
Super Zurbriggen
Après l'argent, l'or pour le Haut-Valaisan à Crans-Montana

Après ses deux médailles d'argent du week-end en descente et au combiné, le Haut-
Valaisan Pirmin Zurbriggen a enfin obtenu le juste salaire de son immense talent : il a
récolté de l'or. Hier, dans le premier super-G de l'histoire des championnats du monde,
devant 11.000 spectateurs enthousiastes, il a déclassé tous ses adversaires. Il s'est imposé
avec 87 centièmes d'avance sur le Luxembourgeois Marc Girardelli, médaille d'or du
combiné la veille, et 1" 15 sur l'Allemand Markus Wasmeier.

Dans l'aire d'arrivée , une fois l'assu-
rance que plus personne ne viendrait
lui ravir ce titre de champion du mon-
de , le sympathique Pirmin a laissé écla-
ter sa joie :

— C'est fantastique ! Je ne sais pas
comment expliquer ce que je ressens.
Ce titre me fait un énorme plaisir , sur-
tout ici , à Montana , devant tous mes
amis. Je le leur dédie.

SKIEUR TOUT SOURIRE - C'est le roi Pirmin Zurbriggen. ap

— Etes-vous encore plus content
qu 'à Bormio, en 1985, lorsque vous
aviez conquis votre premier titre mon-
dial en descente ?

— On ne peut pas comparer. Un
premier titre mondial reste un souvenir
inoubliable.

— Cette médaille d 'or vous fait-elle
oublier celles d 'argent obtenues ce
week-end?

— Non. Il n 'y a pas de raisons. Je
n'étais pas déçu après mes performan-
ces en descente et au combiné. Mais
bien sûr, je dois reconnaître que l'or
c'est encore mieux...

Descendeurs desavantages
— Votre état d 'esprit avant ce super-

G?
— J'avais décidé d'attaquer à fond.

Je n 'avais rien à perdre.
— Avez-vous le sentiment d'avoir

réussi une course pa rfaite ?

— J'ai très bien skié, c est sûr. Ce-
pendant , j 'ai commis une ou deux peti-
tes erreurs comme tout le monde. Sur
cette piste, très technique , c'était inévita-
ble. Il ne fallait pas y penser et repartir
de plus belle.

— Certains se sont p laints que le
tracé ressemblait à un slalom géant. Il
tournait trop. Qu 'en pensez-vous ?

— Oui et non. Dans le haut , c'était
un typique super-G. Ensuite, c'est vrai
que cela devenait plutôt un géant. Mais
sur cette pente, on ne pouvait pas faire
autrement. Elle est trop régulière. Il n 'y
a pas assez de sauts ou de cassures. Les
descendeurs purs ont certainement été
désavantagés.

— Un Gaspoz aurait-il eu une carte
à jouer sur ce tracé ?

— , Oui , certainement. Joël aime bien
quand ça tourne beaucoup comme au-
jourd'hui.

— Votre programme avant le géant
de mercredi ?

— Ce soir, je vais organiser une peti-
te fête avec mes amis. Demain , je pense
me reposer le matin. Puis, l'après-midi,
j 'irai m'entraîner pour le slalom géant.

Fabio Payot
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Coiy Aquino victorieuse
Large majorité de «oui» au référendum philippin

La présidente Cory Aquino paraissait s'acheminer vers une
très large victoire, à l'issue du référendum constitutionnel
organisé hier aux Philippines, au vu des premiers résultats
officieux disponibles à Manille.

La consultation était avant tout un
plébiscite pour ou contre Cory Aquino
puisque le projet de nouvelle Constitu-
tion prévoit qu 'elle demeurera en fonc-
tion jusqu 'en 1992.

Le «oui» l'emportait avec une majori-
té de 77,7% , selon les premiers chiffres
fournis par le NAMFREL , « Mouvement
national des citoyens pour des élections
libres », et portant sur un peu plus d'un
million de votants , répartis dans l'en-
semble du pays, sur les quelque vingt
millions de suffrages exprimés.

De leur côté, les chaînes de télévision,
qui ont établi leurs propres calculs, don-
naient toutes, quelques heures après la
clôture du scrutin , la victoire du «oui»
dans une fourchette comprise entre 75
et 80 pour cent.

Si cette tendance se confirme , au fil
des résultats qui ne seront définitifs que
jeudi prochain , Mme Aquino aura obte-
nu le « oui » massif qu 'elle demandait au

CORY AQUINO - Légitimité dé-
mocratique, ap

pays pour légitimer son autorité , se-
couée depuis trois mois par des crises
répétées.

Marcos accuse
Le «non» ne semblait ne devoir l'em-

porter que dans la province d'Ilocos,
fief de l'ancien président Ferdinand
Marcos, qui avait d'avance dénoncé , de-
puis Hawaï, «les tricheries » de Cory
Aquino afi n d'assurer la victoire du
« oui ».

Même le bastion communiste de Sa-
mal, non loin de Manille, où le 11

décembre dernier , les combattants de la
«Nouvelle armée du peuple» avaient
défié le gouvernement en défilant en
armes, a voté «oui », à près de 60%.

Forte participation
Le succès de Mme Aquino s'annonce

d'autant plus incontestable que la parti-
cipation au scrutin a été très forte, de
l'ordre de 80 à 90%. Les craintes de
son entourage de la voir «lâchée» par
la gauche non communiste, après la
sanglante fusillade de manifestants pay-
sans devant le palais présidentiel , le 22
janvier , se sont ainsi révélées infondées.

Autre grand motif de satisfaction
pour Mme Aquino, la consultation s'est
déroulée dans le calme, à l'exception de
trois affrontements entre l'armée et les
rebelles communistes, qui ont fait neuf

morts, dont sept guérilleros, dans l*île
de Mindanao.

Soutien américain
Un an après «la révolution de fé-

vrier », le référendum sur l'approbation
d'une Constitution de type présidentiel
américain va donner à Cory Aquino la
base légale à un pouvoir qu 'elle ne
tenait à ce jour que d'une révolte popu-
laire déclenchée par une élection prési-
dentielle truquée. Cela ne sera peut-
être pas suffisant pour faire cesser du
jour au lendemain les troubles mais
plus personne ne sera désormais en
mesure de contester la légitimité de
Mme Aquino.

On peut également prévoir, estiment
les observateurs, qu'après le référen-
dum , les Etats-Unis soutiendront plus
que jamais la présidente , un argument
de poids auprès de militaires , formés à
WestPoint et affrontant une rébellion
communiste avec un matériel essentiel-
lement américain.

Enfi n , au-delà de la personne de
Cory Aquino et de sa politique , le réfé -
rendum a marqué une étape importan-
te vers le retour des Philippines à la
démocratie , et la nouvelle Constitution
est la première qui soit approuvée par
le peuple depuis l'indépendance en
1946. /afp

Guy C. Menusier

im
Au-delà du succès du a oui» , l 'im-

portante participation au référendum
constitutionnel montre que les Philip-
pins éprouvaient un réel besoin de
s 'exprimer et de concourir à l 'édifica-
tion du nouveau régime. Bien qu 'il
faille se garder de clichés faciles et un
brin usés, surtout s 'agissant d'un pays
où sévissent toujours la corruption et
la violence, il est indéniable que la
démocratie à la mode occidentale a
été p lébiscitée. En même temps que
Corazon Aquino.

Cette respectabilité institutionnelle
et cette légitimité présidentielle sont
des gages de stabilité , qui devraient
valoir aux Philippines la confiance des
pays étrangers — et des investisseurs.
Un environnement favorable dont la
préside nte aura bien besoin pour sur-
monter les redoutables difficultés qui
l 'attendent , dans le domaine écono-
mique comme dans celui de la sécuri-
té intérieure.

Mais la difficulté majeure , pour
Cory Aquino , sera peut-être de ne pas
décevoir la confiance et l 'espoir que
des millions de Philippins placent en
elle. Bénéficiant , dans ce pays impré-
gné de catholicisme, du soutien déter-

minant de l episcopat et du cierge,
Mme Aquino a largement puisé de-
puis un an dans un capital de sympa-
thie qui , pour être énorme, n 'en est
pas pour autant infini.

Confortée dans un pouvoir désor-
mais marqué du sceau démocratique,
Cory Aquino devra opérer des choix
qui s 'annoncent d 'autant plus délicats
que les attentes sont diverses et par-
fois antagoniques. Comment, par
exemple, mettre en œuvre une réfor-
me agraire généreuse sans rompre de
subtils équilibres sociaux auxquels
Mme Aquino . elle-même propriétaire
de milliers d'hectares , ne saurait être
indiffé rente ? Comment séduire les
guérilleros communistes et les sépara-
tistes musulmans sans rien abdiquer
des libertés démocratiques ni de l 'inté-
grité nationale ?

Pour convaincre, Cory Aquino de-
mande qu 'on lui accorde un temps
raisonnable. Requête légitime, mais à
laquelle les adversaires de la « dame
en jaune» ne paraisse nt guère dési-
reux de satisfaire. Comme devrait du
reste en fournir l 'illustration la bataille
des élections législatives.

G. C. M.

Ne pas décevoir

Succès d'une
privatisation

Paribas:
la ruée

La moitié des titres de champion du
monde ont désormais été attribués à
Crans et un seul, celui du combiné
masculin, remporté par Girardelli , a
échappé à la Suisse. En s'imposant
très nettement lors du super-G mes-
sieurs, Zurbriggen a conquis le qua-
trième titre mondial pour la Suisse,
après Erika Hess (combiné féminin),

Peter Mùller (descente messieurs) et
Maria Walliser (descente dames). Zur-
briggen a devancé Girardelli et Was-
meier. Second helvète, Karl Alpiger a
dû se contenter du vingtième rang.
Les deux autres engagés suisses, Mar-
tin: Hangl et Peter Mùller, ont été
éliminés, /si

Domination outrancière
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ACTION
Profitez I

TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
EN TRANCHES 20.- le kg
EN ESCALOPES 30.- le kg
CHAPONS 24.- le kg
CHINOISE COUPÉE 15.- le kg
OSSO BUCCO DINDE 8.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- le kg

462779-81
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UN CAP DANS LA VIE — Avec le sourire ou une certaine perplexité.
fan-Treuthardt

400 recrues a Colombier

Pour 413 jeunes gens, la vie militaire a débuté hier matin à
Colombier. Une entrée en douceur qui a transformé radica-
lement ces civils en parfaits petits soldats.

Cheveux coupés dans les règles pour
la plupart , sac de sport sur l'épaule, 413
jeunes gens — on en attendait 471 —
sont entrés hier à l'école de recrues
d'infanterie 2 de Colombier.

Durant 17 semaines, 114 Neuchâte-
lois, 121 Genevois, 37 Vaudois, 83 Ju-
rassiens, 11 Fribourgeois, 46 Bernois
francophones et un Saint-Gallois seront
placés sous les ordres de 19 officiers,
10 fourriers et sergents-majors et 89
caporaux. Ils seront répartis dans quatre
compagnies dont trois à Colombier et
une — les lance-mines — à Boudry.

Après deux mois d'instruction passés
en caserne, la troupe se déplacera dans
la plaine de l'Orbe où se déroulera la
prise de drapeau du bataillon. Lequel,
dès le 27 avril, sera stationné au Lac
Noir. C'est là qu'aura lieu un exercice
d'endurance d'une semaine et que sera
rendu l'étendard.

Club Méditerranée
Si le service s'annonce difficile , le co-

lonel EMG Marc Charbonney, com-
mandant des écoles de recrues d'infan-
terie de Colombier, a tout mis en œuvre
pour que la transition entre la vie civile
et militaire ne soit pas trop brutale, no-
tamment en ce qui concerne la nourri-
ture.

C'est ainsi que chaque matin , par
exemple, les petits déjeuners seront va-
riés et abondants : café noir ou au lait ,
cacao, pain , beurre, confiture et froma-
ge. On se croirait au Club Méditerra-
née... . »

Une nouveauté aussi concerne
l'avancement. Dès la quatrième semai-
ne, les propositions seront connues de
tous et affichées :

— Une recrue a le droit de savoir
assez tôt si elle est ou non retenue pour
une école de sous-officiers.

Armée plus humaine
C'est là une décision importante dans

la mesure où elle vise à un respect de la
personnalité de chacun, à quelque
échelon que ce soit. L'armée se veut
plus humaine et c'est bien ainsi.

Un élément vérifié dès le franchisse-
ment du portail d'entrée du château.
Car même si le cœur n'y était pas vrai-
ment, la séparation douloureuse des
parents ou de la fiancée, la bonne hu-
meur et la vue des copains ont vite
remplacé ce sentiment de crainte qui
prévaut généralement le premier jour.

Immédiatement prises en main , les
recrues ont été conduites à l'arsenal
pour y recevoir bonnet, veste, pantalon ,
souliers, sac et autre fusil d'assaut : tou-
te la panoplie du parfait soldat.

En moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire, la transformation s'est ainsi
opérée, changeant radicalement ces ci-
vils en militaires appelés à servir le pays,
pendant quatre mois de vie commu-
nautaire qui ne laisseront, on peut en
être certain, que de bons souvenirs, de
longues années durant.

Henri Vivarelli
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En douceur svp

Hier soir, le Conseil général de la ville de Neuchâtel s'est préoccupé de la
protection efficace de la population du chef-lieu en cas d'accident nucléaire ou
chimique. BEMBI

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL:
TCHERNOBYL EN TOILE DE FOND

Le 12 février, la faculté de théologie de l'Uni de Neuchâtel et la bibliothèque des
pasteurs inaugureront leurs locaux du faubourg de l'Hôpital. C'est une maison
de maître et les théologiens l'occupent depuis un mois. I / 1 " 1 'j _j_f r\

\ES THÉOLOGIENS NEUCHÂTELOIS
A L'AISE SOUS UN NOUVEAU TOIT

Les championnats d'Europe de patinage artistique,
qui débutent aujourd'hui à Sarajevo (Yougoslavie),
seront marqués par la domination des Soviétiques.
La Suissesse Claudia Villiger tentera de faire aussi
bien qu'en 86 (6me rang). li/iWEi

PATINAGE ARTISTIQUE:
CHAMPIONNATS D'EUROPE

Il s'appelle Yilei Cai. Il est Chinois. Samedi, au Prix
de Lausanne, ce jeune .danseur a décroché la mé-
daille d'or et du même coup séduit le public par son
extraordinaire technique toute de souplesse et de
grâce. EETJHI

DANSE: DE L'OR POUR,
UN CHINOIS SURDOUE

Le département, des affaires étrangères n'a pas accordé de subventions à des
organisations engagées dans la campagne en faveur de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU, a-t-on déclaré hier à Berne. jjfltJGJEU

«CAISSE^ NOIRES» POUR L'ONU:
BERNE DEMENT L'OCTROI DE SUBVENTIONS



Prévention et information
Au Conseil général: de Tchernobyl au rôle de la Protection civile

Intéressant débat, hier soir au Conseil général. Le rapport
d'information de l'exécutif concernant la protection de la
population en cas d'accident nucléaire ou chimique a été
analysé minutieusement.

Au lendemain de Tchernobyl , le
groupe Ecologie et Liberté avait déposé
une motion. Elle demandait au Conseil
communal d'étudier les moyens à met-
tre en œuvre pour informer le plus

SIRENES - A la f i n  de cette an-
née, les douze sirènes f ixes  de la
Ville seront mises en marche grâ-
ce à une commande centralisée.

Peilet

complètement possible la population
sur le comportement à adopter en cas
d'accident nucléaire ou chimique.

Hier soir, le Conseil général a pris
tacitement acte du rapport très fouillé
de l'exécutif.

Non seulement les services du feu , de
la protection civile et de la police se
préparent pour de telles interventions
mais encore les moyens d'information
existent. Un plan d'urgence pour l'alar-
me de la population en temps de paix
est prêt.

En conclusion , le Conseil communal
remarque que chacun doit apprendre à
vivre avec des risques nouveaux et se
sentir personnellement concerné.

Tant les radicaux par la voix de Patri-
ce Arnd , que les libéraux par celle de
Marie-Claude Hertig et les socialistes
avec Mario Castioni ont relevé la riches-
se de ce rapport étoffé , complet et inté-
ressant. Certes, des questions se posent
encore, notamment sur la valeur de la
Protection civile en cas de catastrophe.
Mais le public est mieux informé.

Quant au motionnaire , Christian Pi-
guet , il formule trois remarques. La pre-
mière a trait à la réponse du Conseil
fédéra l à une conseillère nationale affir-
mant qu 'il convient d'accroître les com-
pétences du gouvernement central en
cas d'accident nucléaire, ce qui contre-

dit le rapport. La deuxième concerne le
rôle de la Protection civile et de celui
des abris. Pour Ecologie et Liberté une
PC digne de ce nom doit remplir sa
mission en tous temps en cas d'accident
majeur. Enfi n , la prévention est une
pièce essentielle tout comme la PC un
maillon important.

En conclusion , Christian Piguet dépo-
se un postulat qui sera finalement trans-
formé en motion.

Le conseiller communal Biaise Du-
port apporta d'intéressants complé-
ments au rapport de l'exécutif. Il précisa
que le Conseil communal avait pris
conscience de l'évolution des dangers à
cause de l'équipement nucléaire ou chi-
mique. Il évoqua également les convois
de la peur. Tout comme il insista sur la
volonté des autorités d'améliorer l'alar -
me de la population ainsi que le rôle de
la PC.

En début de soirée, le Conseil général
avait octroyé un crédit de 100.000 fr.
pour l'assainissemnt des chaussées de
la rue des Tunnels ainsi que celle de
l'accès à la Cuvette supérieure du Vau-
seyon.

J. My

Pour y voir clair
Quatre groupements politiques sont

représentés au Conseil général. Pour la
clarté de l' information , nous utiliserons
désormais les abréviations suivantes :

PS = Parti socialiste
PL = Parti libéral
PR = Parti radical
E&L= Ecologie et Liberté

Christian Piguet (E&L) est
l'un des signataires de la
motion sur la protection
de la population en cas
d'accident dans une cen-
trale nucléaire.

— Etes-vous satisfait de la réponse
de l'exécutif?

— Le rapport du Conseil commu-
nal répond bien à notre demande. Un
point cependant nous laisse sur notre
faim: le rôle de la Protection civile.
Elle a, certes, été conçue dans la pers-¦
pective d 'un conflit armé. Nous ne
croyons pas beaucoup à son efficacité
en cas de guerre. Par contre, cet outil
devrait bien fonctionner en cas de
catastrophe. Pourquoi , alors, faut-il
trois semaines pour rendre les abris
opérationnels?

— Votre proposition?
— Etendre la mission de la Protec-

tion civile et revoir son organisation
afin qu 'elle puisse intervenir immédia-
tement.

— Votre conclusion?
— Politiquement, celle de l 'exécutif

ne nous satisfait pas. Elle nous de-
mande de nous habituer à vivre dan-
gereusement. Nous voudrions plutôt

que 1 on supprime les causes : le nu-
cléaire, la chimie, qui , eux, sont dan-
gereux.

J. Mv

CHRISTIAN PIGUET - Un re
gard interrogateur. fan-Treuthard

Mission de la PC

Un acte politique
¦ Marin-Epagnier
La loi sur l'aménagement du territoire

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire, entrée en
vigueur le 1er janvier 1980, impose aux cantons et aux
communes de prendre des mesures pour assurer une utili-
sation raisonnable et équitable du sol. Pour se conformer à
ces dispositions, Neuchâtel a élaboré une loi et l'aménage-
ment du territoire cantonal va pouvoir entrer dans une
phase active.
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Sur l'invitation du parti libéral-PPN
de Marin-Epagnier , M. J.-Cl. Jaggi ,
conseiller d'Etat et chef du département
de l'agriculture, a précisé que cet amé-
nagement est d'abord un acte politique
important au niveau de la Confédéra-
tion. Il représente une nouvelle manière
de prévoir un développement harmo-
nieux tout en améliorant la qualité de la
vie. Une commission spéciale du Grand
conseil a été chargée de concevoir un
plan directeur destiné à concrétiser l'ap-
plication de la nouvelle loi.

Plan directeur cantonal

L'aménagement du territoire est
d'abord une affaire communale. Les
Conseils généraux verront d'ailleurs
leurs compétences élargies en ces ma-
tières, mais d'autre part ils devront faire
face à des règlements d'urbanisme plus
restrictifs. Une commune qui désire l'ex-
tension d'une zone devra faire la preuve
du besoin. Mais le plan directeur ne

sera pas pour autant un instrument trop
rigide. Selon les dispositions fédérales, il
est prévu de réviser la loi après une
première période de 10 ans.

Cet aménagement vient d'ailleurs à
son heure, car l'examen de la carte de
notre pays montre qu 'il dispose d'envi-
ron 450.000 ha de terres agricoles si-
tuées en majeure partie sur le Plateau
et très convoitées par les autres sec-
teurs. Le maintien de l' agriculture, indis-
pensable pour l'économie et l'approvi-
sionnement, passe également par un
aménagement du sol bien compris.

Territoire communal

Prenant à son tour la parole, M. P.-A
Rumley, aménagiste cantonal, a expli-
qué que le plan directeur est un outil de
travail permettant de coordonner les
normes d'aménagement entre la Confé-
dération et les cantons d'une part et
entre les cantons eux-mêmes, d'autre
part. La liaison avec les communes et
entre les communes est établie au

moyen de «plans régionaux » qui , à l' in-
verse des plans de coordination , ont un
certain caractère contraignant. Ils s'ap-
pliquent aux divers secteurs des activités
humaines. Seront pris en compte : terri-
toires agricoles et à urbaniser, à proté-
ger ou digne de l'être, l'accès des rives
du lac et des cours d'eau , les infrastruc-
tures et équipements routiers, de trans-
port d'énergie et de construction d' inté-
rêt public.

Adaptations

Les terres agricoles sont déclarées
« intangibles » parce que nécessaire à
l'approvisionnement du pays. Les com-
munes auront à réviser leurs plans de
règlements d'aménagement pour les
adapter à la loi cantonale. Diverses me-
sures ont déjà été prises depuis plu-
sieurs années dans les directions préco-
nisées et il s'agit maintenant de les com-
pléter et de les affiner.

P. P.

Courts à neuf
pour bientôt

¦ Hauterive _

Le Tennis-club d'Hauterive,
présidé par M. Jean Brunner,
s'est résolu à changer le revête-
ment des courts. Lors de sa
dernière assemblée, il s'est pro-
noncé en faveur de gazon syn-
thétique rempli de sable de
quartz. La dépense, estimée à
quelque 53.000 fr., a déterminé
une augmentation substantiel-
le des cotisations des 140
membres du club. Cette année,
la société inscrira à nouveau
une équipe masculine et une
féminine dans le championnat
inter-club. Par ailleurs, elle ne
manquera pas de participer à la
Fête d'automne qui lui a rap-
porté 2900 fr. l'an dernier, /fan

Jean Mory

Seveso. Bhopal , Tchernobyl, dans
une certaine mesure aussi Schweize-
rhalle. Ces noms résonnent comme le
glas. Autant de lieux synonymes de
morts, de blessés, d 'infirmes, de foyers
décimés, de révolte, de nature détrui-
te. Avec cette interrogation obsédan-
te: comment éviter ces catastrophes ?
Et cette autre question qui lui fai t
écho : demain , sera-ce notre tour
d 'être frappés ?

A ces préoccupations qui demeu-
rent sans réponse, d'autres s 'ajoutent.
Ainsi les écologistes du chef- lieu ont-
ils dép osé une motion après Tcherno-
byl et les libéraux une interpellation
après Schweizerhalle. Comment la
population pourrait-elle être rapide-
ment informée, comment pourrait-on
lutter efficacement?

Même préoccupation au Grand
conseil où l 'on demande l 'inventaire
des matières dangereuses, où l 'on
s 'inquiète de leur transport et où l 'on
demande l 'établissement de normes
de sécurité.

A ces questions qui visent aussi bien
la prévention que la lutte et l 'informa-
tion, les autorités communales peu-
vent répondre avec précision.

Tout ce qui peut être humainement
prévu l 'a été. La p révention ? Des me-
sures ont déjà été prises. D 'autres le
seront incessamment. Comme une
permanence de chimistes. La lutte ?
Un état-major communal a été créé ,
des exercices tactiques ont lieu régu-
lièrement , l 'équipement existe. L in-
f o rmation ? Les autorités ne veulent
pas que se répètent les bavures cons-
tatées tant en URSS qu 'à Bâle. Un
p lan est prêt et la pop ulation sera
immédiatement informée de tout acci-
dent qui pourrait la mettre en danger.

Gouverner, c 'est prévoir. Les autori-
tés de la Ville ont fait le maximum
pour que la population soit efficace-
ment protégée.

Sans tomber dans un optimisme
béat , les habitants de Neuchâtel peu-
vent être rassurés.

N 'oublions cependant pas que les
catastrophes sont des exceptions. Il y
a, nous ne le répéterons jamais assez,
les innombrables et plus bêqnines pol-
lutions qui sont autant d atteintes à
notre santé et à notre environnement.
Cette lutte- là nous concerne tous.

J. My

Tous concernés

CINÉMAS 

¦ Apollo: 1 15 h, 17 h 45. 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud , avec
Sean Connery, 12 ans - derniers jours. 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, TERMINUS de
Pierre William Glenn , avec Johnny Hally-
day, Karen Allen. 16 ans. 3 15 h, 20 h 45,
KAMIKAZE de Didier Grousset , avec Mi-
chel Galabru , Richard Bohringer et D. La-
vanant , 12 ans. 17 h 45, DOWN BY LAW
de Jim Jarmusch (VO s.tit. fr. -all.) 12 ans.
¦ Arcades : 16h30 , LES FUGITIFS de
Francis Weber, avec Gérard Depardieu ,
Pierre Richard et Jean Carmet, enfants ad-
mis. 20 h 30, MACARONI d'Ettore Scola

B Bio : 16 h 15, 20 h 45, MAUVAIS SANG
de Leos Carax, avec Michel Piccoli , Denis
Lavant , Juliette Binoche , 16 ans. 18 h 30,
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway (VO s.tit.fr. -all.) 16
ans.
¦ Palace: 16h30, 18 h 30, 20h45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis, John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h 45. LA FOLLE
JOURNEE DE FERRIS BUELLER de John
Hugues , 12 ans. 18 h 45, SHAO-LIN ET
LES HOMMES DE BRONZE, 16 ans.
¦ Studio: 16h30, 21 h , PEGGY SUE
S'EST MARIEE, de Francis F. Coppola , 12
ans. 18 h 45, LE RAYON VERT de Eric

Rohmer, 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Cinéma des Arcades : 20 h30, MA
CARONI d'Ettore Scola, au profit de Terre
des Hommes.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le '/J 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: KREIS , r. du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p

,„ 25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
Jju-.tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
<p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h, à 12 h , et de 14 h, à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h, à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h, à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h, à
12 h, et de 14 h, à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

[~ MUSÉES 
_

1 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. «Instruments de musique: 102 san-
za» .
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
Galerie des Amis des arts : Pierre Beck,

Galerie Ditesheig^uSĵ fi^is, peintures
¦ Galerie dé'l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie : Aloïs Janak ,
gravures.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : Los Chicos, flamenco.

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

=Agenda 

¦ CHANDELEUR Parce
qu 'on n 'y fait rien à la légère , le
Neubourg avait engagé un crépier
professionnel pour la Chandeleur.
Venu de Genève où il poursuit ses
études de médecine, Antoine a le
poignet d'Ivry Gitlis lorsqu 'il faut fai-
re chanter l ame de la pâte, retour-
ner les crêpes, les passer d'une pla-
que où elles se doraient le ventre
sur l' autre où elles se bronzeront le
dos. Le cidre était normand, une
bonne quarantaine d'œufs frais du
jour et cinq kilos de farine y perdi-
rent la vie. mais on la prit cependant
du bon côté. Du jazz, le punch et les
bons mots du maire de la Commu-
ne libre réchauffèrent l'atmosphère
et Aldo Bussi n 'était pas peu fier de
la présence du Neubourg dans le
dernier «Gault et Mil lau»:

- En fait , c'est surtout la peintu-
re de la rue des Chavannes qui les
intéressait , mais comme c'est chez
nous...

Autre révélation dont il faut parler
avec les réserves d' usage : le Conseil
municipal aurait décidé dans un
geste de grand égarement de ne pas
boire une goutte d'alcool en février.
Ce pari impossible , cette façon de
jouer les kamikaze fait sounre Vin-
cent , le fils du maire :

- Ne cherchez pas pourquoi ils
ont choisi février. C'est le mois le
plus court de l'année... /ch

CREPES — La pâte d un prof es-
sionnel. fan-Treuthardt

¦ CONCERT - Jeudi 5 fé-
vrier, à 20 h , au Temple du bas, la
Société de musique organise pour
les mélomanes un concert où , pour
la première fois, l' excellent Quintet-
te di Roma jouera à Neuchâtel. Cet
ensemble à cordes et piano doit à la
qualité exceptionnelle de ses instru -
mentistes de compter parmi les
meilleurs d'Italie. Trois œuvres re-
marquables figurent au programme
de cette soirée : le Rondo op. pos-
thume de Beethoven , le Premier
Quintette en ré mineur de Gabriel
Fauré et le merveilleux Quintette en
fa mineur de César Franck, /comm
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

¦ '. Restaurant Beau-Rivage
Neuchâtel
engage de suite

| SOMMELIER/ÈRE P<2
pour un remplacement
à temps partiel.
Tél. 038/25.47.65

i' dès 1 0 heures
r ou se présenter 483229 -75 ^
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GROUX SA
ÉLECTRICITÉ

Aujourd 'hui nos bureaux
et atelier sont fermés

461341 - 76 pour sortie de l'entreprise

CINÉMA DES ARCADES

SOIR «MACARONI»
film d'Ettore Scola

au profit de Terre des Hommes
Billets disponibles à l'entrée 461354 75

Poulpes d „<ej». p
462762-76

Action saucisse
à rôtir

^̂  
de porc |

îjSBji ioo g !• |
mSàm Boucheries Coop
46323 , 76 + Principaux magasins

AU CEP D'OR
Fermé toute la journée

pour cause de deuil. 463411.76

__§ 3 et 4 février W
derniers jours des SOLDES
RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

de 50%
sur les prix soldés de tous les articles

en vitrine place C0QU1LL0N
_ SCHINZ S.A. _J
^B 42 3955-76 ^T

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

R. 4, rue Saint-Maurice
i 

 ̂ Neuchâtel
" Tél. (038) 25 65 01

AUJOURD'HUI [ 
¦ SAINT-BLAISE: 18 h 30, manifesta-
tion officielle du 3 Février, au temple.
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel : f p  (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : 'f (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

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

=Agenda 

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
ITir . llJ  Annette THORENS
W Î7ÂVICase p°stc » |e 52tjMmM 2525 Le Landeron
UMmLË Tél. 038 51 24 44



Nouveaux locaux pour étudier
Faculté de théologie de l'Université et bibliothèque des pasteurs

Nouveaux locaux, depuis le début de cette année, pour la faculté de théologie de
l'Université et pour la Bibliothèque des pasteurs. Ils permettront notamment aux étu-
diants et professeurs de travailler sur place en dehors des heures de cours.

La faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel et la Bibliothèque des
pasteurs inaugureront le 12 février,
dans la joie leurs nouvelles installations.
Les deux institutions occupent , fau-
bourg de l'Hôpital , une superbe maison
de maître, entourée d' un jardin , cons-
truite vers 1844 dans l'ancienne pro-
priété du négociant J.-J. Vaucher , par
l' architecte James Colin. Le bâtiment ,

de deux étages, avec ses salles, ses bu-
reaux, ses vérandas , un logement, est
occupé depuis le 7 janvier.

Les étudiants continueront à fréquen-
ter l' auditoire de l'avenue du 1er Mars
ce qui permettra de maintenir un con-
tact permanent avec le reste de l'Univer -
sité. Les nouvelles installations abritent
le décanat , la salle des séminaires, les
deux bibliothèques reliées au réseau Si-

bil. Ce lien avec les institutions sœurs
de Suisse romande permettra d'accroî-
tre le rendement scientifique sans
compter le futur réseau Rébus de biblio-
thèques interconnectées.

Trésors
La bibliothèque de la faculté possède

plus de 18.000 volumes, 85 revues et
s'enrichit de 700 unités par

VILLA DE MAÎTRE — Des installations modernes f avorisant la recherche. fan Treuthardt

an.L'accent est mis sur l'actualité théo-
logique. La Bibliothèque des pasteurs
neuchâtelois , fondée par la vénérable
classe vers 1538, comprend 80.000
ouvrages et s'enrichit au fil des années
grâce aux dons et à l'aide de l'Eglise
réformée évangélique et de l'Etat.

Elle abrite des trésors comme son
plus ancien livre, un exemplaire du se-
cond tome des « Opéras » de saint Jérô-
me, imprimé à Rome en 1470. Les
professeurs, les étudiants , les cher-
cheurs trouveront aussi ici la grande
édition des oeuvres de Luther , de Cal-
vin et de Thomas d'Anquin provenant
d'un legs.

Le doyen de la faculté , M. P.-L. Du-
bied ,. exprime sa reconnaissance à l'en-
droit de tous ceux qui ont permis ce
déménagement, notamment aux autori-
tés cantonales et universitaires.

Têtes bien faites
La faculté de théologie, avec ses 52

étudiants , ses six professeurs ordinaires
et chargés de cours, son lecteur de grec
et de latin , ses assistants, est appelée à

développer son corps enseignant inter-
médiaire d'ici quatre ans.

Avant le déménagement les profes -
seurs et les étudiants ne pouvaient pas
travailler sur place en dehors des heu-
res de cours. Désormais, le doyen et ses
collaborateurs disposent de bureaux et
les étudiants peuvent aussi profiter des
salles bien aménagées y compris d'une
cafétéria.

L'enseignement théologique vise à
former des «tètes bien faites » plutôt
que des «têtes bien pleines ». Les ensei-
gnants aspirent à encourager les étu-
diants à un travail personnel d'analyse,
d'encourager la recherche, devant un
horizon oeucuménique et mondial.

La faculté de théologie , qui fit partie
de l'Académie, avant 1873 et depuis
cette date de l'Université , dispose au-
jourd 'hui de locaux, installations et de
moyens dont elle n 'aurait pas osé rêver.
Les nouvelles installations disent que
les rêves se réalisent grâce à la volonté
de promouvoir dans tous les domaines
l'Université de Neuchâtel.

J. P.

BIBLIOTHEQUE DES PASTEURS - Plus de 80.000 ouvrages.
fan-Treuthardt

La pratique du parapente a déjà fait
l' objet de deux articles - parus les 10
et 24 janvier. Devant l' intérêt suscité par
ce nouveau sport , dont plusieurs écoles
romandes dispensent l' enseignement,
signalons encore que deux instructeurs
neuchâtelois donnent des cours dans le
Jura. Il s'agit de Marc-Eric Pantillon ,
domicilié à Rochefort - mais on le
trouve à Verbier pendant l'hiver - et
de Pierre-Denis Perrin , du Locle. /fan

Le parapente
fait un tabac

Un «dahu» qui
sent l'encre

La section neuchâteloise du WWF a
lâché un couple de dahus sur les hau-
teurs du canton. C'est le premier essai
de ce genre tenté en Suisse romande et
le WWF espère que ces braves petites
bêtes feront souche sur les cîmes juras -
siennes. Et comment le savoir sinon en
devenant membre de la section neuchâ-
teloise du World Wildlife Fund. Car la
réintroduction du dahu , animal légen-
daire régional , n 'est pas qu 'un canular.
C'est surtout une façon de signaler la
publication d' un nouveau bulletin tri -
mestriel appelé , on s'en douterait un
peu , « Le Dahu ». Ce bulletin se fera
dorénavant le reflet des activités de la
section neuchâteloise du WWF. /at

Ville de Besançon

(c) Il y a longtemps que Besançon , la
capitale de l'horlogerie française rêve
de se doter d'un Musée ... du temps. La
Ville dispose déjà de pièces originales et
de quelques collections intéressantes.

En 1983 le Conseil municipal avait
manifesté sa volonté de créer un Palais
Granvelle , un Musée du temps qui inté-
grerait la dimension horiogère à l'histoi-
re. Le projet , aujourd 'hui , prend corps.

Le futur musée comprendra d'abord
une section « Histoire locale et régiona-
le» en insistant sur l' identité bourgui-
gnonne au temps de Charles Quint et
des Granvelle. Une section « architectu-
re et urbanisme» montrant le dévelop-
pement urbain de la . cité. Enfin , une
section « Travail , industrie, recherche»
où les collections présentées par thè-
mes raconteront l'histoire de la montre,
l' industrialisation , le temps du quartz.

Enfin le musée accueillera un atelier
de restauration ancienne, qui compléte-
ra le centre de documentation de l'hor-
logerie actuel. La participation de l'Etat
est acquise sur la base de 40%, des
dépenses. La rénovation du palais
Granvelle a été évaluée à 20 millions,
/db

Musée
du temps

Contrefacteur condamné
A la Cour civile du Tribunal cantonal

Parmi celles dont avait à connaître la Cour civile du tribu-
nal, une affaire de contrefaçon industrielle et de concurren-
ce déloyale retiendra, l'attention.

Passablement d'affaires inscrites au
rôle de la session d'hier de la Cour
civile du tribunal cantonal siégeant au
château de Neuchâtel , beaucoup de
dossiers post-divorce notamment, et
surtout une affaire de contrefaçon qui
opposait une société italienne à une
société espagnole agissant sur territoire
suisse.

Pour une fois il ne s'agit pas d'horlo-
gerie, mais de mobilier commercial et
industriel.

Une société espagnole F. prend l' ini-
tiative d'un rapprochement avec une
autre société F.Spa, italienne , durant
une Foire de Milan , il y a bien des
années, en vue, dit-elle , d'une collabo-
ration commerciale. Elle demande donc
des catalogues, des photos, des docu-

ments techniques et des échantillons,
notamment de structures d'étagères
métalliques de la marque U. apparte-
nant à F.Spa.

Après réception , F. ne donne plus
signe de vie. Rien d'étrange à cela, il y
a un certain pourcentage de déchets
dans les offres établies sur nouveaux
contacts dans les foires.

L'astuce
En avril 1981, F. cherche à nouer des

relations avec un distributeur helvétique
de matériel , la maison R. à Saint-Biaise,
représentant précisément la marque U,
en lui offrant des produits de qualité à
des prix compétitifs, non seulement
semblables à ceux de la société italienne
F., mais encore avec catalogue à l'ap-

pui , contenant des illustrations tirées de
la documentation F.Spa.

La Cour civile du lieu où se déroulent
les faits est compétente et sur plainte de
F.Spa., elle constatera qu 'il y a bel et
bien eu copie servile de modèles, telle-
ment originaux que la société espagno-
le les a déposés à son profit dans la
péninsule ibérique !

La F.Spa n'avait pas déposé ses mo-
dèles et son système de construction. Il
n 'en demeure pas moins qu 'il s'agit ici
d'un acte de concurrence déloyale, la
copie servile étant assortie d'une obten-
tion astucieuse d'échantillons non pour
nouer des relations commerciales, mais
dans le dessein vraisemblable de les
imiter.

L'interdiction d'offrir et commerciali-
ser en Suisse ces produits contrefaits est
prononcée, en même temps que
l'énoncé des frais et dépens.

R. Ca.

•oagurt? ¦¦¦ ' ' v._* ¦¦ raqso imoci \Vive l'informafiqye
Billets en gare de Neuchâtel

NOUVEAU — Les ordinateurs de la gare de Neuchâtel seront mis en
service dès demain. Tout à droite, l 'ancienne machine à imprimer les
billets. fan-Treuthardt

Dès demain matin, la distribution des billets en gare de
Neuchâtel se fera par ordinateurs. La liste entière des
destinations ferroviaires et des liaisons assurées par les
cars postaux a été codée et les opérations comptables
seront considérablement simplifiées.

Après Sion, Martigny, Aigle, Mon-
treux, Yverdon , Genève et Lausanne,
Neuchâtel est la première gare du can-
ton à adopter un système informatisé
de distribution des billets, dont les pre-
miers spécimens seront mis en vente
demain matin déjà. La Chaux-de-Fonds
s'y mettra au début du mois de mars.
Chaque guichet sera pourvu d'un écran
avec clavier relié à une imprimante à
billets et à une imprimante à pièces
comptables. Tout en voyant les em-
ployés pianoter sur leur clavier, les
voyageurs pourront également voir le
prix de leur billet affiché dans un petit
écran placé derrière la vitre.

Le coût de l'opération , unité centrale
comprise, ne dépasse pas 90.000
francs. Les guichets les plus régulière-
ment desservis resteront les 2 et 3, alors
que le 1 sera uniquement utilisé en cas
de forte affluence , le 4 étant désormais
le seul réservé au change. L'ensemble
des opérations effectuées par le person-
nel de l'exploitation sera enregistré dans
une unité centrale épaulée au besoin
par un auxiliaire.

La mémoire centrale sera branchée
sur l'ordinateur du guichet le moins
desservi de manière à permettre le trai-
tement - en plus des ventes de billets -
des pièces comptables (total des ventes
réalisées pendant la journée), des muta-
tions de fonctionnaire ou de destina-
tions ou encore, la transmission de tou-
tes les données à Berne.

La liste des localités desservies par les
CFF, les réseaux privés et les cars pos-
taux a été mise en mémoire et 99 de
celles-ci, représentant les liaisons privilé-
giées (les plus fréquentes) établies
d'après des relevés statistiques, peuvent
être codées. Mais 77 possibilités ont été
utilisées afi n de laisser de la place pour
l' introduction d'éventuellles nouveau-
tés. Quant au trafic interne ordinaire , il
est réglé par un système de classifica-
tion alphabétique. Le travail est égale-
ment simplifi é au niveau des abonne-
ments, où il ne sera plus nécessaire
d'établir de documents écrits. Et si les
billets pour l'étranger devront attendre
le mois de mai pour être «informati-
ses », on pourra néanmoins reserver ses
places dès demain.

Remue-ménage
La mise à l'étude de ce nouveau

système a eu lieu au début de décem-
bre et la formation des employés s'est
faite jusqu 'à la fin du mois de janvier.
Par ailleurs , ces fonctionnaires des CFF
méritent un grand coup de ... casquette
pour avoir travaillé pendant plusieurs
semaines dans le remue-ménage provo-
qué par l' installation des ordinateurs.
Quant à l'ancien système d'impression
des billets dont la gare de Neuchâtel
dispose depuis 1971, il terminera sa vie
dans des gares de petite et moyenne
importance. Une retraite tranquille...

J. Psi

Journal
contesté

Une fois par mois, gratuitement, les
quel que 50.000 foyers de Besançon
reçoivent dans leurs boîtes aux lettres
une gazette moderne, remplie d'infor-
mations et de dossiers concernant la
cité.

C'est BW (Besançon Votre Ville). Ce
journal municipal , payé par les contri -
buables vient d'être amélioré : qualité de
papier , couleurs , nombre de pages.

Toutefois des opposants à la majorité
socialiste actuelle du maire , Robert
Schwint , contestent la formule

De plus , certains trouvent que BW
coûte trop cher. Enfi n les écologistes
critiquent ce journal , qui n 'utilise pas de
papier recyclé pour son impression , un
choix politique qui est en contradiction
avec les activités municipales de récupé-
ration du papier, du verre et des huiles
usagées, /fan

Âgenda 
¦ Parents informations : »' (038)
25 56 46 de 9h  à 11 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, f. 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
,' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. '( (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , e (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Permanence chômeurs : .' (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Consommateurs-informations,
Neuchâtel . de 14 h à 17 h , fbg Hôpital
19a. Ç. (038) 24.40.55.
¦ Anloca : information et défense des
locataires, pour prendre rendez-vous , f
24 54 24. de 13 h 30 à 14 h 30.

O Mardi 3 février

% Centre professionnel du bâtiment ,
à Colombier : remise de certificats aux
nouveaux monteurs en chauffage cen-
tral (17 h 30).
# Saint-Biaise : journée officielle du

3 Février (17 h 30).
% Neuchâtel , cinéma des Arcades:

Terre des hommes présente le dernier
filmd'Ettore Scola (20 h 30).

Catastrophe évitée
Incendie dans un garage de Peseux

On revient de loin à Peseux
où un garage a été détruit
hier matin par un incendie.
Mais les risques étaient
grands car des réservoirs de
voitures ou des bouteilles
de gaz étaient une proie
pour les flammes.

Un violent incendie a éclaté hier peu
avant 9 h dans un garage de la rue des
Meuniers, à Peseux. Lors d'un service
effectué sur une voiture , sous la pres-
sion du moteur à injection , de l'essence
a été projetée directement sur un chauf-
fage à gaz placé non loin de là , transfor-
mant immédiatement tout le loca l en
un brasier impressionnant. L'interven-
tion au moyen d'un extincteur n 'a pas
suffi et face à la chaleur et l'épaisse
fumée , M. Alain Racine et ses deux
employés n 'ont eu que le temps de
sortir sans même pouvoir sauver quoi
que ce soit.

Les premiers secours de Neuchâtel et
les pompiers de Peseux ont attaqué le
sinistre avec de la mousse, étouffant
assez vite les flammes qui avaient pris
des proportions inquiétantes. Quelques
lances ont aussi été mises en action
pour protéger un immeuble locatif atte-
nant et refroidir le toit du bâtiment qui
heureusement n 'a pas été atteint. Mal-

gré tout , les dégâts sont considérables.
Le garage, deux voitures et tout le ma-
tériel ont été entièrement détruits, ce
qui est peu de chose en regard de la
catastrophe qui aurait pu se produire.

On n'ose en effet pas imaginer le désas-
tre si les réservoirs des véhicules, des
bouteilles d'acétylène et le gaz avaient
explosé.

H. V.

VIOLENT INCENDIE — Le garage est devenu très rapidement un brasier
impressionnant. fan Treuthardt



Situation générale: la haute
pression continentale , toujours
centrée sur l'Europe orientale , a
quelque peu faibli sur son flanc
ouest à l'approche d'une perturba-
tion atlantique qui recouvre ac-
tuellement la moitié ouest de la
France.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest, Valais, sud des Alpes : la
couche de stratus qui recouvre le
Plateau ne se déchirera que par-
tiellement. Au-dessus de 700 m et
dans les autres régions, la nébulo-
sité sera variable , souvent forte no-
tamment sur 1 ouest et au sud avec
ici et là quelques flocons de neige.
En Valais , le temps sera par mo-
ment assez ensoleillé. La tempéra-
ture prendra les valeurs suivantes :
— 1 sur le Plateau , +4 en Valais , 0
à 2000 m par vents modérés du
sud-ouest. Est: même type de
temps mais sans neige et partielle-
ment ensoleillé en altitude.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : stratus fréquent
qui ne se dissipera que rarement,
sommet entre 700 et 1100 m. Au-
dessus, en général ensoleillé. Enco-
re froid en plaine mais doux en
montagne. Au sud : demain ciel en-
core nuageux , ensuite assez enso-
leillé.

Observatoire de Neuchâtel: 2
février 1987. Température : moyen-
ne: -3,7; min. : -5 ,4; max.: - 2 ,4.
Baromètre: moyenne: 720,1. Vent
dominant: direction: E-SE; force :
faible. Etat du ciel: couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 février 1987
428,99

Wp  ̂ L'a température
dftrlil en Europe
Zurich : très nuageux , —7 de-

grés ; Bâle-Mulhouse: beau , — 1;
Berne: peu nuageux, —4;  Genève-
Cointrin : très nuageux , —2;  Sion:
beau , 2; Locarno-Monti : beau, 3;
Saentis : beau , —2;  Paris : très nua-
geux , 1; Londres: très nuageux, 7;
Dublin : peu nuageux , 10; Amster-
dam: peu nuageux , 0; Bruxelles :
peu nuageux , 3; Francfort-Main:
beau , — 2 ;  Munich: beau , —9;  Ber-
lin : très nuageux , —5;  Hambourg :
beau , 0; Copenhague : beau , — 1;
Oslo : brouillard , —11; Reykjavik:
peu nuageux , — 1 ; Stockholm : très
nuageux , 0; Helsinki: bruine , 1 ; In-
nsbruck: beau , — 2 ;  Vienne: beau ,
-6; Prague: brouillard , —12; Var-
sovie : beau , — 1 ; Moscou : très nua-
geux, — 3; Budapest : beau, —7;
Belgrade : très nuageux, —5;  Du-
brovnik: très nuageux , 10; Athè-
nes : très nuageux , 11; Istanbul:
très nuageux , 5; Palerme : beau ,
15; Rome: beau , 10; Milan : beau ,
— 1; Nice : très nuageux , 9; Palma-
de-Mallorca: très nuageux , 15; Ma-
drid: très nuageux , 10; Malaga:
très nuageux , 16; Lisbonne: peu
nuageux, 15 ; Las Palmas : peu nua-
geux, 21; Tunis : beau, 15; Tel-
Aviv: peu nuageux , 29 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 :
-3.8X (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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NEUCHÂTEL

Hier vers 1 5 h 20, Mme Françoi-
se Thuler, 34 ans, domiciliée à
Cornaux, est tombée sur une des
pistes des patinoires du Littoral.
Victime d'une fracture de la jam-
be droite, elle a été transportée à
l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance.

Jambe cassée
à la patinoire Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

BELFORT

Appel à Chirac
Devant la suppresion de 346 em-

plois annoncée chez Bull , à Belfort ,
qui survient après une autre série
de suppressions dans le territoire , le
Conseil municipal de Belfort a en-
voyé une motion au premier minis-
tre Jacques Chirac, exprimant son
inquiétude.

«Il est indispensable que Peugeot ,
Alsthom et Bull contribuent hâtive-
ment à la diversification du tissu in-
dustriel et à l'intensification des ac-
tivités de recherches et de dévelop-
pement technologiques», estime le
Conseil municipal.

Chez Bull , le principe d'une grève
générale dès le 2 février , reconducti-
ble de jour en jour , a été adopté.

France voisine

Six fois le Tout-Puissant te
délivrera de l'angoisse.
Sept fois le mal ne t'atteindra pas.

Job 5.

Les neveux et les nièces de

Madame

Marthe GRANDJEAN
Pianiste

font part du décès à l'âge de 98 ans
de leur inoubliable tante.

Home La Source.
Bôle , le 27 janvier 1987.

Et je vis un fleuve d'eau de la
Vie

Limpide comme du cristal
Sur les deux bords du fleuve
Il y avait un arbre de Vie
Dont les feuilles servaient à la

guérison des nations.
Apoc. 22.

Selon le désir de la défunte , la
cérémonie s'est déroulée dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille :
G.H. Duvoisin, •
Battieux 3, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450898-78

Dieu est amour.
I Jean 4: 16.

Monsieur et Madame Claude
Colin-Rosat et leurs enfants Michel
et Patrick , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Mùller-
Brossin et ses enfants, à Bâle;

Madame Erica Fraquelli et ses
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BROSSIN
leur très cher grand-papa, arrière-
grand-papa , frère , compagnon,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel ,
le 2 février 1987.

L'incinération aura lieu mercredi
4 février , dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire,
¦ à 15 heures.

Domicile mortuaire ; pavillon du .
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

- ¦ 461325-78

_______ mmÊ__ mmmmMm—

Il l'a délivrée de toutes ses
détresses.

Ps. 34.

Mademoiselle Odette Schùtz, à
Couvet;

Madame et Monsieur Daniel
Meyland, à Moudon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Ueli Wittwer , à Bienne;
Mademoiselle Sonia Wittwer et

son fiancé , à Aarau ;
Les enfants , petits-enfants et

a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Madame et Monsieur Alfred Ischer;

les familles Schùtz, Hollenweger,
Pausch, Lehmann et Wittwer , ainsi
que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Ernest SCHUTMSCHER
née Georgette DUBOIS

leur chère belle-maman, grand-
maman , a r r iè re-grand-maman,
belle-soeur , tante , grand- tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue
maladie à l'âge de 81 ans.

Couvet , le 2 février 1987.
(Rue du Quarre 5)

Repose en paix , chère mamie,
tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 4 février , à Fleurier.

Culte au temple de Fleurier
à 14 heures.

¦ Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

, Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423956-78

Le Conseil communal de Villiers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abraham AMSTUTZ
père de Monsieur Willy Amstutz,
conseiller communal.

463413-78

nBBSBEM ^&BBBBBBBBBBBBBBM

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12.

Monsieur Henri Gygi ;
Monsieur Philippe Gygi ;
Madame et Monsieur Carmelo

Gagliano-Gygi et leurs enfants
Mariangela et Alexandre;

Madame et Monsieur Isaac
Eskenazi-Gygi et leur fils Nessi;

M a d a m e  G e r m a i n e  Gyg i -
âDescombes, ses enfants , petits-
|fenfants et arrière-petite-fille ;
' ¦ Ma d a m  e À1 i ce M i é v i 11 e -
Descombes, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur Eugène
Leuba-Descombes, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Descombes et leur fille;

M o n s i e u r  W i l l y  W a l t h e r -
Descombes, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne Descombes, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille ;

La fami l l e  de feu  E m i l e
Descombes ;

La f a m i l l e  de feu A n d r é
Descombes ;

La famille de feu Robert et Berthe
Ribaux-Descombes ;

Les familles Descombes, Ryser ,
Stem;

Les familles Gygi , Anderfuhren ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

| Madame

Colette GYGI-DESCOMBES
leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , le 1er février ,
dans sa 76me année, à la suite d'une
grave maladie , supportée avec
courage.

2022 Bevaix , le 1er février 1987.
(Rue des Terreaux 1)

Le culte aura lieu le mercredi
4 février au temple de Bevaix ,
à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Prière de ne pas faire de visite,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la
Ligue neuchâteloise anti-cancer ,

CCP 20-6717
ou à l'Hôpital de la Béroche ,

CCP 20-363

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423953-78
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Dieu est amour.

Monsieur René Tinembart
M a d e m o i s e l l e  A n n e - M a r i e

Tinembart , au Népal
Monsieur et Madame Daniel

Tinembart et leurs enfants :
Sibylle Tinembart et son ami

Ulrich Wyss
Madame et Monsieur Karyn et

Stéphane Rossier-Tinembart
Monsieur et Madame Biaise

Tinembart et leurs enfants Christine
et Miroslaw

Mademoiselle Suzanne Porret à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Georgette TINEMBART
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 75me année.

Hauterive , le 30 janvier 1987.
(Marnière 67)

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

461367-78

La Direction et le Personnel de
Hans Hassler S.A. — décoration
ont le regret de faire part du décès
dé

Madame

René TINEMBART
m è r e  de M o n s i e u r  D a n i e l
Tinembart , directeur. 461329-78

Le Personnel de l'Entreprise
GYGI à Bevaix a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Colette GYGI-DESCOMBES
462692-78
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IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

Manuel Pedro BARRET0
1986 - 3 février - 1987

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs , mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse et ta fille.
457354-78

IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

Gérald KAUFMANN
1981 - 3 février - 1987

Le temps passe, mais dans le cœur
de ceux qui t 'aiment, ton souvenir
et le chagrin ne s'effaceront jamais.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

463272-78

La SFG et la Gym-Hommes de
Bevaix ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Colette GYGI
épouse de son membre honoraire ,
Henri Gygi , et maman de ses
anciens membres, Philippe , Marie-
Madeleine et Denise, ainsi que
parente de plusieurs sociétaires.

Les g y m n a s t e s  b e v a i s a n s
conserveront un lumineux souvenir
de cette amie très appréciée , qui a
marqué la vie de la gym à Bevaix
par son amabilité et son soutien
durant de très longues années.

L'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister , aura
lieu à Bevaix , mercredi 4 février
1987, culte au temple à 14 heures.

423954 78

Dernier délai
pour la réception des avis
mortuaires et naissances:

21 heures

Monsieur Charles Miéville
Monsieur et Madame Francis Miéville-Yerly et leur fils Jacques , au

Mont-sur-Lausanne
Monsieur et Madame Roger Baltensberger-Tedeschi à Boudry , et

famille
Monsieur Albert Miéville à Neuchâtel , et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rulh MIÉVILLE-BALTENSBERGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
1er février 1987, à l'âge de 74 ans.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 5 février 1987.

Culte au Centre funéraire de Montoie , Chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: avenue de la Harpe 11, 1007 lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Paroisse de Montriond, Lausanne,

CCP 10-911-9

Cet avis tient lieu de faire-part 453221 -78

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame Wilhelm Zbinden-Gribi , à Cormondrèche;
Madame André Roulet-Zbinden, à Cormondrèche, ses enfants et petits-

enfants :
Monsieur Jean-Francis Roulet , à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Pierre-André Roulet et leurs enfants Aline et

Louis-André, à Corcelles,
Monsieur Claude-Alain Roulet , à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf GRIBI
leur très cher frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2036 Cormondrèche ,
le 30 janvier 1987.
(Avenue Beauregard 68)

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

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Foyer de la Côte, Corcelles,

CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part J^îMô-TB
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Je lève les yeux vers les montagnes

d' où me vient le secours.
Ps. 121.

Madame Marguerite Gasser-Christen , Les Pontins
Monsieur et Madame Maurice Gasser-Dort et leurs enfants Roland ,

Martial , Adrien , Les Pontins
Madame et Monsieur François Racine-Gasser et leurs enfants Jean-

François , Jean-Marc et Eric à Lamboing
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz CASSER
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui subitement dans sa 72me année.

Les Pontins , le 1er février 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi le 4 février à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. '

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part ,
cet avis en tenant lieu

463216-78

Etat civil de Neuchâ tel
Naissances - 30.1. Honorio, Jérôme,

fils de Carlos Alberto, Colombier, et de
Celia Maria, née Salvador; Schneider ,
Christelle , fille de Daniel Emile, NeuchhÈ
tel, et de Chantai Gabrielle, née Bonhôte.

Décès - 28. Graf née Hochuli, Elisa-
beth, née en 1 91 9, Neuchâtel, épouse de
Graf , Hans; 30. Gribi , Rudolf , ne en
1900, Cormondrèche. célibataire.

|L : ~ Naissances
Michaël, maman et papa

sont heureux d'annoncer mon arrivée

Isabelle - Audrey
le 31 janvier 1987

Famille SEBASTIAN!

Maternité Ribaudes 17
Pourtalès 2000 Neuchâtel

461372-77

Monsieur et Madame
GOUVEIA Victor et Marta ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Rui
Maternité de Av. des Alpes 25
Landeyeux 2006 Neuchâtel

450953-77

Sport-Toto
140 gagnants avec 13 points :

626 fr. 50; 3588 gagnants avec 12
points: 14 fr. 70; 22.653 gagnants
avec 11 points: 2 fr. 30.

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

775.837 fr. 50; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 8215 fr. 80; 202 gagnants
avec 5 numéros : 488 fr. 10; 7450
gagnants avec 4 numéros: 9 fr. 90.

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Loterie à numéros
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 85.136
francs; 163 gagnants avec 5 nu-
méros: 5932 fr. 60; 6636 gagnants
avec 4 numéros: 50 francs;
110.880 gagnants avec 3 numé-
ros : 6 francs.*««s^- v^r?SSfffwsp

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima- .
tive du premier rang au prochain
concours: 1.600.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes:
TRIO. Ordre: cagnotte, 2832

francs; ordre différent: cagnotte,
1888 francs.

QUARTO. Ordre: cagnotte,
10.175 francs; ordre différent: ca-
gnotte, 1511 fr. 70.

LOTO. 7 points: cagnotte, 864
fr. 80; 6 points: cagnotte, 94 fr.
20; 5 points: 47 fr. 10.

QUINTO. Cagnotte, 1896 fr. 55.

Télécash No 2
Tirage du lundi 2 février de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

1 2- 1 9- 2 8 - 30 - 31.
Seule la liste officielle fait foi.
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m ta B m M a m "% M La nouvelle Camry Sedan est une berline pleine de te

m M Bft -7  ̂E  ̂B B S .̂ V.f3 B B  ̂̂ % B B \f^ -̂^B B Ë E f̂à ^% ËE-î  ̂Ë é?̂  rament, équip ée du tout nouveau moteur haute techt
%ÊW E E Emf E E E EX M E E f m  E E W lit VUII fil W W W I W Toyota 2000/16V à injection. Ce propulseur à hautes

_ _  a a% W a W formances procure à cette élégante voiture une rare v/vi

O J  ^L Ç _**fc H ff Mk j tfm 
^̂  

g__  ̂
Ç f ̂ -Q| f ̂_% fW^% _n _ ^_f- *  Par ses rePrises étonnantes, même à bas régime, il lui o

lV i&%J' U|#U lrCd« I WlV c UI IW V  des accélérations incroyablement instantanées et soute
^̂  Il la propulse de 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. Sa cor

àF  ̂& E J09J %ff M V #-#¦ â#* fl 41 .̂ fe ^̂ B a<  ̂BM ^%  ̂
mat/on pourtant reste des p/us raisonnables. Ce 76 souj

%& & B tUf v fl tf &fl "Jtttf fl v %* E E E \& E E E %** • à injection électronique a été sp écialement conçu pc
Camry, le nouveau porte-drapeau de Toyota dans la i
moyenne supérieure. Avec ce moteur, joint à un tro

Camry 2000/16 V.

t



y/e/nent moaerne, a un confort eieve, a un siyie sportn ___aF=̂ ==—~» Équipement

gronde classe et à un équipement hors du commun, la "
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SjL

^ 
Tableau de bord de conception ergonomique, volant aj ustable,

0elle venue a assurément de quoi enchanter les acheteurs Cgfe1*'̂  ̂ ^^^̂ ^^^  ̂ lève-glace électriques, 2 rétroviseurs extérieurs à réglage é/ec-

• plus exigeants. vll̂ x liu trique, régulateur de vitesse de croisière, verrouillage centra l des

A^È̂sàxsmm,^ - S^
__ ^^^MÊ. portes, déverrouillage du coffre et de la trappe à essence depuis

W cm 3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à 16 soupapes, 2 arbres JBP aW M IL M \ \ v̂W 
décodeur pour informations routières, lecteur de cassettes, 4 bout-

âmes en tête, régulation électronique de l' avance à l' allumage, àémmmàJ^L ,̂ UM f^* JT in parleurs et antenne automatique, sièges sport à réglages multip les,

CS (Toyota Computer Controlled System), 5 vitesses , traction JSr^ ^̂ ^̂ ^ fc .l̂ Ĥ ^̂ ^̂ -̂ S»!̂ . dossier de banquette en deux parties rabattables séparément et

,„t, susp ension à roues indépendantes McPh erson , direction j5p  ̂ j l̂ fe^- 1 ̂M'MM^̂ ^iW^W^̂ il) oinsi de suite.

ist ee en fonction de la vitesse , freins avant à disque ventilé. 
^

pk .̂v~ - • -:
^i»̂ :

' ':\ Jj ^j  - 'SM HnP ' MULTI- LEASING TOYOTA '

:>'-??w«̂ ^̂ ^^̂  f̂ma^̂ émar ^L V̂ BB̂ ^̂^ ^BM\

Camry 2000/16V Sportswagon: 5 portes, 5 places, fr. 22 990.- _ _ _ _ Q A .^ s Le N° 1 japonais

Hautes performances, faible consommation

Camry 2000/16V: 4 portes, 5 places, fr. 24 490.-



MISE À BAIM
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Fa-
varge S.A. Neuchâtel met à ban la
place devant les garages de l'immeu-
ble Fahys 57 formant l'article 9355 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non-autorisée de parquer son véhicu-
le sur cette place.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 26 janvier 1987.

Pour Favarge S.A.
Régie immobilière

462775 20 MULLER & CHRISTE S.A.

Entreprise cherche à acheter
à Neuchâtel ou environs immédiats

IMMEUBLE, FABRIQUE
OU LOCAUX

dont le plain-pied pourrait servir
de dépôt de marchandises.
Avec places de parc.
Adresser offres écrites à 22-1079
au bureau du journal <«mi n

L ioujç urs avantageux Mm d̂â^mjè̂
L̂  Viande fraîche de 1ère qualité 1 Salade \MJMêê\1
k r̂ Fwrrmsnn  ̂mélange aagflflM I I
 ̂

jEBa-GEalaSEm _„—__ richement assorte £« I || Q J \

1 T̂aBBlEcQ IlaTa l I .a* en sachet de 250 g^^^^^MgJméi JR 8s wlvUlVd m̂9 IT W®S$__ \ - *̂ ^̂ ^ *̂̂  I
"̂  à 

la 
minute 

kg 3&  ̂
jÊ^ B̂a%a\ ROllj éS *\ A _Z I

Â«_̂f âtf ŷ^B-m—^  ̂Proliné 
300
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 ̂ RK

[ JSEIll^̂ ^^ulemel€ns nos succurlCavec ventrale fraîche.  ̂ \^̂^̂ ^^̂^ ^̂ produits fra is! 1 
^

A louer
à la rue du Seyon

local
de 50 m2,
au 1e' étage,
conviendrait pour
bureau.

Adresser offres
écrites à
26-1077 au
bureau du
journal. «2860-26

À VENDRE
en ville de Neuchâtel

Petit-Pontarlier 4.
dans nouvel immeuble
avec ascenseur:

un appartement
de 92 m2

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

Pour visiter : tél. (038) 24 33 95
" entre 18-19 h. 450932 -22

j A BOUDRY '̂̂ ŜMA
RÉSIDENCE BEAUVAL 

"̂ ^̂ ^£^

B Jrtfï <; ;J35§?ïl jé^̂ 1̂ *B ̂ S f̂eA\\ M

'̂ j2 ù̂: [ APPARTEMENTS À VENDRE Pf;
^

""- ¦"lî 2^ pièces V ENDUS |Kg
\ 31/4 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- -̂ ijU

^U-»̂  4% pièces 
dès Fr. 

260.000. - mensuel Fr. 1067.- j âi§& , '.
i 5% pièces VENDUS #*| j ../

H"-'1 
Proximité centre du village, des transports publics, rJRji, /•

^ J, écoles, centre d'achats. '\j  • ' ̂~~—riT" Agencement soigné, garages individuels, places de i,
_J JL parc. ,

1— 1 V
( Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000. - £,
K l  -'« | I 462821-22

SE1LER & MAYO R S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

À LOUER immédiatement ou date à
r convenir, Grise-Pierre 7-9,
| Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen-

\ cée, salon au goût du jour, salle de
bains, belle situation, vue, balcon.
Loyer mensuel: dès Fr. 980.—.
charges comprises.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 16 h. 462793-26

V >
À LOUER
immédiatement ou à convenir,
Ph.-Suchard 42, Boudry

spacieux 1% pièce
rénové, cuisine agencée habitable
bain, douche, grand corridor, ter
rasse. Possibilité de louer place d
parc dans garage collectif. Loye
mensuel Fr. 540.—. + charges.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44 (heures d
bureau dès 9 h). Visites sur placi
14 h. 462792 2

Neuchâtel, Parcs 129. A louer au 4° étage,

4 PIÈCES
hall , cuisine , bains/W.C. ensemble.
Fr. 1000.—. + Icharges. Arrêt de bus et
magasins proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17 462808-26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne, rC (021 ) 20 56 01

A louer à Neuchâtel-Ville

surfaces commerciales
de 23 et 28 m2.

Pour tous renseignements :
Cretegny & Cie. Fbg du Lac 43
Tél. 25 69 21. 452827 .26

S —. -*. • » . » »• « «* •  »-. .. Littoral et ?
d f/ N\\\\\ \ \ V>^
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AUJOURD'HUI MARDI
S 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. ?

' ?  6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. Ç
c 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
S + météo. 12.30 Infos actualités. ?
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade r?
? 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. C
d 7.30 Bulletin. 14 30 2000 S
S 8.00 Bulletin. et un après-midi. p
S 8.30 Sélection programmes 17 .00 Bulletin . t
? TV. 17 ,02 Mémento cinémas. S
ç 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal ?
S 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole I r?
? de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. s
ç 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.1 2 Local news & events. S
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. ?
5 10.1 5 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. ?
? 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou S
c 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. S
S 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. ?
5 24.00 Surprise nocturne. ç

? Biscottes et Café noir, la tête bourrée d'humour s
C cuisant et l'estomac plein de musique croustillante. S
S déjeunez en compagnie de Catherine et Eric, tous les ?
S matins de 6 h à 10 h. 4 heures de bonne humeur c
? durant lesquelles votre cafetière siffle en rythme. S
C 462817-10 5

( À LOUER
À PESEUX

SUD-OUEST
appartement 4% pièces.
balcon, terrasse Belle

vue Dans immeuble de
2 logements Confort

Refait à neuf Lib'e tout
de suite. Fr 710.-

+ charges Fr 120 - .
(Références si possible).

Offres sous chiffres
J 28-562723
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
X 462710-26/

ÀLOUER immédiatement
ou à convenir, Addos 46, Boudry

appartement
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 810.—. + Fr. 120.—.
de charges.

Renseignements :
tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau dès 9 h.

, Visites sur place 14 h 30^62795-26 ,

A vendre à Neuchâtel

magnifique villa
de 6 pièces, vue imprenable, à
quelques minutes des trolleybus.
Prix Fr. 520.000.—.

Ecrire sous chiffres
P 28-300108 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 452706 22

Particulier cherche

LOCAL COMMERCIAL
de plaln-pied au centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 22-1078
au bureau du journal.

463322-22

A vendre dans le haut de la ville
de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

totalement rénové et agencé avec
balcon et cave. Libre. Situation
calme dominant la ville et le lac.
Fr. 210.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-1052
au bureau du journal. 452411 22

Je cherche à acheter

immeuble locatif
avec 12 appartements

Case postale 27,
1580 Avenches.

462797-22

À VENDRE

à Neuchâtel (près de la gare)

MAISON
entièrement rénovée de 5 apparte-
ments, avec tout le confort, bal-
cons, jardin, places de parc.

Sous chiffres L 28-562735
t PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

462714-22

f^ À BEVAIX ÉÉ
F- .'.jSS dans un petit immeuble résidentiel ëfe-]
N'Sl en construction, situation calme, Sb:-
L--j proche du centre du village, vue, ÇÇ*-]

1 S PIÈCES i
kj.1 vaste séjour avec cheminée, Wtà
te'-l grande cuisine parfaitement Kfc;J
Liil agencée, 3 chambres à coucher, H|d
npm 2 salles d'eau, cave, garage t Y-4
|*jÈi individuel, place dépare. Ksjj l
K§| 462820-22 Wfer i

ff US0̂ sy  ̂construction |§§
hSmAy ŷy )̂ $eri/ice $a \y

)«8 A vendre à Neuchâtel dans quartier gp
9$; résidentiel 55s

I villa de haut standing 1
<Sc Situation tranquille, vue sur le lac. |w
<îo^ Jardin, piscine-sauna, garage pour !go
80; plusieurs voitures. 462321-22 j§5

^JMÉ̂ lioSiî iife l̂ ̂  °38 25 61 00

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

M'.rhel Turjn_S£

J\ " ' 
COLOMBIER jj

Dans un cadre somptueux II

VILLAS II
JUMELÉES j

I de 5Î4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine j
j aménagée, terrain privatif , chauffage' j
[ et buanderie individuels, garage. i
| Disponible: printemps 87.
| Prix: Fr. 490.000.— à  Fr. 530.000.—. jj
i Fonds propres nécessaires !:

| Mensuel dès Fr. 1750.— !
I (+ charges d'exp loitation). 462164-22 i

fr̂ v^v#| construction lÉ>s\jy /̂ ŷ/ \ service sa \m

?̂ > A vendre à Cressier Vo

x villa moderne de 5 ]/2 pièces 8
/]} sur un niveau (125 m2 habitable). ;X
Ne Cave, buanderie, jardin, places de parc. 3c;
;x5 Prix de vente Fr. 398.000.— V;
Çy (demi-lods). 462170-22 |3

S f̂e J<Ŝ S\ /X  A * 
°38 25 61 00

TERRAIN
à vendre
Le Landeron. Terrain
agricole environ
6700 m2, bonne
situation.
Ecrire sous
chiffres
S 18-301876
Publicitas,
1211 Genève 3.

462759-22

Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
W_\ à Neuchâtel et sur le Littoral.
H3 Discrétion assurée. 462365 22

Famille (2 enfants)
cherche

maison
ou terrain
région Littoral ou
Val-de-Ruz.

Tél. 42 48 69.
460916-22

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

Si vous vous intéressez à un tel appartement, veuillez
répondre à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5249. 461427 22

A vendre
éventuellement
à louer

ferme
rénovée, au-dessus
de Grandson.
Prix à discuter.
Tél. (024) 71 11 42.

462758-22

f À VENDRE À BOUDRY (près du centre) 
~^\

Grand appartement ROZï II

2% pièces studio
\£1 ITI J Idéal pour:

Séjour / coin à manger - personne seule
avec cheminée de salon. .

Chambre spacieuse, " Petit bureau
réduit et cave. - investissement ;
- 463467-22

.̂ t̂ .̂ Renseignez-vous!

^¦Ba-m-MWBMiiEW&ry

! AVEC Fr. 60.0OO.—
! devenez propriétaire

À LIGNIÈRES

d'une VILLA
| de 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée , salle I !
I à manger , grande cuisine, 4 chambres à I
I coucher , 2 sal es d'eau, sous-sol , gara- I
I ge. terrain. Construction très soignée. ;
I Coût mensuel y compris
I amortlssomonts Fr. 1740.- 462 822 22H j

J'achète pour construire ma villa

TERRAIN
au maximum 30 km de Neuchâtel.
Faire of f res sous ch i f f res
22-1070 au bureau du journal.

462092-22

A louer à
20 min de Neuchâtel
près du lac

ï magnifique
* villa
i, Fr. 1650.— par mois,

la visiter,
8 c'est l'adopter.
f 

Tél. (037) 77 32 19
(le SOir). 460987-26

/C- ~ ~ ; \Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé, à proxi-
mité des magasins, écoles et transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
de 2Y2 pièces dès Fr. 870.—

3% pièces dès Fr. 1160.—
41/2 pièces dès Fr. 1340.—

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

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

Entrée:
dès le 1" février 1987 pour le bloc est !
dès le 1er avril 1987 pour le bloc ouest

Pour tout renseignement, s'adresser à:

l aj_%_aaaBBBnËBBBBBBBBmBam4B2\29 2c ,

e A LOUER
A LA NEUVEVILLE

6 1 appartement
- de 5 pièces

dans immeuble
entièrement rénové,
grand confort. Prix:
Fr. 1450.- . y compris
place de parc. Fr. 150.- .
acompte charges.
Libre : selon entente.
Centre de l'Habitat
Pierre Morand,
La Neuveville,
tél. (038) 51 30 70 ou
51 19 25 462764-26

' À LOUER A NEUCHÂTEL
rue des Fahys 9 dans un immeuble j
neuf

5 pièces
salon avec cheminée, 4 chambres à ',
coucher , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, terrasse, place de parc dans
le garage collectif , cave.
Loyer: Fr. 1700.—
charges comprises.
Libre : 1"' avril 1987. 462133 26

A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés, avec
poutres apparentes, pierres de taille,
cuisine en chêne avec lave-vaissel-
le, cheminée de salon.
Fr. 1350.— + charges.

Tél. (038) 31 64 96.
462067-28

... • «r- ¦

A louer à Peseux
APPARTEMENT
de 3-4 pièces

dans petit immeuble de 3 loge-
ments comprenant, 2 chambres à
coucher, un séjour, une salle à
manger, salle de bains/W. -C, cuisi-
ne agencée habitable, grand balcon
au sud. Grand jardin à disposition.
Part aux locaux communs, cave,
buanderie, galetas. Libre tout de
suite.
Loyer: Fr. 1100.—., Fr. 160.—. de
charges. Place de parc : Fr. 30.—..

Pour tout renseignement:
Wavre S.A. Castel Régie
Château 23, 2034 Peseux

_ . ,;. AIIOI 31 78 03., ,-* , 462826 26

A louer centre de Neuchâtel pour le 1e' avril
1987

TRÈS BEAU STUDIO
à Fr. 470.—. charges comprises.
Pour visiter s'annoncer:

— tél. (038) 24 22 93 (dés 19 h.). 463317 26

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 12



Nouveau président des cynologues
La société cynologique du Val-de-

Ruz « Les Amis du chien» compte
94 membres. Ils se sont réunis der-
nièrement pour leur assemblée gé-
nérale.

Fondée il y a 14 ans, cette société
aura un programme fort chargé en
1987 avec la participation à de
nombreux concours. Au terme de
nombreuses années de présidence

et de vice-présidence, MM. Ralph
de Coulon et Lucien Dangeli ont
demandé à être remplacés, pour des
raisons de travail ou de santé. Ils ont
été nommés membres honoraires.

Un nouveau comité est élu. Il sera
présidé par M. Willy Schrag qui sera
secondé par Mme Françoise Guer-
ne, vice-présidente, Mme Ruth Su-
nier, secrétaire, Mme Anne-Marie
Schori, trésorière, Mme Micheline
Martin, responsable des verbaux, M.
Jean-Pierre Sunier, quartier-maître,
M. Fred Bolle, chef du chalet et
Alain Loetscher, chef des concours.

La commission technique est for-
mée de MM. Henri Sunier, chef mo-
niteur, Eric Aeschlimann, André De-
mierre, Philippe Domon, François
Meia et Michel Jeanneret, moni-

teurs. Les piqueurs-mannequins
sont MM. Robert Bettex , Domini-
que Lucci et Jean-Daniel Schenk.
Le chef du matériel sera M. Robert
Tschanz.

Nouveau postier à Valangin
vai-de-Ruz | 11 est entré en fonction

M. ET MME GIGON - Ils souhaitent s'installer au plus vite à Valangin. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Hier, une nouvelle page de l'his-
toire postale de Valangin s'est écri-
te: M. Georges Gigon est entré en
fonction. Il est secondé dans son
travail par sa femme, postière de for-
mation.

Neuchâtelois né en 1948, entré
aux PTT en 1965, M. Gigon était
précédemment facteur à Serrières.
Parent de trois filles, le couple est
très heureux de cette promotion au
sein des PTT et souhaite s'installer
au plus vite à Valangin. Pour cela, il
lui faudra trouver un appartement

assez vaste, «denrée» plutôt rare à
Valangin. Pendant ses loisirs ,
M. Gigon s'intéresse particulière-
ment aux sports. Il est d'ailleurs le
responsable de l'école d'athlétisme
de Neuchâtel-Sports.

Sur le plan professionnel, il succè-
de à Joseph Persoz, arrivé à Valan-
gin au printemps 1983 et malheu-
reusement décédé l'été dernier.

Mme Persoz restera par ailleurs au
service des PTT, à temps partiel, à la
poste du Mail. Les employés qui ef-
fectuaient depuis de nombreux mois

des remplacements à la poste de Va-
langin auront l'occasion de faire va-
loir leurs compétences dans d'autres
localités du canton. (AM)

Vétérans musiciens à l'honneur
Dans notre édition d'hier nous

avons relaté les principaux faits de
Rassemblée générale des délégués
icié l'Association cantonale des mu-
s'iques neuchâteloises (ACMN).
Voici la liste des vétérans qui ont été
proclamés dans le courant de
l'après-midi de dimanche, à La
Chaux-de-Fonds :

Les vétérans cantonaux (à partir
de 40 ans d'âge) ont reçu une mé-
daille. Il s'agit de MM. Alain Petit-
pierre, de l'ACMN; Pierre-André
Humbert et René Jeanneret, de la
«Fanfare », des Brenets ; Martial
Sebbak, de la société «Union Instru-
mentale», de Cernier; Pierre Jean-
bourquin, des «Armes Réunies», de
La Chaux-de-Fonds; Philippe Cu-
gnet et Jean-Bernard Mindler, de
('«Ouvrière», à Chézard-Saint-Mar-
tin; André Borel, de l'«Avenir», à
Couvet; Pierre-André Tagini, de
l'« Espérance », à Fleurier; René Aes-
chbacher, de ('«Ouvrière», à Fleu-
rier; Michel Mallet, de la « Cécilien-
ne», au Landeron; Jean-Claude

Barrât, de la «Musique Militaire», à
Neuchâtel; Jean-Claude Mermod,
de l'« Espérance», à Noiraigue;
Georges Gaille, de (.'«Union», à
Saint Sulpice et Jean-Berhàrd Gue-
not, de «l'Avenir», à Serrières.

Les vétérans fédéraux (à partir de
50 ans d'âge) ont reçu une médaille
et une channe. Il s'agit de
MM. Paul-André Fallet, de la socié-
té «Fanfare », aux Brenets; Claude
Hùgli, de l'«Union Instrumentale», à
Cernier; Jean-François Diacon, de
('«Ouvrière», à Chézard-Saint-Mar-
tin; Bernard Rod, de l'Union Instru-
mentale, à Cortaillod ; Eric Rey-
mond, de l'«Helvetia», à Couvet;
Frédéric Stàhli, de l'« Espérance », à
Cressier; Jean-Pierre Sulzmann, de
l'« Espérance», aux Geneveys-sur-
Coffrane; Hans-Rudolf Maurer, de
la Cécilienne, au Landeron; Frédy
Fuchs, de la «Musique Militaire», au
Locle; Roland Sunier, de « La Socia-
le», au Locle; Marius Cedraschi, de
l'«Echo du Vignoble», à Peseux et
Raymond Ischer , de la «Sainte-Céci-

le», aux Ponts-de-Martel. Les vété-
rans d'honneur ont également été
récompensés. " H"' s'agit ' de
MM. Maurice Schafeitel

^ de _
l"«Union Instrumentale», de Cortail-
lod ; Pierre Monti, de ('«Ouvrière», à
Fleurier; André Gygi, de la «Musi-
que Militaire», au Locle et Marcel
Kherli, de ('« Espérance», à La Sa-
gne.

D'autre part, trois musiciens émé-
rites de l'ACMN se sont vu décerner
la médaille du mérite international et
un diplôme pour leurs 60 années
d'activités musicales. Cette médaille
a été décernée par la Confédération
internationale des Sociétés de musi-
que à MM. Aimé Calame des «Ar-
mes Réunies » à La Chaux-de-
Fonds; Henri Perrenoud, de la « Fan-
fare», aux Brenets, et Pierre Vonlan-
then de l'«Ouvrière», à Fleurier.
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Montagne* ] iwù'MltMe coups des neiges

A L'HEURE DES RÉCOMPENSES. - Avec la remise du Grand prix «Fan l'Express » et de la Coupe des neiges.
A droite : on se concentre. (Avipress-Henry)

Les joueurs français se sont vrai-
ment distingués lors de la 10me Cou-
pe des neiges de pétanque, au Manè-
ge du Quartier de La Chaux-du-Milieu
(voir notre dernière édition) mais les
Neuchâtelois n'étaient pas mal non
plus: c'est l'équipe du Verger qui a
remporté la Coupe des neiges.

Signalons encore que pour marquer
ce dixième anniversaire, les organisa-
teurs (l'équipe du Col-des-Roches)
ont fait imprimer 600 étiquettes de
bouteilles de blanc , destinées à être
offertes à tous les concurrents. Une
bonne nouvelle aussi : M. Gérard Cou-
riat , président cantonal de la Fédéra-
tion a indiqué que pour 1988, le can-
ton de Neuchâtel a été désigné pour

LACHAUX-DE-FONDS

Etat civil (30 janvier)
Naissances : Mermillon, Audrey,

fille de Denis Michel et de Lucienne
Renée, née Vauthier; Huguenin-Elie,
Gaël Laurent, fils de Georges-Henri et
de Anne, née Froidevaux; Tanner, My-
riam, fille de Daniel et de Marguerite
Eliane, née Zbinden; Sandoz, Elodie,
fille de Philippe André et de Josée
Isabelle, née Guillaume-Gentil; Pelle-
grini, Massimo, fils de Clémente Stefa-
no et de Filoména , née Rizza ; Jacot ,
Valentine, fille de Vincent René et de
Marie-Anne, née Bregnard.

Promesses de mariage: Scharf ,
Gérard Philippe et Boegli née Hugue-
nin-Virchaux , Patricia Nicole.

Mariages civils: Baker, Philip
John et Thomi, Dominique; Leibund-
gut, Roland Marius et Veckranges,
Marie Irlande; Bourquin, Georges Wil-
ly et da Silva , Maria Helena.

Décès : Christen née Fischer , Yvon-
nette Germaine, née en 1905, veuve
de Ernest; Frund née Droz-dit-Busset ,
Berthe Julia , née en 1898, épouse de
Léon Joseph; Bessire née Ruedi, Mar-
guerite Rose Yvonne, née en 1925,
veuve de Roger Charles, domicile:
Cortébert.

organiser le championnat de Suisse
triplette. Les vainqueurs seront quali-
fiés pour participer aux Championnats
du monde.

GRAND PRIX
DES MONTRES ZÉNITH

Concours principal : 1. Jean-Marie
Faure - Marcel Tulles - Max Agnel
(équipe Gaillard, France); 2. Jean-
Pierre Marenghi - Jean Locatelli -
Roland Jeanguillaume (Pontarlier); 3.
Romeo Turro - Alfred Tissot - Noël
Janko (mitigé); 4. Janick Frachebois
- Patrick Maraux - Jean-Marie Tour-
nier (Franc-comtoise) ; 5. Jean Pastre
- Raymond Soubra - Francis Rico
(Gaillard); 6. Franco Santoro - Millo-
nerni - Michaël Aguilar (Yverdon) ;7.
Hanna Evard - Josiane Bonny - Ge-
rardo Yasso (La Bricole); 8. Jean-Da-
niel Arnoux - Pierre-Alain Arnoux -
Jean-Marc Montandon (Le Col-des-
Roches)

PATRONAGE SfRlJl
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Concours complémentaire: 1. Yves

Voeg li - Michel Bonanza - Mario de
Fiante (mitigé); 2. Ernani Montini -
Hubert Grage - Franz Muhlethaler (Le
Verger); 3. Yves Hoang - Bruno Tiro-
ni - Roland Marguet (Morteau); 4.
Manuel Gonzales - André Gaudard -
Michel Boschetti (Vil lers-Le-Lac) ; 5.
Aldo Sponga - Jean-Jacques Mail-
lard - Luigi Leuba (Oméga); 6. Jac-
qui Terrini - Gilbert Vermot - Mario
Notari ( Col-des-Roches) ; 7. Willy
Jeanguenin - Antonio Granito - Nor-
bert Huguet (Oméga); 8. Charles
Cuenot - Marc Bergeon - Alain
Houg (Villers-Le-Lac)

GRAND PRIX
«FAN L'EXPRESS»

Concours principal: 1. Jean-Marie
Faure - Marcel Tulles - Max Agniel
(Gaillard); 2. Marino Pantoni - Adria-
no Salvi - Walter Semenzi (Le Verger
qu gagnent la Coupe des neiges) ; 3.

Gisueppe Bianchi - Jean-Claude Si-
mon - Alex Krummenacher (Sportive
Neuchâteloise) ; 4. Jean-Jacques
Bonny - Marcel Villard - Gérardo
Vasso (La Bricole) ; 5. Jean-Claude
Metzger - Joël Grosso - Alain Rou-
gemont (Herimoncourt) ; 6. Odette
von Dincklage - Jean-Rodolphe Kie-
ner - Daniel Zerbo (Les Meuqueux) ;
7. Georges Dubois - Marie-Jeanne
Vaucher - André Hohermuth ( miti-
gé); 8 Gérard Simon - Luc Voirol -
Pierre Matthey (Sportive neuchâteloi-
se)

Concours complémentaire : 1. Ma-
nuel Gonzales - André Gaudard -
Michel Boschetti (Villers-Le-Lac) ; 2.
Erwin Luthi - Emile Meyer - Cesare
Turro (mitigé); 3. Claude Choffat -
Jean-Michel Gaudard - Saverio Gior-
giani (Morteau); 4. Angelo Testa -
Noël Janko - Christine Janko (Col-
des-Roches) ; 5. Rpger Dubois - Pa-
trick Kehr - Francis Grassmann (La
Vigne); 6. Ernest Bartier - Romeo
Turro - Georges Perrenoud (Col-des-
Roches); 7. Michel Dollet - Jean
Feure, David Grand ( Gaillard); 8. An-
tonio Antonelli - Elisabeth Grimm -
Marcel Ecoeur (La Bourdonnière).
Gagnant de la Coupe des neiges

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier vers 6 h 30, une voiture con-

duite par M. J.-P. C, du Locle, cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-
Fonds en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 61, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la chaussée glissante, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule devant le passage de
sécurité. La voiture a renversé un
piéton, M. Ulysse Porret, de La
Chaux-de-Fonds, qui avait déjà par-
couru la moitié du passage du nord
au sud. Blessé, M. Porret a été
transporté à l'hôpital par une ambu-
lance.

Pétanque et vin blanc

France voisine Horlogerie de Morteau

De notre correspondant :
La crise qui frappe l'industrie

horiogère frontalière dans le
Haut-Doubs, de Maîche à Mor-
teau, inquiète les maires de cette
région qui viennent de lancer un
cri d'alarme.

Ils ont adressé une requête au
ministre de l'Industrie pour que
des mesures urgentes soient pri-
ses : contingentement des impor-
tations et contrôle de qualité aux
postes de douane.

En attendant, des licenciements

sont annonces. Soixante person-
nes sur 340 à l'usine Cattin. à
Morteau. Il s'agit notamment des
ouvriers qui travaillent sur les
montres mécaniques. De plus,
neuf personnes sont licenciées à
la société Altitude, qui fabrique
des baromètres, dépendant de la
même société Cattin.

Enfin, on prédit carrément la
fermeture prochaine de l'usine
FAR (Assortiments réunies) à
Morteau... rue d'Helvétie!

Aspect méconnu
de Le Corbusier

à Francfort
A l'occasion du 100me anniversai-

re de la naissance de Le Corbusier,
une exposition à Francfort va présen-
ter des dessins et des collages du
célèbre architecte chaux-de-fonnier ,
qui révèlent, en même temps, un as-
pect méconnu de sa personnalité.

Deux cents œuvres de Le Corbu-
sier vont ainsi être montrées à Franc-
fort , du 11 février au 29 mars pro-
chains. La manifestation se déroule
dans le cadre d'une exposition itiné-
rante consacrée à l'artiste. Le Musée
cantonal de Lausanne s'est chargé de
rassembler les œuvres exposées.
(ATS-DPA)

Intense activité
Club du 3me âge de Fontainemelon

Avec 145 membres, le Club des loisirs du troi-
sième âge de Fontainemelon se porte bien. Il
soufflera dix bougies le 24 février.

(c) Près de 100 personnes ont
assisté , mercredi dernier au collège
de Fontainemelon, à l'assemblée
générale du Club des loisirs du troi-
sième âge de Fontainemelon. Vingt-
trois membres fondateurs, dont le
président M. Walther Mueller,
étaient présents.

«Un club qui marche comme sur
des roulettes». Ce sont les paroles
du président lors de son rapport
d'activité. Avec un effectif de 145
membres provenant du vilage ainsi
que des environs, cette société a
une intense activité.

Le lundi après-midi, on y confec-
tionne des objets allant des couver-
tures aux arrangements de tables. Le
mercredi , on joue aux cartes et à

d'autres jeux. Un dîner-choucroute
suivi d'un loto est toujours fort bien
fréquenté. En mai , le club organise
une course d'un jour. Cette année,
elle aura lieu le 20 et conduira les
participants à Chambéry. Une autre
course, d'une demi-journée, esl
chaque année organisée en autom-
ne.

M. Eric Matthey a donné connais-
sance des comptes et annoncé un
solide bénéfice pour l'exercice qui
prend fin.

FÊTER
LE 10me ANNIVERSAIRE

Membre du comité de l'Associa-

tion cantonale des clubs du troisiè-
me âge, M. Kurt Haller a fait un ex-
posé sur les travaux en cours dans
cette jeune société qui a vu le jour le
3 octobre dernier à Fontainemelon.

Par aileurs, le 10me anniversaire
du club de Fontainemelon sera fêté
le samedi 21 février. Tous les retrai-
tés de la localité y seront invités,
membres ou non du Club des loisirs.
On y entendra la fanfare l'Ouvrière.
Puis le duo Cosette et Aline inter-
prétera des mélodies d'autrefois. Un
ballet de danses classiques est éga-
lement au programme de ces festivi-
tés. En fin d'après-midi , une colla-
tion sera offerte et la fête se pour-
suivra avec un orchestre.

Après cette assemblée, l'assistan-
ce a vu un montage audio-visuel de
MM. Eric et Georges Dubois sur
l'évolution de Fontainemelon ces 35
dernières années.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Amadeus (12 ans); 18 h,

La rose pourpre du Caire (1 2 ans).
Eden : 20 h 45, Crocodile Dundee (12

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

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Les fugitifs (12
ans) ; 18 h 30, L'ogre.

Scala: 20 h 45, Macaroni (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille: Aloys Perre-

gaux , aquarelles.
Musée d'histoire naturelle : exposition

Albert Monard
Galerie du Manoir: Bernard Cattin , des-

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

Prince, dessins et gravures.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : œuvres

de Guido Locca et Aimé Barraud - Aqua-

relles de Jean Boulais.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Chapuis, Léo-

pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des Beaux-arts: art suisse-ma-

gnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office : de la Poste , rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite appeler
le No 117.

Carnet du jour

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une
3nnP6 itlaMmli 'iillmli-ai.
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.
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rrg î VOUS SENTEZ-VOUS MENACÉ?
V J (vol, agression, sabotage, feu, etc.)

VOS craintes + -lÛlFS expérience = VOtre sécurité
MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA
(p (038) 42 37 27 Chemin des Jordils 15
(membre de MSS S.A. agréé ASAC) 459520 9e

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE»
Bevaix - ? (038) 46 18 44

VACANCES ANNUELLES
du 11 janvier au 10 février 1987 (inclus)
Réouverture : mercredi 11 février 1987 459516.9e

.̂induni
hyyy] entreprise de bâtiments

Tél. (038) 42 57 57 «952, 9e
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Pizzeria au feu de bois =̂̂

Brasserie - Bar - Salle à manger - Rôtisserie
Cuisine française - Spécialités: US beef

Notre spécialité USA «SURF-AN- TURF»

UN ENDROIT A DÉCOUVRIR
Rue du Temple, 2022 Bevaix Propr. : Lévy José, <p (038) 46 12 67

459522-96

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

j • Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée \
et apporte du rendement.

Service de publicité 
"
j^Vl 

Tél- (038> 25 65 01
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CHEZ LORENZO ™« ïïiSffiTel (038) 42 30 30 PIIIAS MAI5UN
B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS H 461555-96
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Sous-sol complet , salon avec cheminée, salle £rï HJ> _t-_\ \1 Û J (_TÀ '_Si
à manger, cuisine aménagée en chêne, salle t  ̂jdt mjp • 

Il » %f 4w
de bains, réduit , trois chambres à coucher ,
sans terrain. C. Vuilleumier
Prix: 244.500.- Verger 6 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 60 70 461550 9e

^̂^̂^̂ 
VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

U
1̂ ^̂ ; AU V DE BOUDRY
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Bli# SOLDES 10-20-30%
:. ;; - V ; .;'¦„. Jacqueline Guyot - Rue Louis-Favre 13 - 2017 Boudry

' Ouvert aussi le mercredi après-midi 461554 .9e
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ARTICLES EN ÉTAIN

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69
FERMÉ LE MERCRE DI APRÈS-MIDI
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Dès la rénovation et la réouverture de
l'hôtel-restaurant de Commune - deve-
nu depuis Auberge de Commune - en
mars 1985, le succès était au rendez-
vous. Ils étaient heureux les gens de la
région, de La Béroche , de tout le Littoral
de retrouver un établissement public de
qualité au cœur de Bevaix. Ce fut donc
en grande pompe que cette résurrection
fut accueillie et , depuis bientôt deux ans
que José Lévy s 'en occupe les beaux
jours se sont accumulés.

Non seulement l'Auberge a repris une
vie normale mais elle s'est refait une belle
clientèle qui sait apprécier autant l'agré-
ment des lieux, dont les trois salles à

manger auxquelles Mme Lévy a donné
des décors fort remarqués, que la qualité
de la cuisine confiée depuis un an à un
talentueux et polyvalent chef français,
Jacques Renault, riche d'une expérience
de quelque quarante ans et qui répond
parfaitement à la définition du patron :
«Un cuisinier n'est pas un ouvrier, c'est
un artiste». La grande classe pour 120
places avec, en cuisine, trois personnes
seulement !

Le modeste bistrot de jadis est devenu
un des très bons restaurants du Littoral
neuchâtelois offrant une carte gastrono-
mique avec repas dégustation à 65 fr., (6

Le patron et ses hôtes. (FAN-Treuthardt)

services), une carte classique (15 à
65 fr.) parmi laquelle trône, en grand
seigneur , le véritable bœuf (US beef) qui
n'a jamais trouvé son équivalent euro-
péen. Et pour tous les jours le menu à
10 fr. Sans parler d'une autre spécialité

Mm M.-

«Surf and tuf» viande et queue de lan-
gouste ramenée des Etats-Unis par
M. Lévy.

Enfin, toujour la pizzeria au feu de bois
pour les repas les plus simples.

(Publireportage FAN-L'Express)

Rénovation extérieure terminée pour cet établissement de qualité
(FAN-Treuthardt)

MÉDAILLE D'OR
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La sécurité est une chose trop sérieuse
pour qu'on la confie à n'importe qui. Il y a
des gens pour qui c'est une profession, et
non un passe-temps, ni un hobby ! Multi
Security Services à Cortaillod (Jordils 15,
M. François Barthoulot) s'en est fait une
spécialité et sa clientèle ne cesse d'augmen- I

ter dans le canton de Neuchâtel, dans le
Jura et le Jura bernois.

Filiale d'une entreprise créée voici dix ans
à Fribourg, mais socialement indépendante.
MSS de Cortaillod, fondée récemment par
cet ingénieur électronicien ETS de 46,an.s,
s'est d'emblée fait connaître par son sérieux

M. Barthoulot devant l'une de ses centrales d'alarme. (FAN-Treuthardt)

et sa manière d'aborder les tâches qui sont
les siennes en matière de sécurité criminelle
sur le plan du vol, de l'agression, de l'effrac-
tion, du vol dans les magasins, des actes de
vandalisme, de l'espionnage économique
et, accessoirement de lutte contre le feu.
Que ce soit pour des particuliers (villas et
appartements), pour des commerçants , des
industriels, des banques ou pour tout autre
entreprise.

Toute création de sécurité à la carte,
MSS la conçoit selon trois critères: la sécu-
rité passive (coffre-fort, serrures , vitrage
blindé), la sécurité active (alarme) et la
sécurité dans l'organisation (qui fait quoi
après une alarme). Inutile de dire que MSS
est homologué par l'Association suisse des
assureurs des choses (ASAC) et qu'elle tra-

vaille en collaboration avec les architectes
et les instances policières.

C'est dire qu'elle place la sécurité à un
très haut niveau dans l'analyse des risques,
la création du concept de protection et de
,-sécurité et la réalisation des installations,
' ainsi que du service d'entretien jour et nuit.

Déjà MSS Cortaillod SA s'est vu confier
nombre d'installations dans le canton et
dans le Jura. Dans son catalogue il existe
même une invention suédoise tellement ef-
ficace qu'elle a fait tomber le vol dans les
grands magasins de 80 à 90% de ce qu'il
était I

Ce n'est qu'un aspect de toute la gamme
des possibilités offertes par cette jeune en-
treprise neuchâteloise.

(Publireportage FAN-L'Express )

Tableau de verrouillage des portes. (FAN-Treuthardt)

Architecte en sécurité

Passant par le Littoral, des représentants du Centre italien de la
promotion économique mondiale, ont mangé incognito à Bevaix , et
ultérieurement, compte tenu de la qualité de la table et du service, ont
décerné une médaille d'or à l'établissement, récompense qui sera remi-
se à M. et Mme Lévy, à Rome, le 5 février.

DISTINCTION



Beau-père, père et amant
Bienne | Chambre criminelle bernoise

Elle, 16 ans, avait trouvé en son beau-père le père
qu'elle n'avait pas eu. Lui, 55 ans, avait fini par
éprouver des sentiments pour elle. Les choses
sont allées trop loin!

Beaucoup trop loin puisque S. - ap-
pelons-le Manfred - s'est retrouvé hier
devant la Chambre criminelle du can-
ton de Berne présidée par le juge Me
Martin Aebersold. Chef d'accusation :
attentat à la pudeur des enfants.

De père yougoslave, mais de natio-
nalité allemande, Manfred ne ressem-
ble pourtant en rien à l'image que l'on
se fait 'généralement du maniaque
sexuel abusant de jeunes mineures.
Posé et distingué dans son costume
sombre, l'accusé s'exprime très claire-
ment face au juge Aebersold et expose
avec calme les faits qui l'ont mené au
« dérapage» sexuel.

Le début de l'affaire incriminée re-
monte à la fin des années 80. Divorcé
à deux reprises déjà et père de trois
enfants, le prévenu fait la connaissan-
ce de celle qui va devenir sa troisième
épouse. Elle a une petite fille - appe-

lons-là Lili - âgée alors de 7 ans. Entre
Manfred et Lili, une grande complicité
va naître et se renforcer même au fil
des années. Lili qui ne s'entend pas
bien avec sa mère se rapproche de
plus en plus d'un beau-père très atten-
tionné à son égard. A tel point qu'elle
le considère bientôt comme un père.
Celui qu'elle aurait bien voulu avoir ,
mais qu'elle n'a jamais eu.

ATTOUCHEMENTS

Sept années passent. Entretemps, le
prévenu et la mère de Lili se sont sépa-
rés. Mais la fille continue à voire son
beau-père. Chez lui. Il l'aide à faire ses
devoirs et l'encourage dans ses activi-
tés sportives. Jusqu'au jour où l'accu-
sé commence à éprouver des senti-
ments pour sa jeune protégée. Il cra-
que lors d'un voyage à l'étranger avec
Lili. Après les premiers attouchements

furtifs , la situation va dégénérer et
aboutir à des rapports intimes. Lili à 14
ans, lui en a 53. Aucune violence tou-
tefois dans cette liaison contre nature.
Mais un grand malaise tout de même
qui va aller grandissant.

Surprise par l'attitude de son beau-
père, Lili se taira tout d'abord, de peur
de perdre ce père qu'elle avait eu tant
de peine à trouver. Un « père» qui ne
cesse pas de lui répéter justement qu'il
n'est pas son père ! Puis Lili rencontre
un garçon de son âge. Manfred s'en
irrite. Les choses se gâtent: Lili finit
par tout avouer à son ami et à sa mère.
On décide de faire table rase.

Plainte est déposée contre Manfred.
Renvoyé devant la Chambre criminel-
le, il a écopé hier d'une peine de 18
mois de prison avec sursis. Le procu-
reur du Seeland, Me Bernard Staehli,
avait pourtant requis trois ans d'empri-
sonnement. Mais l'évolution des
mœurs aidant (une nouvelle loi est en
préparation) et vu la responsabilité
moyennement limitée du prévenu, le
tribunal a fait montre de clémence.

D. Gis.

Fritz Chervet champion d'Europe
Sud du lac de Neuchâtel II y a 15 ans

Chervet : un nom de famille et de boxeur qui son-
ne bien aux oreilles des Vuillerains. Il y a 15 ans -
que les années passent - Fritz était sacré cham-
pion d'Europe des poids mouches à l'issue du
combat qui l'opposait, à Berne, à l'Italien Fernan-
do Atzori.

Né à Berne le 1 er octobre 1942, issu
d'une famille de quatre enfants, Fritz
Chervet est avide de boxe depuis tout
jeune. Pas étonnant, puisque ses trois
frères la pratiquent déjà. En 1959,
alors âgé de 17 ans, il pratique son
sport favori en compagnie d'un entraî-
neur russe, David Avrutschenko.

Très vite, Fritz Chervet se fait remar-
quer sur le plan national. Chez les
amateurs, en catégorie poids mouches
- catégorie qu'il ne quittera d'ailleurs
jamais - il est sacré champion suisse
en 1961 et en 1962, année o il com-
mence sa carrière professionnelle, à
Genève. Son premier combat « pro», il
le gagne aux points contre le Français
Villaume.

CHAMPION D'EUROPE

Mis en confiance par cette première
«sortie», Fritz Chervet travaille de plus
belle, une travail sans cesse remis sur
le métier. En 1971, il s'installe à Su-
giez, son village d'origine. Il n'a plus
qu'un seul objectif en tête: se voir
offrir un jour la possibilité de boxer
pour le titre européen.

Douze mois après, soit en 1972, il

est désigne challenger officiel. A Ber-
ne, face à l'Italien Fernando Atzori,
Fritz Chervet remportait la ceinture eu-
ropéenne.

Le boxeur vuillerain s'en va désor-
mais à la conquête du titre mondial, en
compagnie de l'entraîneur Charly Buh-
ler. En 1973, Fritz Chervet fut désigné
challenger et une première chance
s'offrait à lui. La rencontre est organi-
sée à Bangkok face au tenant du titre,
l'enfant du pays Chatchaï Chinoï. En
Thaïlande, o la boxe n'est autre que le
sport national, Chervet devait s'incli-
ner aux points.

AMÈRE DÉFAITE

En 1974, à Zurich, son entraîneur
Charly Buhler organisait une rencontre
«retour», titre mondial en jeu. Fritz
Chervet était toujours challenger. Une
dernière chance de conquérir le titre
suprême s'offrait une nouvelle fois à
lui. Une rencontre mémorable, d'une
rare intensité, tout à l'avantage du
Vuillerain. Et pourtant ! Aujourd'hui
encore, les amateurs du noble art se
demandent si les juges ont fait preuve
de fair-play en désignant le Thaïlan-
dais vainqueur aux points. Pour Fritz

FRITZ CHERVET. - 16 ans de pro-
fessionnalisme et 80 combats.

(Avipress - G. Fahrni)

Chervet , cette amère défaite devait
presque marquer la fin de sa carrière,
qu'il termina définitivement en 1978.

En seize ans de professionnalisme,
le boxeur de Sugiez a disputé 80 com-
bats. Et Fritz Chervet de conclure: «En
catégorie mouche, il n'y a pas grand-
chose à gagner. Les bourses ne sont
pas celles des poids lourds. Je n'ai pu
vivre de la boxe à cent pour cent que
durant les cinq dernières années de ma
carrière», (gf)

Estavayer-le-Lac avec panache
Tournoi en salle du F.-C. Payerne

Quarante équipes de football ont participé, same-
di et dimanche, au tournoi organisé par la troisiè-
me garniture du F.-C. Stade Payerne, à la salle de
sports de la DCA, à Payerne. La grande finale des
formations évoluant en 2me et 3me ligues est
revenue à Estavayer-le-Lac qui s'est défait de Fé-
tigny par 4 buts à 3.

Le tournoi de football en salle du F.-
C. Stade Payerne est très prisé des
clubs de la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Des quarante équipes inscrites,
on relevait même la présence des for-
mations en provenance de la rive nord
du lac de Neuchâtel , du canton de
Berne, d'Yverdon et du Vully.

Samedi matin et après-midi se sont
déroulées les rencontres de 3me, 4me
et 5me ligues. L'équipe bernoise de
Wabern a remporté la première place.

devant Payerne Espagnol, Granges-
Marnand et Cugy. En soirée, les vété-
rans de Fribourg emmenés par un cer-
tain Tippelt se sont imposé par 5-3
face à Fétigny, lors de la grande finale.
Les seniors>du•F;~'(ï'.,-Vully Sport occu-
pent un honorable 7me rang final. Di-
manche, la catégorie reine, compre-
nant dix équipes de 2me et 3me li-
gues, est revenue à Estavayer-le-Lac,
devant Fétigny et Amicale 87, de Neu-
châtel.

TOUS LES CLASSEMENTS

Vétérans : 1. Fribourg ; 2. Fétigny; 3.
Payerne I; 4. Cugy; 5. Portalban; 6.
Vallon; 7. Vully; 8. Combremont; 9.
Montet; 10. Payerne II.

3me, 4me et 5me ligues: 1. Wabern
(BE); 2. Payerne Espagnol; 3. Gran-
ges-Marnand ; 4. Cugy; 5. Montagny ;
6. Ménières; 7. Les Eponges (Payer-
ne) ; 8. Fétigny; 9. Assens; 10. Portal-
ban; 11. Morens; 12. Gletterens; 13.
Missy; 14. AvenChes; 15. Villarim-
boud; 16. Grandsivaz ; 17. Cugy II;
18. Grandcour; 19. Les Fortifiés
(Payerne) ; 20. Corcelles/Payerne.

2me et 3me ligues : 1. Estavayer; 2.
Fétigny; 3. Amicale 87 (NE) ; 4. Fla-
menblu (Yverdon); 5. Wabern (BE);
6. Payerne; 7. Grandson ; 8. Champa-
gne; 9. Moudon; 10. Saint-Aubin.
(gf)

Oriol Bohigas (Barcelone)

PROJET D'ORIOL BOHIGAS. - Le village olympique de Barcelone pour
1992. (Avipress)

Coup d'envoi, hier à Bienne, du cycle
de conférences consacré au thème « L'ar-
chitecture et la ville». A la tribune : Oriol
Bohigas. Un des architectes et urbanistes
les plus importants de l'Espagne d'au-
jourd'hui, de l'Europe même. L'homme
par qui Barcelone a changé de visage !

Remodeler la ville. Construire dans le
déjà construit. Créer des espaces publics.
Trois fronts sur lesquels se bat Oriol Bo-
higas (62 ans), architecte et urbanisme
réputé pour l'oeuvre qu'il a accomplie. A
Barcelone surtout. Actuellement, une
des scènes architecturales majeures du
continent. La ville aussi des Gaudi, Sert,
Picasso, Dali et autre Pablo Casais. Et
plus récemment, du groupe R fondé par
Oriol Bohigas. R comme rationnalisme et
régionalisme.

Ce «nouveau réalisme» qui devait em-

:.!. . ;.- tict ¦ , ::i .¦ Aim' î uon

pêcher que les conquêtes de Le Corbu-
sier ou de Gropius ne tombent dans le
formalisme :« Le nouveau réalisme est le
retour à la raison. Il est le seul mode qui
permette de passer «rationnellement»
des prototypes des années pionnières à
la modeste adaptation aux conditions
réelles qui sont celles de l'homme et de
la nature, tenant compte des données
sociologiques, techniques, économiques
et politiques».

Bohigas «colle» parfaitement au thè-
me du Forum d'architecture ^( L'architec-
ture et la ville». Urbaniste de la municipa-
lité de Barcelone de 1980 à 84, il a
remodelé le visage de la ville. Le change-
ment est impressionnant ! Mais hier,
Oriol Bohigas a mis l'accent sur l'aména-
gement de sa ville pour les JO de
1992.Nogs y reviendrons. (G.)

le toréador île l'urbanisme

Bonnes perspectives
Nord vaudois | Château de Grandson

(c) Hier s est déroulée au château
de Grandson, l'assemblée des mem-
bres de la Fondation du château de
Grandson, en présence des conseillers
d'Etat Marcel Blanc, et Pierre Duvoi-
sin, respectivement président et vice-
président, M. Franz Èlmiger, syndic de
Grandson, ainsi que de nombreux
membres de la fondation. A cette oc-
casion la presse a été invitée.

Les membres de la fondation dési-
raient donner quelques informations et
détails sur l'exploitation du château
durant l'année 1986 ainsi que sur les
projets pour 1987.

Précisons d'emblée que la situation

financière est saine. Même si le nom-
bre d'entrées espéré n'a pas été atteint ,
le nombre de visiteurs totalise quelque
55.000 personnes, soit une augmenta-
tion de 7,16%. Si l'on y ajoute les
réceptions, réunions, mariages, etc., le
cap des 60.000 personnes est large-
ment dépassé.

Notons que dans le cadre des pro-
jets pour 1987 le château présentera
une exposition pendant 2 ans d'une
sculpture de Chagall - une sirène -
sur une des terrasses du château. Une
deuxième exposition, dont le vernissa-
ge aura lieu le 1 er mai 1 987, sera con-
sacrée à l'artiste Victor Ruzo avec un

élément majeur: un tableau mobile.

Un autre vernissage concernant
l'Association suisse pour l'étude des
armes anciennes et d'armures aura lieu
le 3 juillet 1987.

Au chapitre des réalisations, notons
que seront utilisés à l'avenir les appar-
tements de l'ancien intendant du châ-
teau pour les réceptions futures, évi-
tant ainsi dans la pratique un va et
vient qui se manifestait d'une façon
désagréable lors des réceptions.

Une amélioration très sensible sur le
plan pratique.

piateau de Diesse | Neuchâtel Xamax sur place

(c)Les stylos des joueurs de Neuchâtel
Xamax n'ont pas chômé hier soir à
Diesse. Réunis pour une séance de
signatures à l'hôtel de l'Ours, Givens
et les siens ont connu un bain de foule
des plus sympathiques. Littéralement
assaillis par leurs jeunes fans, ils n'ont
eu que l'embarras du choix. Maillots,
sacs, chapeaux, posters, tout était bon
pour recevoir une précieuse griffe.

D'UN Stielike à l'espoir Fluri, tous
ont très gentiment joué le jeu. Certes,
Sutter, malade, Fasel, sous les dra-
peaux, et l'entraîneur Gilbert Gress,
resté en Alsace , manquaient à l'appel.
M'Jido ben Haki, en revanche, était
bien là. Quant à Philippe Perret, il se
dit prêt à donner le maximum pour
revenir à son meilleur niveau.

Vendredi, toute l'équipe se retrouve-
ra à Mandelieu près de Cannes pour
un camp de préparation qui se prolon-
gera plus longtemps que d'habitude
en raison de la Coupe des Alpes. De
retour en Suisse le 21 février , elle aura
encore une semaine pour peaufiner sa
préparation avant la première échéan-
ce le 28, face à Vevey.

Au bout, un premier titre pour Neu-
châtel Xamax ? Heinz Hermann , en
tout cas, y croit. Un succès au terme
du présent championnat est d'ailleurs
son principal objectif. Ensuite, une ex-
périence à l'étranger? Pourquoi pas,
mais seulement si l'offre est intéres-
sante, répond le blond Zuricois.

SUCCÈS. - Pour cette séance de signatures.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Bain dé foule

Poursuites en attente
Berne Caisses noires

Lundi, lors de la première séance de sa
première session de l'année, le Grand
conseil bernois a refusé de prendre une
décision quant à l'extension des poursui-
tes contre les conseillers d'Etat. La com-
mission de justice proposait de ne lever
l'immunité parlementaire que pour les
points mentionnés dans le 3me rapport
de la commission spéciale. Mais le Grand
conseil veut prendre connaissance d'au-
tres documents avant de se prononcer.

Ce 3me rapport , du 26 mai 1986, con-
cerne surtout les notes de frais des mem-
bres du gouvernement. Or, divers milieux
demandent qu'on étudie aussi la
question des versements aux mouve-
ments pro-bernois.

Le Grand conseil a été d'avis qu'avant
de prendre une décision, il devait pren-
dre connaissance de certaines lettres du
procureur et du juge d'instruction.

D'autre part, le Grand conseil a refusé
de lever l'immunité parlementaire des
conseillers d'Etat Leni Robert et Benja-
min Hofstetter. L'Action nationale de-
mandait qu'ils soient poursuivis pour
avoir manifesté une certaine sympathie
envers les mouvements de soutien aux
demandeurs d'asile.

Le conseil a été d'avis qu'en partici-
pant à un «banquet républicain», Mme
Robert agissait en simple citoyenne.

Quant à M. Hofstetter . chef de la police,
il ne s'est pas opposé aux expulsions,
mais a manifesté le désir de trouver une
solution non violente.

Enfin, le parlement bernois a approuvé
l'ouverture d'une enquête disciplinaire
contre M. Boris Monnin, juge à la cour
suprême, auquel d'aucuns reprochent
des activités accessoires démesurées.
(ATS)

Deux oursons sont nés hier à la
fosse aux ours de Berne, qui avait
déjà enregistré des naissances en
janvier. Deux ou plus car il est encore
difficile de les voir, et ce n'est qu'à
Pâques qu'ils feront leur sortie en
public.

Ce qui importe, pour M. Hannes
Sëgesser, directeur du zoo du Dâhl-
holzli dont dépend la fosse aux ours,
c'est qu'il s'agit cette fois d'ours
bruns des Pyrénées, une race en voie
de disparition. Seul le zoo de Barce-
lone en possède aussi. (ATS)

Fosse aux ours :
bonjour !

Geneviève Aubry
acquittée

La Cour suprême du can-
ton de Berne, qui statuait le
22 janvier dernier sur un re-
cours de la conseillère na-
tionale radicale et rédactri-
ce responsable de l'Atout,
Mme Geneviève Aubry.
dans le différend qui l'op-
pose au secrétaire du Parti
suisse du travail (PST) Ar-
mand Magnin, a décidé
d'acquitter «totalement »
Mme Aubry, a déclaré cette
dernière vendredi soir à
l'ATS. Mme Geneviève Au-
bry a ajouté qu'une indem-
nité de 1500 francs lui sera
allouée pour tort moral. Les
frais de justice ont été mis
à la charge de l'Etat.

Le 4 novembre dernier ,
Mme Aubry. accusée de
diffamation, avait été con-
damnée par le tribunal de
district de Moutier à une
peine de 20 jours de prison
avec sursis durant deux
ans. Par la suite, Mme Au-
bry avait fait recours con-
tre cette décision. (ATS)

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Le nom de la
rose.

Elite: 14 h 30, 16 h, 17 h 40, 19 h 15 et
20 h 50, Gier unter Palmen.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La Brûlu-
re.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La folle
journée de Ferris Bueller.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Crocodile
Dundee.

Rex: 15 h et 20 h 15, Il était une fois
dans l'Ouest; 18 h, Signé Renart.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: rue du Canal 7, tél.

22 77 66 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS
Caves du Ring (vieille ville) : Clemens

Klopfenstein : «Vive nella sua testa» ,
tableaux et dessins jusqu 'au 26 février.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
figures et tableaux de Kurt Sigrist et
Roland Werro jusqu 'au 21 février.

Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze : Bienne au XlXme siècle: «Habi-
tat et économie familiale».

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71 :
Michaël von Graffenried: «Scènes dé
la vie helvétique: années 80» jusqu 'au
15 février.

DIVERS
«Atelier Afrique» , dès 17 h 45 au cinéma

Apollo: «Borom Sarret» de Ousrnane
Sembène (Sénégal) et «Jom ou l'histoi-
re du peuple» de Abacar Samb Makha-
ram (Sénégal). Dès 20 h à la salle Fa-
rel : colloque sur le thème «Identité et
rencontre culturelle». Quelle est l'im-
portance de l'identité dans un proces-
sus de rencontre culturelle? Quelles
sont les conséquences d'une destruc-
tion lente de l'identité ? Participants au
colloque: Konaré Adam Ba, historien-
ne, Mali; Joseph Ki-Zerbo , historien ,
Burkina Faso; Ken Bugul , écrivain ,
Sénégal; Mathieu Musey, professeur
de philosophie , Zaïre ; André Monnier ,
historien , Bienne; Claude Merazzi , his-
torien , Bienne et Laurent Monnier ,
professeur de science politique à l'Uni-
versité de Lausanne.

CARNET DU JOUR



À LOUER à Peseux

APPARTEMENT
514 pièces, cuisine agencée ,
cheminée , 2 salles d 'eau.
Fr . 1 600 .— garage et charges
comprises.

Tél. (038) 33 41 41 ou 31 90 77.
462828-28
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JM Top-Trend-Budget
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Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

A LOUER pour le 1e' av ri l 1987
près de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort. 450923-26
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NOTAIRES I
du canton de Neuchâtel

informe les contribuables que les Etudes
de ses membres sont à leur disposition

pour remplir les

déclarations I
d'imp ôts I

462766-10
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

À VENDRE
HONDA ACCORD Aéro Dek, 1986, Démo, 2 000 km
HONDA JAZZ 1986, Démo, 5 000 km
Prix intéressants + reprises de votre ancien véhicu-
le.

GARAG E DU LAC B. Crescia
AGENCE 

¦¦¦¦¦¦¦ E5SS3SSÎ1
2072 Saint-Biaise - Téî~ (038) 33 21 88 460354-42
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A vendre
pommes, diverses variétés de table
et à cuire
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). ««2829-10

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

f >

NOS
OCCASIONS

Alfasud Sprint 1,5 1979 67.000 km
Alfasud Sprint 1,5 1984 24.000 km
Alfa Romeo
Spider 2.0 1985 20.000 km
Datsun Stanza 1,6 1982 77.000 km
Fiat Ritmo
automatique 1980 90.000 km
Lancia Delta 1.5 1981 57.000 km
Mini 1100 Spécial 1978 67.000 km
Mitsubishi Starion
2.0 Coupé Turbo 1983 45.000 km

GARAGE TOURING ,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15.

482711-42
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, R je Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 .„ „ 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 462810-10 037 24 54 14 ';
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RoC vous invite è découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC
à partir de fr. 30.— f jusqu 'à épuisement du stock).

. CL . \
\loÇj  Produits de beauté hvpo-allergéniques, sans parfum,
\ r vente exclusive en pharmacies . f,

462809-10

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l 'Hôpi tal 7,
tél. 25 14 69

A LOUER près de
l'église catholique

¦ immédiatement ou
pour date à convenir

chambre
indépendante
meublée
avec douche, W. -C.

460921-26

A louer pour le 30 avril 1987 :
FLEURIER,
rue des Petits-Clos 43

studio
avec cuisinette, confort.

Loyer mensuel:
Fr . 220.— + charges.

S'adt jsser à:

Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 462369 26

j À NEUCHÂTEL
I quartier Vy-d'Etra. pour le 1.3.87 - .' i

GRAND STUDIO
I avec terrasse, cuisine agencée, salle ï'i']
I de bains. Fr. 505.— + charges. Çj

462818-26 I ¦ :Jr\

' A LOUER À COLOMBIER
dans petit immeuble à proximité du
centre du village

4% pièces
cheminée de salon , cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau , gale-
tas, cave.
Loyer: Fr . 1350.—
+ Fr. 150.— de charges .
Libre: tout de suite ou à convenir.

462130-26

Wwa \̂ ÊÊ ̂ fMvm^

I 

SAINT-NICOLAS 26, NEUCHATEL j
A louer au 4e étage t |

4 pièces
cuisine. bains/W.C . Fr. 900.— + charges. . I
Immeuble sans ascenseur. l- \
Pour visiter: (038) 25 39 91. '- , '¦
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
rue du Maupas 2, Lausanne. j
Tél. (021) 20 56 01. 462801-26 I

~~~1

# Ĵ5
GU

EA

; À LOUER
tout de suite ou à convenir

bureaux et local
industriels

1e' étage environ 300 m2.

Tél. (038) 31 19 02
Rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel. 461632-26

Etude Dardel et Meylan, notai-
res
Rég ie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1e' avril 1 987
dans une villa , rue de la Côte, à
proximi té de la gare

appartement de 4
pièces

avec tout confort, cuisine agencée ,
balcon. Place de parc à disposition.

460920-26

||l À NEUCHÂTEL ]| |j
fHj3 rue des Fahys, tout de suite: ;$5^

1 6 1A PIÈCES H
£|ï cuisine agencée, vaste salon, bal- w£i\
ttjï con, 2 salles d'eau, 5 chambres à m îîi-i
V$M coucher, cave, place de parc. jj&ny

P» 462819-26 W'Kl

Vauseyon
270 m2 dans construction neuve.
Ascenseur, dépendances. Accès fa-
cile. Aménagement au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureaux,
magasin d'exposition, etc. Disponi-
ble juillet 1987.

Pour tous renseignements
s'adresser au Service des bâti-
ments de la ville. Tél. 21 11 11,
interne 256.

461424-26

r À LOUER
s immédiatement ou à convenir

Epinettes 4 a, Colombier

appartement
de 3 pièces

j; Rénové au goût du jour, cuisine
agencée, bain , situation tranquille
entourée de verdure.
Loyer mensuel Fr . 850.— :
+ Fr. 120.— dé charges .

Pour renseignements:
r tél. (038) 24 22 44

heures de bureau, dès 9 h.
Visites sur place 15 h 15^62791-26

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
mobilhome suivant, appartenant à un tiers : 1 Mobilhome
EKS type Krambel, environ 2 m de large, 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

k aiV^I Q* quotidien
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et 

I a ̂ f^f^

ploce 
sur 

préavis 
I

^K^
^ l KL aussi, c'est que les fa- ^HL^  ̂ mat 

sain 
et une isola" 

' 
No-: '

WÊaaakm:mmm---S k̂r^B) 
çades iso,antes Vinylit sont tion thermique hors pair. | RMIOOJ |

lÊÊ$&^ÊÈi>'̂ ~'
W 
WÊmÊÊSL réalisées 

par nos 
propres spécia- 10 

ans 
de garantie et le 

bel as- 
| NP/iocoiitfr j
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Assistance Automobile 458695-42
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Fiat Uno SX
1985, expertisée.
Fr. 7900.—
ou crédi t .
Tél. (037) 62 11 41.

462814.42

B X 1 6 T R S  1984 57.733 km Fr. 1 0.800.—
GS 1220 BREAK 1979 56 .000 km Fr. 3.200.—

2 CV 1981 62 .000 km Fr. 3 .400.—
2 CV 1980 36.000 km Fr. 3.900.—

HONDA CIVIC 1200 1 977 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

A vendre

Audi Quattro
modèle 82, toutes options
+ air conditionné.
Prix â discuter.
Tél. (038) 25 27 70 de
17 h à 22 h. 460990 42

Patrol Turbo
Diesel 4 x 4
1984, 27 000 km,
ex pertisée.
Fr. 26 900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

AR1ù/\t AI

Très belle

Peugeot 305 SR
ex pert isée,
4 pneus d'hiver neufs,
cédée F r. 3800 .—.
Crédit possible.
Tél. (039) 26 77 10.

462804-42

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"° B. Hutter, 2001 Neuchâtel. «mae-to

À LOUER À CHÂTELLON,

près d'Estavayer-le-Lac

magnifiques villas
jumelées

. 6 pièces spacieuses, en demi-ni-
veaux, avec cheminée, terrasse,
grand balcon , combles spacieuses,
garage , cave , buanderie.

Très belle situat ion , tranquille, vue
imprenable sur le lac et le Jura

Loyer: Fr . 2000.— par mois.
POSSIBILITÉ D 'ACHAT.

Pour tous renseignements:
BAUDOIS RIGHETTI JOYE
Avenue Jomini 10 à Avenches.
Tél. (037) 76 11 31 le matin,
M™> RENOUT. 462796 26

Petite pension
prendrait 1 personne âgée:
soins, ambiance familiale.

Tél. 46 14 12 à midi ou le soir.
460950-32

" 
MM^WLa Neuchâteloise
MmWvM Assurances 

À LOUER
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

1 chambre
indépendante

meublée
avec lavabo, cabinet de douche et
W. -C, en commun avec 3 autres loca- I
tai res.
Libre tout de suite.
Location Fr. 205.-
charges comprises. I

Renseignements: 3
(038) 21 11 71/int. 418. 462700-30 j

Cervia/Milano
Marittima
(Adriat ique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

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

Mi
Jeune artiste

cherche un

ATELIER
â Auvernier
ou environs.

Tél. (038) 31 84 48.
460919-28



Une société en. pleine forme
Assemblée du Judo-club vallonnier

Le Judo-club du Val -de-Travers a
tenu son assemblée générale annuelle
à l'hôtel Central , à Couvet. Le prési-
dent Joseph Délia Ricca s'est déclaré
satisfait du travai l accompli par les en-
traîneurs et leurs suppléants , ainsi que
par les judokas. Il a souligné qu'une
excellente ambiance continue de ré-
gner au sein de la société. La situation
financière est saine, comme l'ont mon-
tré les comptes présentés par le tréso-
rier Willy Dreyer.

En 1986, le Judo-club a fêté son
25me anniversaire. Les judokas les
plus assidus ont été récompensés lors
de la fête de Noël, à Fleurier. David
Bmggeli , David Palizzi, Marc Waelti et
Karine Stauffer n'ont manqué aucun
entraînement. Pour moins de cinq ab-
sences . 44 autres membres ont reçu le
traditionnel porte-clés ! Sur le plan
sportif , les judokas ont participé à trois
championnats individuels: cantonal .

La Sarraz (filles) et Couvet (interne).
Certains ont suivi des cours techni-
ques à La Chaux-de-Fonds, Morges,
Neuchâtel , Couvet , Saint-Lég ier ou
Genève.

COMITÉ

Pour cette année, le comité est for-
mé de MM. Joseph Délia Ricca , prési-
dent; Bernard Borel, vice-président;
Willy Dreyer, trésorier; François Faivre,
rédacteur des procès-verbaux et Mme
Maryline Stauffer , secrétaire. Les en-
traîneurs pour Couvet, Fleurier et Les
Verrières sont MM. Claude Balmelli et
Joseph Délia Ricca (ceintures noires
2me Dan), François Faivre , Willy
Dreyer et René Scheidegger (ceintures
noire 1er Dan). Cinq suppléants -
tous ceinture marron 1er Kyu - ont
également été désignés. M. Claude
Balmelli est aussi entraîneur pour la.

PASSAGES DE CEINTURES

% Self-défense - Jaune - Jacques
Vaudrez, André Fatton , Anne-Lise
Charles.

% Judo - Jaune. - Samuel Paris ,
Stéphane Leuba, Florent Faivre , Sé-
bastien Erb, Virginie Brasseur , David
Aies. Jean-François Georgy, Laurent
Bacherens; orange. - Cindy Reymond,
Myriam Ofzky, Laurent Locatelli,
Jean-Bernard Lambelet , Richard Kaes-
lin, Thierry Fatton , Sonia Fatton, Karim
Cattarin , Sylvie Aeby, Dave-Erik
Schlaeppi, Bruno Zbinden. Denis
Christinat; verte. - Daniel Galster , Er-
nesto Marcone; bleue. - Katia Délia
Ricca , Sarah Cimador , Cedric Ber-
thoud; marron. - Nicolas Délia Ricca ,
Roger Kilchoer , Pierre-Alain Jornod.

Do. C.

Administration et justice
se tirent dans les jambes

District de Boudry Au correctionnel

Pourquoi mettre en marche tout I appareil judi-
ciaire si, entre-temps, l'administration expulse le
justiciable étranger tout en sachant que celui-ci
encourt une peine ferme?

Le substitut du procureur général
n'est pas content et il l' a dit bien
haut , hier après-midi , devant le tri-
bunal correctionnel de Boudry, où
l'accusé brillait par son absence. Il
savait pertinemment le bougre qu'il
serait arrêté à l'issue de cette au-
dience. Au surplus, n'est- i l  pas frap-
pé d'une décision administrative lui
interdisant de pénétrer sur le territoi-
re helvétique pendant trois ans !

C.S.-L est un multirécidiviste. A
maintes reprises, il a eu maille à par-
tir avec la justice de son pays d'ori-
gine, le Portugal. Il a subi de nom-
breuses condamnations et purgé au
moins 20 mois de prison, selon son
casier judiciaire portugais. Il était
d'ailleurs poursuivi une nouvelle fois
pour vol , quand il se réfugia en
Suisse le 25 juillet 1 985. Il y travailla
au noir et , une semaine plus tard ,
commettait déjà un premier méfait.

GROS BUTIN

En quinze jours , il perpétra au
moins treize vols de bijoux et de
sommes d'argent , notamment. Son
butin est évalué à plusieurs dizaines
de milliers de francs. D' autre part ,
C.S. -L. s'est rendu coupable, selon
ses propres aveux , de consomma-
tion de 25g de « H » et de 5g d'héroï-
ne.

C' est d' un tel individu que l' admi-
nistration s 'est «débarrassée » en le
renvoyant dans son pays d'origine
avant le jugement. Pourtant , on sa-
vait que C.S. -L. ne pouvait plus bé-
néficier d' un sursis. Certes , l'admi-
nistration a ag i légalement , mais en
appliquant de manière trop large le
Code de procédure pénale neuchâ-
telois en matière de détention pré-
ventive.

«C' est inadmissible, clame le
substitut du procureur Et cela éner-
ve les policiers , les magistrats-ins-
tructeurs , le ministère public et les
juges, comme aussi les victimes qui

savent que leurs voleurs coulent des
jours heureux dans leurs pays d'ori-
gine ! Dès lors , à mon avis , la justice
ne trouve plus ses droits et la défen-
se du bon citoyen non plus!»

SANS SURSIS

Le substitut du procureur général
requiert finalement 1 5 mois d'empri-
sonnement ferme et 5 ans d'expul-
sion du territoire de la Confédéra -
tion. A l'issue de ses délibérations, la
Cour retient le vol par métier , le
dommage à la propriété et l' infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants à rencontre de C.S. -L. Elle le
condamne à 14 mois d'emprisonne-
ment , moins 28 jours de détention
préventive, sans sursis , à 7 ans d'ex-
pulsion de Suisse et à 2200 fr. de
frais judiciaires, non comprise l' in-
demnité d'avocat d'office fixée à
900 francs.

# Le tribunal était présidé par M.
F. Buschini , assisté de MM. J. -L.
Moulin et L. von Allmen, jurés. L'ac-
cusation était soutenue par M. D.
Blaser , substitut du procureur géné-
ral , tandis que Mme J. Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

AU TRIBUNAL DE POLICE

Deux complices , R. dos S. -M. et
M.S. -N., ressortissants portugais
également , étaient justiciables du
simple police. Eux non plus ne se
sont pas présentés à l'audience.

Il était reproché au premier de me-
nus vols, divers dommages à la pro-
priété et recel , ainsi que la conduite
d'une voiture sans permis. Le se-
cond s'était rendu coupable de
quelques vols à l'étalage et dans des
véhicules. Par défaut , il ont écopé
de 3 mois d'emprisonnement, moins
27 jours de préventive, avec sursis
pendant 4 mois chacun.

M.B.

Fanfare, quand tu nous tiens

MARIUS CEDRASCHINI - Des
souvenirs pleins le trombone à
coulisse.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

BÉROCHE

Ils n'ont pas traîné
(c) Le dimanche 25 janvier s'est

présenté avec un temps favorable par
le premier concours des «traîneurs» de
la Béroche. On a compté 20 partici-
pants, dont 14 bredouilles. Classe-
ment : 1. Fasnacht René, 5 truites , 5
kg 670 ; 2. Mouraux Michel , 2 truites ,
2 kg 100; 3. Petracca Antoine, 1 trui-
te, 2 kg 070, le plus gros poisson.

COLOMBIER

Rencontres de billard
(c) Les championnats internes

1987 de billard ont déjà débuté. L' as-
semblée générale est d'ores et déjà
fixée au 13 mars. Une rencontre inter-
clubs se déroulera à Epinal (France),
les 28 et 29 mars , et le club du Vigno-
ble de Colombier recevra les joueurs
d'Ablon (F) les 23 et 24 mai. La socié-
té prendra part , comme de coutume, à
ia fête villageoise. Il faut y ajouter la
participation à de nombreuses compé-
titions au cours des mois à venir.

CORCELLES CORMONDRÈCHE

Soins dentaires
(c) Les enfants de l'école primaire

ainsi que ceux des deux degrés mo-
dernes préprofessionnels ont suivi
pendant deux semaines le cours de
prophylaxie dentaire. Et comme à pa-
reille époque, la caravane dentaire
procédera au dépistage.

Fidèle musicien de [' « Echo du Vi-
gnoble » de Peseux . Marius Cedras-
chi vient d 'être nommé vétéran fédé-
ral pour 35 ans de fanfare.  Ses dé-
buts remontent à 1946 où il a appris
le baryton avant de changer cet ins-
trument pour un trombone à pis ton
puis à coulisse. Fait assez rare pour
qu 'il soit souligné , il a donc toujours
joué dans la même société avec la-
quelle il a passé de très bons mo-
ments.

En particulier les fêtes cantonales,
de district , les soirées annuelles , les
nombreuses sorties à l 'étranger.
Parmi elles , le passage à Yquem et
la visite des caves du château sont
inoubliables. Mais  c 'est surtout un
déplacement à Beaune qui lui laisse
le meilleur souvenir:

— A cause de l 'ancien uniforme à
veste boutonnée jusqu 'en haut et
pantalon noir , le public français
nous avait pris pour la Garde répu-
blicaine.

Rien que ça ' Il faut  dire qu 'à
l 'époque , l ' a Echo du Vignoble »
comptait une cinquantaine de musi-
ciens. C 'était le bon temps. ( V)

PESEUX

Théâtre
Au cours de sa tournée en Suisse

romande , la compagnie des Trétaux
romands sera à la salle des spectacles
de Peseux le 5 février pour présenter
une pièce gaie: « Caviar ou lentilles»

Avec cette comédie de deux auteurs
italiens, fort bien adaptée par Jean
Rougeul, on se retrouve plongé dans
ce climat napolitain avec des gens
pleins de fantaisie et d'ingéniosité, qui
savent bien jouer les «pique-assiette»
dans les réceptions, (si)

Vendredi sur la sellette
Soirées des Amis du Rail à Couvet

Affluence inégale aux
soirées des Amis du
Rail , à Couvet . A tel
point que le bal du
vendredi pourrait
être remis en
question.

Pour les soirées des Amis du
Rail, les années se suivent et ne
se ressemblent pas. Vendredi , le
bal de la jeunesse n'a attiré
qu'une poignée de danseurs à la
Salle des spectacles de Couvet.
Les sept musiciens de l' orchestre
« Pacific-Group» se sont pour-
tant montrés à la hauteur de leur
réputation. Faut-il en conclure
que les rythmes disco sont moins
prisés des jeunes Vallonniers?
Ou alors ces derniers sont-ils sa-
turés de rendez-vous de ce gen-
re? Difficile à dire. Toujours est-
il qu'après l'examen des comp-
tes, les organisateurs pourraient
bien envisager de supprimer la
soirée du vendredi l'an prochain.

Heureusement que le program-
me du samedi a attiré plus de
500 personnes. L'orchestre «Li-
mao-Verde» et ses trois danseu-
ses brésiliennes ne laisseront pas
un souvenir impérissable. Pour
sa part, l'animateur Silac a su
créer une super-ambiance.
Quant au danseur Cosimo Saba-
tella - seul ou avec une partenai-
re - il a fait une spectaculaire
démonstration de danse acroba -
tique. Il faut dire que Sabatella
est deux fois champion du mon-
de de « break-dance». Conduit
alternativement par « Limao-Ver-
de» et les « Pier Nieder 's», le bal
non-stop fut un succès.

Toute l'équipe des Amis du
Rail a travaillé à l'organisation
des deux soirées, dans la meilleu-
re des ambiances. Reste à revoir
la formule - imposée par la com-
mune - du bar à l'étage. La cha-
leur et la fumée y sont beaucoup
moins supportables qu'au rez-
de-chaussée.

Do.C.

vai-de- Travers Au tribunal de police

C'est pour avoir bu deux cafés, avec une giclée
d'eau de vie de pomme en trop, que le conducteur
d'un motocycle léger s'est retrouvé hier devant la
justice .

Le tribuna l du Val-de-Travers était
composé de M. Bernard Schneider ,
président et de Mme Annelise Bour-
quin, employée au greffe. L C. était
allé rendre visite à sa femme en cyclo-
moteur au home médicalisé des
Ponts-de-Martel .

Au retour , il fut dépassé par un au-
tomobi liste qui s'arrêta au bas de la
côte de Rosière où la circulation éta it
détournée à la suite d'un accident ,
pour signaler à la police qu 'un moto-
cycliste circulait dangereusement.

Ainsi fut intercepté L.C. Les agents
constatè rent qu'il était sous l' influence
de l' alcool. Le résultat de la prise de
sang indiqua que la barre des 0,8%o
était effect ivement dépassée. Le cas
n'est pas pendable, dira le juge. Aussi
a-t-il renoncé à prononcer une peine
privative de liberté , même avec sursis.
Il a condamné L.C. à 100 fr. d'amende

et à 345 fr. de frais.

PROTECTION CIVILE

Convoqué en septembre dernier
pour un cours d' instruction à la pro-
tection civile , R.G. ne s 'y est pas ren-
du.

- Je ne suis pas contre , d i ra- t - i l .
Mais j 'ai eu, au dernier moment un
important travail à entreprendre pour
une maison de Neuchâtel.

A la place de dix jours d'arrêts requis
par le ministère public, R.G. s 'en est
tiré avec une amende de 200 fr. et les
frais.

SEUL FAUTIF

Nous avons longuement relaté les
circonstances d'un accident survenu à
la sortie ouest de Môtiers entre une

auto conduite par P.T. et une camion-
nette au volant de laquelle R.R. se
trouvait. Si la camionnette ne subit
que de légers dégâts, la voiture tam-
ponna encore deux véhicules en sta-
tionnement.

Le tribunal s'est basé essentielle-
ment sur le témoignage d'un garag iste
¦qui avait assisté à l' accident. Au mo-
ment où la camionnette fut touchée ,
elle se trouvait encore sur la partie
droite de la route qui lui était réservée.
R. R. n'a donc commis aucune faute et
a été libéré.

Il n'en a pas été de même de P.T. qui
pour perte de maîtrise et vitesse ina-
daptée, a été condamné à 150 fr
d'amende , à 1 93 fr. de frais et à 300 fr.
de dépens à la propriétaire de la ca-
mionnette.

Enfin, dans un autre accident surve-
nu à Travers et que nous avons aussi
relaté , l'automobiliste , G.J., a été ac-
quitté. Seul responsable pénal, M.B. a
écopé de 130 fr. d'amende, de 279 fr.
de frais et devra verser 300 fr. à titre de
dépens à la partie adverse.

G. D.

La giclée de pomme de trop...
a Chanteurs skieurs

L'Union Chorale de Couvet orga-
nisait samedi une sortie à skis de
fond à l'intention de ses membres.
Une trentaine de chanteurs ont
pris part à cette manifestation non
officielle. L' après-midi , une dou-
zaine d'entre eux se sont prome-
nés sur les pistes de la Nouvelle-
Censière inondées de soleil .
Moins « téméraires» , les autres ont
préféré taper le carton au chalet
du Ski-c lub covasson. C' est là
qu'en début de soirée , tous les
participants se sont retrouvés au-
tour d' une succulente fondue. Ils
ont passé les heures suivantes en
chansons et dans la bonne hu-
meur dont ils ont le secret. Les
Choraliens remettront ça l' année
prochaine , sans aucun doute.
(Do.C.)
a Abbaye de Fleurier - Cet-

te année , l'Abbaye de Fleurier se
déroulera les 27 , 28 et 29 juin . La
formule appliquée sera la même
qu'en 1986 et les pintes seront
réparties autour de la place de
Longereuse. Les sociétés qui dési-
rent exploiter un stand ou une bu-
vette pendant la fête doivent obli-
gatoirement s' inscrire auprès de
l' administration communale. Elles
devront communiquer la surface
désirée jusqu 'au 14 février. Les
réservations ne seront plus prises
en considération après ce délai .
(Do.C.)
a Pro Juventute - M. Pascal

Monney, collaborateur au dépar-
tement romand de Pro Juventute ,
présentera un film demain à 20h à
la Salle de musique du Vieux-Col-
lège, à Couvet. Intitulé «Bonjour
la fête , bonjour l'angoisse », le film
traite des moyens de prévention
pour lutter contre la toxicomanie.
La population est invitée à assis-
ter à cette intéressante projection.
(Do.C.)

En bref - En bref

Du sport et de l'humour
Les gymnastes de Môtiers sur scène

.>. ,¦. <¦ .. -v . . . ... . . * , i. '•¦¦ ¦ ' • ¦' " ¦¦/ «.'¦.: ' 'y - y -  ¦ . ¦¦,

Tous les groupes de la SFG Môtiers ont présenté
leur travail d'une année au public du chef- lieu.
Deux soirées au cours desquelles le rire et les
prestations sportives ont fait bon ménage.

vendredi et samedi, la section môti -
sane de la Société fédérale de gymnas -
tique invitait ses membres et sympa -
thisants à ses deux soirées annuelles.
Grâce à un programme soigneusement
élaboré, tous les groupes ont séduit
les nombreux spectateurs. En ouvrant
la soirée de samedi, M. François Op-
pliger, président de la section, a sou-
haité la bienvenue à chacun. Dans
l 'assistance, on reconnaissait notam-
ment Mme Ariane Besancet, monitrice
cantonale des pupillettes, et MM.
Jean-Pierre Barrelet et Claude Jaquet,
conseillers communaux. M. Oppliger
fit un bref bilan de 1986 avant d'abor-
der le programme de l'année en cours.
Une fois de plus, de nombreuses séan-
ces d'entraînement seront nécessaires

aux gymnastes pour la mise au point
des exercices.

CHARME

Ce week - end, la SFG Môtiers n 'a
pas failli à sa réputation. Le public ne
s 'y est pas trompé, qui a manifesté sa
satisfaction à plusieurs reprises. Les
groupes se sont mis en évidence à tour
de rôle, dans des exercices très variés.
Comme d'habitude, la première partie
du programme était réservée aux plus
jeunes gymnastes. Ces champions en
herbe ont évolué avec maîtrise au
banc suédois. Avec humour et un évi-
dent plaisir de participer, tous les gym -
nastes ont présenté une suite de bal-
lets et de danses. Le public n 'a pas

résisté à l 'envie de bisser un « Charles -
ton» endiablé.

Les spectateurs ont été sensibles au
charme des dames transformées en
marins. Les prestations aux barres asy-
métriques étaient plus spectaculaires.
On s 'est amusé en assistant aux exer-
cices au sol des pupilles. Tant pis si les
sauts roulés ne sont pas encore par-
faits. Les actifs à / 'artistiques évo -
luaient aux barres parallèles. Ils se sont
efforcés de montrer l 'évantail des exer-
cices à cet engin. Leur humour a dé-
clenché les rires dans la salle.

Soirée très réussie donc, grâce au
dévouement des moniteurs et monitri -
ces et au travail de tous les gymnastes,
(c)

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tel 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 1 5, Mis-
sion, avec Robert de Niro et Jeremy
Irons.

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

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

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

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

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

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1 2 00 ou 61 1 3 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27
Infirmière-visiteuse : tel 61 38 48.
Fleurier gare RVT , service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

L'hameçon est
lancé à Ornans

(c) Premier stage de la Maison
nationale de la pêche et de l'eau
à Ornans: deux jours de confé-
rences sur la loi de la pêche. Un
sujet d'actualité , et surtout la
pierre angulaire d'un vaste pro-
gramme de formation et d' infor-
mation qui vise à éduquer le pê-
cheur et à sensibiliser le profane
au riche milieu aquatique. Pour
un coup d'essai , un coup de maî-
tre ! Voilà le bilan de ce premier
stage pour lequel M. Rapenne, le
directeur , a tout lieu d'être satis-
fait. «L' auditoire n'était pas très
nombreux , mais nous avons
réussi, dit- i l , à rassembler un lar-
ge éventail. Parmi les partici-
pants , des présidents de sociétés
de pêche, un directeur commer-
cial venu spécialement de Bor-
deaux , des gardes pêche, et une
hydrobiologiste de Besançon,
encadrés par M. Charles Lagier
professeur de droit à la faculté de
Lyon et membre de la Société
française du droit de l'environne-
ment. De plus cette initiative
nous a permis de marquer notre
présence d'une manière concrè-
te».

ORNANS

Fête de la
jeunesse agricole

(c) Ornans a été le lieu de ras-
semblement de toute la jeunesse
paysanne du département. En ef-
fet , la cité de Courbet a organisé
la grande finale départementale
du concours du jeune pointeur
(jugement du bétail). Ce con-
cours a réuni 1 50 jeunes agricul-
teurs, qui toute la journée ont
«planché» en écrit et en oral ,
dans le cadre d'une exploitation
du château d'Omans.

C'est finalement Yves Louvier
de la Cluse-et-Mijoux qui a rem-
porté la palme. Plusieurs jeunes
agriculteurs suisses étaient pré-
sents , désireux de s'initier à ce
mode de compétition.

PONTARLIER

Alphacoustic
sous contrôle américain
(c) Entreprise spécialisée dans

la fabrication et la commerciali-
sation de plafonds acoustiques,
l' usine Alphacoustic , de Pontar-
lier , emploie 320 personnes. Elle
a dégagé l' an dernier un chiffre
d'affaires de 340 millions de
francs français.

L' usine vient d'être rachetée
par l'Américain Armstrong, lea-
der mondial des revêtements de
sol et des plafonds suspendus.
Le géant américain (chiffre d'af-
faires, 2,4 milliards de dollars)
dispose aussi d'une usine en Al-
lemagne. En reprenant Iso-Hol-
ding à capitaux suisses , qui com-
prend, outre l'établissement de
Pontarlier , une entreprise en Bel-
gique et une autre en Hollande,
Armstrong développe ainsi une
vraie stratégie de groupe afin
d'occuper une place de premier
plan en Europe.

France voisine

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte Pharmacie du Château , Be-
vaix . tél . 46 12 82. Renseignements:
No 111

MÉDECINS DE SERVICE: Auvernier ,
Colombier , Cortaillod, Boudry, Bôle.
Rochefort , Brot-Dessous + Peseux ,
Corcelles , Cormondrèche. En cas d' ur-
gence en l'absence du médecin trai-
tant , le No 111 renseigne.

Peseux , bibliothèque communale :
jeunesse 1 5 h 30 - 1 8 h 30.

EXPOSITIONS
Auvernier , Galerie Numaga: (I) ,

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

OUVERT LA NUIT
Bevaix: dancing «Chez Gégène».
Boudry : dancing café National.

CARNET DU JOUR



À LOUER à Peseux

APPARTEMENT
514 pièces, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1 600.— garage et charges
comprises.

Tél. (038) 33 41 41 ou 31 90 77.
462828-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Rég ie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69

A LOUER pour le 1 er av ri l 1 987
près de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort. a60923-26 j_jmP  ̂Coiffure Figaro
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LA CHAMBRE
DES I

NOTAIRES I
du canton de Neuchâtel

in forme les contribuables que les Etudes
de ses membres sont à leur disposition

pour remplir les

déclarations 1
d'impôts I

462766-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre
pommes, diverses variétés de table
et à cuire
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 402829.10
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À VENDRE
HONDA ACCORD Aéro Dek, 1986, Démo, 2 000 km

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

GARAG E DU LAC B. Crescia

AGEN CE

Bpaaa WBSk y ESSSESEl

2072 Saint-Biaise - TéL (038) 33 21 88 460354 47

Fiat Uno SX
1985, expertisée.
Fr. 7900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

462814-42

A vendre

Audi Quattro
modèle 82. toutes options
+ air conditionné.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 27 70 de
17 h à 22 h. 460990 42

Potrol Turbo
Diesel 4 x 4
1984, 27 000 km,
expertisée.
Fr. 26 900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

462807-42

Très belle

Peugeot 305 SR
expertisée ,
4 pneus d'hiver neufs,
cédée Fr. 3800.—.
Crédit possible.
Tél. (039) 26 77 10.

462804-42

BX16TRS 1984 57.733 km Fr. 10.800.—
GS 1220 BREAK 1979 56.000 km Fr. 3.200.—
2 CV 1981 62.000 km Fr. 3.400.—
2 CV 1980 36.000 km Fr. 3.900.—
HONDA CIVIC 1200 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

t >

NOS
OCCASIONS

Alfasud Sprint 1,5 1979 67.000 km
Alfasud Sprint 1,5 1984 24.000 km

Alfa Romeo
Spider 2.0 1985 20.000 km
Datsun Stanza 1,6 1982 77.000 km
Fiat Ritmo
automatique 1980 9O.0O0 km
Lancia Delta 1.5 1981 57.000 km
Mini 1100 Spécial 1978 67.000 km
Mitsubishi Starion
2.0 Coupé Turbo 1983 45.000 km

GARAGE TOURING,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15.

462711-42

|P ra m É___U_%B Cuisines agencées et appareils éiectro-
aP~; 

\____\ P&iBs ménagers aux prix les plus bas

-S On achète les fers à repasser de toutes les
S marquas de qualité chez nous aux prix
s %̂*x Fust le plus bas I

s ^̂ mr *̂%_**̂ ~ p. ex. fer a repasser |

1 v"̂ *lM*WPi Rowenta DA42 s
S ^^̂ J^̂ aftJi D'autres modèles de Jura, I

I ^̂ IÉéSP M Braun, Moulinex et Rowenta
£ ^̂ llIl lllP dans nos expositions

Marin, Marin-Centre 038 33 484a
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 , . ,. 024 218615
Villars-aur-Glàne, Jumbo Moncor 462810-10 037 24 54 14

469667-10

A louer pour le 30 avril 1987:
FLEURIER,
rue des Petits-Clos 43

studio
avec cuisinette, confort.

Loyer mensuel :
Fr. 220.— + charges.
S'adr jsser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 462369-2 s

À NEUCHÂTEL !
I quartier Vy-d'Etra, pour le 1.3.87 

(

GRAND STUDIO j
I avec terrasse, cuisine agencée, salle I
I de bains. Fr. 505,— + charges. j

j 462818-26 I-.

' h  LOUER À COLOMBIER
dans petit immeuble à proximité du
centre du village

4% pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer : Fr. 1350.—
+ Fr. 150.— de charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

462130-26

I 

SAINT-NICOLAS 26, NEUCHÂTEL !
A louer au 4° étage

4 pièces
cuisine, bains/W.C, Fr. 900.— + charges.
Immeuble sans ascenseur. ' \
Pour visiter: (038) 25 39 91. \ J
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne. i
Tél. (021) 20 56 01. 462801 26 II

Etude Dardel et Meylan, notai-
res
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1or avril 1987
dans une villa, rue de la Côte, à
proximité de la gare

appartement de 4
pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
balcon. Place de parc à disposition.

460920-26

^̂  - __—MmT1J

j À LOUER
tout de suite ou à convenir

bureaux el local
industriels

1er étage environ 300 m2.
: Tél. (038) 31 19 02

Rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel. 461632 26

| i À NEUCHÂTEL %
: i rue des Fahys, tout de suite : '«-^ '•¦

H 6% PIÈCES |
I cuisine agencée, vaste salon, bal- lvi-;:|
I con, 2 salles d'eau, 5 chambres à I"̂  i
I coucher, cave, place de parc. S ; 1

462819-26 M' -; \

Vauseyon
270 m2 dans construction neuve.
Ascenseur, dépendances. Accès fa-
cile. Aménagement au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureaux,
magasin d'exposition, etc. Disponi-
ble juillet 1987.
Pour tous renseignements
s'adresser au Service des bâti-
ments de la ville. Tél. 21 11 11,
interne 256.

461424-26

rÀ LOUER
immédiatement ou à convenir
Epinettes 4 a, Colombier |

appartement
de 3 pièces

i Rénové au goût du jour, cuisine
agencée, bain, situation tranquille
entourée de verdure.
Loyer mensuel Fr. 850.— S
+ Fr. 120.— de charges.
Pour renseignements :

r tél. (038) 24 22 44
; heures de bureau, dès 9 h.

Visites sur place 15 h 15.462791.26

A LOUER A CHÂTELLON,
près d'Estavayer-le-Lac

magnifiques villas
jumelées

6 pièces spacieuses, en demi-ni-
veaux, avec cheminée, terrasse ,
grand balcon, combles spacieuses,
garage, cave, buanderie.
Très belle situation, tranquille, vue
imprenable sur le lac et le Jura
Loyer : Fr. 2000.— par mois.
POSSIBILITÉ D'ACHAT.
Pour tous renseignements :
BAUDOIS RIGHETTI JOYE
Avenue Jomini 10 à Avenches.
Tél. (037) 76 11 31 le matin,
Mm°REIMOUT. 462796-26

JfijpÉlF La Neuchâteloise
/màk\mfW Assurances ¦

À LOUER
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

1 chambre
indépendante

meublée
avec lavabo, cabine t de douche et
W.-C, en commun avec 3 autres loca-
taires.

Libre tout de suite.

Location Fr. 205.-
charges comprises.

R enseignements:
(038) 21 11 71 /int. 418. 452700 30

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Ré g i e immobilière
rue de l 'Hô pital 7,
tél. 25 14 69

A LOUER près de
l'église catholique

¦ immédiatement ou
pou r da te à convenir

chambre
indépendante
meublée
avec douche, W.-C.

460921-26

l

Jeune artiste

cherche un

ATELIER
è Auvernier
ou environs.

Tél. (038) 31 84 48.
460919-28

Cervia/Milano
Marittima
(Ad ria t ique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Im pr imer ie Cen trale,
4, rue Saint-Maurice,
N euchâ tel ,
tél. 038 25 65 01

Petite pension
prendrait 1 personne âgée :
soins, ambiance familiale.

Tél. 46 14 12 à midi ou le soir.
460950-32

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"B B. Hutter, 2001 Neuchâtel. 453433 10

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
mobilhome suivant, appartenant à un tiers : 1 Mobilhome
EKS type Krambel, environ 2 m de large, 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
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B C- J3H le» ^JBsf Jy » ww ŝSEÊw- % â¥-aaWxmœœsaaaB <

HB^THfc
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RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC
à partir de fr. 30.— (jusqu 'à épuisement du stock}.

< CL
\ Rp(2! Produits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum,

S r vente exclusive en pharmacies. j
! 462809-10

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



Le Valaiscm survole le super-G
Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana!

Deux c'est assez , trois c'est trop ! Voilà probablement la théo-
rie qu'a dû tenir Pirmin Zurbriggen au départ du super-G des
mondiaux de Crans-Montana. Médaillé d'argent en descente et
au combiné ce week-end, le Haut-Valaisan ne pouvait en rester
là. L'or, c'est le sceau des grands champions. Et cet or, Pirmin
le voulait. Car c'est un grand champion.

Hier, grâce à une course fantastique de
bout en bout , l'as de Saas-Almagell est
parvenu à ses fins. Il a remporté l'épreuve
devant le Luxembourgeois Marc Girar-
delli et l'Allemand Markus Wasmeier.

A 24 ans - il les fêtera demain, jour du
slalom géant - Pirmin Zurbriggen a con-
quis son troisième titre mondial après
ceux de Bormio, en 1 985, en descente et
au combiné.

DE BOUT EN BOUT

Il a du même coup glané sa troisième
médaille en trois jours . Et il y a bien des
chances qu'il n'en reste pas là, lorsque
l'on connaît les immenses qualités du

MARKUS WASMEIER.- Malgré
une grosse faute, l'Allemand termine
troisième. (ASL)

Valaisan en slalom géant.
Hier, Zurbriggen a survolé ce premier

super-G de l'histoire des mondiaux , relé-
guant Girardelli à 87 centièmes et Was-
meier à 1 '1 5. Excepté le temps de pous-
sée - qui ne signifie pas grand'chose - il
s'est montré le plus rapide de bout en
bout d'un tracé très technique, très tour-
nant , plus proche d'un géant que d'une
descente. Au temps intermédiaire, il
comptait déjà 55 centièmes d'avance sur
le Luxembourgeois (deuxième temps) et
97 centièmes sur l'Allemand (troisième
temps).

A la décharge de Wasmeier , qui avait
remporté les deux seuls super-G de cette
saison avant Crans-Montana , il faut rele-
ver que celui-ci a commis une grosse
faute sur la partie haute du parcours.
Markus est arrivé trop vite dans une por-
te, est descendu très bas et a touché la
neige avec son corps, frôlant la chute.

Ceci peut expliquer cela par rapport au
temps intermédiaire. Mais sur la fin du
tracé, Zurbriggen a néanmoins encore
repris 18 centièmes à l'Allemand, ce qui
prouve qu'il était bel et bien le plus fort.

SEUL PIRMIN...

Si l'équipe de Suisse a enregistré un
nouveau triomphe grâce au champion
d'exception qu'est Pirmin, les trois autres
représentants helvétiques sélectionnés
pour ce super-G ont été très décevants:
le médaillé de bronze de la descente, Karl
Alpiger, s'est classé 20me à 3'75 du Va-
laisan, tandis que Peter Mùller et Martin
Hangl ont été éliminés.

Les Autrichiens, une fois de plus, ont
été les grands battus de la journée d'hier.
Léonard Stock et Hubert Strolz finissent
respectivement quatrième et cinquième,
manquant de peu le podium. La défaite
des hommes de Dieter Bartsch doit être
d'autant plus amère, qu'ils se classent
tous dans les quinze premiers, Rudolf
Nierlich (7me) et Gunther Mader (13)

complétant le tir groupé.
Chez les Italiens, Robert Erlacher et

Richard Pramotton ont fait une course
honnête, mais bien insuffisante pour riva-
liser avec les meilleurs.

Zurbriggen, Girardelli et Wasmeier: ces
trois hommes ont déjà «trusté» six des
neuf médailles en jeu. Et c 'est probable-
ment encore parmi eux qu'il faut recher-
cher le futur vainqueur du slalom géant
de demain. Joël Gaspoz, co-favori , aura
fort à faire pour endiguer les assauts de
ce trio glouton, emmené par un Zurbrig-
gen décidément insatiable.

Fabio Payot

Classement
1. Zurbriggen (S) 1#19"93

(moy. 69,940 km/h); 2. Girardelli
(Lux) à 0"87 ; 3. Wasmeier (RFA)
à 1 " 15; 4. Stock (Aut) à 1"35; 5.
Strolz (Aut) à 1 "51 ; 6. Erlacher
(It) à 1"90; 7. Nierlich (Aut) à
2"27; 8. Eder (RFA) à 2"37 ; 9.
Marxer (Lie) à 2"51 ; 10. Piccard
(Fr) à 2"58 ; 11. Pramotton (It) à
2"63; 12. Renoth (RFA) à 2"70;
13. Mader (Aut) à 2"81 ; 14. Ciz-
man (You) et Tomba (It) à 2"98;
20. Karl Alpiger (S) à 3"75. Au
départ : 82. Classés: 76. Eliminés
(entre autres) : Hangl, Mùller
(S), Wenzel (Lie). DÉTERMINATION - Il la voulait cette victoire, Pirmin Zurbriggen. (AP)

Il n'y aura pas de drames
Sélections pour les courses féminines

Les responsables suisses du ski féminin, Jean-Pierre Fournier
en tête, n'ont pas voulu prendre le risque de revivre les événe-
ments de la semaine dernière. Les discussions qui avaient suivi
le mode de sélection en vue de la descente dames de dimanche
puis le mini-drame qui avait suivi la désignation d'Erika Hess en
lieu et place de Brigitte Oertli ont constitué pour les responsa-
bles un seuil à ne pas franchir.

En désignant très tôt les participante
helvétiques aux trois dernières épreuves
de ces championnats du monde (le su-
per-G, le géant et le spécial), Jean-Pierre

^Fournier et son équipe ont affiché \eur t
intention de clarifier au maximum la si-
tuation.

MALAISE

"Nous ne pouvions et ne voulions
en aucun cas repasser par où nous
avons passé la semaine dernière, ex-
plique Philippe Chevalier, l'entraîneur
des disciplines techniques. Pour les fil-
les et pour nous-mêmes, il fallait à
tout prix éviter de répéter ce genre
de situation où personne n'est à
l'aise. C'est pourquoi nous avons
décidé de trancher immédiatement
et définitivement pour les trois dis-
ciplines qui restent au programme.
Les filles savent ainsi à quoi s'en
tenir et pourront se préparer serei-

nement.
Pour désigner les quatre skieuses qui

prendront part au super-G d'aujourd'hui,
>gu' géant de jeudi et enfin au slalom
'(spécial de samedi, Jean-Pierre Fournier
'et son équipe ont établi un critère de
sélection strict. Ils ont pris en considéra-
tion les trois meilleurs résultats de la sai-
son en coupe du monde, et additionné
les places. Les quatre meilleures ont été
retenues.
-Je crois que c'était un système

juste et honnête, poursuit Philippe
Chevalier. Ce mode de pratiquer pre-
nait en considération les résultats
de l'ensemble de la saison. Tout le
monde partait donc sur les mêmes
bases.

ERIKA REMPLAÇANTE
EN GÉANT

Maria Walliser (deux victoires et une
9me place), Vreni Schneider (3, 6 et 10),
Michela Figini (4, 14, chute) et Brigitte

Oertli (2, 11 et 13) participeront au su-
per-G d'aujourd'hui.

Toutes les quatre se retrouveront en-
suite au départ du slalom géant, jeudi.
Erika Hess, éliminée du slalom géant au
profit de Michela Figini à la meilleure
place (3me contre 5me cette saison en
¦Coupe du monde), Vreni Schneider, Co-
rinne Schmidhauser et Brigitte Oertli en-
fin défendront les chances suisses, sa-
medi, dans le slalom spécial.

Zoé Haas (super-G), Erika Hess
(géant) et Brigitte Gadient (spécial),
quant à elle, ont été désignées comme
remplaçantes et resteront prêtes à pallier
l'éventuelle défection de l'une de leurs
camarades.è

Les Suissesses, qui seront à nouveau
dans la lorgnette de leurs rivales étrangè-
res, ont préparé dans le grand calme la
première des trois épreuves techniques
au programme de la semaine. Hier matin,
sur le coup de 9 h 30, Maria Walliser ,
Michela Figini, Brigitte Oertli et Vreni
Schneider quittaient, par la voie des airs,
Crans-Montana pour Loèche-les-Bains.

RETROUVAILLES

Sur les hauteurs du Torrenthorn, elles
retrouvaient Corinne Schmidhauser et
Brigitte Gadient, à pied d'oeuvre depuis
le début de la semaine dernière. Au pro-

gramme de la journée pour elles: quel-
ques manches de super-G, le repas de
midi, puis le retour, par hélicoptère, sur
Crans-Montana où les attendait " une
séance collective de gymnastique.

—Pour l'instant, nous n'avons tou-
jours pas eu le temps de fêter nos
médailles, explique encore Philippe
Chevalier. Après les entraînements
de la descente, il fallait vite passer
sur les disciplines techniques. Ici,
nous avons trouvé des conditions
idéales. La neige est parfaite et les
pistes extrêmement bien préparées.
Je crois qu'on peut tirer un grand
coup de chapeau à nos amis de Leu-
kerbad. Ils ont accompli un travail
remarquable.

Gérard J0RIS

* Crans cancans * Crans cancans *
Supporters illettrés — Michela Fi-X

gini compte des supporters dans tout :
le pays.  Pas seulement au Tessin.
L'exemple de ces solides gaillards ha-
billés en gris et rouge en témoigne.
Dans le dos de leur veste, écrit en let-
tres noires : «Fans clubiMichaela Figi-
ni, Buren (NW) ». Est-ce leur origine
qui leur a dicté de germaniser le pré-
nom de la vice-championne du monde
de descente?

Pitsch-info — Après le super-G
d'hier, Peter Mùller s 'est rendu dans la
salle de presse, où il a remis aux jour-
nalistes un dossier appelé «Pitsch-
info ». Il s 'agit d' une campagne promo-
tionnelle destinée à ses supporters, et
dont le bénéfice net sera entièrement
versé aux jeunes de l'équipe suisse de

ski censés assurer la relève.

Wenzel pouponne — Le Liechtens-
teinois Andy Wenzel, éliminé dans le
super-G, a retrouvé le sourire dans
l'aire d'arrivée. Pour l'accueillir, sa
femme et sa petite f i l le  de deux ans. A
peine ses skis déchaussés, Andy a pris
l'enfant dans ses bras et lui a donné à
boire. A côté de lui, Zurbriggen , Girar-
delli et Wasmeier donnaient , eux, des
interviews...

Des skis pour skier — Entendu au
haut-parleur de la salle de presse:
«Les journalistes qui se sont inscrits
pour la descente aux flambeaux de ce
soir ont rendez-vous à 17h30. Il sont
priés de ne pas oublier leurs skis!»

Fal>.

La fête à plus tard
Avant le super-G d'aujourd'hui

Maria Walliser, pas plus que Michela Figini ou Erika Hess n'a
pris le temps de fêter sa médaille d'or. Hier, vingt-quatre heu-
res après sa victoire dans la descente, la Saint-Galloise se
retrouvait skis au pied. Objectif : le super-G d'aujourd'hui, dans
lequel elle fait une nouvelle fois figure de grande favorite, aux
côtés de ses rivales de l'équipe suisse notamment.

- Depuis quelques jours, je sen-
tais la pression monter confie la
nouvelle championne du monde de la
descente. Aujourd'hui, je me sens
soulagée mais aucunement dé-
concentrée. Hier soir, après ma
victoire, je me suis juste autori-
sée un petit écart. Nous avons
fait sauter quelques bouchons
avec mes amis de l'équipe
«Voelkl».  Aujourd'hui, après une
nuit un peu pénible, ce sont les
choses sérieuses qui recommen-
cent. Le super-G accapare déjà
toute mon attention. Dans cette
épreuve, je n'aurai rien à perdre.
Je vais prendre tous les risques,
comme Pirmin Zur»riggen au-
jourd'hui. Ce sera d'ailleurs la
seule solution pour gagner.

REVANCHE DE BRIGITTE

Aux côtés de Maria Walliser , pren-
dront place aujourd'hui dans le caba-
non de départ Vreni Schneider, Miche-
la Figini et Brigitte Oertli. Ecartée de la
descente après les remous que l'on
sait, cette dernière surtout aura une
revanche à prendre.

Je ne veux plus revenir sur le
problème de la descente explique-
t-elle. Pour moi, c'est une affaire
liquidée. Je ne veux plus en parler
pour mieux me concentrer sur
l'avenir. Et l'avenir , c'est d'abord
le super-G, une épreuve que j'ai-
me bien et qui m'a déjà réussi. En
fait , j'ai hâte de prouver à tout le
monde que je suis aussi capable
de réussir de bons résultats dans
ces championnats du monde. Pour

cette épreuve, les quatre Suissesses
auront comme principales rivales les
Allemandes de l'Ouest. Elles se méfie-
ront également de la Yougoslave Ma-
teja Svet et de la Française Catherine
Quittet. Une fille qui avance, en guise
de référence, une victoire, quelques
jours avant l'ouverture de ces cham-
pionnats du monde, dans le super-G
de Pfronten. A méditer.

G. J.

Les médailles
Individuel

Zurbriggen (S) 1 or, 2 argent
Girardelli (Lux) 1 or, 1 argent
E.Hess (S), M.Walliser (S) et Mùller

(S) 1 or
M.Figini (S) et S.Eder (Aut) 1 argent
T.McKinney (EU), R.Môsenlechner

(RFA), Alpiger (S), Mader (Aut), Was-
meier (RFA) 1 bronze

Par nations

Suisse 4 or, 3 argent, 1 bronze
Luxembourg 1 or, 1 argent
Autriche 1 argent, 1 bronze
RFA 2 argent
Etats-Unis 1 argent

Médailles a prendre
Aujourd'hui, super-G dames (12 h)
Mercredi, slalom géant messieurs

(10 h 30 et 13 h)
Jeudi, slalom géant dames (10 h 30 et

13 h).
Vendredi, jour de repos
Samedi, slalom spécial dames (10 h et

12 h 30).
Dimanche, slalom spécial messieurs

(10h et 12 h 30).

japonais enchanteurs
EH3 gymnastique En démonstration à Auvernier

Magnifique succès populaire samedi soir à la salle polyva-
lente d'Auvernier, où près de 600 personnes, enthousiastes,
ont su apprécier les fantastiques exhibitions présentées par
les 15 gymnastes de l'équipe japonaise ainsi que par 7
représentants helvétiques.

Sous la présidence de MM. Willy
Gattolliat et Jean-Pierre Jaquet,
responsable technique, ainsi que
par tous les membres du comité
d'organisation et de la section, la
société de Serrières a parfaitement
mis sur pied cette manifestation, et
les nombreux spectateurs présents
samedi soir n'ont certainement pas
regretté leur déplacement.

PATRONAGE ,| S ĴB

Même si l'équipe japonaise s'est
sensiblement rajeunie, quelques
gymnastes très cotés se sont présen-
tés samedi soir. Ainsi Kondo et Wa-
tanabe ont tous deux pris part aux
derniers mondiaux de 1985, le der-
nier nommé obtenant même le
bronze de la finale à la barre fixe !

Côté helvétique, la formation en-
traînée par Armin Vock s'est quant à
elle présentée avec de jeunes élé-
ments (18-25 ans), parmi lesquels
nos deux «locaux», Boris Dardel
(Serrières) et Flavio Rota (Le Lo-
cle), ainsi que Bruno Cavelti (Wet-
tingen), de nombreuses fois interna-
tional.

PUBLIC ENTHOUSIASMÉ

En première partie de cette soirée,

les gymnastes des deux nations ont
présenté un programme très simple
d'éléments de base qui, au fur et à
mesure, augmentait dans la difficul-
té. Là déjà, une grande différence a
pu être observée, même de la part
de «néophytes», tant les Asiatiques
étaient supérieurs techniquement.

C'est en seconde partie que les
spectateurs ont senti leur rythme
cardiaque augmenter à la vue des
exercices présentés par les vingt-

deux participants. Si les productions
du sol, cheval-arçons ou des barres
parallèles ont été fort appréciées,
celle de la barre fixe a littéralement
fait exploser les spectateurs, lors des
passages de Plùss (CH) et Matsu-
moto (Jap), qui terminèrent leur
exercice par un triple salto arrière.
Ou encore lorsque Cavelti (CH) et
Hayasse (Jap) ont exécuté de nom-
breuses parties «volantes» de façon
très virtuose.

A n'en pas douter, la gymnastique
a été la grande triomphatrice de cet-
te soirée et a gagné l'estime de
beaucoup!

Ch. W.

WATANABE - 3me meilleur gymnaste du monde à la barre fixe.
(Avipress - Treuthardt)

Lamen table
Inutile de le nier, l'outrancière

domination des Suisses à Crans ne
nous laisse pas, nous Helvètes, in-
différents. De façon plus ou moins
affirmée , chacun de nous souhaite
voir nos représentants s'emparer
du plus grand .nombre possible de
médailles . Rien que de très humain
dans cela.

Mais quelle gêne que la nôtre
lorsque, au passage des princi-
paux adversaires des Suisses, le
public amassé en bord de piste se
met à siffler les skieurs ! Ce fut à
nouveau le cas, hier, lors des cour-
ses de Girardelli et de Wasmeier.
C'est lamentable! Et les personnes
qui sifflent ainsi sont d'autant
plus ridicules que les coureurs ne
les entendent de toute façon pas...

Autant une victoire helvétique
peut nous rendre f iers - toute pro-
portion gardée - autant ces sifflets
gâchent le spectacle et, dans une
certaine mesure, nous font honte.

La meilleure réponse à un com-
portement aussi bas, c'est l'amitié
qui lie Pirmin Zurbriggen à Mar-
kus Wasmeier.

P. H.

* - i

En marge
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Oubliez que vous avez
le bain triste. Venez à
la Swissbau.

«Des salles de bains plus confortables»
10 au 15 février 1987, Swissbau-Bâle ,
halle 213, stand 125.

462805-8O



gg.8 hockey sur giace ) Ligue B: Rapperswil aux IViélèzes

La 29me soirée du championnat s'annonce décisive à plus d un
titre. D'une part, on pourrait bien assister à un tournant dans la
course à la 4me place avec le choc entre Ajoie et Herisau.
D'autre part, la lutte contre la relégation battra son plein.

Battu à Zoug samedi dernier, le HC La
Chaux-de-Fonds attend Rapperswil aux
Mélèzes. Grâce à leur victoire sur Zurich ,
les Saint-Gallois ont pris un peu de
champ dans la lutte contre la relégation.
Avec trois longueurs d'avance sur les
Neuchâtelois et sur Dubendorf, ils ne
sont cependant pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise.

TOUS SONT IMPORTANTS

Une mauvaise surprise qui pourrait
bien se réaliser ce soir. En effet , le HC La
Chaux-de-Fonds a déjà réussi à vaincre
deux fois les Saint-Gallois dans -ce
championnat. Or , on dit bien «jamais
deux sans trois».

Ligue A
1. Lugano 28 20 2 6 151 - 91 42
2. Kloten 28 18 4 6 145- 89 40
3. Davos 28 16 2 10 119-100 34
4. Bienne 28 15 2 11 121-142 32
5. Ambri 28 13 4 11 154-131 30
6. Berne 28 11 5 12 144-142 27
7. Fribourg 28 11 2 15 138-157 24
8. Sierre 28 10 117 120-146 21
9. Coire 28 8 218 105-124 18

10. Olten 28 5 2 21 83-158 12
Ce soir: Berne - Bienne; Coire - •

Fribourg ; Olten - Lugano; Sierre -
Davos; Ambri - Kloten.

Ligue B
1. Langnau 28 24 2 2 140- 69 50
2. Zurich 28 18 2 8 117- 86 38
3. Zoug 28 17 2 9 159-102 36
4. Ajoie 28 11 7 10 109-101 29
5. Herisau 28 13 3 12 127-124 29
6. Rappers. 28 10 4 14 113-122 24
7. Chx-Fds 28 10 117 109-135 21
8. Dûbend. 28 8 5 15 96-135 21
9. Bâle 28 8 416 113-141 20

10. Grindel. 28 6 0 22 98-166 12
Ce soir: La Chaux-de-Fonds -

Rapperswil; Ajoie - Herisau; Zurich
- Langnau; Bâle - Dubendorf;
Grindelwald - Zoug.

Première ligue
Groupe 2: Faido-Wicki Mùnsingen

4-6. Classement (20 matches): 1.
Thoune-Steffisburg 34 (140-50) -2.
Lyss 33 (1 01 -52) -3. Aarau 30 (11 7-57)
-4. Wiki Mùnsingen 27 (128-68) -5.
Langenthal 26 (114-80) - 6. Zunzgen-
Sissach 25 (134-90) -7. Berthoud 21
(85-88) -8. Worb 14 (86-134) -9. Adel-
boden 13 (91-127) -10. Faido 9
(67-127) -11. Marzili-Lànggasse 4
(45-125) -12.' Konolfingen 4 (45-166).
Marzili et Konolfingen sont relégués.

Juniors A
Derniers résultats. - Ajoie-Chaux-

de-Fonds 13-2; Fribourg-Neuchâtel
8-3; Fribourg-Chaux-de-Fonds 13-1;
Fleurier-Fribourg 7-6; Yverdon-Ajoie
8-4; Ajoie-Fribourg 8-3; Yverdon-Fleu-
rier 1-11; Neuchâtel-Fleurier 14-6; Fri-
bourg-Yverdon 5-4; Fleurier-Ajoie 6-4;
Yverdon-Chaux-de-Fonds 3-2; Ajoie-
Neuchâtel 6-3; Neuchâtel-Fribourg 4-5;
Neuchâtel-Yverdon 7-4.

CLASSEMENTS

1. Fleurier 12 10 2 80- 59 20
2. Ajoie 15 9 1 5 107- 62 19
3. Yverdon 14 8 6 78- 73 16
4. Fribourg 15 6 3 6 81- 69 15
5. Neuchâtel 16 6 2 8 93- 91 15
6. Chx-Fds 14 1 13 37-122 2

- Tous les matches sont impor-
tants. Mais ceux que nous jouerons
contre Rapperswil et contre les
équipes moins bien classées que
nous le seront encore plus, relevait
Jan Soukup après le match de Zoug. Le
rendez-vous de ce soir n'en prend que
plus de relief et l'on souhaite que le
public vienne nombreux encourager son
équipe.

Déjà privé des services de Laurent Du-
bois, toujours malade, Jan Soukup ris-
que bien de devoir se passer ce soir de
ceux de Daniel Dubois. Ce dernier a en
effet été touché à la jambe droite lors
d'un choc avec un Zougois. Résultat :
une «tomate» très douloureuse et le ris-
que de ne pas pouvoir jouer ce soir.

«PLAY-OFF» EN JEU

Ajoie, pour sa part, joue ce soir un
match capital. Avec la venue d'Hérisau à
Porrentruy, c'est la participation au
«play-off» qui est en jeu.

Actuellement classés à égalité de
points, les deux adversaires devront faire
le maximum pour s 'imposer. Le vain-
queur de cette rencontre, qui se jouera
probablement à guichets fermés , aura fait
un grand pas vers les finales d'ascension.

Avec l'appui de son public , la forma-
tion de Richard Beaulieu devrait être en
mesure de forcer le destin. Même si elle
a connu quelques performances en dents
de scie ces derniers temps.

Dans l'optique de la lutte contre la
relégation, il faudra suivre de très près le
match qui opposera Bâle à Dubendorf.
Pour les Rhénans, qui ont un point de

retard sur les Zuricois . un faux pas pour-
rait signifier le commencement de la fin .
Dubendorf , qui doit se rendre à La
Chaux-de-Fonds mardi prochain, devra
lui aussi faire le maximum pour s'imposer
à Bâle. En cas de défaite , c 'est pour les
banlieusards zuricois que pourrait sonner
le glas.

Pratiquement relégué, Grindelwald at-
tend Zoug. La formation de Murray se
sent des ailes depuis samedi dernier. En
battant La Chaux-de-Fonds, et à la fa-
veur de la défaite du SC Zurich, les Zou-
gois ne sont plus qu'à deux longueurs de

la 2me place occupée actuellement par
Zurich. Lorsqu 'on sait que le «p lay-off »
mettra aux prises le 1er et le 4me d'une
part, le 2me et le 3me d'autre part , le 1er
et le 2me ayant l'avantage de jouer le
premier match à domicile , on comprend
que les Zougois espèrent encore coiffer
les Zuricois au poteau.

Zurich, précisément, accueille Lan-
gnau. Les Bernois Continuent leur cava-
lier seul. Sur la base des derniers résul-
tats , on voit mal les Zuricois leur enlever
ne serait-ce qu'un point.

P.-A. R.

A NE PAS MANQUER.- Un rendez-vous à ne pas manquer pour André
Tschanz, Thierry Gobât (No 8) et leurs coéquipiers.

(Avipress - M. Henry)

La Chaux-de-Fonds doit gagner

Davos part à la dérive
Ligue A: danger pour les deux clubs grisons

Quatre défaites lors des cinq
derniers matches. Première
défaite à domicile de la sai-
son, samedi contre Ambri. Ca
va mal pour Davos. Et les Gri-
sons se mettent à trembler
pour leur participation au
«play-off».

Depuis la défaite contre Lugano (3-0),
Davos a encore battu Fribourg (8-0) à
domicile. Puis, il a été battu par Bienne,
Kloten et Ambri. Et l'avance des Grisons
a fondu comme neige au soleil. Cinquiè-
me du classement , Ambri n'est plus qu'à
quatre points des hommes d'Ivany.

Ligues inférieures
a Troisième ligue. - Groupe 9:

Cortébert - Court 1-17; Corgémont -
Laufon 11-5; Franches-Montagnes -
Courrendlin 7-3; Le Landeron - Moutier
3-8.

Groupe 10: Ponts-de-Martel - La
Brévine 7-2; Corcelles - Diesse 1-1;
Savagnier - Les Brenets 3-2; Unterstadt
- Le Verger 7-2; Le Verger - Corcelles
1-5.
a Quatrième ligue. - Groupe 9a:

Reuchenette - Reconvilier 3-7; Tavan-
nes - Tramelan pas reçu; Saicourt -
Fuet-Bellelay 2-7.

Groupe 9b: Franches-Montagnes -
Glovelier 3-3; Courrendlin - Les Breu-
leux pas reçu; Delémont - Allaine 1 -14.

Groupe 10a : Couvet - Ponts-de-
Martel 6-1; Ponts-de-Martel - Dom-
bresson 0-2; Saint-lmier - Joux-Derriè-
re 20-2; Serrières - Couvet 1-9.

Groupe 10b: Court 2 - Crémines
7-4; Sonvilier - Corgémont 1-7; Diesse
- Court 3-5; Crémines - Courtelary 2-7.

L'entraîneur de Davos ne sait d'ailleurs
plus à quel saint se vouer. Samedi, con-
tre Ambri , il a pratiquement testé toutes
les possibilités de panachage de ses li-
gnes, en vain. Même la ligne de parade
de l'équipe nationale, composée de Tho-
mas Mùller, Sergio Soguel et Lothar Batt
ne tourne plus rond. Quant à Nethery,
depuis qu'il n'est plus associé avec l'ar-
rière Ron Wilson (reparti aux Etats-
Unis), il n'est plus que l'ombre de lui-
même sur la glace.

A Davos, on en vient donc à se de-
mander si l'on pourra se maintenir dans
les quatre premiers d'ici la fin du dernier
tour de championnat. A cet égard, le
match de ce soir contre Sierre, au Gra-
ben, donnera un premier élément de ré-
ponse.

COIRE EN DANGER

Les Valaisans ne sont pas encore défi-
nitivement à l'abri. Ils pourraientbien pro-

fiter de l'actuel désarroi des Grisons pour
arrondir leur capital-points.

L'autre club grison, Coire, est en mau-
vaise posture. Ce soir, il accueille un
Fribourg Gottéron que son succès contre
Berne aura gonflé à bloc. Une victoire de
Sauvé et de ses coéqui piers pourrait bien
condamner les Grisons à la culbute.

Lugano, le leader, rend visite à Olten,
la lanterne rouge. En principe, les hom-
mes de Sletvoll devraient passer une soi-
rée relativement calme. Avec neuf points
de retard sur le 8me rang, les Soleurois
n'ont pratiquement plus rien à espérer.

Dans le cadre de la lutte pour la qua-
trième place, Bienne se rend à Berne,
pourun derby cantonal explosif , comme
toujours. Quant à Ambri, il attend Kloten.
Là aussi , une partie intéressante en pers-
pective. D'autant plus qu'avec ses 40
points, Kloten peut se permettre de voir
venir et jouer en toute décontraction.

P.-A. R.

Une de plus pour Conner
|Ly yachting | COUPS Û6 l'âmenCO

«Big Bad Dennis» a encore frappé,
et Stars and Stripes a marqué son troi-
sième point, dans la finale de la Coupe
de l'America , au large de Fremantle. Il
ne manque plus, désormais , qu'une
victoire au San Diego Yacht- Club
pour ramener le trophée aux Etats-
Unis.

Compte tenu de la supériorité dont
Dennis Conner a fait preuve ces trois

derniers jours, nul n'entrevoit la solu-
tion au problème posé à lain Murray et
à ses équipiers australiens de Kooka-
burra III. Samedi, le vent souffle mol-
lement: Conner creuse un écart de
1 ' 41 ". Le lendemain, la brise s'établit :
Conner récidive, coupe la ligne avec
1 ' 10" d'avance. Lundi, Murray con-
cède T 46". Décourageant...

Comme les jours précédents, les
Australiens n'ont pas résisté plus de
vingt minutes à la pression imposée
par les Américains.

Peu après le second largue, l'équi-
page australien voyait, avec quelque
surprise, son bateau suiveur s'appro-
cher de Kookaburra III pour lui faire
part d'une alerte à la bombe. La bom-
be n'était, en fait, que Stars and Stri-
pes, dont la coque bleue s'éloignait un
peu plus, dansait sur une mer à peine
ag itée.
a Finale au meilleur de sept ré-

gates. 3me régate : Stars and Stripes
(EU/Dennis Conner) bat Kookaburra
III (Aus/lain Murray) de T 46".
a Positions : Stars and Stripes 3

victoires - Kookaburra III 0.

j^B ĵ footba ll

La Chaux-de-Fonds
à Malte

A Malte où elle est en stage d'entraîne-
ment , La Chaux-de-Fonds a joué deux mat-
ches amicaux: contre Legia Varsovie (1-1)
et face au FC Renens (4-1).

Le but inscrit contre Legia l'a été sur
coup franc par Baur. Les 4 buts contre
Renens sont l'oeuvre de Béguin (2), Mon-
tandon et Maranesi. Pereira a sauvé l'hon-
neur des Renennais.

0 Portugal. Championnat de pre-
mière division, 19me journée : Farense-
Benfica Lisbonne 0-2; FC Porto-Rio Ave
3-0; Varzim-Chaves 0-0; Belenenses-Por-
timonense 5-0: Braga-Salgueiros 2-1;
Boavista-Elvas 1-0; Sporting Lisbonne-
Academica 1-1; Maritimo-Guimaraes 0-2.
- Classement: 1. Benfica 32; 2. FC Porto
30 (48-16) ; 3. Guimaraes 30 (35-13) ; 4.
Sporting 23.

Domination russe prévisible
jjj§ patinage artistique Championnats d'Europe à Sarajevo

La patinoire olympique de Sarajevo (Yougoslavie) servira
de cadre aux championnats d'Europe, qui débuteront au-
jourd'hui. Ces joutes, venant un mois et demi avant les
championnats du monde de Cincinnati et, surtout, une an-
née avant les Jeux de Calgary, ne manqueront pas d'intérêt.

Dans l'épreuve masculine, le
champion d'Europe, Jozef Sabov-
cik , sera absent. Le Tchécoslovaque
a été opéré d'un genou et il a dû
déclarer forfait , tout comme l'Alle-
mand de l'Ouest Heiko Fischer.
Dans ces conditions, le champion
du monde et d'Europe 1984,
Alexandre Fadeiev, devrait renouer
avec le succès.

Chez les dames, Katarina Witt est
admirablement placée pour rempor-
ter une cinquième couronne d'affi-
lée. Tout autre résultat qu'un nou-
veau sacre de la jolie patineuse est-
allemande constituerait une surprise
gigantesque. Même si sa rivale de
l'Allemagne de l'Ouest Claudia
Leistner a fait des progrès indénia:
blés.

La compétition des couples sera à
nouveau placée sous le signe du

duel entre les écoles de Moscou et
de Leningrad, représentées respecti-
vement par les champions d'Europe
en titre, Elena Valova et Oleg Vassi-
liev, ainsi que par les champions du
monde Ekaterina Gordeieva/Sergei
Grinkov.

En danse, enfin, on pourrait assis-
ter à la fin d'une période particuliè-
rement glorieuse pour Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin. Ce cou-
ple, qui compte à son palmarès trois
titres européens et deux mondiaux,
sera menacé en effet par Marina Kli-
mova et Sergei Ponomarenko. En-
core faut-il pour ces derniers que
leur immense talent soit enfin re-
connu par le jury !

DEUX SUISSESSES

La sixième place de Claudia Villi-

ger l'an dernier a permis à une
deuxième concurrente helvétique
d'être alignée dans la compétition
féminine. Le choix s'est porté sur
Stefanie Schmid, une Suissesse qui
vit aux Etats-Unis. Chez les mes-
sieurs, Oliver Honer sera une nou-
velle fois en lice, mais sans grande
ambition. En danse, les nouveaux
champions de Suisse Désirée Schle-
gel/Patrick Brecht assureront la
succession des jumeaux Schmidlin,
retirés de la compétition.

Le programme
Mardi, 3 février : 8 h imposés mes-

sieurs , 20 h cérémonie d'ouverture ,
20 h 30 programme court des couples.

Mercredi, 4 février: 10 h imposés
de la danse, 16 h programme court des
messieurs , 20 h programme libre des
couples.

Jeudi, 5 février: 8 h, imposés da-
mes, 15 h danses de créations , 19 h libre
messieurs.

Vendredi, 6 février : 15 h program-
me court dames , 1 9 h libre de la danse.

Samedi, 7 février : 18 h libre dames.
Dimanche, 8 février: 15 h gala.

Facile pour les Colombines
Colombier - Lyss

3-0 (15-11 15-615-61
FSG Colombier: Cl. Picci , K.

Aeby, L. Hofmann , I. Lambelet , A. -
M. Gafner , C. Rubagotti , E. Jerabek .
M. Rimaz, C. Rubagotti . Entraîneur:
H. Bexkeus.

Victoire collective pour Colombier
samedi à Rochefort en effet , la venue
de Lyss a permis à l'entraîneur H.
Bexkeus de faire évoluer toutes ses
joueuses pour la première fois cette
saison. On a pu remarquer que les
jeunes intégrées à la première équipe
- Cinzia Rubagotti, Catia Rubagotti
et Esther Jerapek - ont pleinement
rempli leur contrat lors de leur entrée
sur le terrain.

Menant d'entrée 7-0 , les Colombi-
nes dévoilèrent d'emblée leurs ambi-
tions. Une exceptionnelle réussite au
service des protégées du président
J.-J. Pointet mit sérieusement en dif-
ficulté la modeste équipe de Lyss.

La recette était trouvée : une prise
maximale de risques à l'engagement ,
d'excellents blocs et des attaques
percutantes. Toutefois, si les joueu-

ses du Littoral avaient pu éviter de
commettre un si grand nombre de
fautes personnelles dans la première
manche, les visiteuses ne seraient
pas parvenues à marquer autant de
points.

Cependant , il est encourageant de
noter que l'équipe de Colombier a su
développer des combinaisons d'atta-
ques très variées mettant souvent le
bloc «dans le vent».

Aux 2e et 3e sets , les Bernoises
tentèrent de centrer leur jeu sur leur
meilleure attaquante, ancienne
joueuse venue renforcer l'équipeau
2e tour pour essayer d'éviter la relé-
gation.

Mais cela ne suffit pas à enrayer la
machine colombine; continuant sur
leur lancée, les Neuchâteloises rem-
portèrent aisément les deux ultimes
manches sur les scores sans appel de
15-6.

Souhaitons que cette victoire soit
de bon augure et que le difficile dé-
placement mercredi soir à Saint-lmier
sera couronné du même succès.

CLARK!

ĝ | 
vo lleybaii | I re l igue

COLOMBIER - MONTREUX 3-1 (15-12 7-15 15-13
15-12)

COLOMBIER: Croci . Guyot. Lher-
bette, Schornoz , Tinembart , Delley.
Houriet . Breitler.

Samedi, sur le coup de 21 heures ,
la tension était à son comble: d' un
côté , l'équipe locale arborait son tra-
ditionnel maillot dont la publicité par-
le de couronne; de l' autre , une équi-
pe vaudoise proposant un produit
qui donne du tonus. La force tran-
quille du souverain contre le preux
chevalier vitaminé: la 1 2e joute de ce
champ ionnat 1986-1987 pouvait
commencer !

AU GALOP

Les troupes du monarque partirent
au galop, assurant un enchaînement
service-bloc de bonne facture. Ce-
pendant, la mixture citée plus haut
commençait à produire son effet.
L'équipe de la rose reprit des cou-
leurs (elle passa de bronze à argent)
et menaça sérieusement son adver-
saire, ne lui laissant marquer des
points qu'au compte-goutte. L'arri-
vée de «Gazon» (ou Lherbette) au
service émoussa les dernières ép ines

de cette belle fleur.
La deuxième manche fut rempor-

tée par les joueurs lémaniques. Pre-
nant un maximum de risques au ser-
vice , ils déstabilisèrent complètement
la construction des Neuchâtelois qui
ne virent pas la vie en rose.

BRÈCHES DÉCISIVES

Par le passé, le fou du roi fut sou-
vent le stratège le plus malin et le
plus intelligent. En l' occurrence ,
S. Breitler peut se targuer de l'être.
Toujours à la recherche de l'atta-
quant en forme du moment , il sut
varier son jeu, créant des brèches
dans la défense adverse qui ne plia
pas totalement l'échme. L'équipe vi-
siteuse , animée d' un esprit offensif ,
rendait coup pour coup. Dès cet ins-
tant , le match gagna en intensité et
devint agréable à suivre, le score des
deux derniers sets le prouvant bien.

A signaler l'excellente prestation
de C. Schornoz (ça devient une habi-
tude) surnommé dorénavant: «der
Bomber» .

F. D.

Colombier défend sa couronne

Percutantes Neuchâteloises
Neuchâtel-Sports - Guin

3-0 (15-915-1015-3)
Les ventilateurs de Panespo étaient

plus bruyants qu'efficaces , et c'est par
un froid sibérien que la partie se dérou-
la. Pour se réchauffer et lutter contre ce
fléau, les deux équipes affichèrent
d'emblée une belle détermination.

Le premier set fut très animé, équili-
bré, et agréable: les Neuchâteloises du-
rent sortir leur grand jeu , pour venir à
bout de leurs adversaires , qui répon-
daient du tac au tac.

Une bonne défense, un bloc imper-
méable, de belles phases de jeu ponc-
tuées d'attaques percutantes et variées:
les filles du cru se faisaient plaisir et
voulaient faire plaisir à leur président
hospitalisé.

Les bonnes dispositions de l'équipe
se confirmant au 2e set (5-0), le coach
procéda à plusieurs changements; sur-
montant le léger frottement qui s'ensui-
vit (10-10), les Neuchâteloises repri-
rent le contrôle des opérations pour
emporter le set 15-10.

Les Fribourgeoises découragées
baissèrent les bras et le troisième set fut
une simple formalité.

Le bel état d'esprit et la forme aff i-
chée est de bon augure, avant d'aller
affronter LUC en terre vaudoise et d' ac-
cueillir le leader, le samedi 14 février à
16 heures au Panespo. Montreux qui a
gagné tous ses matches, ne compte que
deux points d'avance sur les Neuchâte-
loises !

JID

Belle reprise d Um-Neuchaiel
Uni-Neuchâtel - Kœniz 3-2

(15-1013-1515-4 4-15 15-10)
Université-Neuchâtel : S. Me-

gert ; A. -M. Bettinelli , C Castek; M.
Rossel ; F. Rœthlisberger; S. Stutz;
N. Schwab; V. Favre; M. Zweilin; B.
Schaedeli; C. Rossel; P. Mrose. En-
traîneurs: V. Horak et P. Hofer.

En tennis, l'expression «petit bras»
signifie que, par peur de commettre
une erreur , on ne prend pas de ris-
ques, on ne «lâche pas ses coups».
Or , dans la partie les ayant opposés,
tant Uni-Neuchâtel que Kœniz ont
été victimes, à plusieurs reprises de
ce «petit bras».

Les Neuchâteloises, comme les
Bernoises, se devraient en effet de
gagner , d'où la tension qui a caracté-
risé la rencontre. D'où, aussi, l'évolu-
tion du score: Uni, battu une semai-
ne auparavant , avait pour obligation
de se ressaisir pour montrer que sa
place de laeder n'est en aucune façon
usurpée. Pour Kœniz, une défaite à
Neuchâtel les éloignait du groupe de
tête.

D'égale valeur par rapport à leurs
adversaires sur le plan technique ,
mais beaucoup plus homogènes, les
joueuses d'Uni se sont imposées
avant tout tactiquement. Cela , en
contrant régulièrement les 2 meilleu-
res attaquantes bernoises et en va-
riant davantage leur jeu.

Ainsi, même si les pensionnaires
du Mail auraient pu faire la différence
dans le 2e set déjà, elles se sont
magnifi quement reprises lors de l'ul-
time manche, jouant sur leur véritable
valeur .

Les visiteuses, malgré un dernier
sursaut , furent alors dépassées par
les événements.

P.H.

Classement: 1. Uni-Neuchâtel
12 matches 20 points; 2. Uettligen
18; 3. Colombier 18; 4. Schœnen-
werd 16; 5. Kœniz 14; 6. Berne 12;
7. Liebefeld 10; 8. Saint-lmier 6; 9.
Lyss 4; 10. Le Noirmont 2

INUTILE.- Les Bernoises ont beau eu tendre leurs bras, Florine
Rœthlisberger (à droite) et ses coéquipières ont fini par s'imposer.

(Avipress Treuthardt)



ESfl tennis 1 Européen par équipes en salle

Déjà victorieuse l' an dernier , la Suisse a répété sa victoire dans
le championnat d'Europe par équipes. A Hanovre, devant 800
spectateurs, elle a battu, en finale , la Grande-Bretagne par 2-1.

Un résultat vraiment paradoxal
que cette nouvelle victoire en salle
alors que, depuis quelques années,
la sélection helvétique échoue régu-
lièrement, en plein air , pour la pro-
motion dans le groupe mondial de la
Coupe Davis.

Il a fallu attendre le double pour
connaître le vainqueur de la finale.
Battue dans la première manche, la
paire Jakob Hlasek-Roland Stadler
est revenue à 1-1- au tie-break

avant de faire la décision sans pro-
blème dans le troisième set (6-0).

Après les deux premiers simples,
les deux formations se trouvaient à
égalité. Jeremy Bâtes (ATP 195)
avait pris l'avantage face à Roland
Stadler par 7-6 (7-5) 6-2 mais Ja-
kob Hlasek, sans aucun doute le
joueur le plus en vue de ce tournoi,
avait réussi à égaliser en battant An-
drew Castle, le champion de Gran-
de-Bretagne (ATP 128), au terme
de trois manches âprement dispu-

tées : 6-3 6-7 (2-7) 6-2.
RÉSULTATS : Hanovre. Cham-

pionnat d'Europe par équipes. -
(Finale: Suisse-Grande-Bretagne
2-1 ; Jeremy Bâtes (GB) bat Roland
Stadler (S) 7-6 (7-5) 6-2; Jakob
Hlasek (S) bat Andrew Castle (GB)
6-3 6-7 (2-7) 6-2; Hlasek-Stadler
(S) battent Bates-Castle (GB) 3-6
7-6 (8-6) 6-0.

Match contre la relégation :
Hollande-Italie 2-1. Simone Colom-
bo (It) bat Menno Oosting (Ho)
7-6 (7-3) 5-7 7-6 (9-7); Michiel
Schapers (Ho) bat Paolo Cane (It)
7-6 (7-5) 4-6 7-6 (7-2) ; Schapers-
Huub van Bceckel (Ho) battent Ca-
ne-Colombo (It) 5-7 7-6 (7-5) 6-4.
L'Italie est reléguée.

HLASEK ET STADLER.- Le double leur a permis d'emporter la décision.
(Téléphoto AP)

Victoire de la Suisse à Hanovre

r̂ jj boxe

Montero battu
Antoine Montero ne sera jamais

champion du monde. A Montpellier,
devant 3500 spectateurs, le boxeur sa-
voyard a été battu par arrêt de l'arbitre
au neuvième round par le Mexicain
Gilberto Roman, qui a ainsi conservé
sa couronne mondiale WBC des su-
per-mouche.s

Après ses échecs devant Gabriel
Bernai et Santos Laciar , Antoine Mon-
tero abattait, à Montpellier, sa dernière
carte. Le Français n'a pas eu l'ombre
d'une chance devant Roman. Excel-
lent à distance, avec un direct du gau-
che d'une précision remarquable, Ro-
man a contrôlé le combat avec une
très grande autorité.

Dans la troisième reprise, Montero
était touché au nez. Au sixième round',
il était handicapé par une blessure à
l'œil droit. Le Savoyard tentait alors de
chercher son salut dans les corps-à-
corps. Mais là aussi, Roman se mon-
trait le plus fort. Le Mexicain multi-
pliait les séries, sapait la résistance de
Montero. Et au début du neuvième
round, l'arbitre italien Poletti mettait
un terme au calvaire de Montero. Une
décision fort logique.

tVlariîa Koch abandonne
^| athlétisme Fin d'une étoile

Marita Koch, la «Grande dame»
de l'athlétisme est-allemand, a dé-
cidé d'abandonner la compétition.
La nouvelle a été donnée par ADN,
l'agence officielle de la RDA.

Marita Koch, qui aura 30 ans le 13
février , a pris cette décision pour
des raisons de santé. « Depuis des
années, mes tendons d'Achille me
font souffrir et j'ai dû interrompre
mon entraînement de plus en plus
souvent » a-t-elle déclaré. « En 1986,
j' ai pu encore profiter de mon en-
traînement de 1985 mais, pour 1987,

ce n était plus possible. Il faut être
réaliste. Dans l'état actuel des cho-
ses, un entraînement rigoureux
était devenu impossible» a-t-elle
ajouté.

Marita Koch a remporté une mé-
daille d'or olympique (Moscou), 3
médailles d'or et une d'argent aux
mondiaux 83. 7 médailles d'or aux
européens (de 1978 à 1986). Elle a,
en outre, totalisé 16 records du
monde, ceux du 200 m. (21 "71 ) et
du 400 (47"60) restent à battre.

Huitième titre national
d'affilée pour Muhlemann

¦ta^l '"«e l Exploi t à Sion

Le Lucernois Erwin Muhlemann a réussi «l' exploit» des
championnats de Suisse de lutte gréco-romaine, à Sion. Il
a obtenu, chez les 52 kg, son huitième titre national d'affi-
lée !

C'est en 1980, à Weinfelden, qu'il
était monté pour la première fois sur
la plus haute marche du podium. Le
Saint-Gallois Hans Luthi a été moins
heureux. En 100 kg, il totalisait lui
aussi sept titres mais il a, cette fois,
été devancé par Heinz Roduner.

Outre Muhlemann, cinq lutteurs
ont défendu victorieusement leur ti-
tre à Sion : Ernst Graf , Edi Sperisen,
Leonz Kung, Heinz Lengacher et le
Valaisan Alain Bifrare.

CLASSEMENT

Championnat de Suisse de lut-
te gréco-romaine. 48 kg: 1. Da-
niel Werthmùller (Thalheim); 2. Da-
niel Rothlisberger (Bâle) ; 3. Daniel
Schnùriger (Brunnen). 52 kg : 1. Er-
win Muhlemann (Willisau); 2. Mar-
tin Kaiser (Kriessern) ; 3. Erich Zim-
mermann (Ufhusen). 57 kg: 1. Ernst

Graf (Kriessern); 2. Urs Zono (Dom-
didier); 3. Martin Mayer (Willisau).
62 kg: 1. Hubert Bossert (Willisau);
2. Jùrg Sperisen (Granges) ; 3. Eric
Torrent (Domdidier). 68 kg: 1. Edi
Sperisen (Willisau); 2. Nicolas Lam-
belet (Martigny) ; 3. Heinz Trachsel
(Belp). 74 kg : 1. Leonz Kùng (Aris-
tau); 2. Roger Marmier (Domdidier) ;
3. Charly Chuard (Domdidier). 82
kg: 1. Willy Durot (Kriessern); 2.
Hans Birrer (Einsiedeln); 3. Pierre
Jollien (Martigny). 90 kg : 1. Heinz
Lengacher (Willisau); 2. Andréas
Schàppi (Weinfelden); 3. Werner
Geissbùhler (Belp). 100 kg : 1. Heinz
Roduner (Oberriet); 2. Hans Luthi
(Kriessern); 3. Daniel Hùsler (Willi-
sau). 130 kg : 1. Alain Bifrare (Marti-
gny) ; 2. Heribert Buchmann
(Schmitten); 3. Erwin Steinmann
(Ufhusen).
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VERTRIEBSINGENIEUR
fur Moschinen/Roboler

Môchten Sie mit einem dynamischen Team
das Geschaft in Deutschland und in England
aufbauen? -¦>* • »•- . ¦ • ^>» ' a~t
Wenn Sie gute Sprachkenntnisse und Erfah ry
rung im technischen Vertrieb haben, dann
rufen Sie uns an:
AIA H. S. Leszinski

l̂/v /Nrv>/Mri^ (°39) 26 67 67Sielconnahc 24oo Le LOC ie.
463484-36

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un chef de chantier
ayant si possible suivi une Ecole technique (ETS
ou de formation équivalente).
Le candidat sera appelé à diriger une trentaine de
personnes dans le domaine de la maçonnerie et
du béton armé. Il lui sera également demandé de
s'occuper de la calculation des soumissions, du
contact avec la clientèle, les bureaux d'architec-
tes et d'ingénieurs et de l'établissement des
décomptes.
Il sera en définitive appelé à seconder le chef
d'entreprise dans toutes les tâches inhérentes à
la profession.

Les offres ainsi que les documents d'usage
sont à envoyer sous chiffres 36-1080 à:
FAN-L' EXPRESS. 4, sur Saint-Maurice ,
2001 Neuchâtel. 453325 36

fffflj RESTAURANT
//// DES PONTINS

£\J J -M. Lebrun

c4e*lT .AtAfl  ̂
2042 Valan9in

^̂ JJĵ OW  ̂ Tél. (038) 36 11 98

Pour remplacer notre collaboratrice qui nous quitte
après 5 ans de bons et loyaux services, nous
cherchons une bonne

sommelière
Horaire du matin. Bon salaire.
Débutante non exclue. Entrée à convenir. 453318.35

//j aTlUJk W
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P RO S

Mandaté par une importante société de
Neuchâtel, nous cherchons un très bon

COMPTABLE
éventuellement

Appelez . ..M. Edio caiani expert-comptable.
Adia Intérim S.A.
So7nnâ h*. , Place fixe à 100%, excellente présenta-2000 Neuchâtel „• _ „„-..U.,:.A ~Tél. (038) 24 74 14 tion souhaitée. 453475 36

//MiUJk W
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Nous cherchons des

mécaniciens
Cette offre _ w m mssr/ de précision
Adia intérim SA. travail intéressant, bon salaire.

2000 Neuchâtel si vous désirez en savoir plus.
Tél. (038) 24 74 14 contactez M. Edio Caiani. 453474.35

LIBRE EMPLOI leTTldoiSERVICE S.A. lejaa T"~'
Grand-Rue 1 a HalBfiàâMiâ*K
2000 Neuchâtel lHjlM
<P (038) 24 00 00 mWBWta â̂W
Notre client est un groupe de magasins d'ameublement. Nous cherchons
pour leur magasin à Olten

MANAGER secteur tapis et décoration
Aptitudes : fr./all.. 25/50 ans
- Planifier et diriger du personnel - Calculations des prix
- Présentations des marchandises - Expérience de la branche et de la -

i .. .. vente . . . .
Pour tous renseignements contacter M. Cruciato. 462755-36

L'atelier d'architecture Imarco à Marin cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres écrites avec indications usuelles
à Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 462789-36

Seul le |

X

prêt Procrédit I
est un j

Procrédit I
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Bj

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

j—" »î |
. Veuillez me verser Fr. w H

462794-10 ¦ r- ;
; I Je rembourserai par mois Fr. I ta

I i l
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Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 \W
~~"~~ 

| Tél. 038-24 63 63 _ 82 M3 j

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. Sâgesser & G. Hainard
Chapelle 27, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 44 77. 460974 36

Vous êtes consciencieux, bricoleur (électricité,
peinture, menuiserie).

Nous cherchons un

CONCIERGE
responsable de l'entretien général des bâtiments,
des installations et du matériel sanitaire.

Adressez vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à la Direction du Home médica-
lisé «LA LORRAINE», 2022 Bevaix. 462776 36

Volonté de dynamiser... Jeunesse de caractère...
Intérêt pour la gériatrie...

EMS de 70 lits cherche un(e)

infirmîer(e)-chef
possédant un diplôme d'infirmier(e) reconnu par la
Croix-Rouge Suisse.

Adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels à la Direction du Home médica-
lisé «LA LORRAINE», 2022 Bevaix 452777 35

Hôpital du Val-de-Ruz - 2046 Fontaines
L'hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de 105

: lits, comprenant des services de médecine, chirurgie,
] gynécologie, obstétrique et gériatrie.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration de:

un(e) infirmier(ère) anesthésiste
pour le bloc opératoire.
Ce poste est à repourvoir dès le 1er avril soit par un temps
complet soit par plusieurs temps partiel.
Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans une petite
équipe, si vous aimez les responsabilités et le travail en
étroite collaboration avec notre médecin anesthésiste,
prenez contact pour tous renseignements avec
M. Bueche, infirmier-chef , tél. (038) 53 34 44.
 ̂

462712-36

//j aTlUJFlW
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE CAMION

M. Edio Caiani
Adia intérim SA . avec permis de conduire C, également
2000 Neuchâtel Pr  ̂à s'occuper du parc de machines
Tél. (038) 24 74 14 d'une entreprise de construction. 453476.35

é$ We§hmii*aAto**&a&*B 11- rue de l'Hôpitalte HBJKtWf lÛ/ VS sœ
Vous avez l'embarras du choix!!! Alors faites le
bon!!!

monteurs électriciens
installateurs sanitaires

ferblantiers
maçons
peintres

serruriers
chauffeurs poids lourds

carrossiers
mécaniciens entretien

tourneurs/fraiseurs
Contactez-nous 452803-36

a—«a DÉPARTEMENT TECHNIQUE _______m

; ; N
HOME MEDICALISE BELLEVUE
2525 LE LANDERON,

ENGAG E par suite de mise à la retraite

UN(E) EMPLOYÉE DE MAISON
service hôtelier, cuisine, entretien, etc. Personne stable
et polyvalente aura la préférence.
Salaire et conditions de travail selon barème ANEM-
PA, admis par l'Etat.
Les offres écrites avec documents usuels doi-
vent être adressés à la Direction du Home.
Renseignements : tél. 51 23 37. 452755 35
. , J

Le fait essentiel de l'assemblée généra-
le de l'Association suisse de tennis
(AST), qui s'est tenue à Berne, est l' ap-
probation par les délégués des nouveaux
statuts proposés par une commission
spéciale présidée par Bernhard Jôhr.
Cette nouvelle structure de l'AST per-
mettra la réunion des quatre groupe-
ments, Suisse orientale, Suisse centrale,
Romandie et Tessin.

Le président central , Bruno Frischk-
necht , s'est réjoui de la progression du
nombre des membres (240 000 contre
232 000 en 1985) et des clubs (947
contre 903). Seule ombre au tableau: le
déficit de 86 000 francs enregistré lors
de l'exercice 1986.

Alvaro Mellini, qui quitte ses fonctions
à la tête du groupement tessinois, a été
nommé membre d'honneur.

Coupe Davis
Résultats du premier tour.- Zone

africaine. A Abidjan: Côte d'Ivoire-Tu-
nisie 5-0. A Dakar: Sénégal-Maroc 3-2.

Zone américaine. A Santa Rosa de
Lima : Vénézuéla-Canada 0-3.- A Medel-
lin: Colombie-Uruguay 0-3.

L'AST compte
240 000 membres
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audit ion améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 4 février 1987
9-12 et 14-17 heures.

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

Cnrrprfll) \ Centre
(,UI i lVL l V iy 

d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
Rue de Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
462816-10

Nous cherchons tout de suite

COMMIS DE CUISINE
Tél. (038) 25 20 21. 452375 35

LIBRE EMPLOI ¦PfTïrl ni
SERVICE S.A. 

ïn*.̂ ^
Grand-Rue 1a ¦ na.aam na â»
2000 Neuchâtel  RttB UW ff*
fi (038) 24 00 00 ¦ ¦¦«#¦ â̂*T

A la demande de nos clients, nous cher-
chons au plus vite

monteurs électriciens
Conditions de V force + prime d'entrée.

462811 36

Je cherche pour date à convenir

dessinaleur(trice)
éventuellement à temps partiel.

Prendre contact avec
D. Matthey, architecte
Littoral 19, 2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 26 93.

462922-36

IûJPëFTT^
nrrnr POUR DES REPRISES H
UrrrlE FV PFPTIOMMEILESJ||

iRAVsiSTIBLEMKNT j
„̂ __ VOTRE !
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audio, avec télécommande et décodeur

IflBfl *""" ~~**"~~  ̂ ilil~~il ^e Télétexte.
¦B ' y/  \ Wm mm B) Ecran plat rectangulaire FSQ

H i /  \ H S (Flat)
8|j i / fflS '13 ® Mémorisation de 90 programmes.

, f^f
' , /-^  ̂ I Ë®~~ll ® Télécommande universelle équipée du

! { j  C\ ' ^P*MI1 
complément pour la commande à dis- L

. ¦111 11 ^\V3 | . : •-- tance des magnétoscopes Philips
*£% /  VHS
f2L>f| yS ¦ @ Enceintes acoustiques à deux voies

^* m̂iium, ' . Qt Commutateur mono/stéréo/son spa- \ f;

^^̂ »%^̂ v ?̂ ïà&x ® '_a technique double-canal audio per-

**-*m««^TlISlIl ^. met 'e cnoix de la langue écoutée lors
Philips 27 CE 4591 ^^

^SW  ̂
d'émissions bilingues.

^̂  Prix: Fr. 2590.—
Une affaire à ne pas REPRISE : Fr. eoo —

MANQUER Net : F̂ I99o7
CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR
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-̂AMBj ĴjjJLtâ BSiMilt̂ MiMM-̂ -i Tel ' (°38) 31 90 80 

«2704 .io 
Tél. (038) 53 46 66

A remettre en ville

magasin d'alimentation
et vins

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5267. 45094e 52

LIBRE EMPLOI leTTOOi
SERVICE S.A. B"ll
Grand-Rue 1 BEBË«%-Waf^
2000 Neuchâtel l|| ]| fT*
<f> (038) 24 00 00 ¦¦-«aFal '-BW

Nous cherchons au plus vite

inspecteur de sinistres
Avec quelques années d'expérience dans le
domaine des assurances.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter M"" A. Evard. 45279s 35

Nous cherchons pour date à convenir

un aide-caviste qualifié
un employé de cave
pour travaux divers

Nous désirons des personnes
consciencieuses, cherchant
un emploi stable.

Faire offres écrites à Cave des
Coteaux, 2016 Cortaillod 4627s i-36

Professionnel de la branche
viti-vinicole
cherche place dans un commerce
de vins de Suisse romande comme

VENDEUR ou
GÉRANT

d'un magasin de vins ou
d'un caveéu de dégustation.
Faire offres sous chiffres
H 28-300089 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 462709.3s

La Scierie du moulin S.A.,
à Lignières,

cherche

un apprenti scieur
Tél. (038) 51 23 85. «MTSJMO
jeune nue sacnant le français,

I . l'allemand et l'anglais
l cherche place d'apprentissage

d'employée
de commerce

pour août 1987.
Tél. (038) 46 17 54. 457582 40

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

= ») =

Jeune fille de 17 ans
cherche place
d'apprentissage

d'employée
de commerce
Téléphone (B)
(038) 42 26 63.

460945-40

Je suis vendeur
(CFC) Vous avez du travail
, . . extra, une de vos

Je connais le service
externe, petits et grands SBCrBÎQÎ rGS
magasins (alimentaire
et non-food). est en vacances ?
Je cherche changement Jeune, dynamique,
comme: marchandiser, ex périmentée
promoteur, gérant, etc. trilinnita
J'ai besoin de vous. Il IIIHyUc
peut-être avez-vous (français, italien,
besoin de moi. anglais) je pourrais
Ecrire à vous être utile.

4
FA

rue
L
St

X
MauMce Appelez-moi au

2b0Ï
e
Neu t̂e.

Ce' (038) 24 44 96. le
sous chiffres matin. 461392 36

38-5261 . 460938-30
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Les vitamines: Surtout maintenant car les refroidisse
Le Secret du SUCCèS à la portée de tOUS. La meilleure façon d'éviter un

rhume, c'est de le tenir à distance.
Seul moyen de défense: la résis-
tance physique.

Pour la maintenir et même l'ac-
croître, le secret du succès s'appelle
vitamines. Pour tous. Toujours et
partout.

462783-10

te - ATTENTION ! non/
ÉtSBÊ ' J n Livraison directe de la fabrique k̂ M /Ê \

K§S*3 chez v°us || M /Il
|l| k ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  achetez vos appareils ménagers ^̂  ^mm ' "

W /*5vA TOUTES MARQUES a*****HPT. laL a. **? m eI W°ce au système de vente directe

?Sj rtÉBfe. \ h bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% Tpl

ifl Hr~ fl Nos appareils n'ont jamais été exposés . '

JS_M Wf
"~~ Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 40 lu 33

*"«* , ;1 Livraison GRATUITE, installation par nos soins |fi IMltil!
î̂ ainsi que le service après-vente

maj llIlIllVliffl MÊME RABAIS POUR PAIEMENT „prn„r f

_M0gBmS m̂'n EN 3 VERSEMENTS 459491-,0

BEHSEIGNH-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 

%*%flwimWimm\n%p£'m\lw M 9 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 y

Nous cherchons

UIM ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

Engagement tout de suite ou date à
convenir.

CLAUDE FLUCKIGER S.A..
Ebênisterie, Peseux.
Tél. 31 13 92. 462702-36

/ REGULARIS A

/v^/x "M,'c*"« P
s"eL '$r \$i\

/Y/ N EMPLOIS ^S\

707 \\
Ay/ CUetchons pour place stable\̂ \

/y décolleteurs V\
 ̂

électroniciens u
 ̂ mécaniciens de précision *¦

 ̂ mécaniciens-électriciens %
s] tourneurs •*

\ 

affûteurs yjy
s élevés. 1 3° salaire. f/

Suisse ou ^Y
jermis valable. , <r /
. (038) 24 10 0OA"/

462790-36 /J/

\ REGULARIS /

LIBRE EMPLOI BGITDloi
SERVICE S.A. HéH^^
Grand-Rue 1 a SOTSl»v1FT=a/«̂2000 Neuchâtel 'IHË BIII &«
C (038) 24 00 00 HBvl m̂W
Pour une chaîne de magasins d'ameuble-
ment nous cherchons:

3 conseillers d'intérieur,,„
pour divers points de ventes
- 25/45 ans, all./fr.
- bonne connaissance de la branche
- dynamique et battant

Pour tous renseignements
contacter M. Cruciato. 462757-36

Nous cherchons pour une entre-
prise cliente de la place:

PEINTRE INDUSTRIEL
ou personne ayant de bonnes
connaissances du métier.

j  OPÉRATEURS CNC
0 sur centres d'usinages et tours.
M Travail en équipes matin et soir.

J SERRURIER
W pour travaux à l'atelier ou pour
 ̂ montage extérieur.

j  MONTEURS
S ÉLECTRICIENS
^ 

et RONS AIDES
W Entrée immédiate ou à convenir.

M Pour plus de renseignements,
_\ veuillez contacter M. Garcia.
W 462713-36

 ̂
I, ru* du Môle, 2001 Neuchâtel

^k  (038) 25 SI 00 j

Garage de la Cour
A. Caso - S. Bello - 2034 Peseux
Agence WV - AUDI cherche

MÉCANICIEN
qualifié sur automobile pour date i
convenir.

Tél. (038) 31 77 00. 4MW0-3I

" Nous cherchons tout de suite ou pour
j , J ^̂ . t "j date à convenir un

iiâài chauffeur-livreur
avec si possible permis de poids lourds. Cette
personne sera également appelée à aider nos maga-
siniers au dépôt.

Nous cherchons également un

mécanicien d'entretien
pour machines d'usine et voitures de service ; activi-
té intéressante et variée.
Salaire correspondant aux capacités. Prestations
sociales modernes.
Faire offres à la Direction de Matériaux S.A.
Cressier, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

462916-36

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. 462890 36

c : >iImportante société suisse de cosmétiques en
pleine expansion engage pour le canton de Neuchâtel

3 déléguées
en biocosmétiques

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition x
- voiture personnelle et téléphone.

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe
- frais fixes
- primes mensuelles
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous vous appeler M™ Buffy au
I (021 ) 27 45 51 -52. 462788-36

f COMMERÇANTS N
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les resoudra/un service
à votre disposition , /

l FAN-L'EXPRESS j

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.

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 48. Tél.
24 20 49. 457518 61

VESTE CUIR, état neuf , taille 42, prix 400 fr.
Tél . 33 55 87 (le soir). 460937.ei

3 FOURNEAUX A CATELLES, brun clair . 2 à
750 fr., 1 à 500 fr. Tél. 63 23 36 (soir). 460938 6i

1 ARMOIRE 3 PORTES, 2 tables de nuit, 1
commode , blanches. 300 fr. Tél. 24 70 69.

460946 61

ORGUE YAMAHA B75 double clavier et un
octave au pied, nombreux registres valeur
5500 fr., cédé à 3800 fr ., bureau stratifié blanc,
long. 139. larg. 72, haut. 56. Tél. 63 23 36
(SOir) .  460939-61

^p A LOUER ;;̂ H
A MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15. 45753e 63

STUDIO MEUBLÉ plein centre, 450 fr.. Tél.
24 42 28. 460929 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'Uni-
versité. Tél. 24 28 08. 460947 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
meublée, pour monsieur très soigneux. Tél.
2413 59. 460912-63

AU VAL-DE-RUZ, attique 6% pièces, grand
confort , 1500 fr . charges comprises, pour le
1.06.87. Tél. (038) 53 24 78. 45751563

AUVERNIER remis à neuf , 2 pièces, cuisine
moderne, vaste balcon, galetas, cave, près du
tram, libre tout de suite, 950 fr. Tél. prof.
22 63 02. 460934-63

CHERCHE A NEUCHÂTEL, appartement 2-3
pièces (confort). Tél. (064) 31 64 35, dès
18 heures. 457519-64

CHERCHONS GARDIENNE pour Sabrina, 13
mois. Tél. 25 54 78. 46rJ953-65

JEUNE FILLE cherche travail dans restaurant
ou ménage pour le mois de mars. Si possible
avec logis. Tél. (056) 41 76 10. 46331565

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE capable de
s'occuper également du linge (lessive + entre-
tien). Environ % journée par semaine à Cormon-
drèche. Tél. 31 64 62. 460926-65

BOUDRY, famille cherche 'A jour par semaine
personne de confiance, pour garder 2 enfants ou
faire petits travaux ménagers. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 65-5266. 460936-65

URGENT CHERCHE TRAVAUX de peinture,
papiers peints. Tél. (038) 5312 45. 450911-es

FEMME CHERCHE heures de ménage, le
mercredi matin. Téléphoner aux heures de repas
au 24 49 84. 460984-66

JEUNE FEMME ayant permis de travail, cher-
che heures de ménage. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5269. 460952-66

CARITAS cherche à recevoir machine à écrire
électrique en bon état. Tél . 25 13 06. 460922-67

MAMAN GARDERAIT enfants ou bébé à
- Peseux. Tél. (038) 31 56 03 (à midi). 460941-67

PLANÈTES, comètes et galaxies ; l'univers à
bout portant I Association astronomique Euler .
Tél. (038) 42 58 45. 457520-87

CHERCHONS à Neuchâtel personne pour le-
çons de mathématique moderne. Tél . (032)
92 11 36 de 1 2 à 1 3 heures. 463463-67

BAS TARIF. DONNE LEÇONS de soutien
d'allemand, d'anglais. Références. Tél. 24 14 1 2.

460935-67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Gianni au
25 29 82. 460910-67

NETTOYAGES DE TOUS GENRES et brico-
lages pour déménagements. Tél. (038)
42 38 1 9. 460924-67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons en grou-
pes après-midi et soirs, grande quantité de
modèles, cuissons. Laurence Tripet . tél .
25 79 87. 460985-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERDUTSCH 7
Monsieur (43), avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. 46091767

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 1 9 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés

" féminines, tél. 24 24 41. 454260-67

MONSIEUR 39 ANS, Suisse, désire rencontrer
mignonne personne simple, sympa, sérieuse,
honnête, sincère pour partager vie commune.
Fille des île acceptée. Jeune Mauricienne. Por -
tugaise, Française, qui apporterait affection sen-
timentale à personne ayant souffert, si tu te
reconnais dans mon appel, et prête à me suivre,
écris-moi. LE SOLITAIRE. Agence exclue.
Adresser offres écrites à 67-1014 au burau du
journal. 459124-67

A VENDRE Cocker 314 mois, 400 fr. Tél.
31 42 03 17 h. 461384-69

H lÉIB • ffir '^'"m

Flandres 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 50

Privé (038) 4219 63
- cherche pour compléter son équipe

COIFFEUR(EUSE)
pour dames ou mixtes.
Dynamique, motivé(e).

Tout de suite ou à convenir.
462778-36

V

interjob
Nous cherchons I-.

UNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle anglaise pour
poste fixe.
(Essentiellement en anglais).
Interjob, rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux. tél. (038) 31 80 91

462701-36

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. 46283i-3«

<py tnfii __ i _^_ a 'àJ«a.njfln; *ra QéVftriu/
_3 LD̂ -rL?rvV-; RéSIDENCE POUR PERSONNES DU J* âGE

OT- ..-. ou vigray 13 - CH • 20T2 Sakrt-DWM

Si vous êtes dynamique et entreprenante.
Si vous savez faire preuve d'initiative.
Si vous avez de l' expérience en gériatrie.
Et si vous cherchez un poste
à responsabilités.
Alors vous êtes la personne
que nous cherchons comme

CHEF INFIRMIÈRE
Directrice de notre résidence
de haut standing pour personnes âgées.
Votre lieu de travail se situera
à Saint-Biaise, Neuchâtel.

Si cette annonce vous intéresse
et pour plus de renseignements,
faites parvenir vos offres écrites à:
FICASTEL S.A..
Maujobia 149, 2000 Neuchâtel.
Nous attendons de vos nouvelles.

462782-36



mesiîs vous gyeîtent. ̂ Hn/tw MIGROS
A Migros, il y a des vitamines à con- \ / $r ' CJrl .9/ ==S5=S3« /
sommer à la cuillère ou à sucer. V y? , -&;| |S| î$Vm ^ s 

~* 
/

Et à boire, par exemp le M-C-Vit et M,c.yit \ 
!
Jp( ||| [. §M "^ Ĵ J M-Multivit

M-Multivit. Comprimé effervescent au goût V^C $lM\ 
<-*r Comprimé effervescent avec

de citron ou d orange. Se d.ssout instantanément &JEL 10 vitamines essentielles. Se dissout dans l'eau
dans l'eau et donne une hmonade rarra,ch,ssante <̂ PP ef donne une boJsson Q rorange très désaltérante.
et riche en vitamine C. Nouveau: sans colorants synthétiques.
Nouveau: sans colorants synthétiques. _ f%g%

T L J on , , 9 âù Tube de 20 tablettes Z.OU
En vente dans les MM et les MMM. Tube de 20 tablettes «••"TV 4627 84-io

i i y r?r_ Chubu Electric Power Company,
| | n̂  Incorporated, Nagoya, Japon

- Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisième des neuf sociétés japo-
= == naises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours de l'exercice 1985/86 elle a
H H vendu 77,322 milliards de kWh.

45/ 0/ Emprunt 1987-97
/8 /O de f r. s. 200 000 000

§§ = Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= = sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble
§H ;H des biens de la Société, conformément à la «Electric Utility
= = Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations
= = à demander satisfaction de leurs droits avant les autres enga-
= = gements non garantis de la Société (à l'exception d'engage-
== = ments ayant trait aux impôts nationaux et locaux et quelques
=| H autres exceptions légales).

H = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
= =_\ d'investissement de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
== = nominale.

|H j§| Coupons. Coupons annuels au 26 février.

== = Durée: 10 ans au maximum.
::;- Remboursement: Possibilitè de remboursement par anticipation en 1992 à 102%

= = et à partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à partir de
||j 1988 avec des primes dégressives commençant à 102%.

= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 février 1997 au
H = plus tard.

= §| Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= jH Lausanne et Berne.
1|Ë  ̂

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= Fin de souscription: 5 février 1987, à midi.
= = Numéro de valeur: 768.702

H = Libération: 26 février 1987
== = Restriction de vente: Japon

|j= Hj Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= == banques.

= zy Union de Société de Crédit Suisse

 ̂ = Banques Suisses Banque Suisse

= = Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
H = Populaire Suisse Privés Genevois

= A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
H H Banque et de Gérance Privés Zurichois

H H Banques Cantonales Banca délia Svizzera Itaiiana
= = Suisses

H Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
H = Crédit et de Dépôts

= jH Banque Romande

' Nomura Daiwa The Nikko (Switzerland)
= (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.

= = Yamaichi The Industrial Mitsui Finanz
= §Ë (Switzerland) Ltd. Bank of Japan (Schweiz) AG
H = (Switzerland) Limited
^̂ L J |§ Tokai Finanz Bank 

of Tokyo 453316 10
T3̂

 ̂
(Schweiz) AG (Schweiz) AG

Moculature en vente
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Ne tentez pas de comparer la nouvelle Prisma Turbodiesel de Lancia à aucune autre
Diesel de sa classe. Car là où toutes les autres se trouvent confrontées aux plus graves
problèmes , au pied de la plus petite des montagnes par exemple , les 80 ch turbo-
compressés de la Prisma galopent sans difficulté jusqu 'au sommet. Tout en restant d'une
sobriété exemplaire. Parce que la Prisma ne buvote que ô,9 l de Diesel en parcourant
100 km. Et il est presque inutile d'ajouter qu 'on lui servira du Diesel partout en Europe
et que. dans de nombreux pays, elle ne le paiera qu 'un prix dérisoire. Nous vous conseil-
lons vivement d'essayer sans tarder la Prisma Turbodiesel!

LANCIA PRÏSMA TURBO DIESEL f >

AGENT LOCAL: «2826.10

Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

Cherchez-vous une \a2 ¦ I M
jeune tille au pâ"ir? J I ¦

flous pouvons vous K̂ Î TFproposer une jeune A Y I
fille Suisse alémanique rV;'̂fpour la rentrée d' avri I .' X X - f j^ T  !
Elle travaille ra chez vous Uj M
24 à 28 heures par semaineTy \Ê
Pendant son temps libre , _»U_f
elle fréquentera des BJyS
cours de françaTs wBÊ
;t de culture générale. M M
Demandez sans engagement M §
notre documentation au 9^9

ou 031 2576 96 J  ̂ahJai»M ÎIIII

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

•4 33 I / **- IU

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état

I neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

.459841- ,10

BBBBBBBBBBB
SÉCHOIR
Mfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements

¦ de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à:
BP 132 - 1211 Genève - 24. 462275 io

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ustensile
ménager.
Bourbon - Brandir - Contrebasse - Confidence -
Combustion - Circulaire - Clavicule - Coiffeuse -
Ciel - Désorienter - Extra - Eze - Eure - Grimoire¦ - Loir - Mairie - Madame - Marine - Mignard -
Mère - Meuse - Nièce - Noël - Néon - Oncle -
Paternel - Plantain - Périclès - Porc - Rose -
Rugissement - Saint - Source - Vaisselle - Vesti-
bule - Vie.

(Solution en page radio)
\ <

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Préparant notre VENTE
AUX ENCHÈRES de

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

r " 1

th -JUV" "H* INSTITUT

^^S^̂  FORMATION

COURS EN SOIRÉE
Programme 1987-1988

D SECRÉTARIAT Q COURS DE VENTE

D COURS INFORMATIQUE

D COMPTABILITÉ Q LANGUES

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
462823-10

La réponse à notre spot TV>^ \ \
 ̂-, . 1 '. s . - 'w,jnm »



PROSPECTUS II1 1 I P' VILLE
DE NEUCHÂTEL

Emprunt 4%% 1987-99 de Fr. 30 000 000
selon décision du Conseil général du 1er décembre 1986, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel le 14 janvier 1987.

Prix d'émission: 100,50% Durée : 12 ans au maximum Délai de souscription : du 3 au 9 février 1987, à midi

But Financement de divers investissements , remboursement et amortissement d'em-
prunts.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 4%%, jouissance 20 février 1987. Coupons annuels au 20 février. Le premier coupon
viendra à échéance le 20 février 1988.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair , sans préavis, le 20 février 1999. La Ville de
Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt
total , au pair , le 20 février 1997 ou le 20 février 1 998, moyennant un préavis adressé
à la Banque Cantonale Neuchâteloise au moins 60 jours avant la date, fixée pour un
tel remboursement.
L'avis y relatif sera publié aussitôt que possible dans les journaux mentionnés ci-
après.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Consortium d'Emission de Banques Suisses

Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les
obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente comme suit: ,
ï5*=«WI W-'* jjr - W  ¦¦ ' ' "  '" " '' !" " ' ¦ ¦' ; 'jf ' '¦' i'- 'r ¦ ¦• "!* • :• .. . ¦ ¦¦¦ \ \

r 
Bilan au 31 décembre 1985

Fr. Fr.
ACTIF 303.566.424,95 PASSIF . . . . . 303.566.424,95

Patrimoine financier
Disponibilités 2.311.421,06 Engagements courants 6 247.488,50
Caisse et avances dans les services . 209.372,25 Créanciers 1 701 04115
Chèques postaux 1.321.388,41 Dépôts ' ...!!!!!!!!!!!!. '!!!!!!!!! 2!l05i285!25
Banc< ues 780.660,40 Rés

P
erve de crise 19.215.-

Avoirs 48.887.322,99 Comptes courants 1.621.296,37
Services de l'administration 24.230,95 Autres engagements 800.650,73
Comptes courants divers 2.056.013,77
Impôts à encaisser 17.551 .930,25 Dettes à court terme _ 367.991,75
Dédommagements de collectivités . 422.057,95
Subventions de collectivités 3.589.404,45 Dettes à moyen et long termes . 262.184.383,55
Autres débiteurs 23.214.386,22 „ . TTTTTTT^—
Avoirs à terme fixe 2.000.000. — Reconnaissances de dettes 148.469.500. —
Avances 29.299,40 Bons de caisse 29.000.000. —
Placements . .  . . .  42.689.269,60 EmPrunts Par obligations 70.000.000. -
., , , ,.„ rr- _„„ Emprunts pour actions en faveur...
Va eurs à revenu fixe 

lIJ-??3 '~ de logements à loyers modestes ... 14.714.883,55Actions et parts sociales 249.321. — a '
Prêts 12.01 2.210,60 c „„„«„,.,?«=. 0„.,Q,o. . , ' . „„ -.-„ ..--, Engagements envers Immeubles, terrains et domaines .. 30.253.157.— . 3 " .... .. ... „ _„_ __ _ 

nndes entités particulières 1.017.362,90
Actifs transitoires 11.924.817,40 „ . , — 

00„ ~Caisses de pensions 435.389,80
Patrimoine administratif Fonds et fondations 581.973,10

Investissements 98.468.418,45 Passifs transitoires 9.476.349,05
Terrains non bâtis 4.631 .533.— Loyers 230 403 40
Ouvrages de génie civil 18.089.230.- compte de

'
liaison entre deux

'
. ! ! ! ! !Immeubles 59.268.616.— . . "_, . , , „ -on -,,,-. nc-

por - ts . 4 481 61 1 périodes comptables 9.209.710,85
Mobilier, machines! véhicules ' '. '. '. '.'. 8^69^341 

'.— Autres comptes transitoires 36.234,80
Marchandises et 
approvisionnements 681.146,45 Engagements envers les 
Autres biens 2.546.941. — financements spéciaux 24.272.849,20
Prêts et participations Comptes de financements spéciaux . 4.043.449,65
permanentes 88.324.596,06 Comptes de réserve 18.835.458,13
Associations de communes 

~ 
594.700.— Comptes de renouvellement 239.581,32

Propres établissements 73.616.558,86 Comptes de ducroire 1.154.360,10
Participations et prêts divers 14.113.337,20
Subventions d'investissements 1.444.040. —
Autres dépenses à amortir . . . .  1.361.450. —
Avances aux financements 
spéciaux 87.985.—
Découvert 8.067.104,39
Compte d'exercices clos 5.956.162.—
Déficit du compte 
de fonctionnement 2.110.942,39

Compte administratif pour 1985

Charges Fr. Revenus Fr.
Compte de fonctionnement Compte de fonctionnement
Total des charges 249.150.832,44 Total des revenus 247.039.890,05

Excédent de charges 2.110.942,39
Compte des investissements Compte des investissements
Total des dépenses 14.605.200,45 Tota| des reœUes 4 m 4_ 683# 80
Financement Investissements nets 10.590.51 6,65

Investissements nets 10.590.516,65 Financement
Excédent des prélèvements aux Amortissements
financements spéciaux 1.917.797,95 - ordinaires 11.806.894,55
Excédent de charges du compte... - compte d'exercices clos 1.489.040,96
de fonctionnement 2.110.942,39 Insuffisance de financement 1.323.321,48

Budget 1987

Charges Fr. Revenus Fr.
Compte de fonctionnement Compte de fonctionnement
Total des charges 267.462.745. — Total des revenus 262.628.745. —

Excédent de charges 4.834.000. —
Compte des investissements Compte des investissements
Total des dépenses 29.807.500.- Tota , des recett eS 7.963.000.-
Financement Investissements nets 21.844.500.-

Investissements nets 21.844.500. — Financement
Excédent des prélèvements aux Amortissements
financements spéciaux 2.229.750.— - ordinaires 12.051.940.—
Excédent de charges du compte... - compte d'exercices clos 2.159.400. —
de fonctionnement 4.834.000. — Insuffisance de financement 14.696.910. —

Renseignements de nature fiscale

Année Fortune imposable Revenu imposable Produit net Nb. de contribuables
Fr. Fr. Fr.

1981 2.235.918.000.— 625.226.200.— 54.413.992,20 22.379
1982 2.309.373.000.— 665.939.300.— 58.518.659,10 22.125
1983 2.457.684.000.— 729.687.900.— 62.533.184,75 22.075
1984 2.740.851.000 — 754.649.600.— 64.604.168,45 22.262
1985 2.940.380.000 — 757.329.300.— 67.679.634,55 22.610

Neuchâtel , le 2 février 1987.

Au nom de la Ville de Neuchâtel
Le directeur des Finances

Claude BUGNON

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription publique

du 3 au 9 février 1987, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est de 100,50%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 20 février 1987.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

2 février 1987.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext. et Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh.-lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise

Banque Cantonale de Zurich

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE

Les souscriptions sont reçues «sans frais par tous les sièges , succursales , agences et bureaux auxiliaires en Suisse
des établissements sus-indiqués , ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Bonhôte & Cie

Numéro de valeur 020 359
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2562

HORIZONTALEMENT

1. Insecte à longues antennes. 2. Poème
épique espagnol. 3. Avance. Marque la
surprise ou l'insouciance. Appel. 4. Fleu-
ve. Montagnes russes. 5. Des gâteauxs ou
des oiseaux. 6. Avance. Elément de poulie.
Conjonction. 7..Rivière de France. Inté-

rieur. 8. Pronom. Prière. Est dur à la déten-
te. 9. Le Borinage en fa i t  partie. Caché. 10.
Qui ont rapport au liquide des mictions.

VERTICALEMENT

1. Physicien et chimiste anglais. 2. A de
jolies couleurs. Sorte d'auge. 3. Symbole.
Pilier de renforcement. Préfixe. 4. Peut être
une faveur. Princesse. 5. Ville du Pérou.
Ville de l'U.R.S.S. 6. Est secoué. Bien rou-
lée. 7. Pronom. Un des Etats des U S A .
Autre pronom. 8. Bramer. On aimerait con-
naître son âge. 9. Fort petit. 10. Victor Hugo
l'a connu. Qui ont une rude caboche.

Solution du N° 2561

HORIZONTALEMENT: 1. Dramatur-
ge. - 2. Aï: Alinéas. - 3. Lee. Ur. Gît. - 4.
Aucun. III. - 5. Drue. Atèle. - 6. Slave.
Et. - 7. ER. Edomite. - 8. Réa. Mi. Vin. -
9. Groenland. - 10. Einstein.
VERTICALEMENT : 1. Daladier. - 2.
Rieur. Régi. - 3. Ecus. ARN. - 4. Ma.
Uélé. Os. - 5. Alun. Admet. - 6. Tir. Avoi-
ne. - 7. Un. Item. Li. - 8. Règle. Ivan. - 9.
Gailletin. - 10. Est. Etendu.

UN MENU
Consommé à l'œuf
Côtes de mouton à l'indienne
Riz créole
Tarte aux pommes

»
LE PLAT DU JOUR:

Côtes de mouton à l'indienne

Pour 4 personnes : 1 kg de hauts de
côtes d'agneau assez maigre, 1 morceau
de gingembre frais, 1 cuillerée à soupe
de curry, 3 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre. En accompagnement:
200 g de riz, beurre.
Laissez les morceaux de hauts de côtes
entiers, râpez le gingembre. Parsemez
toute la surface de la viande avec le
gingembre râpé.
Saupoudrez ensuite avec le curry, salez,
poivrez. Frottez bien la viande avec la
main pour faire pénétrer les aromates.
Arrosez d'huile d'olive, laissez macérer
1 heure.
Faites chauffer le gril légèrement avant

d y poser la viande. Retournez souvent
en laissant bien dorer.
Servez avec un riz créole dans lequel
vous ajouterez à la dernière minute un
morceau de beurre frais.
Une recette qui est particulièrement
agréable, cuite au feu de bois, sur des
braises «cendrées».

MAISON
Les éponges : Ayez-en toute une col-
lection. Les éponges synthétiques sont
maintenant aussi efficaces que les épon-
ges naturelles. Aussi, laissons ces derniè-
res dormir tranquillement au fond des
mers qu'elles empêchent de déborder,
comme l'affirmait l'humoriste Alphonse
Allais.
Les chiffons : De toutes tailles et en
toutes matières, vous n'en aurez jamais
assez.
Le nécessaire à chaussures : Très
complet et plein de fioles bizarres chez
un passionné (eh oui, les fanatiques de
l'entretien-chaussures existent), il pourra
se réduire â un chiffon et une brosse
chez le pressé qui ne se livre jamais à
cette occupation sans «ronchonner».

À M ÉDITER
On apprend plus d'un bon savant en
fureur que de vingt tâcherons.

Rudyard Kipling

k P0UR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, violents, pas-
sionnés, généreux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous envisagez de grandioses
réalisations, et vous passerez la journée à
les mettre au point. N'en perdez pas l'ap-
pétit. Amour: Apprenez à manier la tolé-
rance, la douceur, la bienveillance: ces
nouvelles armes seront plus efficaces que
vous ne le croyez. Santé : Faites atten-
tion aux coupures qui s'infectent. Hélas,
vous êtes si maladroit I
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Attention à votre compte en
banque s'il est en train de virer au rouge,
faites des efforts d'économie, restrei-
gnez-vous. Amour: Les amours sont au
beau fixe et vous rayonnez; cette bonne
humeur vous rend plus ouvert aux pro-
blèmes de vos amis. Santé : Composez
vos repas avec soin: n'oubliez pas les
crudités et les légumes frais.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les jugements sans nuances
sont à réviser; ne vous laissez pas empor-
ter par des intuitions personnelles; étu-
diez bien les faits. Amour: Remrse en
question de valeurs anciennes; boulever-
sement de votre comportement face à
une personne de votre entourage. San-
té: Vous ne faites pas assez de marche,
d'exercices. Pourquoi laisser traîner cette
petite grippe ?
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un dynamisme quasi-surhu-
main vous habite si vous êtes nés entre le
24 et le 28; les autres natifs doivent faire
plus d'efforts. Amour: Continuez à
écouter , avant de conseiller; vous n'en
serez que plus apprécié par ceux que
vous pouvez influencer facilement. San-
té: Vous devriez consulter un dentiste
avant d'avoir trop mal. D' autant plus que
vous êtes sujets aux infections.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout sera subordonné aujour-
d'hui à Pluton et à Mars; maturation de
vos projets, évaluation de vos objectifs;
accomplissement de ce qui vous tient à
cœur. Amour: Trop d'hésitation nuit;
prenez une décision, même s'il vous en
coûte, inutile de faire souffrir plus long-
temps cette personne. Santé: Ne laissez
pas votre corps s'alourdir. Réagissez, vite.

\
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous préparez depuis long-
temps un discours ou une lettre, bref une
intervention qui devrait changer pas mal
de choses. Amour: Ne broyez pas du
noir, ne disséquez pas sans arrêt cette
dernière entrevue; la situation n'est pas
désespérée. Santé : Votre foie doit être
ménagé. Faites un bilan sanguin réguliè-
rement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Beaucoup de bienfaits de la
part du Soleil; s'il y a un voyage en
suspens, ou des déplacements à pro-
grammer, c'est le moment. Amour: Sa-
chez que vous ne devez pas traiter à la
légère les incertitudes, les problèmes
existe ntiels de l'être aimé. Santé: Cour-
batures, crampes possibles, torticolis.
Avez-vous un bon matelas?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si vous attendez un quelcon-
que miracle, sous forme de gigantestque
promotion déposée sous votre nez, il faut
vous réveiller I Amour: Vous avez toutes
les cartes en main; à vous de bien les
distribuer, si vous voulez que la rencontre
tourne à votre gré. Santé: Ne mangez
pas trop de confiseries, chocolat et sucre-
ries. Votre estomac se vengera.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Il serait opportun que vous ré-
digiez votre projet aujourd'hui; que vous
preniez rendez-vous avec votre supérieur
pour le lui présenter. Amour: Vous êtes
attiré par une personne vivant d'une ma-
nière opposée à la vôtre , et ce sentiment
vous laisse un peu mal à l'aise. Santé:
Ne conduisez pas trop vite, soyez pru-
dent. Vous êtes très nerveux depuis quel-
que temps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Votre sens aigu du devoir et du
travail parfait fera de vous la personne
désignée pour présenter le projet final
d'une entreprise. Amour: Voilà une soi-
rée riche en péripéties qui se présente, en
particulier pour les femmes du signe; Vé-
nus est là, très fantasque. Santé : Vous
ne surveillez pas assez votre ligne. Ne
faites pas de régime sans avis médical.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous éprouvez une vague im-
pression de frustration et de devoir péni-
ble, une contrainte que vous n'avez pas
encore cherché à analyser. Amour: Il
faudra assumer une nouvelle qui vous
bouleversera, et ne vous fera sans doute
pas plaisir; l'humour sera votre sauvegar-
de I Santé: Vos cheveux ont besoin de
soins intensifs. Choisissez de bons pro-
duits, dôïix et sans danger.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous êtes attiré par un métier
mettant en jeu l'habileté intellectuelle,
comme par exemple la profession d'avo-
cat, réfléchissez lucidement. Amour:
Saisissez l'occasion de révéler à l'être ai-
mé un fait de votre passé qui vous n'avez
pas raconté, par omission volontaire ou
non. Santé : Tenez-vous bien droit, ne
courbez pas les épaules, rentrez le ventre
et les fesses.

HOROSCOPE

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I ^N | SUISSE
| jËg I ROMANDE
11.40 Demandez le programme
11.45 Ski à Crans-Montana

Championnats du monde;
Slalom supergéant dames

13.1 5 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

rzç I suissh i
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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 Téléjoumal
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 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Matches de ligue nationale
23.25 Ziischtig-Club

Bulletin du Télètexte

I st\ I SVIZZfcKA ^n
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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 Professor Poopsnagle (9)
18.45 Telegiornale
19.00 llquotidiano
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/ SKY CHANNEL
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

Ç_Q± 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 Pompidou a 10 ans
2. L'idés Pompidou

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

ffi— 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 régionale
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 F R 3  Jeunesse
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

¦
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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

I RAI I ITALIE 1
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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 consigliere
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Ingegneria
16.00 Crans-Montana: Sci.

Campionato del mondo
Supergigante femminile (sintesi)

16.30 L' amico Gi psy
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 - Motte
0.00 Colloqui sulla prevenzione

Il tumore corne malattia sociale

<|j|) ALLEMAGNE 1
9.45 Z D F - I n f o  Gesundhei t .  10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Essen wie
Gott in Deutschland. 10.50 Roncalli. 11.50
Rômische Skizzen. 12.25 WISO. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 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. 10.50 Roncal l i .
Sondervorstellung. 11.50 Die Sportreportage:
Crans-Monîana : Alp ine Ski-WM - Super-
Riesenslalom der Damen. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand. 16,20
Feste, Feten und Kostùme «Schùler-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. Régie: Bruno Jantoss. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Aktion ist die Botschaft -
Buch und Rég ie: Dalibor Martinis. 23.00 Die
Sport-Reportage : EM im Eiskunstlaufen.
Kurzkûr der Paare (Aufzeichnung) - Alpine
Ski-WM : Zusammenfassung vom Tage. 23.45
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
« '¦¦ i mmmimmimamm

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Der Taktstock.
18.33 Ferdy. 19.00 Abendschau. 19.30
Vierlandereck. 20.15 Der Dentier-Clan. Film
von Fritz Schindler. 21,00 9 aktuell. 21.15 Sein
Coït war schneller. Amerik. Spielfilm (1 958) -
Régie: 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.

<Q> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panifier. 9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Der Junge im Baum. Norwegischer
Spielfilm (1981)- Rég ie: Lasse Glomm.
11.50 Crans Montana : Alpine Ski-WM 1987.
Super-G der Damen. 13.15 ca. Nachrichten.
14.20 Lauter liebenswerte Lehrer. Engl.
Spielfilm (1959) - Régie: Gerald Thomas.
15.45 Das rot-weiss-rote Wunschprogramm.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die wilden 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 Vermâchtn is  des
Indianers. Amerik. Spielfilm (1980) - Régie:
Keith Merrill. 0.25 Nachrichten.

S
Xavier SNOECK
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Sifflotant une mélodie sirupeuse comme il savait le
faire , Jeantou saisit les rênes d'une mule et se hissa
distraitement sur son dos. Il partit à pas tranquilles ,
musant toujours aux étoiles naissantes, se grattant la
tète , parlant à son coursier et progressant à pas
paisibles vers la route qui tournait derrière la colline.
Sa main garnissait la fronde calée entre ses cuisses.

Passa enfin le coude de la route hors de vue du
camp. Alors, empoignant la mule aux oreilles et la
bourrant de coups de talon , il l'enleva dans un galop
dévorant. Jamais mule ne fit ou ne fera jusqu 'à la fin
des mondes une course d'enfer aussi rapide que celle
imposée par Jeantou à sa malheureuse monture. En
quelques minutes , elle apprit les techniques d'un
cheval de chasse , allongea la tête et les naseaux pour
que l'air parvint plus rapidement à ses poumons
essouflés , força les muscles de ses jambes jusqu 'à les
déchirer dans un galop de destrier en charge de
cavalerie. Jeantou n 'était pas encore satisfait. Il se
pencha et mordit l'oreille droite de l'animal qui pous-
sa un braiement en trompette et accéléra encore.

Ainsi menée , la bête affolée déboula dans une fer-

me dont la large cour était bourrée d'Enfants Perdus
en armes. Jeantou sauta au sol et , sur l'élan , coula
darfs les bras du Roussin.

— Holà ! Bientôt tu feras courser les bœufs... Quel
aiguillon de Satan te pique les fesses?

En quelques mots, Jeantou lui expliqua le danger.
François le Roussin réfléchit un instant puis décida :

— On va faire au mieux mais ce ne sera point
totale réussite comme je l'espérais. Tant pis! l'impor-
tant est de coincer le chef de bande. Nous allons
attaquer le bois en revers. On fonce tous ensemble
sous les arbres. Il existe un chemin forestier qui doit
nous permettre de les encercler. Ensuite , chacun
pour soi dans les bosquets. Il faut rabattre les châ-
teauverts sur le camp et surtout s'emparer du chef.
Toi, Jeantou , tu prends un cheval et tu alertes nos
compagnons du camp. Tous sortent des chariots et
forment mur sur lequel nous pousserons les gueux
des bois.

— Dans la nuit , beaucoup échapperont.
François eut un impatient mouvement d'épaules.
— Je sais. Mais l'important est de démasquer celui

qui lui guide. Va... A nous , compagnons !
La surprise eût pu réussir malgré tout... Mais Je-

han Cachalier , homme versé en échauffourées de
guerre , était clairvoyant et adroit. Sa méfiance à
l'égard du convoi secret n 'avait jamais totalement
disparu. Quand les sifflets béarnais éclatèrent un peu
partout en roulades folles , il devint nerveux et fit
monter à cheval une partie de ses châteauverts. Un
guetteur vint prévenir: '

— Des hommes sortent des chariots dans lesquels
ils étaient cachés ; les sentinelles se rabattent , mon-

tent a cheval et s'étendent en ligne de défense face à
la forêt.

— Holà! c'est un piège ! Dispersez-vous, compa-
gnons ! Que les meilleurs cavaliers prennent les fem-
mes en croupe. Fuyez de droite et de gauche car ,
certainement, on va nous attaquer par l'arrière.

Lui-même avec quelques hommes s'enfonça dans
les brousailles, renonça aux sentiers pour couper
entre les arbres, pour gravir ensuite des amas de
roches. Lorsque les Enfants Perdus du Roussin se
rabattirent sur le camp en un vaste filet , bien des
gros poissons s'étaient déjà glissés hors de portée.

Pourtant , quand nombreux sont les sous-ordres , il
en est toujours qui interprètent ou transmettent les
instructions de travers. Il se trouva des bandes de
petits poissons errants qui résistèrent mal et se firent
massacrer tandis que s'échappaient les requins. A
l'aube, bien des châteauverts avaient rendu leur âme
malandrine dans les buissons ou contre un tronc
d'arbre. Cinq larrons ramenés au camp, la corde déjà
autour du cou , attendaient qu 'on les branche. Fran-
çois le Roussin avait ragé ferme devant l'échec de
son piège. Puis il s'était résigné à s'occuper du fretin.

— Qu'on les interroge.
Ces grands pendards de la Baluche et de Casse-

Trogne , avec leur gueule resculptée de balafres et
leur aspect d'ours des Pyrénées, s'en chargèrent.
L'œil sanglant , la voix lugubre et le coutelas effleu-
rant ou piquant ces nobles choses auxquelles tout
homme, bien ou mal né, tient essentiellement, les
deux gaillards obligèrent vite les prisonniers à ré-
pondre à leurs questions avec la minutie scrupuleuse
d'un curé réclamant confession.

Les révélations s'étaient faites volubiles quand les
lames aiguës déchirèrent les chausses à hauteur du
bas-ventre.

— Alors? s'enquit François quand les deux
truands le rejoignirent.

Ils éclatèrent de rire , contents de leur efficacité.
— Séparément, ils disent exactement la même

chose. Nous pouvons maintenant te guider à leur
repaire , les yeux fermés.

— Mais leur chef?
— Un poignard aiguisé entre les cuisses les rend

couineurs comme verrats que l'on va saigner. Ils se
préfèrent capons que chapons.

— Va! Va! leur chef?
— C'est un grand gaillard portant masque vert qui

lui cache toute la figure. Il possède une chevelure
très bouclée et chausse toujours de hautes bottes de
cuir fauve.

François calcula que le meneur des châteauverts
devait rentrer vers Pau en plein galop pour que son
absence n 'y soit point remarquée.

— Vous attendrez ici jusqu 'à midi. Ensuite , vous
vous scinderez en petits groupes et vous vous dépla-
cerez dans le pays , chacun selon sa voie , mais en
vous rapprochant de leur tanière. Soyez proches de
celle-ci à tombée de nuit et envoyez-moi un courrier
à Pau. Je vous rejoindrai et nous les capturerons.
Pour moi , je vais m'occuper de ce gaillard à hautes
bottes de cuir fauve.

— Et aux cheveux bouclés ! N'oublie pas les bou-
cles !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30 Première neige.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes salées. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 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 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrûck.
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 à 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-Musi que. Cycle Arturo
Toscanini - Poissons d'Or.

j§| \A CHAÎNE DU ONEMA
"

flg, CINÉMA CINÉMA

14.00 L'alchimiste (R)
film de Charles Band

15.20 Massacre dans le train fantôme
(R)
film de Tobe Hooprt

tg CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (14)__*. CINÉMA CINÉMA

18.00 Virginité (R)
film de Franco Rossi

R ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

ĝ, 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

f ' >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s POELE >



Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...
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CS Leasing achète pour vous, ^Ĥ ĝ M
' ¦ '. . < . . '. . . .  ' . '¦ . " s..J . ' . 

¦ ¦ ( ¦ ¦  
: ¦ ¦ ¦ ¦  ¦

La formation et l'enthousiasme d'un jeune adresser au conseiller de la succursale CS de lflv ;;;Ë^
diplômé n'ont pas de prix. Mais si vos besoins votre choix ou directement au spécialiste de pii;̂ ::;;;:/::;;';;;l::f=|f;;
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sont plus immédiats , notre grande expérience CS Leasing SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne |̂:;;v;;.:; ;: ::;; ;.::;::§::;;: .̂: : . :v:: : : ̂
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nous permettra certainement de vous proposer 9, Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez-
une solution intéressante. N'hésitez pas à vous lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliés 3U Crédit SlliSSG. ̂ r 462813-10

Tryïïy -r CABINET
/ \  iH A DE CONSULTATIONS
] \§nj \ DIÉTÉTIQUES
<t> &U <̂ > Avenue de la Gare 29,

.«fin.... ¦. .T --v 2000 Neuchâtel

¦BrfaVWfetéticiefîhes diplômées sont là pour 'i/dû's v
conseiller en matière d'alimentation, quel que soit
votre problème:
• RÉGIME AMAIGRISSANT,

équilibré et personnalisé
• REGIME pour diabétique
a RÉGIME pour troubles digestifs,

constipation
• ALIMENTATION équilibrée des enfants,

des adultes, des personnes âgées
• ALIMENTATION du sportif, etc.
Consultations sur rendez-vous, individuelle-
ment ou en groupe, à choix.
Renseignements au Tél. (038) 25 00 65 «SZTTIMO

j à à EUES SONT IÀ... ;/ %
À 1 LES NOUVELLES ^ . *
«Ht'' -" COIFFURES W^W-
^K^DE RECHANGE 87 fix:̂

STYLING ET COUPE PARFAITS
Poser coiffer

Légèrement avec une brosse... et voilà

VOUS AVEZ UNE COIFFURE CHIC ET VOUS ÊTES
TOUJOURS BIEN COIFFÉE

EN EXCLUSIVITÉ ET À ESSAYER CHEZ

RUDY
COIFFURE - BIOSTHÉTIQUE

SERRIÈRES/ NEUCHÂTEL «ZTOS.IO Tél. 31 38 50

ÉTAINS tél. (038) 25 05 22

catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel «82830.10

(S A disposition suivant signalisation
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^
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OUVERTURE
D'UN HOME

RÉSIDENTIEL
Monsieur A. Martinez

ainsi que son personnel
a l'honneur de vous annoncer l'ouverture d'un home
pour personnes âgées, convalescentes à long terme

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
dès le 3 février 1987

Chambres à 1-2 personnes, cuisine soignée,
cadre verdoyant et très-calme. !

Infirmière, veilleuse de nuit et médecin à disposition.
. 460930-10

AUTOCARS HAUSER I
d Voyages-Excursions

LE LANDERON
Cars modernes avec W. -C. et bar

Si Devis sans engagement

l SKIEURS AUX BUGNENETS
Horaires Dép. Le Landeron COOP Dép. Neuchâtel port

les mercredis 12 h 20 13 h
les samedis _ , __ „_  . __ _ . -#. m  ̂ ,8 h 35 -12  h 20 9 h 15-13 het dimanches

Renseignements et inscriptions : Tél. (038) 51 31 50
462269 -10

Service Apollo: WéÊF ï m B g g _mSm
Nous n'oublions jamais que vous avez W BM ÊMË Y BBi F i M B U  Ile choix ! fr gf g ¦"! *a> J g ^^^J
Essayez et choisissez de notre stock L'

~ " ':" m ^̂ ^̂ B̂ alSH EEi

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues j
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1987
I Bienne,

j Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Suisses mangeni et Yverdon,
vivent dans une cui- rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
sine Fust. A quand Bern-Niederwangen,
votre tour? Autobahnausfahrt (031)34 1111

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

Beau choix
de cartes
de visite .-
à l'imprimerie .'
. Centrale

S'Ê IETA
0' |gJPb'

Grand-Rue 1a IHM^MJ*̂2000 Neuchâtel BB» »H BH*
<t> (038) 24 00 00 HHBarH %*-
A la demande de notre client,
nous cherchons pour poste stable

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

1 ferblantier
Des postes agréables dans une entreprise
agréable, nous vous attendons au plus vite.

462812-36

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. «62034 .3e

RÉMY FAVRE Entreprise
de ferblanterie-couverture

cherche

un ferblantier
qualifié

Tél. 47 21 31. 462939 36

* .^^&t-BBb* r̂krï?* ŷi: y y - ' ,?̂ 'yaB&i *̂-.

BÊfÊ  ̂ Pour remplacer le chef de nos départements de ^̂ HB
B_Ŵ  terminaison, nous cherchons ^B|

W UN COLLABORATEUR 1
m de langue française, 25 à 40 ans. I
[ j Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un j i
f'-- i travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger, j
ta un micromécanicien, un bijoutier ou une forma- ! ]
¦ tion similaire. H
@ Un tempérament énergique et des aptitudes pour i )

-j  diriger une vingtaine de personnes sont indispen- ra
H sables. I i
ï]  Après une formation approfondie, ce collabora- j J
î | leur sera nommé B

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

? ¦ Faire offres ou se présenter après avoir pris B
J__\ ¦ rendez-vous chez Aiguilla S.A., route de B
ÇgSP  ̂

Boujean 
65 

à Bienne. Tél. 41 24 16. 453456.36 m

Inscrivez-vous maintenant

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

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

Allemand:
mardi -} 12 h 10 - 13 h 50
mercredi j  18 h 15 - 20 h

Espagnol:
lundi -, 14 h 10 - 15h55
mardi j  18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée à n'Importe
quel moment. 459275.10 ^

La publicité profite à ceux qui en font !

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, tra-
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par
mois).

Le contact permanent avec le pu-
blic est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et , d'ores et déjà , nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.

Prenez rendez-vous avec
notre gérante. Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remer-
cions de votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 45964a 36

LIBRE EMPLOI ¦Pmoloi
SERVICE S.A. Î ' t

1̂

Grand-Rue 1 a ¦IMLB <i>̂2000 Neuchâtel ! \m ' _¦¦»*
Ç> (038) 24 00 00 IIIVI ^̂
Nous cherchons pour une entreprise suisse dans
la vente de vérandas

1 REPRÉSENTANT
pour le rayon Valais , Vaud. Neuchâtel
- domicilié dans un de ces cantons
- ambitieux
- connaissance du bâtiment (si possible).
Veuillez contacter M. Cruciato au plus
vite pour tous renseignements. 462756 36

Suite au départ de la titulaire pour
raisons familiales, la RADIO SUISSE
ROMANDE cherche pour son Ser-
vice du Personnel

un(e) secrétaire
collaborateur/trice
spécialiste

rayonnant(e), dynamique et sa-
chant travailler avec autonomie.
Tâche : secrétariat général, assuran-
ces, enregistrement des données et
assistance en matière de gestion ;
nombreux contacts.
Cette activité variée requiert :
- une formation commerciale

complète
- la pratique de la sténographie et la

parfaite maîtrise du français
- de bonnes connaissances en

allemand
- des notions d'informatique avec

expérience pratique si possible.
Il est demandé en outre un réel sens
des contacts, de la discrétion et de la
disponibilité; esprit d'initiative, goût
du travail en équipe et sens des res-
ponsabilités.
Préférence sera donnée à une person-
ne disposant de quelques années
d'expérience - éventuellement dans
une fonction analogue - et d'une
bonne culture générale.
Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée en fonctions :
1G' mai ou à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité
suisse voudront bien adresser
leurs offres complètes, avec cur-
riculum vitae. copies des certifi-
cats/diplômes, photographie et
prétentions de salaire, jusqu'au
16 février 1987 au 462760 36



Prix de Lausanne: grande finale pour un succès sans précédent

Record de participation, niveau élevé, un succès public
sans précédent pour une magnifique finale, décidément,
l'édition 1987 du Prix de Lausanne s'est révélée un grand
cru et pour couronner le tout, l'annonce d'un formidable
projet.

Gérald Comtesse

Ils étaient 94: 75 filles , 19 garçons
venus de 15 pays à se présenter à
Beaulieu mercredi dernier. De bons
danseurs pour la plupart, car, cette an-
née, des comités nationaux d'amis du
Prix avaient procédé à des sélections.
Deux bonnes surprises : la présence
d'un quarteron de Chinois impression-
nant , dont deux éléments se retrouve-
ront en finale et une forte participation
helvétique. En revanche, quelques fai-
blesses chez les Japonais et chez les
Français.

Le jury formé de 11 membres, parmi
lesquels on trouvait Stéphane Prince, le
lauréat chaux-de-fonnier du Prix 1976,
aujourd 'hui premier danseur à l'Opéra
de Paris, et présidé par John Neumeier,
le génial chorégraphe hambourgeois, a
pu faire ainsi travailler jusqu 'à l' extrême
fin des éliminatoires la plupart des can-
didats.

En quinze ans les buts du Prix de
Lausanne sont restés les mêmes : cou-
ronner des talents en devenir plutôt que
confirmés par des bourses et des stages
gratuits dans de grandes écoles, même
si par la force des choses, on a dû
compléter le palmarès par des prix en
espèces, des prix professionnels et des
médailles.

Un palmarès logique
Dix-huit candidats se sont retrouves

en finale pour un spectacle de grande
qualité. L'annonce des résultats a paru
tout à fait juste et logique : Les meilleurs
ont gagné. Le suisse Frédéric Gaffner ,
déjà engagé à Stuttgart pour entamer
une carrière prometteuse, a dû se con-
tenter d'un prix professionnel. . La mé-

daille d'or qu 'il convoitait lui a été ravie
par l' extraordinaire Chinois Yiley Cai ,
qui a emballé le public par sa fabuleuse
variation de Don Quichotte où ses sauts
ont atteints des sommets. L elégantet
très précis José Martinez, Prix de Lau-
sanne 87, ira travailler gratuitement 1
an à Hambourg. L'anglais Michaël Cas-
sidy, sensible et harmonieux, reçoit un
prix professionnel. Le très aérien alle-
mand de l'est Raimondo Rebeck gagne
un Prix de Lausanne en espèces de
4000 francs.

Côté filles , deux Chinoises encore se
distinguent , alors que les magnifiques
attitudes de Christina Me Dermot lui
valent le Prix du meilleur candidat suis-
se consistant en 1000 fr. plus une bour-
se Migros de 1000 fr. par mois. La
Japonaise Takako Yoku pourra aller
travailler une année à la School of
American Ballet de New-York, de
même que l'Argentine Larissa Fanlo,
dont le couronnement, à cause notam-
ment d'un physique ingrat, est plus con-
testable. Enfin , un Prix de Lausanne à
celle qui à notre avis s'est révélée la
meilleure candidate, la merveilleuse
Australienne Dana Fouras, à la présen-
ce éclatante , spirituelle dans sa variation
de Raimonda , sensuelle et irrésistible
dans sa variation libre.

Les grands projets
Il y a deux ans, le Prix de Lausanne

avait émigré pour une session à New-
York , ce qui a beaucoup contribué à
son rayonnement international. En
1989, l'expérience se renouvellera pro-
bablement à Tokyo. Mais l'année pro-
chaine , Lausanne sera le théâtre d'un
événement majeur : l'installation à
Beaulieu et pour un mois du Ballet du
XXL' siècle et dans ce cadre l' instaura-
tion d'un concours de chorégraphie
avec la troupe. Une idée née de la
collaboration de Philippe Braunschweig
et de Maurice Béjart.

G. C.

YILEI GAI. — Un Don Quichotte extraordinaire. Yvan Muriset

L'année des Chinois
TRIBUNE POLITIQUE

Curieuse scène au Grand conseil

Par
Jean-Pierre
Authier
Président
du Parti
libéral-PPN
neuchâtelois

O Q Les députés neuchâtelois ont
" * assisté, lors de la dernière ses-

sion, à une scène singulière, qui évo-
quait plus la fosse aux lions qu'un parle-
ment.

Dans le rôle du prédateur, un député
pugnace, révolté par la résiliation du
contrat de travail du médecin attitré du
home des Charmettes et, surtout , indi-
gné par ce qu'il considère comme l' in-
compétence, voire la malhonnêteté de
l'administrateur qui , lui , reste en place.
Les reproches sont sévères. Le
conseiller d'Etat lui-même est mis en
cause, en termes vifs.

Accusation
La presse ne s'y trompe pas : elle

parle de «réquisitoire », de «procureur »,
de «mise en accusation».

Dans le rôle de la victime potentielle,
M. Jean-Claude Jaggi qui , avec pondé-
ration et méthode, donne de copieuses
explications et répond, dans une large
mesure, au plaidoyer accusateur du dé-
puté Haag.

Les autres députés, qui suivent le dé-
bat avec un intérêt que l'on peut mesu-
rer au silence quasi religieux — une fois
n 'est pas coutume — , auront la sagesse,
grâce à la voix prépondérante du prési-

dent , de refuser que s'ouvre à ce sujet
la discussion générale.

Mais n 'aurait-il pas mieux valu que la
discussion se poursuive, afin d'en savoir
plus ? La vraie question est de savoir si :
le Grand conseil est le lieu qui convient
à ce genre d'intervention, centrée sur
des questions de personnes ? Je ne le
pense pas. Nous ne sommes pas dans
la salle d'audience d'un tribunal et, cha-
que fois que de tels faits se produisent ,
notre parlement se fourvoie. Sa fonc-
tion est politique; il lui appartient de
faire ou d'examiner les lois, de procéder
à certaines élections, d'exercer la haute
surveillance de la gestion de l'exécutif.
Mais ce n'est pas le lieu des règlements
de compte.

Se faire l'écho
Bien sûr, il est nécessaire que les

députés, élus par le peuple, sachent se
faire l'écho de ses préoccupations. Mais,
en l'occurrence, ce qui intéresse vrai-
ment les habitants de notre canton, ce
n'est certainement pas de savoir les
torts ou les mérites de tel médecin ou
de tel administrateur, mais de connaître
quelle politique nous entendons mener
à l'égard des personnes âgées. De s'as-
surer que nous saurons consacrer les
ressources matérielles certes, mais aussi
et surtout humaines, que méritent celles
et ceux qui , grâce aux progrès de la
médecine, deviennent de plus en plus
nombreux.

Ce débat , politique celui-là , A A
nous ne l'avons pas entendu. * r

J.-P. A.

GRAND CONSEIL. — Ce n'est pas un tribunal. fan Treuthardt

Parlement ou
fosse aux lions?

Flash-back de cent ans
Hollywood: du ranch aux studios de cinéma

Hollywood a cent ans et a
célébré son anniversaire di-
manche à l'hôtel Hollywood
Roosevelt où furent décer-
nés les premiers oscars en
1929.

CECIL B. DE MILLE. — Un des grands d'Hollywood, avec Gloria Graham.
ap

Les comédiens James Stewart, Bob
Hope et Gène Autry ont placé des sou-
venirs dans une «capsule du temps »,
un cube de lm50 de côté en matière
acrylique qui sera montré dans tous les
Etats-Unis avant d'être exposé quelque
part.

La cérémonie - brunch au Champa-
gne — a commencé sur une note nos-
talgique. L'acteur Robert Wagner a dé-
dié la 1.842me étoile du célèbre « Walk
of Famé », le trottoir où sont inscrits les
noms de toutes les vedettes de Holly-
wood, à sa femme, Natalie Wood , mor-
te noyée en 1981. «C'était une femme
merveilleuse», a-t-il dit en évoquant la
mémoire de l'héroïne de «La fureur de
vivre» et «West side story».

Puis Jimmy Stewart a lu un message
du président Reagan qui devait être
déposé dans la «capsule du temps»:
«Hollywood est une ville relativement
petite, elle a 38 kilomètres carrés et
seulement 200.000 habitants. Mais sa
réputation mondiale est aussi grande
que celle de nombreuses nations sur
terre», dit le message présidentiel.

C'est le 1er février 1887 que Harvey
Wilcox fit inscrire son ranch sur les re-
gistres du comté. Sa femme le baptisa
Hollywood en s'inspirant du nom de la
résidence d'un ami. Les premiers réali-
sateurs de film vinrent s'y installer en
raison du climat agréable et parce
qu 'on était loin des industriels de la
côte est qui voulaient contrôler les pa-
tentes des équipements de cinéma, /ap

Un appartement,
de grâce!...

Depuis bientôt une année, nous par-
courons attentivement nos quotidiens à
la recherche d'offres d'appartements
dans la région de Peseux-Neuchâtel. A
chaque 2 pièces ou studio à loyer mo-
déré, nous décrochons le téléphone.
Quand le gérant ou le propriétaire ap-
prend que c'est pour un requérant
d'asile que nous cherchons un «chez
soi », les arguments négatifs et les excu-
ses résonnent à l'autre bout du fil.

C'est comme une cassette qui passe
et repasse à chaque appel: «Je suis
désolé, mais j 'ai une vingtaine de Suis-
ses sur ma liste, alors je leur dois la
priorité. Je ne suis pas raciste, mais j 'ai
fait des expériences négatives, etc.».
Certains nous laissent espérer jusqu'au

dernier moment et, pour finir , ils le
louent à quelqu 'un d'autre.

Par contre, nos arguments ne sem-
blent pas pouvoir s'enregistrer sur la
cassette. Si nous nous permettons d'in-
sister auprès des gérances, c'est bien
parce que nous connaissons le requé-
rant en question. Il s'agit d'un jeune
homme dont l'honnêteté , la discrétion
et la sympathie ne font aucun doute.

Par ailleurs,!! donne entière satisfac-
tion à son lieu de travail. Il va sans dire
qu 'il n 'est pas le seul dans ce cas. D'au-
tres, présentant les mêmes qualités, re-
cherchent tout aussi inutilement. (...)

Gerda Bôckle et Nicolas Desboeuf
Neuchâtel
Corcelles

a'affirMMïML

Prodigieuses vendanges de médailles
de nos skieurs et de nos skieuses à
Crans-Montana.

Les tambours qui roulent ne soulè-
vent plus dans la jeunesse des ardeurs
héroïques. Les lattes qui crissent sur la
neige glacée les ont remplacés.

Comment ne pas sentir un léger cha-
touillement de chauvinisme face aux ex-
ploits de nos Guillaume Tell et nos
mères Royaume si habiles sur leurs car-
res ? (...)

Afin que ce sport soit efficace, il con-
viendra toutefois de penser à harmoni-
ser mieux la conservation physique et la
conservation des espèces naturelles.
Non pas uniquement celles qui sont
sonnantes et trébuchantes.

Les déboisements de Crans-Montana
(...) doivent être une exception. (...)

Willy Brandt

Chauvinisme
chatouillé Sacre Louis
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Sur la place d'armes, c'était quel-
qu 'un, Louis. Un sage aux paroles
toujours mesurées à laune du devoir.
Il avait certes ses raisons, Louis. Valet
de ferme à 13 ans, «plus riche de
coups de pied au cul que de bonnes
paroles », disait-il , l 'apprentissage de
la vie avait été dur.

Maintenant , comme employé d 'en-
tretien au service de l 'armée, entouré
de toutes les préventions de Maman
Helvétie, il savourait comme un avant-
goût de paradis avec une délectation
de tous les instants. Alors il ne bron-
chait pas , pénétré jusqu 'à la moelle
d 'un sacro-saint respect des institu-
tions, son aima mater à lui. La peur
de perdre ce si précieux acquis le
tenaillait. Dans tous ses gestes, dans
toutes ses paroles, transparaissait sa
philosophie profonde : «faut rien

changer» , disait-il souvent.
Un de nos jeux favoris consistait à

le faire parler, lui si peu bavard. «Y a
des munitions , Louis, dans cette grot-
te!1 » «C 'est s 'eret, j 'pourrais m faire
drôlement embêter si j 'eausais », di-
sait-il, soucieux, en s asseyant sur une
caisse marquée « danger explosifs ».

Un jour, comme nous lui faisions
remarquer qu 'au rythme où il travail-
lait, il risquait de faire exp loser les
statistiques d 'espérance de vie, il céda.
« C'est vrai, ici, souvent, 'y a rien à
faire ». Puis, soudain , plus foudroyé
par la révélation que Saint Paul sur le
chemin de Damas, il nous regarda
d 'un air farouche , leva un index ven-
geur et conclut, superbe : « ... mais il
faut  le faire! »

C'est quelqu 'un, Louis, je vous dis.
Riccardo

Goûteur
de lait

Une gorgée de lait suffit à Dan
Connor, expert en dégustation de
lait, pour dire si le lait manque de
vitamine E, si une vache a mangé
trop d'oignons sauvages ou si l'on a
trait la vache avant qu'elle ne reçoi-
ve sa ration de nourriture.

Pour Dan Connor, déguster du
lait c'est comme déguster des vins.
Les mêmes principes s'appliquent :
un dégustateur de lait juge l'odeur,
l'avant-goût, le sucre, l'amertume et
la texture du lait. Après avoir fait
chauffé un échantillon de lait, Dan
Connor le hume, le fait tourner
dans son verre puis en avale une
gorgée qu 'il garde dans la bouche
pour en apprécier toutes les qualités
ou les défauts. Il recrache alors le
lait. Enfin , il boit un verre d'eau ou
croque une pomme pour effacer le
goût du lait avant de recommencer
avec un autre échantillon.

«Je préfère un lait qui a beau-
coup de corps et un taux élevé de
matières grasses», déclare Dan
Connor. Mais le lait idéal « est légè-
rement sucré, très légèrement sucré.
Votre bouche ne doit pas sentir de
diff érence après», /ap

En quinze ans
Contesté à sa création par ceux qui

n'y voyaient qu'une manifestation
mondaine et creuse, le Prix de Lau-
sanne est devenu grâce au dynamis-
me de ses initiateurs l'un des plus
prestigieux concours chorégraphiques
du monde.

Le nombre des possibilités de prix a
plus que doublé, ainsi que les écoles
prêtes à accueillir les boursiers. Le
jury s'est étoffé des plus grands noms
de la danse contemporaine, qui tous,
non seulement se déclarent passion-
nés par la formule, mais en confir-
ment l'utilité. En quinze ans, on aura
couronné à Lausanne plus d'une cen-
taine de jeunes talents qui, dans leur
majorité et sauf accidents de par-
cours, se produisent dans les plus
grandes, compagnies internationales,.

souvent en solistes, voire même en
étoiles.

Certes, il y des ombres au tableau :
la difficulté de financement et la mé-
diatisation souvent excessive de l'évé-
nement conditionnent tant les organi-
sateurs que les concurrents. La Fon-
dation pour l'art chorégraphique n'a
pas atteint non plus l'objectif de l'amé-
lioration de l'enseignement chorégra-
phique en Suisse, dont la solution
passerait par le parallélisme des étu-
des supérieures et de la danse.

Mais grâce à sa renommée et à
l'expérience exceptionnelle qu'il cons-
titue, le Prix de Lausanne donne à ses
participants, lauréats ou non, des
atouts certains.

caunza

Ce pourrait être le titre d'un film.
Sauf que le héros de celui-ci , tourné sur
les hauts de Crans-Montana , ressemble
autant au populaire Jean-Paul Belmon-
do qu 'une armoire appenzelloise à la
sublime Maria Walliser. Et le scénario
n 'est pas près de faire un malheur dans
le pays ! Pensez donc , Marc Girardelli a
eu l'audace - le vilain - de ravir son titre
mondial au gentil Pirmin. Déjà qu 'en
Suisse on n'aime pas trop les gens qui
n 'ont pas le passeport, voilà l'ex-Aurri-
chien-pas-encore-Luxembpurgeois mal
barré pour devenir un héros national.

Girardelli a signé pourtant un auten-
thique exploit à Crans. Il ne méritait pas
les sifflets qui accompagnèrent sa des-
cente. (...) C'est un vrai «pro » (...).

Mario Luini

Girardelli
le marginal

WMEM

L'équipe suisse ne connaît pas de
limites à sa boulimie. En tête sur tous
les fronts en Coupe du monde, les Hel-
vètes ont encore offert un récital à l'oc-
casion des deux descentes.

«Le secret de cette équipe : un bon
entraîneur et des bons coureurs » lançait
Pirmin Zurbriggen au terme de la des-
cente masculine. La synthèse est certes
quelque peu abupte, mais la remarque
du Haut-Valaisan résume fort bien la
situation actuelle. Rien ni personne ne
semble en mesure d'assouvir la fringale
suisse. A l'exception des médailles,
peut-être.

Le public a oublié l'espace d'un ins-
tant qu 'il était valaisan dans sa grande
majorité. Peu importe que Pirmin n 'ait
pas gagné (...).

Georges Oberson

Le délire
à l'état pur

Et si (...) nous vous annoncions que
Jean-Paul Killy, le double médaillé d'ar-
gent des Jeux d'été de Grenoble, avait
laissé tomber l'organisation des Cham-
pionnats sur neige et sur glace de Léo-
poldville (...) se détournant ainsi des six
anneaux olympiques de 1992... Vous
n'auriez, en lisant cette prose, pas plus
de surprise qu 'en écoutant le gentil
commentateur français qui , de Monta -
na-Crans, nous a fait don de ces trois
révélations. Tout d'abord que les Valai-
sans ont l'accent vaudois. Ensuite que,
si les Suisses sont les meilleurs du mon-
de en curling, c'est qu 'ils sont les seuls
à pratiquer cet étrange sport. Et enfin
que la première victoire des Champion-
nats du monde, celle d'Erika Hess en
combiné, a été française , à cause de ses
spatules. (...)

Michel Dénériaz

Trois révélations
françaises

—ara

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront reproduites.
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Sur présentation de cette annonce

20% de rabais sur tous les services
(les rabais ne peuvent être cumulés)

Notre offre est valable jusqu 'à
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The Tetra Pak Group
T/ie Terra Pak Group is a leading manufacturer of advanced Systems for
packaging and distribution of liquid foods such as milk. juice. wine,
minerai water. vegetable oil. etc.
Tetra Pak is based on a fundamental idea and unique technical solutions.
Our products are currently sold in almost 100 markets and we hâve
46 marketing companies and 31 factories throughout the world. We also
hâve development centres in six countries.

ACCOUNTANT
If you like to work independently and You would be responsible for the
on your own initiative, we hâve a accounts of one of our companies,
new opening in our accounts départ- including preparation/follow up of
ment that will interest you. The idéal budgets and statistics, liquidity plan-
person would hâve a suitable com- ning, establishment of balance
mercial school background with sheets and profit and loss etc. You
some years of expérience in accoun- will also supervise one accounting
ting work. clerk.
This position could be of particular This position entails fréquent
interest for someone studying for contacts with companies within the
the accounting examinations, who Group.
wishes to^gain further expérience in A good knowledge of English is
the international accounting field. important.

3 ACCOUNTING CLERKS
Duties will involve ail the usual tasks It would also be désirable to hâve
related to our company accounts, had one or two years ' expérience in
such as préparation of payments, an accounting department or com-
coding, préparation of statistics etc. mercial apprenticeship.
Familiarization with computerized
Systems would be an asset.

If you are Swiss or a «C» permit holder. then please send your application -
which will be treated confidentially - with complète curriculum vitae, références
and photo to Miss M.-M. Lambert.

Tetra Pak Rausing S.A.
70, av. Général-Guisan CH - 1009 Pully-Lausanne

Tel. (021) 292 111

462767 36

Couple âgé, habitant le vigno-
ble neuchâtelois, ne nécessitant
pas de soins spéciaux , cherche

PERSONNE
i /

sans enfants en bas âge pour
tenir son ménage.
Si désiré, logement tranquille
de 3 pièces à disposition. Vue
magnifique.
Eventuellement couple pouvant
entretenir également une pro-
priété. Permis de conduire sou-
haité, pas de gros travaux.

Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions sous
chiffres 87-269 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du
Lac 21, 2001 Neuchâtel.

461631-36

Je cherche

ouvrier ramoneur
Paul Bruhin - Grand-Rue 2
2035 Corcelles. f*» " *> * **
Tél. (038) 31 3667. 460956 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 3e

¦B!M»H=rrJ
construit des machines-outils de précision (machi-
nes à pointer , machines à rectif ier) et comprend
680 collaborateurs.

Pour son département «Contrôle électronique»
nous che rchons un

INGÉNIEUR ETS
Fonctions :
- Développement de «banc de test » pour certains j

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 :
i - Bonnes connaissances des uP «Motorola»

- Possibilité d'adaptation rapide à d'autre types uP
- Des connaissances approfondies sur les circuits

i 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

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

452738-10

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

-Mis
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\ \ \ \  Nous cherchons pour le Service informatique un(e) / / / / /
\\\\ collaborateur(tnce), si possible au bénéfice d'une formation I I
\\\\ 

d'analyste-programmeur et qui sera chargé(e) du / / / / /

H support I / /
|| informatique È
|s| aux utilisateurs 'j  II,
AV\ Ce (cette) collaborateur(trice) sera chargé(e) dé former , / / / /
oO\\X d'assister et de conseiller les utilisateurs de logiciels de /////
\\\V grande diffusion (traitement de texte , courrier électronique, / / / / / /
\\VV outils infocentre. LOTUS-1 23, DBase-l l l . etc.) sur /////
sSo\V l'ordinateur central ou sur PC. ////////

yyyy Nous travaillons actuellement avec une installation
\SSN IBM 4381 dans un environnement VM , DOS/VSE, COBOL.
\SSS CICS, DISOSS. PROFS et PC/AT. /////////^̂  

W//
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^Ŝ SN V U la diversité 
des 

travaux à exécuter , une grande flexibilité
^>-$$ï est demandée ainsi que des aptitudes permettant de mener
$J$\\ de front plusieurs activités simultanément.

$J|$~>; Une bonne compréhension de l'anglais écrit est
$$~5 : indispensable. ÉIP^

:r~ ; :: Nous sommes disposés à former un(e) jeune candidat(e)
::iic2̂ ; 

de niveau maturité ou équivalent et possédant 
un 

bon
-̂ ^^^r: potentiel de développement. §̂§§1^

^nr̂ n Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres .~ -~:~ '-- accompagnées des documents usuels, au Service de
" r̂ 3= recrutement. ~ E
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2003 Neuchâtel r-^Tj^^jp̂  ^ f̂e
-<ŷ y Membre du groupe Philip Morris HiH :̂~~^-^-̂  ̂ 463314-36 
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/ ' NBureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cherche

dessinateur
en béton armé

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
W 28-057327 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ««286i-3«
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Longines défie
le temps!

Mondiaux de ski alpin à Crans

Pour la dixième fois dans leur histoire, les montres Longi-
nes seront associées officiellement au rendez-vous sportif
le plus prestigieux de la saison : les championnats du mon-
de de ski alpin à Crans.

C'est à l' initiative de la Société Olivet-
ti , responsable de la gestion globale des
informations de ces championnats , que
la manufacture de montres s'est vue
confier ce mandat.

A Crans, sur le plan opérationnel , les
appareils de chronométrage fonction-
nent en prise direct avec les ordina-
teurs. Les informations sont traitées en
temps réel et distribuées en salle de
presse, aux reporters , au public et en
surimpression TV.

Les services du chronométrage et du
traitement de données réalisent une
prestation d'un niveau encore jamais
atteint jusqu 'ici. Quelques chiffres tout
d'abord : 40 techniciens sont à pied
d'oeuvre. Ils ont implanté plus de 10
tonnes de matériel représentant une va-

CHRONOMÉTRAGE - Des mesures au lO. OOOme de seconde ! fan

leur de plus d un million de francs suis-
ses. Les efforts principaux sont concen-
trés sur le nombre et la qualité des
pointages effectués sur la piste et leur
transmission instantanée , auprès des
médias , sous la forme d' imprimés ou
sur écran vidéo. Sur les pistes Nationale
et de Chetzeron . les chronométreurs
ont construit au total trois tableaux d'af-
fichage , sur lesquels le public suit toutes
les phases de course et l'évolution per-
manente du classement élaboré en
temps réel par les ordinateurs.

Pour la descente des hommes, les
partenaires italo-suisses ont réalisé 9
pointages différents , parmi lesquels on
retiendra 4 temps intermédiaires et 2
mesures de vitesse, calculée au
1/10.000 de sec ! /fan

H FIDES - Le groupe Fides a
nommé aux fonctions de membres
de sa direction générale Hanspeter
J. Girtanner et Franz Schmid , tous
deux membres depuis plusieurs an-
nées de la direction du siège de
Zurich. Au siège de Neuchâtel , Me
Georges Berthoud a été nommé
membre de la direction du siège,
avec rang de sous-directeur, /fa n

B MÉTALLURGIE Le
Conseil fédéral a rendu obligatoires
les dispositions les plus importantes
de la convention collective nationale
de travail pour les métiers du métal.
La force obligatoire prend effet le
1er février 1987. /eps

¦ SAINTE-CROIX Sain
te-Croix s'efforce de trouver un se-
cond souffle dans le tertiaire. Un
Institut de gestion industrielle. IGI
SA, y ouvre ses portes aujourd'hui.
Dès le mois de mai , l' institut devrait
trouver sa vitesse de croisière , avec
des cycles de séminaires de dix élè-
ves s'adressant à toutes les entrepri-
ses de Suisse, /ats

¦ ETATS-UNIS - En 1986,
les Etats-Unis ont enregistré un défi-
cit commercial record mais les chif-
fres du département du commerce
font aussi apparaître certaines amé-
liorations et les responsables prédi-
sent un redressement progressif,
/ats

JAMES BAKER - Le secrétaire
américain au Trésor f ait preuve
d'optimisme. aap

¦ TF1 - Pierre Dauzier , PDG
de Havas, confirme dans une inter-
view parue hier dans le quotidien
parisien Libération qu 'il y a «effecti-
vement un accord entre Havas et
Hachette » pour la reprise de la pre-
mière chaîne de télévision française
TF1. /ats

¦ FORD - Ford Motor Corp
prévoit de fabriquer dès 1990 1 mil-
lion de voitures par an munies de
sacs de protection se gonflant auto-
matiquement en cas de choc et de
généraliser ainsi cette technique de
sécurité routière, /ap

¦ JAPON - Le Japon dispose
probablement des deuxièmes réser-
ves de change du monde, après la
RFA et devant les Etats-Unis , ont
indiqué des responsables japonais ,
/ats

¦ POLOGNE - Le zloty polo-
nais a été dévalué dimanche de
24,2 % par rapport au dollar. Paral-
lèlement le zloty perd 21 % de sa
valeur par rapport au rouble transfé -
rable (115 contre 95 zlotys pour un
rouble ), /ats

¦ AIRBUS - Airbus Industrie
a enregistré un record en janvier
avec des commandes (fermes et op-
tions) portant sur 97 appareils
d'une valeur totale de 5 milliards de
dollars environ, /ats

t é le xPénurie d'actions pour une privatisation

ïïsSA Mardi 3 février 1987 

Succès sans précédent en matière de privatisation : 3 millions d'actionnaires français pour
acquérir les actions de la Compagnie financière de Paribas : un vrai plébiscite !

On s'est littéralement arraché 15 mil -
lions de titres à 405 francs , voire jus-
qu 'à 490 francs français au marché
gris. En annonçant dimanche le succès
de la privatisation de Paribas, Edouard
Balladur , ministre français de l'Econo-
mie, des Finances et de la Privatisation ,
soulignait que le nombre d'actions qui
seront attribuées à chaque souscrip-
teurs ne sera connu exactement que
dans une dizaine de jours.

Selon toute vraisemblance , ceux qui
se sont portés acquéreurs de dix titres ,
pour bénéf icier de la distribution gratui-
te d'une action supplémentaire après 18
mois de détention de celles précédem-
ment acquises, n 'en recevront que six
ou sept. Mais le principe de cette distri-
bution sera maintenu , sur la base d'une
fraction correspondante d'action. Il y a
là une procédure à mettre au point.

Les institutionnels français ne seront
pas servis. On appliquera la clause de
réduction sur le marché international :
les étrangers ont demandé dix fois plus
d' actions que celles auxquelles ils
avaient droit. Par exemple les parts que

les grandes banques suisses avaient ré-
servées à leurs plus gros clients seront
bien amputées. Même les demandes,
excédentaires , du personnel de Paribas,
ne seront prises en considération que
partiellement.

Excellent outil
La recréation de l' actionnariat de Pa-

ribas a dépassé toutes les prévisions
sans doute parce que la communication
avec les intéressés a parfaitement fonc-
tionné, aussi bien dans les méthodes
promotionnelles très sages qui se sont
bornées à présenter le groupe et ses
intérêts dans un nombre considérable
de firmes connues , dans le classicisme
bien français de l' image de marque, que
dans les réponses données à non moins
de 5000 lettres par jour et 35.000
appels téléphoniques . Ces demandes
préalables ayant constitué par ailleurs
un excellent outil de travail pour exami-
ner quelle pourrait être la structure éco-
nomico-sociale du futur actionnariat , où
toutes les catégories sont représentées.

R.Ca. EDOUARD BALLADUR - Opéra-
tion parf aitement réussie. a-agip

L'attrait du jeu
Roland Carrera

Véritable plébiscite à la privatisation,
évolution spectaculaire des mentalités
avec un désir p lus marqué de partici-
pation au « système », espoir de quel-
ques gains bienvenus , soit dans la re-
vente de titres, (comme on a pu le voir
avec Saint-Gobain où il y a eu quelque
cent mille prises de bénéfices immé-
diates) , soit dans la productivité de
l 'action ? Il y a de tout un peu dans le
score assez fabuleux de Paribas ; mais
encore ?

D 'abord lorsque Ion  examine la
structure du nouvel actionnariat, avec
24% d 'ouvriers, fonctionnaires ou em-
p loyés et surtout 50% de moins de
40 ans ou encore 25% de moins de
30 ans. dont 10% de moins de 20

ans. étudiants ou lycéens, on a peine a
mesurer quelle est la part de l 'aspect
spéculatif dans ce rush sur Paribas.

Ensuite, tout se passe comme si les
Français venaient de découvrir de
nouveaux jeux: ceux de la Bourse.

La notion de «propriété », d 'intéres-
sement à l 'entreprise avec les risques
que cela comporte, ne paraît pas assi-
milée au même titre que celle du jeu.
On avait assis té à un p hénomène simi-
laire en Italie au milieu des années
cinquante , où la spécula tion populaire
en Bourse avait ses journaux et revues
spécialisés , ses titres vedettes... Et à ce
propos faut-il encore que la valeur
réelle de l 'entreprise, ses options in-
dustrielles et commerciales, son avenir

technologique , correspondent à une
progression très marquée de sa valeur
en Bourse produite par la demande.
C'est évidemment le cas de la grande
banque commerciale.

S 'il est vrai enfin , qu 'il y a une dé-
marche patrimoniale qui prend en
compte les facteurs réels, c'est aussi
dans cette notion intrinsèque de jeu
qu 'il s 'agit de rechercher l 'engouement
pour le néo-capitalisme populaire assi-
milable à une sorte de partie de « Mo-
nopoly » grandeur nature , capable de
procurer dans l 'achat et la revente de
titres, certains gains rapides et appré-
ciables.

R Ca.

Commerce de détail en 1986

Le total des chiffres d'affaires nominaux réalisés par les
établissements du commerce de détail a progressé de 3,6%
en moyenne de l'année 1986, a indiqué hier l'Ofiamt.

Une année auparavant , l'augmenta-
tion s'était inscrite à 4,7%. En termes
réels, le montant total des ventes a pro-
gressé de 4,6% , soit le taux annuel
moyen d'accroissement le plus élevé
depuis 1969 où il avait atteint 5,8%.

En termes nominaux, le taux d'aug-
mentation a atteint 3.4% pour les pro-
duits alimentaires , boissons et tabacs.
4.3% pour l'habillement et les textiles et
3,4% pour l'ensemble des autres bran-
ches. Les chiffres d'affaires ont connu
une croissance supérieure à la moyen-
ne surtout en ce qui concerne les biens
de consommation durables (automobi-
les) et les articles de consommation
courante (confection). En revanche, les
combustibles et carburants ont connu
une baisse des chiffres d'affaires qui &
atteint 29% , bien que les quantités ven-
dues aient augmenté de 2%.

En termes réels, les chiffres d'affaires
ont progressé de 2,4% pour les pro-
duits alimentaires , boissons et tabacs, de
1% pour l'habillement et les textiles et
de 10,9% pour l' ensemble des autres
branches. Cette hausse s'explique par
les prix globalement récessifs des mar-
chandises et par la demande soutenue
des consommateurs. En 1985, la haus-
se s'était établie à 1,9% en termes réels.

Pondération
Exprimés en termes réels , les chiffres

d'affaires ont progressé de 10,4% en
décembre 1986 par rapport à décem-
bre 1985. Par groupe de marchandises,
ils ont augmenté de 4,8% pour les
produits alimentaires, boissons et ta-
bacs, de 12,6% pour l'habillement et
les textiles et de 16,6% pour l' ensemble
des autres branches, /ats

Année bénéfique Déficit
aggravé

Collectivités

La Confédération, les cantons et
les communes prévoient pour l'an-
née 1987 un déficit global de 1,6
milliard de francs, ce qui représente
une augmentation du déficit des col-
lectivités publiques de 630 millions,
soit 60% par rapport à l'année
1986. L'augmentation du déficit des
collectivités provient des prévisions
budgétaires plus défavorables des
cantons et des communes, selon le
mensuel «La vie économique».

Pour la seconde fois depuis 1971,
le budget de la Confédération bou-
de par un surplus de recettes d'un
montant de 171 millions de frs. Par
rapport à 1986, l'insuffisance de fi-
nancement prévue par les budgets
cantonaux passe de 1 milliard à 1,4
milliard de fr., tandis que l' insuffi -
sance prévue par les communes
passe de 300 à 400 millions de
francs, /ats

Balladur innove
Eric Du Bois

Le gouvernement français de Jac-
ques Chirac a confié au minis tre
Edouard Balladur la tâche lourde et
complexe de parvenir à une stabilisa-
tion des prix tout en stimulant les
activités productives et en dénationali-
sant les principales sociétés aux mains
des pouvoirs publics.

En 1986, les conditions extérieures
à l 'hexagone ¦ en particulier la baisse
continue du dollar, du pétrole et de
nombre de matières premières ¦ ont
facilité la réalisation de ce program-
me. Ainsi, la hausse annuelle des prix
à la consommation put être réduite à
2.1%, niveau que l 'on n 'avait plus
connu depuis quelque vingt années.

Mais, en 1987, le panorama con-
joncturel de la France a changé. Il faut
payer les manques à gagner et les
conséquences des grèves ferroviaires
désastreuses ; les rigueurs extrêmes et
durables de cet hiver qui a continué à
perturber les transports par rail et p lus
encore par route : les grèves affectant
le secteur de l 'électricité et l 'enseigne-
ment, déséquilibrent aussi les finances
publiques et la stabilité des coûts.

Mais à cela s 'ajoutent des condi-
tions moins favorables venant de l 'ex-

térieur. Le prix mondial du pétrole est
remonté à 18 dollars le baril et il n 'est
pas téméraire de dire que la tendance
ne s 'oriente pas à la baisse.

Enfin , la compétitivité des produits
français marqué un décli n vis-à-vis des
autres Etats industrialisés.

Pourtant, et c 'est là l 'élément inté-
ressant, à notre sens, Balladur, loin de
se décourager, en profite pour exécu-
ter hardiment son vaste programme
de priva tisation des entreprises tenta-
culaires. En outre, il a pris le risque de
libéraliser une nouvelle et large tran-
che de prix: l 'automobile , l 'habille-
ment, l 'eau et les loyers. Il est évident
que quelques dérapages à la hausse
se produiront sans délai mais ici le
ministre précité compte sur le jeu de
la concurrence et sur la volonté des
acheteurs à mieux comparer prix et
qualités , lors de leurs acquisitions.

EN SUISSE , le premier jour de fé-
vrier a vu les marchés boursiers bien
disp osés.

En revanche , des prises de bénéfi-
ces dominent à FRANCFORT, MI-
LAN et Londres.

E.D.B.
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¦ NEUCHÂTEL BflBBBflBI
Précédent du jour

Bqm tant Jura 480. — G  480. -G
Banque nationale. . . 600 — G 600. — G
Ciédil lonc NE p , . .  910. — 915 — G
Crédii lonc. NE n . . .  910— 915. — G
Neuthâl ass. gen , . 900 — G 920 — B
Cortaillod p 4700. — G 4700 — G
C ortaill od n 3375— 33)5 —
Csssona y 3000.— G 3000 .— G
Chaux ei c i m e n t s . . .  1100— G 1100. — G
Dubied n 200 — G 200 — G
D ubied b 280 — G 280 — G
Hermè s p 270. — G 260.— G
Hernies n 70 — G 70 — G
J Suchard p 7950— 7925. — G
J Suchard n 1580— G 1590 — G
J S uchard b 780. — G 780 — G
Ciment Poitland 6000. — G 7200 —
S te nang Nte l  550 — G 550 —

¦ LAUSANNE mm* I M 
B».ue cant , VO 1420 — 1410 —
Crédit lonc. V0 1390— 1395 —
Atel Consl Veve y.  . . 1750 — G  1700 — G
Bof>st 3100 — G  3100 — G
Innovation 1080— 1100 —
p*ilas 7225 — 7200 — G
Rinso; S Ormnnd . . . 560— 560 —
La Su isse ass 7600 — 7700.—

Grand Passage 1465 — 
Cha rmilles 1550 — 1570 —
™s™ 2285 2300. —
Ph ysique p 335. — G 340 —
Pl '«sique n 235 — G  239 — G
{»"» 1050 — G  1070 —
M« nle- Edison 3 25 G 3 35 L
0|™n pnv 8.70 8 70 G
S K F 7375 75 __
Swedish Match . . .  98 — G 96 25 G
As"a 2 40 G 2.40 G

Holl .-LR. cap 196000— 195000 —
Holl .-LR. ice 128000— 127000 —
Hod. -LR. l i10 12875 — 12625 —
Ciba-Gei gy p 3250— 3230 —
Dba-Ge igy n 1575. — 1585.—
Ciba-Ge igy b 2290— 2265.—
Sa ndoi p 10750— 10900. —
Sando i n 4275. — 4400 —
S arido r b 1680 — 1660 —
Ilalo-Suisse 313.— 315 —
P irelli In tern 450 — 452 — G
Bâl oise Hold n. . . . 1650— 1640 —
Bâlo ise H o ld b . . . .  3470 — 3500 —

¦ ZURICH mBaaaaaam
Crossa ir p 1625— 1610 — G
Swissair p 1110— 1100 —
Swissair n 950 ,— 960 —
Banque Leu p 3675— 3650.—
Ba nque Leu b 621.— 623. —
UBS p 5725 — 5730 —
UBS n 1085 — 1100 —
UBS b 216 — 21 B. —
SBS p 525 - 526 -
SBS n 431 — 430 —
SBS b 440 — 440 —
Cied. Suisse p 3660. — 3650 —
Créd. Suisse n 680 — 685 —
BPS 2490 — 2490 —
BPS b 246— 245 —
ADIA 9175 — 9180 . —
Eleclrowa ll 3710— 3740 —
H asle r 6600 — 6550 —
Holde r ba n k p 4550 — 4550 —
Inspec lorate 3350 — 3390. -
Inspeclorale b.p 483 — 497. —
La ndrs S Gyr n 1760— 1660.—
landis S Gyi b . . . .  174— 165 —
Mo t or Colomb us 1900 .— 1890 .—
Moevenpick 7000 — t 7000 —
Oeililon-Buhrle p .  . . 1225 — 1240 —
Oerlikon Buhrie n.  , . 280— 2B0 —
Oerl ikon-Buhrle b . . .  389.— 388 —

Presse lin 360. - 370 -
Sch indler p 4000 — 3900 —
Schindler n 650. — 63 0.—
Sch indler h 725— 680 —
Sika p 3750— 3850 —
Sika n 1750 — 1750 .—
Réass urance p 17500 — 17550. —
Réassurance n 7600 — 7525. —
Réassu rance b 3200 .— 3225.—
Wi nt erlhour p 6900. — 6950 .—
Winterthour n 3450— 3*50.—
Winterthour b 1115— 1125 —
Zur ich p 7850 — 7900 —
Zu rich n 3690— 3675 — L
Z urich b 3360 - 3410 —
Alel 1575 - 1575 — G
Brovin Boven 1730 - 1680 - L
El . L a u l e n b o u r g . . . .  2450.— G 2460 - G
F ische r 1975 — i960 —
f risc o 3800 — G 3800 — G
Jelmoli 3875 — 4050 —
Hero 4150— 4100. —
Nes tlé p 9100— 9100 —
Nestlé n 4750— 4800. - t
Alu Suisse p 495— 600 —
Alu Suisse n 171 — 171 —
Alu Suisse b 41 — 41 —
S ibra p 615 — 620 —
Sulre r n 3250— 3275 —
Sulzer b 564— 560 —
Von Roll 1125 - 1125 —

B ZURICH (Etrang ères) EE3H
Ae tna Lie 92— 91.75
Alca n 49. — 49 —
Ama n 22 — 22 25
Am , Eipress 106. — 105 — L
Am, Tel , 8 Tel . . .  . 3925 3775
Bailer 34 50 34 75
Unisys Corp 146— 143 50
Ca terpillar 65 75 66 25
Chrysler 70— 73 —
Coca Cola 65 — 65 —
Control Data 41 75 L 41 50
Wal l Disney 84 25 86.50

Du Ponl 146. - 149 50
Eas tman K o d a k . . . .  118— 118 50
EXXON 123.50 127 — L
Fluo r 19 75 19 .50
Ford 112 .— 113,50
Ge neral Elec t 152 50 153 50
General M o t o r s . . . .  114.50 114.50
Gen Tel 8 E l e c t . .  . 94 .50 95 50
Gillette 85.— 85 —
Good year 71,25 73 60
Homes take 41,75 41 50
Honeywell 98— 98.50
Inco 19 25 19 50
IBM 195 — 196.50
I nt Pape r 141 . - 142 —
Inl. Tel. 8 Tel 91 75 89 75
L ill y El i 131 L 132 -
Litton 119 121 50 L
MMM 197 50 197 50 L
Mob il 64 75 66 75
Mo nsant o 118 1 1 9 5 0
Nat. Distillais 81 75 83 —
N C R  85 75 8650
Pac ific Gas 40.50 41 25
Ph ihp Morris ' . 137 50 135 ,50
Phillips Pelioleum. , . f8 75 19 —
Proclor 8 Gamble. . 132. - G  135 - L
Schl umberger 55 55 25
Te »a co 57 50 57 25
Union Carbide 39 -1  ' 3 9  25
U .S . S teel 34 25 35 50
Wa r ne r- L ambert 104 50 103 50
Woolworth 65.50 65.25
Xe ro< 103 50 L 104 50
AKZO 101 50 101 50
A. B .N 384 .— 383 —
Ang lo A mène 24 50 24 25
Amgnld 120— 121 —
0 e B e ers p 14 25 14 25
Impérial Chem 29 — L 30 25
No s k H ydio 30 50 30 75
Philips 32 50 32 75
Ro y al D ut ch 165— 159 50
Unilever 373 — 376 —
B A S F  208 50 207 50
Bayer 230.- 229.50

Commerjbanlr 250 — l 242. —
Deguss a 375 — 378 —
Hoechs t 200 — 197 —
Mannesmann 1 3 2 - 1  129 —
R.W . E 188— 189 —
Siemens 569, — 560
Thyssen 97. - - 96 50
Volkswagen 296— 295 —

¦ FRANCFORT aBBMMm
A E G  300 — 296 —
B A SF 250 30 24 7 , 50
Bayer 273 272 -
B M W  503 — 502 —
Da imlei 1022 50 997 —
Deg ussa 449 50 443. -
De utsche Bank 745 50 727 -
Dresdner Bank 3 6 7 —  360
Ho ech st 239 80 235 50
Mannesmann 153 50 152 —
Mer cedes 865 842
Schenng 646 — 637 50
S iem ens 677 — 663 —
Volksw agen 353 — 347 -

¦ MILAN IIIIIIIM II IIIII Il 
F ia t 13660— 13625 —
Gc nerah Ass 133900 — 133400 —
llalcement i 72800 — 72700 -
Ol ivetti 12100 — 11990 -
Pirelh 5015— 4985 -
Rmascenle 1050 - 1055. - -

B AMSTERDAM BBBBBB
AKZO 136 50 134 50
A ntro Bank 86 80 85 90
Elsev ier 241 — 237 — '
He ineke n 165 50 161 80
Hoogoven s 33 60 33 50
K L M  3 7 9 0  3760
Nat Nedetl 76 70 75 -
R obec o 96 70 96 60
Royal Dutch 214 60 213 60

B TOKYO BBBB—BBBBB
Canon 947 — 946 —
Fuji Photo 3450 - 3480 —
Fu|ilsu 990— 990 —
Hitachi 1050 — 1070 —
Ho nda 1370 — 1360 —
NEC 1990 - 2040 —
Ol y mpus Op t 1070 .— 1080 —
Son y 3100— 3110 —
Sumi Bank 3330— 3320 —
Takeda 2630. 2680.
To yota 1880, 1930 -

B PARIS flflBBBBBBflflB I
Au l iqui de 710 - 710
EH Aq u i t a i n e . . .  . 342 — 343 50
B S N  Géra is . .  . 4580 4700
Bouygues 1294 1330 -
Ca rr elo ur 3665 3630
Club Médit 665 679
Docks de France . 2709. ¦ 2645 -
L Oreal 3935 - 3986 -
Ma tra 2300 2330
Michelin 3000 — 3051 -
Moel Hennessy. . . 2251 — 2276 —
Perrier 790 - 789 -
Peugeot 1246 - 1300 —
T ot al 455 457 —

Bnl 8 Am Tabac 4 98 6 1 0
But Pelioleum . . . 7 735 7 68
Couilauld: 3 80 3 96
Impérial Chemical 12 59 13 05
Rio Iinto 7 5 /  M 7 69 M
Shell Transp . . . . 10 85 10 87
Angl o Am US S 15 875M 15 75 M
De Beers USS . . . 9 30 M 940 M

B CONVENTION OR BBB
plage fr 20 300.—
acha t F r 19930 —
base argent Fr 320. —

B NEW-YORK ""««¦
Alcan 32 25 33.375
Archer Daniel 5 50 G 5.625G
Amai 14 875 14 75
A t lan tic R ich 67 75 67 .50
B amell Banks 32 75 34 —
Boeing 60.25 49 875
Unisys corp 93 625 95 375
Ca npac 1 5 —  15 —
Caterpillar 43.375 44 ,50
Olicotp 195. 46 197 .23
Coca Cola 42.625 42.875
Col g ate 46.125 46 —
Contr ol Da t a 27 375 27 50
Co rning Glass 56. — 56 25
Digital equip 145125  146 —
Dow chemical 71 125 71 625
Ou Ponl 97 . 75 98 50
Eastman Kodak . . . .  77 75 78 75
E uon 82 875 83 75
Fluor 13 - 13.375
Geneial Electric 100 50 101 375
Ge ne r a l M ills 4 8 1 2 5  48 75
G eneral M o t o r s . . . .  7 5 1 2 5  77 875
G êner Tel Elec . . . 62 25 62 25
Good yea r 47 875 48 —
Hall iburt on 30 75 31 625
Homestake 27 375 27 25
Honeywell 64 .375 65 75
IBM 128 50 132 25
I nt Pa pe r 92 25 93 50
I nl Tel 8 Tel 58 50 60125
Litton '. 79.625 81 50
Mer ryl Lynch 43 625 44 25
NCR 5 6 1 2 5  68 50
Peps ico 3 1 1 2 5  31 375
Pl i;e r 67 75 68 75
Tenaco 37.75 38 25
Times Muror 78— 77 25
U nion Pac if ic 68 25 68 25
Upiohn 111 — 11050
US S teel 2 3 1 2 5  23.25
U nit ed Tech no 49 375 49 -
Xe ro> 68.125 68124
Zenith 24 .25 24 75

B DEVISES * HBBBBBBSB
E tats-Unis 1 522G 1.552B
Canada 1 135G 1.165B
Angle terre 2.305G 2.3558
Allemag ne 83 90 G 84 .70 B
F rance 24 90 G 25.60 8
H oll and e 74 ,20 G 75 — B
Italie 0 1 1 7 G  0. 119B
J ap on 0 997G 1 0098
Bel gique 4 02 G 4.12 B
S uéde 23 20 G 23.90 B
Autriche 1192  G 12.04 B
Purlugal 1 06 G 1.10 B
E spagne 1 16 G 1 20 B

B BILLETS * BBBBBBBBB.
E tals-Unis (IS| 150  G 1 .57 B
Canada i l scan l  . 1 11 G 1.18 B
Angleterre |1f , . . . 2 24 G 2.44 B
Allemagne (100 DM) . 83 26 G 85.25 B
Fiance ( lODIr)  24 75 G 25 75 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . .  . 73 75 G 75 75 B
Italie 1100 ht) 0 1 1 3 G  01238
Japon (100 y ens) .  . . 09 7 5G 1 0158
Bel gique i lÛO Iii . . 3 90 G 4 10 B
S uéde (100 cr) 22 75 G 24 25 B
Autriche ( lOOsch) .  . 1185  G 1 2 1 5  B
Po rtu gal ( lOOesc ) .  . . 097 G 1 1 7  B
E spagne ( lOO p t a s ) . .  1 1 2  G 1 2 7  B

¦ OR " BBBBBBBBBBBB
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  142 — G 152 — 8
ang l (souvnew) en S 96 75 G 100 75 B
amène (20S) en S . 450 - G 500 - 8
sud aine |1 Or) en S 409 50 G 412 50 B
mei (50 pesos) en S 498 — G 503 - B

Lingnl |1k g| 19950. - G  20200 - B
I once en S 405 50 G 408 50 B

fl ARGENT - BBBBBBBB!
Lingot (1k g| 265 — G 280 — B
1 once en S 5 49 G 5 51 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours olfert L — Cours tiré du sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué â 17 h 30
(Marché libre cie )
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«Caisses noires» pour l'adhésion à l'ONU

U n'y a pas d'affaire ONU. La
Confédération n'a pas versé
de subventions aux organi-
sations engagées dans la
campagne en faveur de
l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. U leur a sim-
plement acheté des brochu-
res. Le Département fédéral
des affaires étrangères, re-
présenté par l'ambassadeur
Muheim, apportait ces pré-
cisions hier à Berne.

La Confédération reçoit moult criti-
ques contre la qualité de son informa-
tion. Lors de la campagne de votations
sur l'ONU , elle a reçu une avalanche de
demandes d'information. Pour y répon-
dre, en plus des documents préparés
par l'administration , le DFAE a acheté
des brochures préparées par la Com-
munauté de travail Suisse-ONU et le
Comité suisse pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU présidé par l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friederich.
Leur prix était de 1 fr.90 , 70 et 55 centi-
mes.

Le DFAE précise qu 'un budget de
889.000 francs sur 6 ans avait été ac-
cordé pour l'information.
289.046 francs seulement ont été utili-
sés. Y compris 71.660 francs pour les
brochures susmentionnées.

Ces explications ont déjà été données
en réponse aux questions des parle-
mentaires Otto Fischer et Christophe
Blocher.

M. Pz

Berne dément Wcrite séquestre
Alors que Beyrouth s'isole du reste du monde

Terry Waite, principal médiateur dans l'affaire des otages occidentaux au Liban, disparu
depuis le 20 janvier, a été «arrêté », a affirmé hier le leader chiite libanais Nabih Berri,
alors qu'on apprenait que l'archevêque de Cantorbéry avait demandé le concours de l'Iran
pour retrouver l'émissaire anglican.

A Damas, où il s'est entretenu avec le
vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam , Nabih Berri a déclaré à la
presse : « Ce que je sais, c'est que Waite
a été arrêté ». Il n 'a pas précisé par qui.

Menace
Par ailleurs , dans un message remis

au bureau beyrouthin d'une agence de
presse, le Jihad islamique a menacé de
tuer les deux Américains et les trois
Français qu 'il détient si les Etats-Unis
attaquaient le Liban. Cette menace fait

suite aux mouvements de la flotte amé-
ricaine de Méditerranée non loin des
côtes du Liban.

Par ailleurs , un membre de la direc-
tion de la compagnie aérienne libanaise
Middle East Arlines (MEA), qui a désiré
garder l'anonymat, a affirmé hier que
«des responsables militaires chrétiens
ont récemment informé la Lloyd's à
Londres qu 'ils ne garantissaient pas la
sécurité des avions transportant des
passagers, à l'aéroport international de
Beyrouth (AJB) », situé en secteur à ma-

jorité musulmane. La Lloyd's, principal
assureur de la MEA, a alors informé la
compagnie qu 'elle suspendait son con-
trat d'assurance. Dimanche, la MEA,
une des rares compagnies aériennes à
encore desservir Beyrouth , a décidé de
suspendre ses vols et de mettre sa flotte
à l' abri à Chypre. L'arrêt , le même jour ,
des vols des compagnies tchèque , bul-
gare et soviétique s'est traduit par Une
fermeture de facto de l'aéroport, /reu-
ter-afp

PORTRAIT DE FAMILLE - Terry Waite à Londres en 1982, avec sa
f amille et l 'archevêque de Cantorbéry. Celui-ci vient de demander au
président du Parlement iranien d'intervenir en f aveur de l 'émissaire
anglican. ap

Roger Mabillard s'adresse aux nouvelles recrues

Jour J pour des centaines de jeunes Suisses, hier. Ils accomplissaient un geste civique
important en entrant à l'école de recrue. Tradition oblige, le chef de l'instruction, Roger
Mabillard, leur adressait un message pour marquer ce pas.

D'entrée le chef de l'instruction rap-
pelle que l'effort d'adaptation ne sera
pas facile. Il s'agira de faire face à trois
difficultés majeures : l'apprentissage de
la vie communautaire, celui de l' effort
soutenu et celui de l'obéissance. Si l' ef-
fort d' intégration sera dur , il sera récom-
pensé par une grande qualité de cama-
raderi e et conduira au dépassement de
soi-même. Pour clore ce chapitre , Ro-
ger Mabillard souligne l' importance de
la discipline. Elle est contraignante mais
aussi protectrice. L'accepter c'est se pré-
server des risques insensés et des acci-
dents. Concernant le commandement.
le chef de l'instruction est formel : «vos
chefs devront vous respecter, mais j 'at-
tends de votre part une attitude identi-
que à leur égard. Le respect doit être
réciproque».

Crédibilité
L'armée est destinée à maîtriser les

situations de crise d'une exceptionnelle
gravité, la crédibilité de cette institution
dépend étroitement de son aptitude à
affronter des circonstances difficiles.
Une capacité qui ne s'acquiert que par
un entraînement, certes progressif mais
rigoureux , exigeant de chacun des ef-
forts considérables d'abnégation et de
maîtrise de soi. Cet avertissement don-
né, Roger Mabillard distribue les

conseils : « accomplissez votre service
dans un esprit positif et sans dramatiser
les difficultés. N'oubliez pas que dans le
monde, de nombreux jeunes connais-
sent des circonstances bien plus éprou-
vantes. Je vous souhaite la dose de
force et la part d'humour nécessaire

pour faire de votre école de recrue une
expérience enrichissante quelles que
puissent en être les vicissitudes ».

Voilà une nouvelle génération de sol-
dats avertie et encouragée. Reste à pas-
ser ces quatre mois !

M. Pz

RECRUE — Sourire aux armes. ap

Jour J pour 15.000 jeunes
Cousins terribles
Un Hindawi remis en liberté en Italie

La justice italienne a annoncé qu Awni Hindawi , 26 ans,
étudiant jordanien dont deux cousins sont détenus l'un en
RFA l'autre en Grande-Bretagne sous l'accusation de terro-
risme, a été remis en liberté.

Hindawi , arrêté en juin dernier et ac-
cusé d'appartenance à un groupe armé,
a été libéré pour manque de preuves,
mais pourrait être assigné à résidence à
Gênes pendant la durée de l'enquête, a
déclaré le procureur Francesco Meloni.

Hindawi est un cousin de Nezar Hin-
dawi , reconnu coupable en octobre à
Londres de tentative d'attentat contre
un avion d'El Al assurant la liaison Lon-
dres - Israël. Le procès, au cours duquel
la complicité officielle syrienne avait été
établie, avait amené Londres à rompre
ses relations diplomatiques avec Da-
mas.

Le frère de Nezar Hindawi, Ahmed
Nawaf Mansour Hasi , est suspecté
d'être l'auteur de l'attentat à l'explosif
qui a fait trois morts dans une discothè-
que de Berlin-Ouest. Il a été également
accusé de tentative de meurtre dans un
autre attentat contre une association
berlinoise d'amitié germano-arabe (neuf
blessés).

Awni Hindawi , fils d'un ancien colo-
nel de l'armée jordanienne , a dit aux

enquêteurs que des membres de sa
famille , dont ses deux cousins, appar-
tiennent au Mouvement révolutionnaire
jordanien , mais qu 'ils ne sont pas des
terroristes.

Au service de la Syrie
«J'ai l'impression que mes cousins et

notre organisation sont au service de la
Syrie», aurait dit Hindawi selon «Il Mes-
saggero ».

Assassinat programmé
Les autorités italiennes auraient déci-

dé d'arrêter Hindawi le 19 juin 1986,
après avoir intercepté une lettre que lui
adressait son cousin Nezar lui deman-
dant de se rendre en Syrie pour pren-
dre contact avec les services syriens afin
d'organiser l'assassinat de Margaret
Thatcher. Selon la presse italienne , les
enquêteurs italiens avaient été alertés
par les autorités allemandes et britanni-
ques sur la possibilité de communica-
tions entre les trois cousins, /ap

Visite du
grand frère

Chevardnadze-RDA

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Edouard Chevardnadze, est
arrivé hier à Berlin-Est pour « une visite
officielle d'amitié» de deux jours.

Cette visite avait été initialement pré-
vue pour décembre dernier mais avait
dû être ajournée pour « des raisons de
calendrier», /afp

BIENVENUE - Chevardnadze (à
gauche) accueilli par son homolo-
gue Oskar Fischer. adn

Voyageur clandestin

Un singulier voyageur a été
découvert par des douaniers
en gare de Chiasso.

SERPENT - Voyageur sans billet.
fan

Alors qu 'il était occupé à contrôler un
train à destination de l'Italie , un doua-
nier italien de la «Guardia di finanza » a
fait une singulière découverte vendredi
soir à la gare de Chiasso. Dans un
compartiment vide, un sac en plastique
a en effet attiré l' attention du fonction-
naire qui l' a ouvert et s'est trouvé nez à
nez avec un impressionnant boa cons-
trictor.

Le serpent , mesurant 1 mètre 50, a
été confié aux bons soins d'un zoo de
Magliaso près de Lugano où , hier , son
légitime propriétaire ne l'avait pas enco-
re réclamé, ainsi que l'a indiqué le di-
recteur du zoo, qui précise que le repti-
le est en bonne santé, /ats

Boa, boa¦ CRIME - Un ressortissant iranien
de 33 ans comparaît devant le Tribunal
criminel de Morges pour avoir , en mars
1985, à Ecublens (VD), tué sa'femme et ses
deux filles à coups de feu. Il risque la
réclusion à vie pour ce triple crime, /ats

¦ VANDALISME - Les installa-
tions sanitaires de la place de repos de
Bavois (VD), sur l'autoroute NI , entre Lau-
sanne et Yverdon , seront fermées durant
une dizaine de jours. Des actes de vandalis-
me répétés y ont été commis, les rendant
inutilisables, /ats

¦ ACCIDENT - Un piéton a été
happé par une voiture et tué à Birmens-
dorf. Le piéton , âgé de 54 ans, promenait
son chien qui n 'était pas tenu en laisse, /ats

¦ DROGUE - Une jeune femme a
été trouvée morte dans son appartement,
dans une localité zuricoise. Le décès de la
jeune femme, toxicomane connue de la
police, est lié à une prise de drogue
«dure ». C'est la troisième victime de la
drogue depuis le début de l'année dans le
canton de Zurich, /ats

¦ SWISSAID - «Vaincre les dépen-
dances », c'est le thème de la campagne
annuelle 1987 lancée par SWISSAID. /cps

¦ PIÉTON - Un accident de la circu-
lation qui était survenu le 27 janvier sur
l'autoroute du Léman , à Yvorne, a fait une
seconde victime, Ioannis Zanaras, 77 ans.
/ats

B COMEDIEN - Le comédien
allemand Gustav Knuth est
mort à Zurich à l'âge de 85 ans.
Il était naturalisé suisse et vi-
vait à Kùsnacht, au bord du lac
de Zurich. Knuth avait fait car-
rière d'abord au théâtre, puis à
la télévision, /ats
¦ ASSASSIN - Gûnther
Tschanun, l'ancien chef de la
police zuricoise des construc-
tions, qui avait abattu le 16
avril dernier quatre de ses collè-
gues et grièvement blessé un
cinquième, a été accusé de qua-
druple assassinat avec prémédi-
tation et de tentative d'assassi-
nat, /ats

TSCHANUN - Quadruple as-
sassin, keystont

¦ ÉCRIVAIN - L'écrivain an-
glais Alistair Lac Lean est mort
à l'âge de 63 ans. Auteur no-
tamment des « Canons de Nava-
rone», il habitait la commune
genevoise de Céligny. /ats

¦ .ECHANGE - Le colonel Omar
Napoléon Avalos, détenu depuis quinze
mois par les guérilleros salvadoriens, devait
être libéré hier en échange de 57 syndicalis-
tes et autres prisonniers du gouvernement,
/afp

¦ SYPHILIS - Des tests de dépista-
ge du SIDA, entrepris dernièrement sur un
groupe de prostituées et de détenus tuni -
siens, n 'ont révélé aucun cas de séropositi-
vité (porteur du virus) mais ont confirmé la
persistance de la syphilis qui atteint un taux
de 60,4% chez les prostituées, /ap

¦ IDENTIFIÉ - Le corps d'un hom-
me découvert sur un talus de l'autoroute
A-7, à la hauteur du village d'Espeluche,
près de Montélimar (Drôme), a été identifi é
comme étant celui du « bras droit» d'un des
fils de Rifaat el Assad, frère du président
syrien Hafez el Assad. /ap

¦ COLLISION - Vingt-cinq person-
nes ont trouvé la mort et beaucoup d'autres
ont été blessées dans l'est de la Yougosla-
vie, où un autocar est entré en collision
avec un semi-remorque, /reuter

¦ ACCUSATION - Le journaliste
américain Gerald Seib, du «Wall Street
Journal» , qui a été arrêté en Iran , tentait de
se renseigner sur les personnalités pro-amé-
ricaines au sein du gouvernement iranien ,
affirme-t-on à Téhéran, /afp

¦ LAPIDE — Un membre d'une unité
auxiliaire noire de la police sud-africaine a
été lapidé à mort et brûlé par un groupe de
manifestants dans la cité noire de Guguletu
(près du Cap), /afp

¦ INDESIRABLE - Un millier
de manifestants calédoniens,
réunis à l'appel d'organisations
anti-indépendantistes, ont con-
traint hier soir le paquebot so-
viétique «Alexandre Pouchki-
ne» à repartir une heure et de-
mie après son accostage dans
le port de Nouméa, /reuter

¦ ALERTE — Rues désertes,
écoles fermées jusqu'à dix heu-
res, chauffage baissé à 18 de-
grés dans les bureaux, mais au-
tobus et métros bondés à cra-
quer : telles étaient hier à Ber-
lin-Ouest les conséquences
d'une alerte au smog. /afp

SMOG — Air acide. ap

¦ DEMISSION - Le directeur
de la CIA, William Casey, qui
vient d'être opéré d'une tumeur
au cerveau, a démissionné et
sera remplacé par son adjoint ,
Robert Gates, /ap

Pétrolier
en feu

Estuaire de la Seine

Une explosion dans la salle des
machines s'est produite hier après-
midi à bord du pétrolier britannique
«Ot Garth» dans l'estuaire de la
Seine au large d'Honfleur , faisant
un mort (une femme), trois très
grands brûlés, un grand traumatisé
et quatre blessés moins grièvement
atteints.

Un violent incendie s'est ensuite
déclaré et le bateau de l'armement
gallois Graig Shipping Cardiff s'est
échoué sur un banc de sable entre
Le Havre et Honfleur.

L'«Ot Garth», qui venait de
Rouen où il avait chargé 25.000
tonnes d'essence à la raffinerie
Shell , quittait la Seine en direction
du port grec d'Elefsis quand s'est
produite une très violente explosion
d'origine indéterminée.

Privé de propulsion , il s'échouait
en aval d'Honfleur sur un banc de
sable dit «la digue du ratier». Un
remorqueur du Havre, parti rapide-
ment sur les lieux avec des pom-
piers, maîtrisait l' incendie.

Les risques de pollution sem-
blaient minimes hier soir , l'essence
étant un produit très volatile.

L'échouage du pétrolier à marée
haute par un fort coefficient de vives
eaux pourrait rendre très probléma-
tiques les opérations de remorqua-
ge, /ap

Précautions
suisses

Le personnel et les services de
l'ambassade de Suisse au Liban ont
été provisoirement transférés le
week-end dernier de Beyrouth-
Ouest à Beyrouth-Est pour des rai-
sons de sécurité.

Dans un communiqué, le DFAE
précise que c'est sur instruction de
Berne que l'évacuation a eu lieu, «à
titre temporaire et pour tenir comp-
te de la situation sur le plan de la
sécurité».

Les ressortissants suisses vivant au
Liban ont été informés de ce dépla-
cement, il leur a en outre été recom-
mandé de quitter les zones dange-
reuses et de s'entourer du maxi-
mum de précautions. Les services
de l'ambassade à Beyrouth-Ouest
seront réactivés «dès que la situa-
tion le permettra », conclut le com-
muniqué, /ats

Dérapage
Monique Pichonnaz

Les informations apportées par le
« Sonntagszeitung » ne sont pas une
surprise. Les observateurs savaient
que Berne avait mis le paquet pour
sensibiliser l 'opinion publique à
l 'ONU. En février 83, des quotidiens
romands ont déjà souligné les pres-
sions du Conseil fédéral. Mais de là à
parler de « caisses noires », il y a un
pas. Les problèmes sont ailleurs.

Pour l 'ONU, le Conseil fédéral a
voulu améliorer la qualité de son in-
formation. Il a nommé un « Monsieur
Information ». Bombardé de deman-
des, il a acheté des brochures. Cela
n 'a rien d'une grave affaire. Par con-
tre, il faudrait savoir si le Conseil fédé-
ral engagerait les mêmes moyens
pour un objet qui lui tient moins à
cœur. Et, s 'il est justifié que Berne
utilise l 'argent des citoyens pour faire
campagne en sa faveur , soutenir ainsi
les partisans alors que les opposants
font aussi partie des contribuables.

Autre question: les pressions gou-
vernementales. Il f u t  une époque où
le gouvernement restait en dehors des
campagnes. Il donnait des informa-
tions, sans plus. Il ne descendait pas

dans l 'arène. Il attendait , comme le
veut son rôle d'exécutif, dans le res-
pect de la souveraineté du peup le et
des cantons, la décision de ceux-ci.

Une des premières fois où il s 'est
engagé remonte aux arrêtés urgents
sur la surchauffe économique. De-
puis , il se manifeste toujours davanta-
ge lorsqu 'il s 'agit de vendre sa mar-
chandise. La TVA , la GRI , par exem-
ple. La campagne pour l 'ONU a battu
tous les records. Hormis ces brochu-
res, il avait adressé des lettres aux
officiers , incité plusieurs milieux à
créer des comités pour, exercé des
pressions sur les paysans , demandé
les services d 'anciens conseillers fédé-
raux. Sans compter que depuis plu-
sieurs votations , il envoie les hauts
fonctionnaires au charbon. Pourtant,
ceux-ci sont politiquement neutres.

Ces pressions sont des entorses à la
démocratie. Si l 'affaire de ces brochu-
res n 'est pas grave en soi, elle est un
avertissement. Souhaitons qu 'elle frei-
ne un dérapage malsain pour un pays
où le peuple et les cantons sont sou-
verains.

M. Pz
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