de même. S 'agi-
rait-il d 'une habile publicité de fabri-
cants de photocopieuses ou Antoine
est-il leur saint patron?

Romuald

Le piège libanais
Jusqu 'ici épargné par le syndrome

libanais, Bonn tente de sauver ses
otages avec des atouts différents de
ceux des Français, historiquement
présents dans la région, ou des Amé-
ricains et des Anglais, principalement
visés par les ravisseurs. Ses rapports
avec deux pays influents à Beyrouth,
l'Iran et la Syrie, sont bien meilleurs.
La RFA est l'un des premiers parte-
naires commerciaux de Téhéran et a
conservé une politique équilibrée
dans le conflit irano-irakien, contraire-
ment à Paris qui a privilégié Bagdad.
Elle n'a jamais dépeint sous des cou-
leurs diaboliques le régime de l'ayatol-
lah Khomeiny au contraire du prési-
dent Reagan, aujourd'hui embourbé

dans une affaire de ventes d'armes à
l'Iran.

A l'égard de Damas, Bonn a choisi
la modération : alors que Londres
rompait ses relations diplomatiques
avec la Syrie en l'accusant d'avoir
commandité un attentat manqué con-
tre un Boeing israélien, la RFA, qui
établissait une participation syrienne
dans un attentat é Berlin, s'est conten-
tée de renvoyer quelques diplomates,
l'an dernier. De bonnes relations qui
seront toutefois insuffisantes si le ré-
flexe de clan dans la famille Hamma- '
dé l'emporte sur les considérations
diplomatiques.

E. F.
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Encore quelques mois de sursis et
puis fini , on ne les entendra plus. Le
Vaudois Claude Bonnard , le Neuchâte-
lois Jean-François Aubert et la Genevoi-
se Monique Bauer Lagier ne sollicite-
ront pas cet automne un prolongement
de leur mandat parlementaire. Pour le
parti libéra l , la perte est sensible. Pour
1 Assemblée fédérale , elle est immense.
(...)

( ...) Jean-François Aubert est un libé-
ral (...) certes, mais du genre qui boule-
verse les genres. Réformiste contre les
conservateurs , centralisateur contre les
ultraféd éralistes , écologiste sans excès,
démocrate avec passion , il se situe tan-
tôt à gauche , tantôt au centre, parfois
nulle part ( ... ) . (...) Il part avec la satisfac-
tion d'avoir réussi quelque chose. (...)

Pierre-André Stauffer

L'originalité
s'en va aux Etats

ta5#Hn#tor
Le chemin qui conduit à l'égalité des

sexes est pénible et encombré d'embû-
ches.(...). Au Tessin , une femme n'a pas
le droit de signer la déclaration d'impôts
de la famille , même si elle exerce une
activité professionnelle. (... ) . Le canton
ne veut pas non plus exiger que la
déclaration soit signée par les deux par-
tenaires conjugaux. La signature de la
femme ne changerait pas grand-chose,
a-t-on dit au Parlement. Pourtant , il y a
certainement quelques Tessinoises qui
aimerait connaître le revenu et la fortu-
ne de leur mari , donc de leur famille
( ...) . Pour définir l' origine socio-écono-
mique des élèves, le département de
l'Instruction publique désire connaître la
profession et la position sociale du chef
de famille. La profession de la mère ne
l' intéresse pas. (...)

Beat Allenbach

Tessin: lointaine
égalité des sexes

IPiiife

Chose jugée ! a dit Berne après les
plébiscites qui ont décidé du découpa-
ge du Jura. Et de s'irriter qu 'on revien-
ne sur cette décision démocratique.

La démocratie a été respectée en ce
sens que les décisions sont entrées en
force. (...) Mais la démocratie n'a jamais
exigé que l'on renonce ou que l'on se
convertisse ou qu 'on se taise. (...)

Mais, hâte-toi lentement , il faut pren-
dre aussi le temps de la persuasion et
du dialogue. Les Jurassiens bernois au-
jourd'hui le réclament. C'est une don-
née fondamentalement nouvelle. (...)

Avant que l' unité ne prenne sa forme
politique institutionnelle , elle doit être
vévue dans l'ensemble des relations so-
ciales. (... )

André Gavillet

Jura et unité
politique

Les producteurs de bétail de bouche-
rie, et donc de viande,, ne gagnent
même plus leur bifteck et les sommes
qu 'ils vont devoir investir pour amélio-
rer la situation du marché relèveront
davantage du prix payé par les consom-
mateurs pour les morceaux nobles que
de l'argent dépensé dans ce pays pour
acheter trop rarement du bouilli en ac-
tion ! (...)

La profession a donc décidé de pren-
dre son destin en mains ( ...); cela signi-
fie prendre des décisions courageuses
et payer. (...)

Mais cela signifi e surtout un acte de
solidarité exemplaire (...) .

Il reste à souhaiter que les milieux de
la transformation et de la distribution ,
ainsi que les consommateurs, saurorit
respecter cet effort. (... )

Michel Pilet

Gagner
son bifteck

T̂iPfïïïïPHïïM

Le Japon veut exporter ses retraités

Les responsables commer-
ciaux japonais souhaitent
que des milliers de retraités
s'établissent à l'étranger,
créant ainsi de nouveaux
marchés.

Takao Kitahata , directeur des indus-
tries de service au ministère du Com-
merce international et de l'Industrie, a
rapporté que des responsables de 102
sociétés s'étaient rencontrés pour discu-
ter de cette proposition.

Il a précisé que l' acceptation par les
pays hôtes était essentielle et qu 'un cer-
tain nombre d'entre eux avaient déjà
fait part de leur intérêt , notamment l'Es-
pagne, la Grèce et des sociétés améri-
caines. Un sondage a révélé que 61%
des Japonais interrogés étaient intéres-
sés ou très intéressés par une vie à
l'étranger. Dans l'ordre de leurs préfé-
rences, ils ont cité l'Australie , le Canada ,
l'Espagne, les Etats-Unis et la Nouvelle-
Zélande.

Ce programme, appelé «Colombie
d'argent» , doit débuter en 1992 , date
du 500me anniversaire de la découver-
te de l'Amérique par Christophe Co-
lomb.

T. Kitahata , reconnaissant que cer-

tains pays ont critiqué cette idée, a sou-
ligné qu'il n 'était pas «vrai que le Japon
arrive avec une nouvelle exportation,
cette fols ses hommes et femmes âgés ».
Il a ajouté qu 'il n 'était pas question que
ces retraités cherchent du travail dans
leurs nouveaux pays, /ap

À LA RETRAITE - Vivre à l 'étran-
ger, reuter

Vieux sur le marche
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Voyages R. Currit,
Couvel

PARIS
les 13, 14. 15 MARS 1987

SALON INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE «SIMA » \

Voyage , logement hôtel
Visites de Paris

Prix: Fr. 240 —
Renseignements
et inscriptions :

Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58
463448-10

A Miev Lh. AM&B EXCURSIONS

*|é roDert VO VAG ES
™y Tl^^ttrf^î* MARIN- NEUCHÀTEL

• i*P\#» iWi TÉL (038) 24 55 55

NOTRE NOUVEAU CATALOGUE
DE VOYAGES 1987 EST ARRIVÉ

Il est à votre disposition à notre bureau de Neuchâtel ,
bâtiment Hôtel Touring.
(Sur un simple appel téléphonique nous vous le ferons
parvenir). 453445 10
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' * "" cinéma
expositions

Sous les auspices de la Ville de Bienne, des
associations culturelles locales et de la fondation
Pro Helvetia.
Pour les détails consultez la presse quotidienne ou
téléphonez au (032) 21 24 13.

*****Unique concert en Suisse !

XA LAM
Palais des Congrès, Bienne
Dimanche 8 février 1987, 1 7 h 30
Entrée : Fr. 18 —
Location: Palais des Congrès, Bienne

(032) 23 33 11
Lollypop Bienne
Neuchâtel: Lollypop

A T E L I E R  A F R I Q U E
46345? 10

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- jpension pour le prix de Fr . 355.— par personne. Carte
d'identité.

DU 15 AU 29 MARS (15 jou rs)
La magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris , pension complète hôtel 3 étoiles,
Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande 462166 -10
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochelorl: «' (038) 45 11 61 Cernier : f. (038) 53 17 07 J j

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
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

458378 10
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P Sn l̂ *¦¦ neuchâtelois
NODS - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 31 janvier 1987, dès 20 h 1 5

Soirée théâtrale
« Le secret de Louise »

Dès 22 h danse : orchestre Pussycat

Société de gymnastique de Nods «2905.10

¦«ÇfegZT Mis au P

Vf wande vente
cuir - daim - fourrure

mouton retourné
Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes , T-shirts , vestes ,
blousons, manteaux (avec ou sans fourrure),
articles de Fr. 98 — à Fr. 1998 —
Mouton retourné : manteaux , vestes dès Fr. 498.—
Fourrure : vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie , etc.
Exemples:
Vestes lapin, coupe et coloris mode dès Fr. 398.—
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr . 1950.—
Manteau vison allongé mâle (Canada) dès Fr . 3698.—
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.—

EUROTEL - NEUCHÂTEL
Av. de la Gare - Tél . (038) 21 21 21

Mercredi 4 et jeudi 5 février
d e 1 0 h à 1 8 h 3 0  non stop 452872-10

MB CREATIONS - Forel - Tél. (021) 97 20 12

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Seul le I.

X

prêt Procrédit i
est un É

Procrédit I
Toutes les 2 minutes jÉ

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi ||
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédît» H

I Veuillez me verser Fr. \| H

I Je rembourserai par mois Fr 1 H

^̂ ^¦"""»̂ . I Nom [j Bg

/ rapide \ \ Prenom ¦ 1
I _:_ni.n 1 - Rue No - aSI simple l i  il
!.. . Il  NP/localite | BV discret J a ¦
^^. f̂ | à adresser des aujourd'hui à I V:

, ^*" I Banque Procrédît -JB .
^̂ ¦gnBmmj 

2000 
Neuchâtel . FDg de l'Hôpital 1 \W

458963 -1 o IJ*1- MBjZJ 63 83, „ _ „ _ i'JiJ i

É;— 
fyôtû îacaurcprïï

^'J~ Pizzas et grillades au feu de bois
^T>y~ Grande salle pour banquets

"""•"̂  2208 LES HAUTS-GENEVEYS
j S^ TK  FERMÉ LE MARDI Tél. 038/53 39 44

Samedi 31 janvier 1987

PETIT NOUVEL-AN POUR LES RETARDATAIRES
MENU: Antipasto misto

Tortellini in brodo

Escalope de veau au Marsala
Risotto - Salade mêlée

Ambiance et danse Tartufo
avec le duo Permission tardive

Charly et Willy 460375 10 Prière de réserver!

IfBjJwTgfë^B "J Hôtel-Restaurant

Fermé le lundi JJôtel \
Toujours nos cafés à du district -pontalnes f

de 8 h 15 à 11 heures. Steak , frites ,
I Et notre ballon de Blanc Neu- salade Fr . 10.-SE

^H châtel Fr. 1.30 de 11 
h à 12 

h Côte de bœuf
et de 17 h à 19 h. (350 g) Fr 21.-B

I Nos fondues bourguignonne MENU DU JOUR
PS et chinoise A GOGO 462837-10 dès Fr. 8.50

' _:- . ' . j , ! Hôtel-Restaurant 1

1 -"̂ -""o-ft I &a*<1htf [ M

'B̂ ¦¦ " ¦ - ,; ' ,N| " 
46283S-10 O" r I I

WfjG kA/ Bk Salade de saumon fumé
éÂÉSjBk au vinai gre de miel Fr. 13.-

(̂ fÇÊz ï̂ Festival du saumon frais
* vjj 4I Médaillon de saumon Tout Paris

[__/̂ 2^SN̂_J Riz sauvage Fr. 25.-

t̂Sïiffl* Escalope de saumon au poireaux
x|3s  ̂ à la crème Fr. 26.-

__^û60^_ Darne de saumon grillé
\ Ha/ntib /̂f/L. au beurre citron Fr. 26.-

et d'autres spécialités
 ̂ Veuillez s'il vous plaît réserver

462771 10 votre table. Tél. (032) 88 22 77

RESTAURANT Palée du lac
_ _ i-k-^ j i»! Filets de perche

(iLE jUtlAN}) Entrecôte
5 

(4 façons)
CCDDICDCC Filets mignons à la crème
ôtnnlcnto Côtelette de veau garnie

Famille Michel Pianaro Cuisses de ^nouilles

Tel 25 37 92 Menus pour sociétés,
SALLE POUR BANQUETS maMageS' etC

Les chèques Reka sont acceptés FERMÉ LE LUNDI 4620191 0

I auberge bu Viqwblt I
| 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 É

1 Cuisses-de grenouilles «lyiatson», m
û riz, salade mêlée ; Fr. 18,50 I
I Fondue chinoise à discrétion 18.- I'\
I Fondue bourguignonne à discrétion 22.- ï j
| Tous les samedis à midi Fr. 12.- ba
| Terrine, filets de perche meunière , pommes nature, jj3]
L _ salade , dessert 482836-10 JA

tA0 ĝ̂ ẑ3 iĝ Ni
AU FRANÇAIS

*
- Déjeuner d'affaires
- Anniversaires
- Repas de famille à
- Dîner aux chandelles I
- Ou à la carte I

fil

FABIEN CHETELAT |
sera ravi de vous conseiller «63«a-to |

W?m ¦ - '-m 1—T—- l iH f -'¦•T»i ' ' '*̂  ï'

I
LES CINÉMAS V
PRÉSENTENT

, CQ' m m m BJL.BLjy-|y
FUGITIFS ^*s
Un (itm de Francis Weber avec Gérard Depar-
dieu. Pierre Richard, Jean Carmot.
6e' semaine Enfants admis
De mercredi 28 janvier à mardi 3 février à
16 h 30, de mercredi 28 j anvier à lundi 2 fé-
vrier a 21 h, mardi 3 février à 20 h 30. samedi
31 janvier et dimanche 1or février matinée à
14h 15.

NID D'ESPION...
TÉHÉRAN 43
Un film d'Alexandre Alov avec Alain Delon.
Curd Jurgens, Claude Jade, Natacha Be-
lokhvostikova Dès 16 ans
De mercredi 28 j anvier À mardi 3 février à
18 h 45, vendredi et samedi , nocturne à 23 h.

DIMANCHE 1er février à 10 heures,
matinée musicale

AIMEZ-VOUS M AMER ?
Un film de K. Russol

12 ans

SANG
Un dlm de Leos Carax avec Michel Piccoli ,
Denis Lavant, Juliette Binoche Dès 16 ans.
De mercredi 28 janvier à mardi 3 février à
16 h 15 et 20 h 45.

MEURTRE DANS
UN JARDIN ANGLAIS
Un film de Peter Greenaway. Version originale
sous-t i trée fr .-all . 16 ans
De mercredi 28 à mardi 3 février a 18 h 30.

BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ
Un grand dessin animé de Walt Disney
Mercredi, samedi et dimanche à 14 h 30.

LA '̂ *m w-«-S-S^i
MOUCHE 

wmm*rt
Un film de David Cronenberg avec Joff Gol- I
blum, Geena Davis. John Getz Prix spécial du H
jury Avoriaz 87. Dès 16 ans. ! ;
EN GRANDE PREMIÈRE.
Do mercredi 28 janvier â mardi 3 février à H
16 h 30. 18 h 30 et 20 h 45, mercredi , samedi ¦
et dimanche, matinées à 14 h 30, vendredi et fl
samedi, nocturne à 22 h 45. j

FOLLE JOURNÉE ^^"̂
DE FERRIS BUELLER
Un film de John Hugues avec Matthew Brode-
rick, Mia Sara, Alan Ruck.
EN PREMIERE VISION. Dolby stéréo. 1 2 ans.
De mercredi 28 janvier â mardi 3 février à
16 h 30 et 20 h 45, mercredi et dimanche,
matinée à 14 h 30, vendredi et samedi, noc-
turne à 23 h.

SHAO-LIN ET LES
HOMMES DE BRONZE
Dès 16 ans.
Pour la première fois dans l'histoire du Kung-Fu , le
secret du temple Shao-Lin qui révéla Bruce Lee. !
De mercredi 28 janvier à mardi 3 février à
18 h 45.

SUE S'EST MARIÉE
Un film de Francis F. Coppola avec Kathleen
Turner, Nicolas Cage Dès 1 2 ans. 2e semaine,
PREMERE VISION. ;
De mercredi 28 janvier à mardi 3 février à
16 h 30 et 21 h. mercredi , samedi et diman-
che, matinée à 14 h 15. vendredi et samedi,
nocturne à 23 h.

LE RAYON VERT
Un film do Eric Rohmer. 3e semaine.
Dès 16 ans.
De mercredi 28 janvier à mardi 3 février à
18 h 45. 462738-10

GASTRONOMIE
^* ^V |/eau

£Sx7 V" met ''eoa
Crjà WJ- à la bouche!

^̂ jk / A toutes 
les 

tables,
j M̂&à^ p°ur
ĵf lRr tous vos repas |

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 30

6° semaine ^^o w
DERNIERS JOURS

| j_ || DOLBY STEREO M |j 12 ODS

^

-¦T^r-n,, ,.,„,.,¦¦ ,11 .HIIL

EXCURSIONS

^Vif i TT AVER,
Neuchâtel, St-Honorè 2. / (038) 25 82 82

MARDI 3 FÉVRIER

FOIRE DE MORTEAU
Dépari : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix Fr. 14.- .457659-10
Passeport ou carte d' identité.

CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 45
Samedi nocturne à 22 h 45

DERNIERS JOURS

B| 2' semaine 1

ËK il s WPfctefca^itfA «rt£ ï̂iSBi

HBB B̂B5S3BBBHKJ
ET CHAQUE JOUR à 17 h 45

3e semaine Derniers jours

DOWN BY LAW
En V.O. sous-titrée fr./all. • 12 ans

a6?638 - 10

CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45-20 h 15
Samedi nocturne à 22 h 45

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

B» P̂CS — + m\ m ^̂  ¦ m » m — mr m *mcmj Sm

f \ "~̂ ^̂ ^̂ —M, ** *"*3*u-rfaJ^B ' MKtB jfjM

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

mi-mars 1987
giavures. tableaux, dessins,

aquarelles, porcelaines et faïences ,
verres, argenterie bijoux , pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujour s disposes
à vous conseiller judicie usement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entlèreS 463,49-10

GALERIE STUKER
BERNE

I Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne l
\. Téléphone 031 440044 

/

Détresse cachée a besoin du
SECOURS SUISSE D'HIVER

Faites conf lance aux annonceurs de cette rubrique!



Record absolu
Excédent commercial japonais

En dépit de la forte hausse du yen, l'excédent des comptes
courants du Japon a atteint 85,96 milliards de dollars en
1986, contre 49,16 milliards Tannée précédente, son excé-
dent commercial 92,66 milliards contre 55,98, et ses ex-
portations de capitaux 131,81 milliards contre 64,54.

Premier exportateur de produits ma-
nufacturés et première nation créanciè-
re, le Japon a ainsi fait l' an dernier deux
fois mieux (deux fois plus mal , diront
ses concurrents). Ces chiffres prélimi-
naires record en termes de balance des
paiements vont apporter de l'eau , beau-
coup d'eau , au moulin des partisans du
protectionnisme antijaponais aux Etats-
Unis.

Calculées en dollars, les exportations
du Japon ont atteint 205,56 milliards
de dollars, en hausse de 18,1 pour cent
sur l'an dernier. En yens cependant ,
elles ont reculé de 16,6 pour cent , alors
qu 'elles avaient progressé de 3,1 pour
cent en 1985 par rapport à 1984.

En dollars, les importations ont reculé
de 4,3 pour cent , à 112,90 milliards,
après une baisse de 4,8 pour cent en
1985 par rapport à 1984. Mais en yens,
elles chutent de 32 pour cent en 1986,

contre un recul de 4,6 pour cent l'an-
née précédente. La baisse des prix du
pétrole est passée par là.

La distorsion entre les chiffres en dol-
lars et en yens est la conséquence de la
hausse de 40 pour cent du yen depuis
septembre 1985, explique-t-on au mi-
nistère. Elle renchérit la valeur en dollar
des exportations du Japon et diminue
celle de ses importations.

Première
En décembre dernier, l'excédent

commercial mensuel du Japon a fran-
chi pour la première fois la barre des
10 milliards de dollars, à 10,17 mil-
liards, et l'excédent des comptes cou-
rants a également inscrit un nouveau
record mensuel , à 9,36 milliards de dol-
lars. Les précédents records remon-
taient à septembre 1986, avec 9,8 et
9,10 milliards de dollars respectivement.

Participation majoritaire chez Côte d'Or

Dans la prise de participation majoritaire dans le numéro un du chocolat belge par Jacobs
Suchard, on peut avancer les mêmes arguments que pour Hero, mais alors quel enjeu !

En confirmation de notre information
de jeud i , le groupe Jacobs-Suchard a
annoncé hier avoir conclu un accord
avec le conseil d'administration de Côte
d'Or, numéro un du chocolat belge, en
vue d'une prise de participation majori -
taire dans le capital de cette société et
du lancement prochain d'une offre pu-
blique d'achat (OPA), portant sur les
titres de la société : 188 millions de
francs au total.

Entente
Les négociations se sont déroulées

dans une atmosphère constructive et
cordiale , puisqu 'il n 'y avait pas eu de
tentative inamicale.

Côte d'Or dont la marque, grâce à
cette opération , connaîtra une impul-
sion nouvelle aussi bien du point de vue
du développement-international que de
celui de sa situation bénéficiaire.

Pour rappel , la société Côte d'Or em-
ploie 1500 collaborateurs et fait un chif-
fre d'affaires de 300 millions de francs.
Le capital de cette entreprise de plus de
cent ans d'âge est détemu au trois
quarts par les familles fondatrices. Ou-

SIEGE CENTRAL - Une stratégie
de grande envergure. a ap

tre certains instituts financiers , 25% du
capital est réparti dans le public.

On notera à ce propos que la hausse
sur le cacao et des difficultés rencon-
trées par des filiales étrangères avaient
sérieusement hypothéqué les résultats
des deux derniers exercices.

Complémentarité
C'est une société pourtant dont la

marque a une réputation de premier
plan avec des produits de haut niveau ,
autrement dit dans une gamme de prix
apte à compléter harmonieusement
l'offre du groupe Jacobs Suchard prin-
cipalement situé dans une catégorie
moyenne supérieure.

Complémentarité et synergie très
heureuses donc , avec en plus la possibi-
lité de travailler d'autres marchés, outre
la Belgique , la France, les Pays-Bas, où
la position de Jacobs Suchard se trou-
vera renforcée du même coup.

R Ca.
KLAUS J. JACOBS - Bataille ga-
gnée, a-asl

Klaus J. Jacobs
joue et gagne

¦ LES BOIS - La fabrique de
boîtes de montres Henri Paratte &
Cie, Les Bois (JU), a déposé hier
après-midi une demande de sursis
concordataire. La société Henri Pa-
ratte emploie une centaine de colla-
borateurs, /ats
¦ HORLOGERIE - Les ex
portations horlogères suisses se sont
élevées à l'an passé à 4,27 milliards
de fr., soit un recul de presque 1 %
par rapport à 1985, relève la Fédé-
ration de l'industrie horlogere suis-
se, confirmant ainsi nos informa-
tions données dans la « FAN-L'Ex-
press» du 16 janvier. En quantité,
les exportations de montres et mou-
vements ont progressé de 6% et
ont atteint 61 millions de pièces,
/ats-fan
¦ LA ROCHE - L entreprise
chimique Hoffmann-La Roche a dé-
veloppé un nouveau test de dépista-
ge du Sida qui permet de déceler la
présence d'anticorps. Ce nouveau
test, appelé test-ElA, va désormais
être lancé sur le marché mondial. Il
sera livré aux hôpitaux, laboratoires
ainsi qu'aux médecins, /ats
¦ NUMISMATIQUE - La
monnaie royale canadienne a lancé
un dollar commémoratif en argent.
Ce dollar de 1987 célèbre le 400me
anniversaire de l'exploration par le
célèbre navigateur John Davis des
îles de Baffin. /fan

EMARGENT - Le nouveau dol-
lar commémoratif fan

¦ CARTES DE CRÉDIT -
L'achat de marchandises ou de ser-
vices à l'aide d'une carte de crédit
dont le compte n'est plus couvert
n'est pas un délit. Ainsi en a décidé
la cour de cassation du Tribunal
fédéral, confirmant par là un juge-
ment du tribunal cantonal zuricois.
/ap
¦ SCHINDLER - Aux ter
mes d'un accord conclu mercredi,
Schindler Holding S.A., à Ebikon
(LU), a pris une participation majo-
ritaire dans FFA Flug- und Fahr-
zeugwerke AG, à Altenrhein (SG),
dans le but de renforcer la position
et la compétitivité des deux entrepri-
ses sur le marché des wagons, /ats
¦ MATURITES - En 1985,
12.611 certificats de maturité recon-
nus sur le plan fédéral ou cantonal
ont été accordés en Suisse, soit le
double environ du chiffre enregistré
en 1970. La part des femmes ayant
obtenu leur certificat de maturité a
fortement progressé. Si elle était en-
core de 31% environ en 1970, elle
a atteint 44,6% en 1984 et à peine
moins, soit 44,3%, en 1985. /fan
¦ ÉTATS-UNIS - Le déficit
de la balance commerciale des
Etats-Unis s'est fortement contracté
en décembre pour tomber à 10,7
milliards de dollars, mais, sur l'an-
née 1986, les échanges américains
ont affiché un nouveau déficit re-
cord à 169,8 milliards de dollars
après 148,5 milliards en 1985. /ats

t é l e x

1400 emplois menacés
Depot de bilan chez Thecla a Délie

Pour la deuxième fois en l'espace d'un lustre, le groupe
Thécla, à Délie, vient de déposer son bilan.

Le groupe Thécla à Délie (Territoire
de Belfort), près de Porrentruy, em-
ployant au total 1400 personnes dans
neuf entreprises spécialisées dans l'in-
jectionplastique et la fonderie vient de
déposer son bilan à la suite d'un exerci-
ce 1986 dont les résultats se sont révélés
désastreux : 100 millions de francs
français de passif sur un chiffre d'affai-
res annuel total de 420 millions.

L'usine principale du groupe est situé
à Délie et occupe à ce jour 750 person-
nes, les autres salariés étant répartis
dans ia géographie de l'Hexagone:
dans les Vosges (Arnould), le Haut-

Rhin (Wintzenheim), la Seine-Saint-De-
nis (Bagnolet) pour ce qui concerne les
unités les plus importantes parmi d'au-
tres situées dans plusieurs départe-
ments français.

Il est clair que dans une semblable
affaire, il existe toujours un danger pour
les emplois, même si un repreneur du
style Bernard Tapie s'intéressait à une
reprise. On sait qu'en cas de rachat des
actions à vil prix, lié à des abandons
d'actifs, ce sont souvent les fournisseurs
qui plongent...

R Ca.

Eric Du Bols

C'est plus exactement à Francfort ,
siège de la Banque fédérale d'Allema-
gne, que la décision a été prise
d 'abaisser de 4 à 3% le taux d 'intérêt.
Cette importante compression est
destinée à freiner l 'attrait mondial des
DM au détriment du dollar, en parti-
culier. Immédiatement , le marché des
devises a réagi vigoureusement et,
hier soir, le dollar se traitait à Zurich à
1,5455, soit à plus de 4 centimes et
demi du cours moyen de la veille.

Le dollar canadien a suivi cette
hausse dans les mêmes proportions ;
la livre et le yen en ont aussi profité ,
mais dans une amplitude réduite ; en
revanche les autres devises sont de-
meurées assez stables.

Reprise en Europe
Ce premier mois de 1987 enregis-

tre une ultime séance sous le signe du
sourire. L 'accord entre la CEE et les
Etats-Unis au sujet des transferts de
produits agricoles évite des mesures
protectionnistes paralysant les échan-
ges internationaux.

EN SUISSE , l 'annonce du beau ré-
sultat de notre commerce extérieur en
1986 finit par stimuler les achats, en
seconde lecture. L 'indice général SBS

progresse de 3,5 points à 655,7. Les
p lus fortes avances concernent l'élec-
tronique, l'industrie et quelques ali-
mentaires: Hasler bon +175 à 1625,
Schindler n. +60 à 650, Mercure bon
+ 80 à 880, n. +125 à 1650 et p.
+ 200 à 4900 pour ne choisir que les
cas extrêmes. Ailleurs, les avances
sont plus limitées. A Neuchâtel, Ci-
ment Portland se distingue en avan-
çant à 7200, contre 5750 seulement
le 28 janvier. Crédit foncier neuchâte-
lois passe aisément à 910.

Les obligations sont toujours bien
soutenues et les actions étrangères
suivent les fluctuations de leur mon-
naie d 'origine p lus que de leur mar-
ché initial.

PARIS, lourd pendant 3 séances, se
ressaisit hier à la suite de l 'allocution
stimulante du premier ministre Chi-
rac.

MILAN finit la semaine dans la mé-
diocrité.

FRANCFORT, très soutenu, n 'est
stagnant qu 'aux valeurs bancaires.

AMSTERDAM se montre aussi bien
disposé.

LONDRES gagne du terrain aux
seules insulaires.

E.D.B.

Bonn rééquilibre

Roland Carrera

Le très remuant Klaus J. Jacobs
p résident du groupe qui porte son
nom en première ligne , vient de réali-
ser une nouvelle opération en Belgi-
que à la barbe de Nestlé , qui devra
sans doute se poser quelques
questions sur ses réseaux de distribu-
tion puisque , sauf erreur, la firme Côte
d 'Or commercialise les produits Nestlé
sur le marché néerlandais.

Ce qui est plus amusant par contre
dans cette affaire , c 'est que Klaus J.
Jacobs a également brûlé la politesse
au célèbre Carlo de Benedetti , dont la
branche agro-alimentaire du groupe ,
Buitoni . après avoir avalé la société
Sasso. premier producteur italien
d 'huile d 'olive, louchait sérieusement
du côté du numéro un du chocolat
belge: Côte d 'Or précisément.

Malgré un démenti des Italiens au

sujet d 'une offre publique d 'achat lan-
cée sur Côte d 'Or, on peut compren-
dre l 'intérêt que représentait cette fir-
me pour Buitoni , fabricant de macaro-
ni dont l 'appétit a permis de devenir
un groupe international puissant à
production diversifiée , avec plus d 'une
douzaine de sociétés. Ce groupe réali-
sant les deux tiers du chiffre d'affaires
à l 'extérieur des frontières de la Pénin-
sule, dont un tiers en France, a tout
intérêt à pousser ses pions plus au
nord.

Sur l 'échiquier européen de l 'ali-
mentaire , on retrouve de Benedetti
face à face avec Jacobs Suchard dans
une autre affaire : le contrôle de la
SME , branche agro-alimentaire du
groupe italien IRL. Appel , aujourd 'hui
en cours d 'examen, avait été lancé
contre un verdict prononcé en avril

1986, déboutant Buitoni dans son ac-
tion visant au rachat de SME. Laquelle
SME serait en train de négocier avec
Jacobs Suchard notamment, des ac-
cords de coopération. Avec de fortes
présomptions de la part des observa-
teurs, quant à la volonté du group e
suisse d'entrer dans le capital de la
SME.

On peut ici tirer une double conclu-
sion : l 'opération Côte d'Or ouvre à
Jacobs Suchard de nouvelles opportu-
nités sur différents marchés, et dans
un haut de gamme où elle n'était pas.
En second lieu constatons brièvement
que le mouvement de restructuration
dans 1'agro-alimentaire européen, se
précise avec certaines firmes vedettes
tout en s 'accélérant. Et la Suisse est
bien placée dans la course.

R. Ca.

L'échiquier européen

Guy Quenot, sous-directeur en charge des relations pu-
bliques, constate que cet accord sera bénéfique à plus
d'un terme aux deux partenaires...
- Dans le haut de gamme, dans

ces marchés, on peut avancer les mê-
mes arguments que ceux mis en relief
avec Hero : synergie dans la vente , la
distribution , le marketing et l'amélio-
ration de la profitabilité.
- Mais encore, que représente

exactement Côte d 'Orï
- Tout d'abord Côte d'Or n'est

pas seulement une très bonne société,
c'est un fleuro n de l' industrie belge du
chocolat. Elle a contribué dans une
large mesure à forger la réputation de
la chocolateri e belge.

— Lorsque I on pense chocolat, on
pense plutôt Suisse...

— Détrompez-vous, les petits Suis-
ses n 'avaient qu 'à bien se tenir face à
une telle marque, jouissant d'un réel
prestige et fortement introduite dans
le haut de gamme où il n 'y a pas de
produits de masse. Nous en enten-
dions beaucoup parler lorsque nous
étions en voyage aux Etats-Unis ; je le
répète, c'est une société dont la mar-
que a une réputation mondiale.

R Ca.

Un bon chocolat

SgHËHI Cours du 30/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse jKgJIKHj

¦ NEUCHÂTEL BaaaaMam
Précèdent du jour

Bque canl. Jura 480.— G 480 .— G
Banque nat iona le . . .  570.— G 600 — G
Crédit lonc. NE p . .  910— 910 —
Ciedil lonc. NE n . . .  905 — G  910.—
Neu chàl. ass. g e n . . .  900 — G  900 — G
Co rtaillod p 4850— 4)00 — G
Cortaillod n 3400 — G  3375 —
Coss o nay 3000 — G  3000 — G
Chaui el c i m e n t s . . .  1100 — G  1100 — G
Dubied n 230 — G  200 — G
D ub ied b 280 — G 280 — G
Hernies p 270 — G  270. — G
Hermès n 70.— G  70 — G
J S uchard p 7925 — G  7950.—
J Suchard n 1610 — G  1580 — G
J Suchard b 780 — 780 — G
Ciment P o r t l a n d . . . .  6850 — G 6000. — G
Ste navig Ntel  650 — G  550 —G

¦ LAUSANNE IIIW ¦¦¦¦
Bque canl. VD 1405 — 1420. —
Dédit lonc. VD 1360 — G  1390 —
Alel Const Vevey .  . . 1750 — G  1750 — G
B obsl 3110 — 3100 — G
Innovation 1090— 1080 —
Publicitas.:  7250— 7225. —
Rinsor S Ormond... 565.— 560.—
là" Suisse ass 7500 — G 7600.—

¦ GENÈVE liMiMI .lUill ïïn
G tand P a s s a g e . . . .  1465. — — —
Ch armi lles 1525 — 1550 —
Pargesa 2280 — 2285 —
Physique p 335 — G  335 — G
Ph ysique n 235 — G  235 — G
Zy mi 1030— 1050 .— G
Monte Edison 3 20 3.25 G
Olivetti pnv 8 60 8 70
S K I  71 .25 G 73 75
Sw edish Watch 98 —G  98 — G
Astra 2. 45 2 .40 G

¦ BÂLE mmWmmmn*BZm
MAP,, cap 193500 — 196000 —
Holl. -LR. |ce 125000— 128000.—
HoH .-L.R1 /1D 12500 — 12875 —
Ciba-Ge igy, p 3240 .— 3250 —
Ciba -Geigy n 1570— 1575 —
Ciba -Geigy b 2230— 2290.—
Sandoz p 10750— 10750 —
Sandor n 4250.— 4275 —
Sandor b 1685— 1680. —
Ilalo-Suisse 310 .— G  313 —
Pitelb Inlern 454 — 450.—
Bàloise Hold. n 1625.— 1650.—
Bàloise Hold. b 3475— 3470 —

¦ ZURICH LiWLMWMMI lIMM
Crossa ir p 1675 — 1625 —
Surissait p 1100— 1110 —
Swissan n 950.— l 950 —
Banque leu p 3575.— 3675.—
Banq ue Leu b 600— 621 —
UBS p 5700— 5725 —
DBS n 1055. — 1085 —
DBS b 214— 216 .—
SBS p 522 — 525.—
SBS n 429 _ 431 —
SBS b <t40— 440 —
Créd. Suisse p 3650— 3660 —
Créd. Suisse n 678— 680 —
BPS 2450— 2490 —
BPS b 245— 246 —
ADIA 8950— 9175 —
Elec lrowall 3690 — 3710 —
Hasler 6475 — 6600 —
H olde rbank p 4450 — 4550 —
I nsp ec to r at 3300 — L 3350 —
Inspectora t b.p 4 7 7 —  483.—
ta ndis 8 Gyr n 1760— 1760 —
landis S Gy r b 175.— 174 —
Motor C o l o m b u s . . . .  1890— 1900 —
Moe v enp ick 7000— 7000 — 1
Oeriikon.Buhtle p . . .  1230. — 1226 —
Oeriikon Buhrle n.  . .  275— 280.—
Oeriikon Buhrle b . . .  365. — 389 —

Press e lin 360.— 360 —
Schindler p 3876— 4000.—
Schindler n 590.— 650 —
Sch indler b 690— 725.—
Sika p 3750 — 3750.—
Sika n 1725 —L 1750.—
Réa ssurance p 17560. — 17500. —
Réass uran ce n 7400 — 7500 —
Réa ssurance b 3220 — 3200 —
Wmlerlhour p 6925— 6900. —
Winterthour n 3460— 3450.—
Winterthour b 1120.— 1115 —
Zurich p 7900 — 7850.—
Zurich n 3690 — 3690.—
Zurich b 3370.— 3360 —
Alel 1600.— 1575 —
Brown Boveri 1740.— 1730 —
El laulenbou r g . . . .  2475.— 2450.— G
Fischer 2050— 1975 —
Fnsco 3800 .— 3800 — G
Jelmoli 3875 — l  3875. —
Hero 4200 — l  4150 —
Nes tlé p 9125.— 9100 —
Nes tlé n 4700 .— 4750.—
Alu S uisse p 500.— 495.—
Alu Suisse n 171.— 171 .—
Alu Suisse b 41. — 41 ,—
Sib ra p 615.— 615 —
Sulzer n 3200.— 3250 —
Sulzer b 560 — 564 —
Von Roll 1125— 1125 —

¦ ZURICH (Etrangères) -t-n
Aetna Lile 92.75 l 92.—
Alcan 49.— 49 —
Amai 21 50 22 —
Am. Eipress 104.50 106 —
Am. Tel . 8 T e l . . . .  39.— 39.25
Baiter 34 .25 34.50
Dmsys Corp 145.50 146. —
Caterpillar 64 50 65. 75
Chrysler 68.50 70 —
Coca Col a 64.— 65.—
Control Data 4 3 —  41.75 l
Wall Disney 82 25 84.25

Ou Pon l 147.50 146.—
Eastman K o d a k . . . .  115.50 118 —
EXXON 122— 123.50
Fluor 20 50 19.75
Ford 111.50 * 112 —
General Elecl 151.50 152.50
Ge neral Molors 107— 114 .50
Gen Tel 8 E l e c l . . .  95.25 l 94.50
Gille tte 85— 85 —
Goodyear 71 .75 71 .25
Homes take 41 .75 41 .75
Honeywell 96.50 98 —
Inco 19 75 19.25
IBM 195.50 l 195 —
Int. Pa per 140.— I 141 —
Int. Tel. & Tel 90.75 91. 75
Lilly Eli 131 50 L 131 — L
Linon 119.50 119 —
MMM 198 .— 197.60
Mobil 64 .60 64 .75
Monsa nlo 116 — 118 .—
Nal. Distiller: 79.50 81. 75
N C R  86 .50 85.75
Pacilic Gas 40.25 40.50
Philip Mo rris 131.— 137.50
Phillips Petroleum. . .  18.75 18.75
Proctor 8 Gamble.. 131 .— 132 — G
Schlumberger 54.75 56.—
Teiaco 57.50 57.50
Union Carbide 37.50 39.— L
D.S. S leel 34.25 34.25
Wa r n e r - L a m b e r t . . . .  102.50 104 .50
Woolworlh 65.50 1 65.50
Xe roi 102 — L 103 .50 1
AKZO 97.50 101 .50
A.B.N 376 .— 384 .—
Ang lo A mené 24.75 24 .50
A mgold 122.— I  120 .—
De Bee rs p 14 .25 14 .25
Impérial Chem 28.50 29 — 1
Nosk H yd to 29.75 30.50
Phil ips 32.25 32.50
Royal Dulch 159.50 159 —
Unilever 370— 373 —
B A S F  207 .50 208 50
B ay er 228— 230 —

Cnmmerîbank 242— 250.— L
De gussa 370.— 375 —
Ho echst 199 — L  200.—
M annesman n 134 .— 132.— L
R.W.E. . . . :  185.— L  188.—
Siemens 562.— 669 —
Th yssen 95.— 97 —
Volkswagen 294.— 296.—

¦ FRANCFORT ÙBBB
A .E.G 300.— 300.—
B A S F  .'. .  248.50 250.30
Bayer . 269.50 273.—
B M W  487— • 503 —
Daimler 1000 — 1022.60
Degussa 438— 449.60
Deu tsche Bank 746 .50 745 .50
Dresd ner Bank 367.— 367 —
Hoechs t 237— 239.80
M annesmann 157 .50 153.50
Mercedes 830— 865.—
Schering 620 — 646 —
Siemens 669— 677 .—
Volkswagen 349 .50 353.—

¦ MILAN mmXlimWLmmm
Fia t 13670— 13660.—
Generali Ass 134400 — 133900. —
Ilalcementi 73100 — 72800.—
Oliv elti 12050 — 12100.—
Pirelh 5010— 5015 .—
Rmascenle 1030— 1050 —

¦ AMSTERDAM 3E3S3fi2E3
AKZO 132 .70 136 . 50
Amr o Ba nk 86— 86 .80
Elsevier 234.— 241 —
Hemeken 160 .— 165 .50
Hoog ovens 32 60 33 60
K.L.M 3B.— 37 .90 .
Nal. Nederl 75.80 76.70
Robeco 96 — 96 70
Ro y al D utc h 214 — 214 .60

¦ TOKYO Bssaaraauaa
Canon 921 — 921 .—
Fuji Photo 3410 .— 3390.—
Fujitsu 935.— 948.—
Hitachi 995— 1020.—
Hond i 1310.— 1320 —
NEC 1910.— 1920 .—
Oly tapus SpL 1000.— 1020 .—
Sony ' 3060 — 3010 —
Surei Bank 3290 .— 3360 —
Takeda 2660.— 2640 —
Toyota "1840.— 1830.—

¦ PARIS BBmmWAWBAm
Air l iqu ide 699.— 710.—
EH Aquitaine 339.— 342 .—
B S N . Servais 4570.— 4580.—
Bouygues 1290 — 1294 —
Caiieloui 3665.— 3665.—
Club Médil 660.— 665.—
Docks de F r a n c e . . .  2680 .— 2709 .—
L O réal 3810— 3935.—
Malra 2300 — 2300 —
Michel in 2960.— 3000.—
Moet - Henness y . . . .  2210— 2251 —
Pernei 791.— 790 .—
Peugeot 1255— 1246.—
Total 446.— 455.—

¦ LONDRES ¦̂¦̂ aBÉTOWMI
Bril & Am T a b a c . . .  4.92 4.995
Bnt Petroleum 7.72 7.735
Co urlaulds 3 77 3.80
Impérial Chemical . . .  12. 02 12 .57
Rio Tirlo 7 .57 M 7.54 M
Shell Tiansp 10 .85 10 85
Ang.lo-An.UH 16 .50 M 15.875M
De Bee rs DS) 9.53 M 9.30 M

¦ CONVENTION OR BEBD
plage Fr. 20100 .—
achat Fr. 19 720 —
base argent Fr. 320 .—

¦ NEW-YORK IBB
Alcan 32.625 32.25
Archer Daniel 5.625 5.50 G
Araai 14 875 14 875
Atlanlic Rien 66 .875 67.75
Barnell Banks 33 .875 32 .75
Boe ing 50.50 50.25
Unisys corp 96— 93.625
Canpac 15.— 15.—
Caterpillar 43— 43.375
ùlicoin 195.94 195.46
Coca-Cola 42.75 42.625
Col ga te 48.75 46.125
Co ntrat Data 28— 27.375
Corning Glass 65.75 56.—
Digilal equip 144 .375 146.125
Dow chemical 72125 71 125
Du Ponl 96.50 97.75
Eastman K o d a k . . . .  78 .25 77.75
Eison 82— B2.875
Fluor 13.375 13 —

General Electric... 100.25 100 .50
General Mdls 47.75 48.125
General Mo lors . . . .  74 50 75.125
Gêner Tel E lec . . .  62.75 62.25
Goodyear 47.75 47 .875
Hallibur t on 30— 30.75
Homestake 28— 27375
Honeywell 63.75 64.375
IBM . 12B.75 128.50
loi. Paper 92 .375 92.25
Int. Tel 8 Tel 60.50 58.50
Litton 78.50 79.625
Merry l Lynch 43.375 43.625
NCR 56.125 56.125
Pepsico 31.60 31.125
Pfizer 68.125 67.75
Te iaco 38.26 • 37 .75
Times Mirror 77.25 78 —
Union Pacilic 68.50 68.25
Upjohn 11275 111 —
US Sleel 22 75 23.125
Uni ted Techno 49.625 49.375
Xeroi 68.375 68 .125
Zenith 24.50 24 .25

¦ DEVISES * iva nn
Etats -Unis 1.507G 1.537B
Canada 1.12 G 1.15 B
Ang leterre 2.30 G 2.35 B
Allemagne 83.80 G 84.60 B
France 24,85 G 25 .55 B
Hollande 74 .20 G 75 —B
I talie 0. 117G 0.1198
Japon 0.99 G 1.002B
Bel gique 4.01 G 4.11 B
Suéde 23.10 G 23 .80 B
Autriche 11 90 G 12 .02 8
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 116 G 1.20 B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦ IIIHIIIII
Etats-Unis (IS) 1.51 G 1 .58 B
Canada (11 c a n ) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre ( I C I . . . .  224 G 2.44 B
Allemagne (100 OM) . 83.25 G 85.25 8
France (100 Ir) 24.60 G 25 .60 B
Hollande (10011). . .  73.50 G 75 .50 B
Italie (100 lu) 0.113G 0.1238
Japon (100 yens) . . .  0.975G 10158
Bel gique ( lO O I i j . . .  3.90 G 4 .10 B
Suéde (100 ci) 22.75 G 24.25 8
Autriche (lOO sch)..  11.82 G 12.12 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.97 G 1.17 B
Espagne (lOO plas).  . 1.12 G 1.27 B

¦ OR " ¦¦¦ I I I I I I H m
Pièces: 

suisses (20 l r l . . . .  140.— G  150 — 8
ang l. (sou« new) en t 97 — G 101.— B
amène. (20)) en I . 450 —G 500.—B
sud aliic.(1 Ori en t 404.—G 407 — B
aei. (50 pesos) en t 496 — G 501—B

Lingot (Ikg) 19750.— G  20000.— B
1 once en t 402.50 G 405.50 B

¦ ARGENT " HIBJlliVnn
Lingot (1kg) 267.— G  282.—B
1 once en 1 — .— — .—

Légende: G —¦ Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

EfflagjHgMia



Attentat à la camionnette piégée en Espagne

une camionnette piegee a
explosé vendredi sur le pas-
sage d'un car militaire dans
le centre de Saragosse, au
Nord-Est de l'Espagne, fai-
sant deux morts et 36 bles-
sés, selon le bilan du gou-
vernement provincial.

Parmi les blessés figurent 24 officiers
de l'armée et 12 piétons qui passaient
près de la place Panetes au moment de
l'explosion. Quatre de ces officiers
étaient dans un état critique.

Les personnes tuées sont le chauffeur
du car, Ange! Ramos Saavedra — un
civil — et le commandant Manuel Rive-
ra, qui se trouvait dans le car.

L'explosion s'est produite à 8hl0 lo-
cales, à moins d'un pâté de maisons de
la cathédrale gothique Seo de Saragos-
se, à côté de la Basilique Pilar sur les
rives de l'Ebre , au coeur de la ville. Elle
a détruit 13 voitures et causé d'impor-
tants dégâts à une église proche, plu-
sieurs bâtiments officiels et des apparte-
ments.

Personne n'avait revendiqué hier l'ex-
plosion de cette petite camionnette,
chargée selon la police d'explosifs dont
la détonation a été télécommandée à
distance.

Marque de l'ETA
Le gouverneur provincial , Angel Luis

Serrano, a estimé au cours d'une confé-
rence de presse que cet attentat portait
la marque de l'organisation séparatiste
basque ETA, responsable de la mort de
42 personnes en 1986 dans le cadre de
sa lutte pour l'indépendance du Pays
basque.

A Serrano a ajouté qu 'il ne pensait
pas que cela soit lié au récent transfert
de plusieurs militants de l'ETA dans
une prison proche dans la région auto-
nome d'Aragon , dont Saragosse est la
capitale. Mais, a-t-il ajouté, le récent dé-
mantèlement du « commando Madrid »
dans la capitale espagnole a probable-
ment amené l'ETA «à chercher à mon-
trer sa force dans une autre région».

Outre ses attentats contre des offi-
ciers de l'armée et des policiers au Pays
basque, l'ETA a également organisé des
attaques à Madrid et Barcelone.

L'autobus visé devait emmener des
instructeurs de l'Académie militaire na-
tionale dans la banlieue de Saragosse,
située 270 kilomètres au Nord-Est de
Madrid, /ap

L 'ATTENTAT — Le car où se trouvaient les militaires. ap

Soldats vises

Jacky Nussbaum

Un carnage a été évité. Tout à la
joie de fêter leur saint patro n, les habi-
tants de Saragosse faisaient encore la
grasse matinée alors que l 'horreur
s 'était déjà levée.

Si le coup avait été minutieusement
préparé , le lieu , en revanche , étonne.
Saragosse n 'est pas précisément si-
tuée dans la zone d 'influence de
l 'ETA. Et pourtant, il y a des signes
qui ne trompent pas pour affirmer
que l'organisation terroriste basque a
décidé de passer à l 'offensive sur l 'en-
semble du territoire espagnol.

Pour venger les neuf membres de
son commando « Espana » — le p lus
meurtrier, responsable de huit atten-
tats qui ont fait  26 morts et 60 blessés
l 'année dernière — capturés entre le
16 et le 19janvier derniers à Madrid,
après une traque de p lusieurs mois
conduite par des centaines de poli-
ciers.

« Espana » , appelé aussi « Comman-
do Madrid », c était le fer de lance de
l 'ETA , le terrible bras armé de l'orga-
nisation dans la capitale. Le ministère
de l 'Intérieur lui attribue la quasi-tota-
lité des attentats qui se sont produits
depuis juin 1985 à Madrid , et dont le
plus sanglant fu t  une bombe au pas-

sage d 'un car de la garde-civile (12
morts le 14juillet 1986).

Depuis janvier 1973, avec l 'assassi-
nat du bras droit de Franco, l 'amiral
Carrera Blanco, « Espana » avait paru
insaississable. Le commando était
structuré en « V» , afin que les cellules
d'information et d 'opération ne se
connaissent pas entre elles, rendant
aléatoire toute arrestation massive
susceptible de décapiter le mouve-
ment.

Bien qu 'aucun des membres « his-
toriques» du commando, comme par
exemple Ignacio Aracama Mendia ,
alias Macario, ne se soient trouvés
parmi les personnes arrêtées il y a
quinze jours, on croyait que la police
avait porté un coup décisif à l 'organi-
sation.

L 'attentat d 'hier à Saragosse prou-
ve que si l 'hydre a perdu une tête, les
autres sont toujours bien vivantes et
qu 'il faut se garder de chanter victoire.

D 'ailleurs, le vice-président du gou-
vernement , Alfonso Guerra , n était
pas dupe lorsqu 'il déclara : «On ne
peut pas magnifier les choses. La lutte
antiterroriste doit continuer» .

J. N.

Vigilance

En bonne voie
Allocations de l'assurance maternité

L'assurance maternité basée sur le système des allocations
pour perte de gains (APG) bien connues des militaires est
en bonne voie.

Emboîtant le pas au Conseil des
Etats, la Commission du Conseil natio-
nal qui s'occupe de la révision de l'assu-
rance maladie, a en effet adopté le nou-
veau modèle d'assurance par 20 voix
contre six. Albert Egli (PS/ZH), prési-
dent de la commission, a indiqué hier
que les commissaires avaient en revan-
che dit non au système du bonus. Ils
sont toutefois tombés d'accord pour
augmenter les subventions fédérales
aux caisses maladie.

La révision de la loi sur l'assurance
maladie se trouve dans la phase d'élimi-
nation des divergences entre les deux
Chambres. Selon Albert Egli , elle sera
réexaminée par le Conseil national en
mars prochain , de sorte qu 'elle sera
sous toit au plus tard en septembre. La
nouvelle loi pourrait déployer ses effets
dès 1989. Cela dépend toutefois des
référendums que pourraient lancer tant
le Concordat des caisses maladie que
les milieux des employeurs.

La principale divergence subsistant

entre les deux Chambres touche à l'as-
surance maternité que le Conseil natio-
nal avait d'abord l' intention d'introduire
par le biais d'une assurance indemnité
journalière obligatoire. Le Conseil des
Etats lui a préféré, en décembre dernier
et par 35 voix contre trois, un système
basé sur les APG.

400 millions
Cette solution , désormais également

adoptée par la Commission du Conseil
national , prévoit que toute femme, tra-
vaillant ou non , a droit aux prestations
de l'assurance maternité prélevées dans
la caisse des APG. Toute femme en-
ceinte touchera ainsi entre 35 et 105
francs par jour durant 16 semaines, soit
3920 francs au moins par naissance.
Cela coûtera quelque 400 millions de
francs par année que l'on trouvera par
le biais d'une cotisation de 0,4% du
salaire payée paritairement par l'em-
ployeur et le travailleur, /ap

Elections
blanches

Afrique du Sud

Le président sud-africain
Pieter Botha a annoncé hier
que des élections législati-
ves réservées à l'électorat
blanc auront lieu le 6 mai
prochain.

PIETER BOTHA - «Période de dé-
f i s »  ap

Ces élections seront les premières de-
puis six ans pour les électeurs blancs.
Elles ont été annoncées lors d'une allo-
cution prononcée à l'occasion de l'ou-
verture de la session 1987 du parle-
ment tri-cameral (une Chambre pour
les Blancs, une pour les Métis, une pour
les Asiatiques).

<c L'Afrique du Sud doit demeurer
unie face à l'espri t de révolution suscité
de l'étranger contre nous. L'Afrique du
Sud doit s'unir contre les ingérences
non sollicitées et indésirables dans nos
affaires intérieures ».

« L'Afrique du Sud se trouve dans
une période de défi s et de décision.
C'est une année au cours de laquelle il
faudra choisir son camp», a déclaré le
président Botha.

Il a réaffirmé que l'abandon de la
violence et la rupture des liens avec le
Parti communiste d'Afrique du Sud
étaient les deux conditions sine qua
non pour l' ouverture de négociations
avec l'ANC (Congrès National Africain),
/ap

Camion
arrêté

Produit dangereux

Un train routier transportant
une trop grande quantité de
substances dangereuses a
été arrêté mardi sur la N2
près de Gôschenen. Il con-
voyait plus de 2000 kilos
d'une solution d'hydroxyde
de potassium.

Seul des chargements de 200 kg de
cette substance sont autorisés à traver-
ser le tunnel du Gothard. En plus, le
chauffeur n 'avait pas la formation né-
cessaire pour un tel transport et deux
pneus n'avaient plus un profilage suffi-
sant.

Par ailleurs , la police uranaise a re-
connu avoir commis une erreur la se-
maine dernière en stoppant un camion
qui transportait un fût de 360 kilos de
tetrachlorethylène. La police affirmait
que seul cinq kilos de cette substance
pouvait être acheminés par la route.

Selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
il est actuellement permis de transporter
500 kilos de cette substande. En effet , la
nouvelle ordonnance , qui prévoit une
réduction de cette limite à 5 kilos, n 'en-
trera en vigueur que dans quelques
mois, /ats

¦ RIXE — Une violente dispute a écla-
té dans un garage souterrain de Riehen ,
dans le canton de Bâle-Ville, entre deux
hommes âgés de 60 et 31 ans. Le plus
vieux a tiré deux projectiles de plastique,
qui ont gravement blessé son adversaire.
Ce dernier a toutefois pu se rendre seul à
l'hôpital, /ats
¦ ANNIVERSAIRE - L'ancien
conseiller fédéral socialiste Willy Spùhler
fête son 85me anniversaire. Membre du
gouvernement de 1959 à 1970, il a été
jusqu 'en 1965 chef du Département des
chemins de fer et des postes. En 1966, il a
pris la tête du Département politique jus -
qu 'en 1970. /ats
¦ EXPOSITION - Plus de 230
oeuvres de Joseph Beuys, des aquarelles et
des dessins couvrant la période 1936-1965,
sont présentées au Kunstmuseum de Bâle
jusqu 'à fin mars, /ats
¦ EXPULSION - Le Tribunal fédé-
ral a confirmé une mesure d'expulsion pro-
noncée par le Département de justice et
police genevois contre un Algérien de 34
ans, ancien étudiant à l'Université de Genè-
ve, arrivé en 1978 en Suisse, /ap
¦ DIVISIONNAIRE - Le division
naire Fred Kuenzy, ancien chef de l'arme-
ment, est mort à son domicile de Lausan-
ne, à l'âge de 83 ans. Né à Bâle , docteur es
sciences, il avait mené une carrière à la fois
militaire et économique, /ats
¦ HELMUT KOHL - Le chancelier
allemand Helmut Kohi se rendra à Zurich
en automne. Le 27 octobre , i! prononcera
un discours à l'occasion du 75me anniver-
saire de la Chambre de commerce germa-
nti-suisse. /ap

¦ MENINGITE - Un écolier a
été frappé de méningite à Thou-
ne la semaine dernière. Le
Conseil communal a indiqué
que toutes les mesures sanitai-
res qu'exigeait la situation ont
été prises, /ats

¦ CANDIDATE UNIQUE - Le
comité directeur du PDC a dé-
cidé de proposer Eva Segmuel-
ler-Weber, 55 ans, conseillère
nationale saint-galloise, com-
me candidate unique à la prési-
dence du parti. L'élection aura
lieu le 14 février à Lucerne, lors
de l'assemblée des délégués,
/ap

EVA SEGMUELLER - Bientôt à
la tête du PDC ? keystone

¦ TÉLÉGRAMMES - Les télé-
grammes de félicitations sont
toujours très appréciés : en
1986, les PTT ont présenté près
de 800.000 fois des vœux par
télégramme, /ats

¦ ECHANGE - Le gouvernement
salvadorien a libéré 38 prisonniers mem-
bres du Front Farabundo Marti pour la
libération nationale (FMLN, extrême-gau-
che), dans le cadre d'un apparent échange
de prisonniers, /afp

¦ OTAGES - Le président du « Mou-
vement National Somalien» (MNS) a an-
noncé, hier à Londres, que les otages fran-
çais de «Médecins sans Frontières » étaient
entre ses mains. Ils seront libérés prochai-
nement sans condition, /ats

¦ MÉDIATEUR - Dix jours après
sa disparition, Terry Waite, l'émissaire-otage
de l'archevêque de Cantorbéry, aurait été
aperçu dans un véhicule faisant partie d'un
convoi motorisé circulant dans la plaine de
la Bekaa, contrôlée par les Syriens. Il de-
vrait être de retour à Beyrouth-Ouest d'ici
48 heures, /ap

¦ EXÉCUTION - Un homme de
44 ans condamné à mort pour le meurtre
d'un employé de station service a été exé-
cuté en début de matinée, a annoncé un
porte-parole de la prison de Huntsville,
dans l'Etat du Texas, /afp

¦ LIBERATIONS - Les autorités
soviétiques ont autorisé les-dissidents Ana-
toli Koryaguine et Serguei Khodorovitch à
quitter leurs camps de travail et à émigrer
vers l'Ouest, /reuter

¦ MORTS - En découvrant le corps
d'une femme de 70 ans, morte de froid à
Philadelphie , la police s'est aperçue que la
vieille dame avait passé deux ans auprès du
squelette de son compagnon, /ap

¦ ATTENTAT — Six person-
nes, dont un enfant , ont été
tuées et cinq blessées, dont
trois grièvement, dans l'explo-
sion d'une voiture piégée, à
Beyrouth-Est, le secteur chré-
tien de la capitale libanaise.
/ats
¦ ANNIVERSAIRE - Le Cen-
tre national d'art et de culture
Georges Pompidou , communé-
ment appelé «Beaubourg », fête
aujourd'hui en fanfare ses dix
ans d'existence. Tous les Pari-
siens sont invités à participer à
la fête, /ap

BEAUBOURG - Tous à la fête !
ap

¦ DISPARU - J. D. Salinger,
auteur du célèbre roman « L'at-
trape-cœur», qui vit à l'écart du
monde et n'a plus rien publié
depuis vingt ans, a obtenu
d'une Cour d'appel fédérale que
soit interdite la publication de
sa biographie, /reuter

Reagan disculpé
La commission du Sénat pour les

affaires de renseignement n'a décou
vert aucune « preuve directe » que le
président Ronald Reagan ait été au
courant du détournement au profit
des Contras nicaraguayens des béné-
fices tirés des ventes d'armes améri-
caines à l'Iran , ou qu 'il ait été impli-
qué dans ce détournement hier.

David Boren , sénateur démocrate
de l'Oklahoma et président de la
commission, a ajouté que sa commis-
sion avait décidé de rendre public son
rapport d'enquête sur les ventes d'ar-

mes américaines à 1 Iran.

La commission n'a pu déterminer
la destination finale de l'argent prove-
nant des ventes d'armes à l'Iran , mais
a découvert un compte secret établi
dans les îles Caïmans, a ajouté Boren.

Le sénateur de l'Oklahoma a souli-
gné que ce rapport , qui est seulement
« préliminaire », ne contient «aucune
preuve directe qui permettrait de sou-
tenir que le président était au courant
ou avait ordonné la diversion de
fonds », a indiqué Boren. /afp

Neige
toxique

Analyse

La neige qui tombe sur la Suisse
ne devrait pas être utilisée pour faire
de l'eau de boisson.

C'est à cette conclusion qu'a
abouti une analyse chimique effec-
tuée à la demande des réalisateurs
d'une émission sur la science et la
technique de la TV suisse alémani-
que diffusée hier soir.

Selon la TV, les échantillons de
neige prélevés tant des aggloméra-
tions qu 'à la campagne présentaient
des teneurs en ammonium près de
20 fois supérieures à ce qui est au-
torisé dans l'eau potable. Les te-
neurs en plomb, elles, dépassaient
de près de 300 fois les normes que
l'on cherche à atteindre et trois fois
l'actuelle valeur-limite légale.

Selon un chimiste, l'eau de neige
fondue avait dès lors la potabilité
d'une eau juste bonne à être traitée
par une station d'épuration, /ap
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Moins d'étrangers mais plus de Suisses en 1986

1986 a connu une diminution des touristes étrangers dans notre pays. Même fléchisse
ment pour les hôtels et les établissements de cure qui ont subi une perte de 3,5%, soit de
730.000 nuitées. Par contre les touristes suisses ont augmenté de 2,5% et la parahôtelle-
rie a progressé de 4,5%. U s'agit là des premiers résultats de l'année 86. Un rapport
définitif sera présenté au début de l'été.

Pour l' ensemble des modes d'héber-
gement du tourisme suisse, les nuitées
se sont élevées à 75 millions. On cons-
tate une amélioration de 0,5% , soit de
400.000 nuitées par rapport à 1985.
Comparativement à 1981, année re-
cord , ce résultat est inférieur de 5%,
mais il dépasse de 3,5% la moyenne
des 10 années précédentes.

Variantes en détail
Les touristes choisissent de plus en

plus la parahôtellerie. Pour tous les sec-
teurs qui constituent cette forme de lo-
gement, on a enregistré 39,68 millions
de nuitées , soit une augmentation de
900.000. En détail , cela représente
24,58 millions dans les maisons et ap-
partements de vacances, 7,3 millions
sur les terrains de camping, 7 millions
dans les établissements collectifs , 1,65
millions dans les maisons de cure et 0,8
million dans les auberges de jeunesse.
Ce sont les campings qui ont connu la
plus forte progression. Elle se monte à
5%. Quant à l'hôtelleri e, si elle est en
baisse, elle reste encore la forme d'hé-
bergement la plus utilisée avec un total
de 33,8 millions de nuitées en 1986. La
baisse est de 1,5% par rapport à 1985.

Les Suisses pratiquent beaucoup le
tourisme chez eux. Ils représentent le
nombre de clients le plus important :
40,06 millions de nuitées, soit 520 000
de plus. La demande étrangère a dimi-
nué de 110.000. Le nombre des touris-
tes allemands et des ressortissants des
Etats-Unis s'est considérablement ré-
duit. Par contre, les Italiens se rendent
de plus en plus en Suisse.

M. Pz HÔTELLERIE - 75 millions de nuitées en 1986. ap

Tourisme fluctuant


