
Le fendant coule a faux
Crans: Gaspoz tombe, Zurbriggen champion du monde de géant

A l'issue du slalom géant messieurs des championats du monde de Crans-Montana, hier,
le public valaisan était partagé entre deux sentiments bien opposés. Pirmin Zurbriggen,
qui a remporté sa deuxième médaille d'or le jour de ses 24 ans (en plus de ses deux
médailles d'argent), lui a donné l'occasion de crier une nouvelle fois sa joie. Mais sur
celle-ci s'est greffée une grosse déception quelques minutes plus tard : Joël Gaspoz,
meilleur temps de la première manche, a été éliminé à trois portes de l'arrivée du second
tracé, alors qu'il avait le titre mondial à portée de ses skis. Le fendant a coulé... à faux !

Aux cris d'allégresse saluant le meil-
leur temps de Pirmin après sa descente
succéda un grand «aaah!» de dépit.
Joël venait de tomber , alors qu 'il avait
été pointé trois centièmes plus vite que
son camarade au temps intermédiaire.

Personne ne saura jamais avec certi-

Pellet

tude si Gaspoz aurait battu Zurbriggen.
Mais il est fort probable que le cham-
pion de Morgins serait monté sur le
podium , et vraisemblablement sur la
première marche: à l'issue de la pre-
mière manche, en effet , Joël comptait
déjà 30 centièmes d'avance sur Pir-
min...

Finalement , ce slalom géant a consa-
cré une nouvelle fois ce diable de Zur-
briggen. Il s'est imposé devant le
Luxembourgeois Marc Girardelli (à sept
centièmes) et l'Italien Alberto Tomba (à
75 centièmes), qui a donné à son pays
la première médaille depuis celle de
Piero Gros, en 1978, à Garmisch (sla-
lom).

Pirmin fair-play
Sportif exemplaire , Pirmin Zurbriggen

a été le premier à venir consoler son
copain Joël après la course. L'as de
Saas-Almagell dira même plus tard à la
presse :

— Je me serais contenté d'une mé-
daille d'argent. J'étais très heureux
d'avoir battu Girardelli. Mais je savais
Joël très fort. Je pensais qu 'il allait me

battre. Je suis vraiment désolé pour lui.
Avant cette course, j 'avais déjà trois mé-
dailles. Lui , rien du tout.

Beau perdant

De son côté, après avoir été consolé
par ses parents dans l'aire d'arrivée,
Gaspoz se montrait un merveileux per-
dant :

— Après tout, je ne suis pas trop
déçu. Je m'attendais à tout dans cette
course. Je suis bien obligé d'accepter ce
verdict , même s'il me fait très mal. C'est
le sport...

Et Joël d'expliquer sa faute :
— J'ai marché super sur le haut du

parcours. Je ne connaissais pas mon
temps intermédiaire , mais je savais que
j 'étais dans le coup. Sur la fin , j 'ai conti-
nué d'attaquer , j 'ai skié trop direct alors
que j 'aurais dû assurer. J'allais tellement
vite que j 'étais à la limite. Je n'ai pas pu
contrôler mes skis et je suis parti en
rotation.

Fabio Payot
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Plainte pénale
Mort après Schweizerhalle

Une plainte pénale pour homicide par négligence a été
déposée auprès du ministère public d'Arlesheim (BL) con-
tre l'entreprise chimique Sandoz. C'est la famille d'un
asthmatique de 67 ans, décédé le 14 novembre dernier
des suites d'une forte crise d'asthme, qui est l'auteur de
cette plainte, a indiqué hier Me Pierre Joset, avocat à
Binningen.

Les premières investigations médica-
les n'ont pas exclu un rapport entre la
catastrophe de Schweizerhalle le 1er
novembre et le décès de cet homme.
Selon Me Joset, le rapport médical
montre une détérioration de l'état de
santé de la victime après les émanations
nocives de l'entrepôt de l'entreprise
Sandoz. Hospitalisé d'urgence le 4 no-
vembre, l'homme a dû ère transféré
dans un autre hôpital le 5 novembre,
avant de mourir le 14 novembre. Un
rapport de cause à effet entre l'exposi-

tion au gaz dégagé par l'incendie de
l'entrepôt et le décès est donc envisa-
geable.

Asthme en hausse
Sandoz n'a pas voulu commenter cet-

te plainte hier. Les autorités de Bâle-
Campagne ont déjà souligné à plu-
sieurs reprises une augmentation des
crises d'asthme à la suite de l' incendie
ayant entraîné une grave pollution du
Rhin, /ats-ap

Opération Asie
Promotion économique neuchâteloise

L'équipe neuchâteloise de promotion économique, au
grand complet, va lancer une nouvelle campagne de séduc-
tion en Asie.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie pu-
blique est parti ce matin pour Tokio.
Durant trois jours, en compagnie de
Francis Sermet, délégué aux questions
économique et Karl Dobler, conseiller à
la relance, il aura des contacts avec les
milieux d'affaires.

Le 11 février, une présentation du can-
ton de Neuchâtel aura lieu à Tokio, en
collaboration avec la Jetro - Chambre
japonaise du commerce et de l'industrie
- et de notre ambassade. Les représen-
tants d'une quarantaine de société ont
annoncé leur présence à cette rencon-
tre. D'autres contacts personnels auront
lieu ailleurs à la suite du dernier voyage
de MM.Dobler et Sermet.

Puis, la délégation neuchâteloise se
rendra à Séoul, en Corée du Sud, à
Singapour et à Hong-Kong. Dans cette
métropole, des pourparlers prometteurs
sont déjà en cours.

Des hommes d'affaires, venus de
Hong Kong sont déjà installés à Neu-
châtel , où ils ont créé des sociétés inter-
nationales comme Crocodile et FM-
Trust en pleine expansion.

Atouts neuchâtelois
L'objectif de la délégation est d'en-

courager , outre des industriels , des so-
ciétés financières et commerciales à
exercer une activité en Europe à partir
de Neuchâtel.

L'Asie sera désormais l'objet d'une
attention particulière avec les Etats-

Unis, l'Allemagne fédérale et les pays
Scandinaves.

La délégation mettra en évidence les
atouts du canton : environnement favo-
rable , qualité de l'accueil , centres de
recherches, main-d'œuvre qualifiée. En
Asie, l'expérience confirme l' importance
des contacts directs ce qui impliquera
d'autres missions de ce genre.

La délégation neuchâteloise sera de
retour le 20 février. Son ambition est
de rentrer avec des promesses de nou-
velles implantations.

Jaime Pînto

KARL DOBLER - Attirer le plus
de monde possible à Neuchâtel.

fan-Treuthardt

Instits furieux
Manifestation d'enseignants français

La colère des instituteurs français, vivement hostiles à un
décret du gouvernement promulgué mardi et modifiant le
système hiérarchique dans les écoles, s'est traduite, hier,
par une grande journée de manifestations dans toute la
France.

A l'appel de l'ensemble de leurs syn-
dicats , qui représentent 92% des
315.000 instituteurs français , ils ont été
plusieurs dizaines de milliers à défiler
hier après-midi , à Paris et dans les prin-
cipales villes du pays, sous des bandero-
les unitaires , fait rarissime dans la pro-
fession.

Les enseignants des écoles commu-
nales et maternelles , qui accueillent en-
viron 5,8 millions d'enfants de 3 à 11
ans, avaient déjà multiplié depuis ven-

dredi dernier les grèves tournantes , grè-
ves perlées, débrayages surprises et par-
fois occupations des inspections acadé-
miques.

La promulgation officielle du décret
signé par le premier ministre Jacques
Chirac, qui porte sur la création de
postes de «maîtres-directeurs » à la tête
des écoles, a mis le feu au poudre, les
instituteurs estimant qu 'il s'agissait là
d'une « véritable provocation», /afp

TOUTES VOILES DEHORS - «Stars and Stripes», le bateau américain,
f i le  vers la victoire. ap
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Guy C. Menusier

¦ Décidément, entre le brave M. Mo-
nory et les enseignants, du moins
ceux de gauche, le courant passe fort
mal. Echaudé par la révolte étudiante
de décembre dernier, le ministre avait
adopté un profil bas. Autrement dit . le
gouvernement avait reculé. Formida-
ble groupe de pression , les syndicats
marxisants de l 'éduca tion nationale
restaient néanmoins vigilants et som-
maient René Monory d 'abolir les me-
sures mises en œuvre depuis le 16
mars et de renoncer à ses projets.
Parmi ceux-ci figurait la création dans
I enseignement primaire d 'un statut
de maître-directeur, principal respon-
sable de son établissement.

Or voici que le ministre, lassé d 'être
brocardé, sort de sa réserve, juge cette
réforme indispensable et affirme
qu a un principe ne se négocie pas ».
De fa it, le conflit qui vient de surgir se
situe au niveau des principes. Les diri-
geants syndicaux admettent qu 'une
école ayant à sa tête un responsable
expérimenté peut f onctionner plus ef-
fica cement qu 'à 1 heure actuelle. Ce-
pen dant, leur idéologie s 'insurge con-
tre la suppression de l 'autogestion,
système qui n 'a guère donné de bons

résultats sur le pla n pédagogique mais
qui assure la suprématie du Syndicat
national des instituteurs, principale
composa nte de la Fédération de
l 'éducation nationale (FEN), gardien-
ne jalouse du pouvoir culturel de gau-
che.

Aujourd 'hui, la FEN apparaît telle
qu 'elle n 'a jamais cessé d'être : une
organisation de guerre idéologique ,
qui s 'assigne pour tâche première de
mouler les esprits selon les dogmes
égalitaires de 1789.

Le caractère abusif du mouvement
déclenché par le Syndicat national
des instituteurs n 'échappe pas , cette
fois , à une large partie de l 'opinion.
Aussi bien cette grève corporatiste est-
elle impopulaire , car de jeunes en-
fants en supportent toutes les consé-
quences. Mais les enseignants de gau-
che, qui ont le sentiment déjouer une
partie décisive, entendent engager
une épreuve de force avec le pouvoir.
Après tout, les élèves ne les intéres-
sent que dans la mesure où ils repré-
sentent une masse politiquement ré-
cupérable.

G. C. M.

Abusif

Retour
aux USA

America

Le voilier américain «Stars and Stri-
pes » a remporté la 26me Coupe de
l'America, à Fremantle (Aus), en ga-
gnant mercredi la quatrième régate de
la finale , prévue aux meilleures des sept
manches, devant le bateau australien
Kookaburra III. Le barreur du 12 mètres
américain , Dennis Conner , a ainsi pris
une éclatante revanche puisqu 'il dû lui-
même céder le trophée à l'Australie , il y
a trois ans. Le yachting club de San
Diego, en Californie , pavoise : le célèbre
trophée est de retour aux USA /fan
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Killy ef Sailer égalés
Deux médailles d'or, deux d'argent

Six titres sur sept, onze médailles
sur vingt et une distribuées : la Suisse
fait décidément très fort lors de ces
mondiaux de Crans-Montana. Telle-
ment fort, même, que l'on en arrive à
faire la fine bouche et à être déçu
avec une médaille d'or seulement

r

Il n'empêche que l'élimination de

Gaspoz ne doit pas diminuer le mérite
de Pirmin Zurbriggen, ni faire oublier
son exploit fabuleux. Avec ses quatre
médailles (deux d'or et deux d'ar-
gent), le Haut-Valaisan a rejoint hier

: Toni Sailer et Jean-Claude Killy dans
la légende du ski de l'après-guerre.
m

Restructuration
chez Favag
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Avertir
d'abord
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; FESTIVA L |
ENTRECÔTE DE CHEVAL i

— beurre mille-herbes
— sauce morilles ;
— poivre vert _

etc.. etc.. dès 1 0.-
! 462577-82 i

Une dalle tue douze personnes en s'effondrant sur une piscine zuricoise. En
1985, on décide la fermeture du centre sportif d'Hauterive. L'an dernier, c'est
la piscine du Mail qui est revue et corriqée. li/.TH ifij IH

APRÈS LA TRAGEDIE D'USTER, LES PISCJNES
D'HAUTERIVE ET DU MAIL TRANSFORMEES

L _ " „ . .
y ..séJ..j ."_M
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ACTION
Profitez !

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

«J'ai tellement aimé ça que je n'ai rien trouvé diffici-
le». Louis Rochat, de Saint-Biaise, a rempli son
véhicule 4 x 4 de souvenirs un peu fous entre
Paris, Gao et Dakar, le rallye à pied. Il avait d'autres
choses à dire... \-J M UIEl

LOUIS ROCHAT A ROULE
POUR LE PARIS-GAO-DAKAR

Après le «coup de Prague», en 1949, les nouveaux maîtres de la Tchécoslova-
quie ont voulu instituer une société athée. Résultat : peu d'églises ouvertes, peu
de prêtres. I J M *KI

TCHECOSLOVAQUIE: LES ÉGLISES SONT
FERMEES ET LES PRÊTRES PEU NOMBREUX

L'initiative Franz Weber contre un projet de lignes
électriques a abouti dans le canton de Vaud. Le
directeur d'ENSA, Alphonse Roussy, examine les
risques que l'initiative comporte indirectement pour
le canton de Neuchâtel. j ____T

____
fr 

WEBER PART EN GUERRE:
RISQUES POUR NEUCHÂTEL

Selon Jean-Claude Jaggi, il n 'y a pas «d'eau dans le gaz» à l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Mais il partage un double souci avec les maîtres agriculteurs :
renouveler certains cours et accroître le recrutement. _______^__ \

ÉCOLE D'AGRICULTURE DE CERNIER: SOUCIS
DE MISE A JOUR ET DE RECRUTEMENT



Nager en sécurité
Faux-plafond revu et corrigé au Mail

Après la tragédie d'Uster, les piscines d'Hauterive d'abord
du Mail ensuite, subissent des transformations. Aujour
d'hui , on ne craint plus de douche froide.

Une dalle de béton s'effondre sur une
piscine faisant douze morts. C'était à
Uster , près de Zurich , en mai 1985.
Cette tragédie reste gravée dans toutes
les mémoires, en particulier dans celles
des autorités.

En avoir le cœur net
Très rapidement on s'inquiète de

l'état de «sa » piscine couverte. De nom-
breuses expertises sont commandées

NOUVELLES LAMES — Les éléments métalliques du f aux-plaf ond ont
été remplacés. fan-Treuthardt

spontanément. Ainsi, en juin 1985. le
Conseil communal d'Hauterive décide
la fermeture du centre sportif qui com-
prend une salle de gymnastique et une
piscine superposées. Cette fermeture
intervient parce que les nonnes de sé-
curité ne sont plus absolument garan-
ties. Depuis quelques jours, la piscine
est de nouveau ouverte.

L'accident d'Uster provoque aussi
des remous à la piscine couverte du
Mail. D'ailleurs , la police des construc-

tions demande au comité scolaire
d' examiner la question. Le syndicat in-
tercommunal , autorité suprême de
l'ESRN , veut avoir le cœur net quant à
l'état du bassin et, en particulier, du
plafond. André Rieder , secrétaire géné-
ral de l'ESRN , charge donc un bureau
d' ingénieurs d'établir un rapport.

Celui-ci révèle un défaut , minime cer-
tes, «qui  réside plutôt dans la souplesse
et le peu de résistance des lames ». Car
le faux-plafond de la piscine du Mail est
composé de lamelles en méta l léger ,
suspendues par des tiges. Comme il est
très bas, «il  est souvent atteint par des
ballons utilisés dans les jeux et les lames
en se déformant se détachent des tra-
verses et tombent». Les baigneurs au-
raient pu subir des blessures par coupu-
re en cas de chute d'une de ces lames.

Crédits

Le rapport conclut que la construc-
tion en béton armé est sûre mais que le
faux-plafond « devrait être changé ou
supprimé ». Aussitôt dit...

Le syndicat intercommunal vote , lors
d'une séance en mars 1986, un crédit
de 75.000 fr. pour transformer le pla-
fond de la piscine. Durant les vacances
d'été de la même année, lames et tiges
métalliques sont remplacées par des
éléments en bois traité , qui ne risque
pas de subir les effets de la corrosion.
Depuis septembre, les baigneurs peu-
vent nager à nouveau en toute quiétu-
de, et se sentir comme des poissons
dans l' eau... Et plus personne ne craint
la douche froide.

B. G.

Philatélie
La société philatélique de Neuchâtel .

dont les effectifs ont été enrichis par
l 'arrivée de deux nouveaux membres,
fait preuve de dynamisme. M. Paul Sei-
net est le président de cette société
fondée en 1906.

A son calendrier figurent plusieurs
manifestations. Ainsi , le 8 janvier a eu
lieu un cours d'instruction, une bourse
aux timbres s 'est tenue le 25 janvier à la
Rotonde, M. Roger Ducommun donne-
ra une conférence sur le thème: « Lie-
chtenstein : spécialisation » le jeudi 12
février. Une grande bourse-exposition
se tiendra le 8 mars à la Rotonde et le
jeudi 19 mars aura lieu un nouveau
cours d'instruction.

Le Dr Th. Dahinden , président
d 'honneur de l 'Union des sociétés p hi-
latéliques suisses, a honoré de sa pré-
sence le banquet d 'Auvernier donné à
l 'occasion du 80me anniversaire de la
société neuchâteloise. Quant au con-
cours Henri Menoud . qui laissait toute
liberté aux concurrents de développer le
sujet de leur choix, il n 'a pas suscité
l 'intérêt escompté. En effet , malgré les
beaux prix dont le concours était doté,
cinq membres seulement y ont partici-
pé.

Cette année, l 'accent sera mis sur les
oblitérations. La société espère une p lus
grande participation de la part de ses
membres à l 'occasion de ce prochain
concours, /psi

Collège tout neuf pour 1988
¦ Cornaux 

Le 9 décembre dernier, le Conseil général de Cornaux
votait un crédit de 2.160.900 fr. pour la construction d'un
nouveau collège. L'explosion démographique du village a
aussi ses revers...

A l'heure où des classes se ferment,
Cornaux s'apprête à construire un nou-
veau collège. Ce paradoxe est dû on le
sait à la forte augmentation de la popu-
lation du village. Un développement
bienvenu , mais qui a des répercussions
dans les effectifs scolaires.

Cornaux s'était déjà trouvé dans la
même situation il y a moins de dix ans.
Une annexe au collège avait alors été
construite , avec deux classes de réserve.
Malgré cette précaution , l'arrivée des
enfants a dépassé les prévisions.

Six nouvelles classes
Pressées par une situation de plus en

plus critique , les autorités - et en parti-
culier M. Kurt Fercher. conseiller com-
munal responsable des bâtiment - ont
dû prendre le taureau par les cornes.

Des études qui ont été faites, le choix
s'est porté sur la construction d'un nou-
veau bâtiment sur deux étages, dans le
secteur du «Clos ». Un autre projet ,
abandonné en raison de risques de tas-
sement du terrain, prévoyait un nou-
veau prolongement du collège.

Six classes vont donc se construire
pour la rentrée d'août 1988. Quatre
d'entre elles seront occupées dans l'im-
médiat, une salle de projections et une
autre de travaux manuels serviront se-
lon les besoins. En outre , le bâtiment
comprendra une salle des maîtres et
une bibliothè que. L'ensemble se chauf-
fera à distance, à partir de l' autre collè-
ge, qui sera doté - on l'avait prévu à
l'époque - d'une deuxième chaudière.

Salle omnisports
Un crédit de 2.160.000 fr. a donc été

accordé au projet lors de la dernière
séance du Conseil général. Les travaux
débuteront cet été, à moins que le DIP
n 'y mette le veto , ce qui paraît improba-
ble.

Sitôt le collège terminé, une salle om-
nisports verra le jour dans le même
secteur. Le crédit, de 4.682.100 fr „ a
été accepté dans la foulée après celui
du collège. Pourquoi , peut-on ' se de-
mander, n 'avoir pas projeté une salle
polyvalente ? Les expériences faites
dans ce domaine sont paraît-il décevan-

tes. Et puis , les murs du vieux collège
sont encore solides. On pense y aména-
ger une salle de spectacle. Mais, pour
l'instant, la commune a suffisamment
de pain sur la planche.

Cornaux a donc déjà son ancien col-

lège, son nouveau collège et une an-
nexe à ce dernier. Comment va-t-on les
différencier avec celui qu 'on peut enco-
re appeler le futur collège ?

A. T.

MAQUETTE — A droite, ia f uture salle omnisports; à gauche, le collège
avec son annexe et, au premier plan, le collège à construire, fan Treuthardt

¦ Le Landeron 
La Cécilienne

La fanfare La Cécilienne du Lande-
ron vient de passer tout un week-end à
mettre au point son prochain concert.
En effet , vendredi et samedi soir. 6 et 7
février, les 48 musiciens dirigés par Re
né Bourquin, interpréteront neuf œu-
vres d 'ensemble à la salle de gymnasti-
que du Landeron. Deux productions de
la section des tambours et une œuvre
jouée par les jeunes , compléteront le
programme choisi dans un large réper-
toire, / at

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron . permanence de nuit sur
appel : C (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h  et de 13 h à 14 h)

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

OUVERT LA NUIT. 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-
vert jusq u 'à 2 heures.
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

=Agenda -
| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
LEVY ET GOLIATH de G. Oury, avec R.
Anconina et M. Boujenah , 12 ans. 2. 15 h,
20 h 45, CHAMBRE À VUE de James Ivo-
ry, 12 ans. 3. 15 h , 20 h 30, LE NOM DE
LA ROSE de J.J. Annaud , avec Sean Con-
nery. 12 ans. 17 h 45, TERMINUS de Pier-
re William Glenn , avec Johnny Hallyday; ¦¦•
Karen Allen , 16 ans. aOcl
¦ Arcades: 16h30, 21 h, LE BEAUF
d'Yves Amoureux, avec Gérard Jugnot , G.
Darmon . M. Basler , Zabou , 16 ans. 18 h 45,
LES FUGITIFS de Francis Weber , avec
Gérard Depardieu , Pierre Richard et Jean
Carmet , enfants admis.
¦ Bio : 16 h 15, 20 h 45, MAUVAIS SANG
de Leos Carax, avec Michel Piccoli , Denis
Lavant, Juliette Binoche, 16 ans. 18 h 30,
PEGGY SUE S'EST MARIÉE, de Francis
F. Coppola , 12 ans.
¦ Palace : 16h30. 18 h30, 20 h45, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis, John Getz, 16
ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h 45, CRITTERS de
Stepehn Herek, avec Dee Walace Stone, E.
Walsh , 12 ans. 18 h 45, LA FOLLE
JOURNÉE DE FERRIS BUELLER de John
Hugues, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'AMIE
MORTELLE de Wes Craven - Festival
d'Avoriaz 87-16  ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, concert

de jazz par The Dry Throat Five.
¦ Temple du bas: 20 h , concert par le
QUINTETTO FAURE DE ROME.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <f) 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRI PET, r. Seyon
8. La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De
21 h à 8 h , le poste de police ( C 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d' urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7. / 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 21 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 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à

21 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h. sans interrup-
tion. « Instruments de musique : 102 sanza ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les 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, aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim: Stanulis . peintu -
res.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie de l'Orangerie : AIoïs Janak ,
gravures.
¦ Galerie du Pommier : Ghelderode.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon

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 , Big Ben , L'Escale , Frisbee, Le
Dauphin.

-.-. . . - '. ....... . . .

Les services de la police

DISPONIBLES - Le premier-lieutenant Gattolliat (à gauche) et son
adjoint, le f ourrier Piguet, souhaitent que leurs services soient une carte
de Visite du Corps. fan Treuthardt

La mission de la police locale est le maintien de l'ordre, la
prévention de la criminalité, la protection du public et des
biens. Cela implique une organisation.

Le service administratif et technique
compte 19 personnes dont des civils. Il
est dirigé par le premier-lieutenant Willy
Gattolliat , secondé par le fourrier Ray-
mond Piguet.

Logistique
Le service, avec ses deux départe-

ments contribue au bon fonctionne-
ment du corps. La préoccupation ma-
jeure est que tous les collaborateurs et
collaboratrices, policiers en uniforme et
civils, aient des relations confiantes avec
le public. Réception , chancellerie, cen-
trale téléphonique moderne, objets
trouvés, paiement des amendes d'ordre
et de diverses taxes, facturation , entre-
tien du parc automobile , surveillance

des établissements publics , des ports,
parcomètres : les membres de ce servi-
ce, à deux tête , ne risquent pas de
timbrer au chômage.

Les policiers en uniforme , outre leurs
tâches spécifiques, sont toujours polyva -
lents. Ils sont prêts à participer à d'au-
tres interventions urgentes en cas de
sinistre , d'actes criminels , d'accidents .

Le premier-lieutenant Gattolliat , offi -
cier de police, adjoint du commandant ,
est également chef des premiers-se-
cours au niveau du service du feu. Le
fourrier Piguet , banneret officiel de la
Ville et du bataillon des sapeurs-pom-
piers, veille à la bonne marche de l'ad-
ministration.

J.P.

Sous le scanner
¦ ROCK Rock tendu et
New-WaWe sobre au programme
samedi soir au Centre espagnol.

« Broomstixx Riders » de Neuchâ-
tel et « Irratics » de Martigny, grands
rockers devant l'éternel commet-
tront un concert digne de leur re-
nommée.

Onze tatouages et un look démo-
niaque pour les quatre musiciens du
« Broomstixx ». Du premier coup
d'œil , on comprend qu 'ils ne veu-
lent pas se tailler une place au soleil
pour la bronzette. Pleins d'ambition ,
ils visent le niveau mondial. On peut
effrayer les parents , on ne perd pas
pour autant le sens commercial. Dé-
but janvier, B. s'introduit en fraude
dans une arène réservée exclusive-
ment aux professionnels de l' indus-
trie mondiale du microsillon : Mi-
dem à Cannes. Résultats juteux :
distribution du premier album aux
USA, Canada, Japon , en Australie .
Inde et à Hong kong ; un manager
américain leur accorde sa protection
et ses services ; plusieurs produc-
teurs se disputent l'honneur de met-
tre sous presse leur prochain péché
musical ; contacts sérieux pour des
tournées en Scandinavie et en Alle-
magne. L'avenir s'annonce radieux
pour Broomstixx.

bamedi , b. propose son dernier
cri en matière de rock , avant de
lâcher tout , travail , famille et patrie,
pour s'envoler vers Londres et peut-
être vers la célébrité. Le chanteur
anglais est à surveiller : il peut faire
un malheur.

« Irratics » l'autre invité de marque
de « Hors Gabarit » promet de faire
la différence. Ses arguments : un hu-
mour dément et une chanteuse an-
glaise qui ignore le mot tabou. Leur
produit est signé : on le reconnaît à
la griffe puissante et originale. Leur
press-book les présente comme le
groupe le plus fou de Suisse roman-
de, appellation qui exige une vérifi-
cation en bonne et due forme. No-
tons à la charge d'Irratics, la victoire
remportée au Paleo Rock Festival
devant les «Snob's» de Neuchâtel
qui lui a valu un billet pour le pro-
chain Printemps de Bourges, /gim

BROOMSTIXX - Son chanteur
est à surveiller. fan

l -1 JAZZ — Jazz at the Pommier
présente The Dr Throat Five. Ces
«Girardet du vieux-style» comme
les a appelés un critique , ont une
image unique parmi les nombreuses
formations suisses de jazz ancien.
Les « Dry Throat Five » de Genève,
issus des légendaires « Louisiana
Dandies» , sont un petit miracle vi-
vant. Ils seront au Pommier ce soir,
/comm.

TOUR
DE

. VILLE
A.

BECK
aujourd'hui ouverture tardive

10-12 h , 14-21 h
*
¦ Galerie des Amis des Arts

459363-76

Vendredi 6 février à 20 h 15
Centre culturel du Pommier,

Neuchâtel
L'ironie du porc

café-théâtre de et par D. Antenen
et E. Destouches

Entrée Fr. 12.- étudiants Fr. 10. -
460029-76

URGENT nous cherchons

MÉCANICIEN AUTO
Conditions intéressantes

k Tél. 24 31 31 462575 76,

I

IJTSJJ
1 

Jazz at the Pommier, y
y~=l ce soir à 20 h 30 |j

THE DRY THROAT FIVE 1
ides Girardet du jan vieux-style» p

Tél. 25 05 05 450742 76 p]

Cercle National à Neuchâtel
ce soir dès 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

20 tours
Abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

1 Royale: 1 vélo de course
AMIS-GYMS, Neuchâtel. 457528 -76

S LES TRÉTEAUX ROMANDS l
• présentent •

• CAVIAR •
: OU LENTILLES :
• Un spectacle plein de gaîté •
• et d'humour •
• PESEUX jeud i 5 février 20 h 30. •
• Salle de spectacles •
;' Location : Willi-Sports, °

tél. 31 65 68 463208-76 •

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -
NEUCHÂTEL

Ce soir , à 20 h. Temple du Bas

CINQUIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

QUINTETTO FAURE DI ROMA:
Beethoven, Fauré, César Franck

463156-76

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS
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Pleins feux sur les déchets
Inauguration officielle du réseau de chauffage à distance de la Basse-Areuse

Le chauffage à distance de la Basse-Areuse est opérationnel depuis quatre mois. Le reseau
a été inauguré officiellement hier à Colombier

Actuellement, CADBAR a utilisé 5,7
millions et SAIOD 1,8.

Une somme qui passera dans quel-
ques mois à 4,5 millions dès la mise en
service d'une nouvelle turbine.

Lors de la visite des installations, les
nombreuses personnalités présentes

Evénement de portée considérable
avec l' inauguration officielle du réseau
de chauffage à distance de la Basse-
Areuse. En fait , il s'agit d'une première
étape qui permet d'approvisionner une
usine et des immeubles locatifs à Bôle
et surtout les casernes, l'arsenal , Cesco-
le et le centre professionnel des métiers
du bâtiment à Colombier. Tout cela
uniquement à partir de la chaleur récu-
pérée lors de l' incinération des ordures
ménagères à Cottendart.

Tout n 'a pas été simple pour que ce
projet puisse être réalisé. Certains
voyaient d'un mauvais oeil que SAIOD
soit seul maître à bord. D'où , après
recours au tribunal fédéral , la création
de CADBAR (lisez chauffage à distance
Basse-Areuse).

Pour d'autres, l' idée même du sytème
ne plaisait pas, en raison d'expériences
déficitaires connues. Finalement , le bon
sens a prévalu , grâce à l'Etat , qui a
relevé le défi , et aux communes de
Colombier, Bôle, Boudry et Cortaillod
qui ont joué le jeu de la solidarité.

Très satisfaits

Aujourd 'hui le système fonctionne
parfaitement depuis le 3 octobre 1986
(date de la première «bouffée» de cha-

leur délivrée à la caserne). Les respon-
sables — parmi eux le père du projet M.
Jacques Audergon — se montrent très
satisfaits. Les pertes sur l'ensemble du
réseau sont extrêmement minimes (à
peine 4 degrés) et surtout le budget
alloué (12 millions) n 'a pas été dépassé.

OUVREZ LES VANNES - André Brandi, président du Conseil d 'Etat (à
droite) et Jean-Piere Authier, président de SAIOD n'ont pas hésité à
mettre la main au volant. fan Treuthardt

ont montré un réel intérêt à ce nouveau
mode d'utilisation de l'énergie. Parmi
elles Charles Maurer , président du
Grand Conseil , André Brandt , président
du Conseil d'Etat , Jean-Pierre Authier ,
président de SAIOD, Charles-André
Voirai, président de CADBAR.

Première étape

Réalisée en un temps record — un
peu plus de sept mois — cette première
étape en préfigure deux autres. Pour

Boudry, qui possède un potentiel inté-
ressant sur la rive gauche de l'Areuse ,
les raccordements pourraient s'effectuer
dans un délai de cinq ans. A Cortaillod ,
en particulier dans le bas du village,
l'attente devrait s'étaler sur dix ans.

Dici là, les utilisateurs actuels auront
eu tout le temps d'apprécier les bien-
faits de la récupération des déchets.

Henri Vivarelli

Messe^télévisée
à Saint-Norbert

L 'ABBÉ PILLONEL - Curé de la
paroiss e Saint-Norbert, fan Demierre

Une messe à Saint Norbert sur les
petits écrans? Mais oui et ce sera le
22 février à 10 h , les caméras étant cel-
les de la télévision romande. Desservant
les quartiers de La Coudre et de Mon-
ruz qui forment sa paroisse , l'église
Saint-Norbert a été dédiée au fondateur
de l'ordre de Prémontré dont les moi-
nes tinrent l'abbaye de Fontaine-André
du Xlle au XVIe siècle. La paroisse
proprement dite est de création récente
et elle n 'a obtenu un statut indépendant
qu 'en 1982.

Le 22 février, c'est l'abbé Michel Pillo-
nel , curé de la paroisse, qui dira la
messe, le sermon étant prononcé par
l' abbé Pascal Bovet , responsable catho-
lique du centre œcuménique de caté-
chèse du canton. Le chœur mixte pa-
roissial sera dirig é par M. Dominique
Deschenaux alors que l'orgue de Saint-
Norbert sera tenu par M. Jean-Bernard
Risoli. /fan

Chaud, le sable
Louis Rochat à l'autre Paris-Dakar

EN ARRIVANT À DAKAR — Tous les coureurs ont participé à la dernière
étape. fan-Simond

6800 km à pied en quatre semaines: la première équipe
helvétique à participer au Paris-Gao-Dakar s'est classée
cinquième. C'était la seule équipe « étrangère » à se mesu-
rer avec les cinq françaises.

Ils étaient douze Romands à parcou-
rir monts et déserts à la force du mollet,
dont Jean-Philippe Patthey, de La Bré-
vine. Et quatre des six chauffeurs qui
roulaient pour eux habitent le canton.
L'un d'entre eux, Louis Rochat , de
Saint-Biaise, a rempli son véhicule de
souvenirs un peu fous.

Passionné par les voitures anciennes,
il s'intéresse aussi aux drôles et redouta-
bles machines qui foncent de Paris à
Dakar. C'est pourquoi il a tenté, l'an
dernier , de former une équipe neuchâ-
teloise qui puisse participer à la version
pédestre de l'épreuve, le Paris-Gao-Da-
kar. A l'époque, personne ne l'avait pris
au sérieux....

Mais à la suite de défections, l'équipe
romande inscrite à la course manquait
de chauffeurs. Et voilà M. Rochat qui se
lance dans l'aventure à deux semaines
du départ fixé au 24 décembre. Si les
coureurs en voient de toutes les cou-
leurs au fil du parcours, les conducteurs
doivent affronter l' imprévisible avec leur
(propre) véhicule «4 X 4» qu 'il a fallu
aménager spécialement pour la course.

Les chauffeurs ont essuyé plusieurs
pannes, mais tous sont arrivés à Dakar.
Parfois, les pistes dont ils ne connais-
saient pas la moindre dune leur réser-
vaient de telles et mauvaises surprises
qu 'il ne leur restait plus que deux ou
trois heures pour dormir. Â l'entrée du
désert, on a averti M. Rochat qu 'il y
aurait une immense dune au 20me ki-
lomètre, mais au bout du septième déjà,
des voitures étaient ensablées et il a
fallu les dégager en pleine nuit. Et plus
loin , pas une seule dune à l'horizon et
surtout pas celle du kilomètre 20....

M. Rochat en sourit encore :
— Les indications étaient souvent

f ausses. Par exemple, sur la carte on
.voyait p lusieurs lacs, mais en fait ils
étaient tous asséchés, donc inexistants...

Et, l'œil pétillant:
— Mais j 'ai tellement aimé ça que je

n 'ai rien trouvé difficile.
Pourtant des difficultés , les concur-

rents en ont rencontrées, et de toutes
sortes. Entre équipiers, le vase a débor-
dé plus d'une fois... malgré la rareté de
l'eau ! Entre la réserve de vivres, la phar-
macie, les habits, les pièces de rechange
et la «cuisine», il restait peu de place
pour la bonne humeur. La promiscuité
a provoqué moult « mots » entre les par-
ticipants et on devine lesquels...

L'un des deux coureurs que M. Ro-
chat accompagnait, et le hasard avait
voulu que ce fût la seule Suissesse, a
même changé de véhicule après un
accès de colère. Mais elle est revenue
quelques heures plus tard. Dans les au-
tres équipes, les poings auraient même
volé...

Heureusement, ce qui faisait parfois
défaut dans les «4 X 4» se retrouvait au
détour d'un petit village : les popula-
tions locales accueillaient les concur-
rents avec une chaleur touchante. Sou-
vent , les indigènes qui confondaient le
«petit frère » avec le grand , croyaient
voir passer le Paris-Dakar. Les gosses
dépouillaient les véhicules de leurs au-
tocollant , histoire d'arracher un petit
souvenir à cette course tant attendue.
Dans le désert, les nomades sortaient
de leur tente pour offrir du thé, signe de
l'amitié.

Relever le défi
L'heure ayant disparu dans la pous-

sière des pistes, seul le chrono minutait
l'aventure et le thermomètre traduisait
de brutales sautes d'humeur (tempéra -
tures variant de - 6 à +47 degrés).
Dans cette course folle , Louis-Rochat-
le-chauffeur a succombé à l'enthousias-
me : il a chaussé ses baskets pour avaler
dix bornes dans le désert, comme cela ,
tout seul , en jeans.

Son véhicule n 'arrivera que dans huit
jours , mais lui n 'a qu 'une chose en tête :

— Je veux remettre ça!
Mais avec une équipe purement neu-

châteloise cette fois.
B. G.

Des suggestions utiles
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

L'Ecole d'agriculture de Cernier n'est pas le home des
Charmettes. Mais le rapport critique déposé par les maîtres
agriculteurs en mai dernier pose quand même quelques
bonnes questions.

— Il n 'y pas «d 'eau dans le gaz »
(réd. -- allusion à un titre de notre con-
frère du Haut)  à l 'Ecole d 'agriculture de
Cernier, mais des maîtres agriculteurs
qui ont exprimé des critiques dans l 'in-
tention avouée d 'app uyer nos efforts de
dynamisation et d ouverture.

Actuellement responsable de quel-
ques dossiers explosifs, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi ne tient pas à
voir celui de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture prendre le même caractère. Mais ,
interpellé sur cette question lors de la
récente assemblée des agriculteurs et
viticulteurs du district de Boudry, il ad-
met volontiers que , comme toute école,
celle de Cernier peut s'améliorer.

AU BOUT DU CHAMP, L 'ÉCOLE - Des cours de vulgarisation agricole
à mettre à jour. fan-Treuthardt

Un certain nombre de maîtres agricul-
teurs du canton le lui ont fait savoir en
mai dernier dans un rapport sur lequel
ils restent très discrets. On sait cepen-
dant qu 'ils souhaitent une plus grande
ouverture de l' institution à des cours
occasionnels ou à des assemblées.
« Peu concret » selon J.-Cl. Jaggi, ce tex-
te rejoint quand même une de ses
préoccupations : la nécessité de com-
pléter et de renouveler certains cours. Il
s'agit en particulier de la vulgarisation
agricole, autrement dit de la formation
continue des paysans qui travaillent dé-
jà sur leur domaine :

— Or, explique le chef du départe-
ment de l'agriculture, ces gens sont déjà
très au point techniquement , par exem-

ple sur l 'utilisation des machines. Il
s 'agit donc d 'aller plus loin , de leur
offrir des sujets qui correspondent réel-
lement à leurs préoccupations.

Autre souci de Jean-Claude Jaggi ,
l' insuffisance du recrutement actuel de
l'ECA. Il l'explique surtout par des rai-
sons démographiques et par le dévelop-
pement des écoles d'autres cantons. Il
profite quand même de ses contacts
personnels avec les gens de la terre
pour en savoir un peu plus sur leur
motivation à suivre ou non les cours de
l'ECA.

Illustration de ce problème ? Cette an-
née, seuls deux candidats se sont ins-
crits aux cours de maîtrise. Un nombre
insuffisant pour les organiser à Cernier,
si bien que ces deux Neuchâtelois les
suivent à Marcellin (VD).

. .— Ils ne s'en plaignent surtout
pas, déclare Francis Matthey, directeur
de l'ECA, et trouvent même très enri-
chissants les contacts avec leurs collè-
gues d'autres cantons.

Déjà deux fois
Cette réaction diffère évidemment du

mécontentement des sept candidats de
l'an dernier , qui ont également dû se
rendre à Marcellin , mais à cause des
travaux en cours à Cernier. Selon F.
Matthey, cet « exil» mal supporté pour-
rait bien être à l'origine du rapport des
maîtres agriculteurs.

Discuté à deux reprises par la com-
mission de surveillance de l'ECA - la
seconde fois avec certains de ses au-
teurs — , ce texte sera examiné une
dernière fois, à une date encore non
fixée, par Jean-Claude Jaggi , Francis
Matthey et la commission de surveillan-
ce. En attendant, le chef du départe-
ment de l'agriculture dément formelle-
ment les bruits de préparation d'une
«affaire des Charmettes» à l'ECA.

J.-M. P.

Cortaillod
à la Fête

C'est décidé : Cortaillod sera la com-
mune viticole invitée de la Fête des
vendanges de Neuchâtel les 25, 26 et
27 septembre. Et si le Conseil commu-
nal demande au législatif de lui accor-
der un crédit de 20.000 fr., c'est pour
préparer l'organisation qu 'une telle invi-
tation suppose, entre autres la construc-
tion d'un char fleuri , l'exploitation de la
tente officielle et la réception des invi-
tés, /fa n

Disparue
puis retrouvée

Mardi matin , la radio cantonale diffu-
sait un avis concernant une jeune
Chaux-de-Fonnière âgée de 15 ans qui
avait disparu de son domicile depuis
dimanche. Hier après-midi , la police de
sûreté de La Chaux-de-Fonds signalait
que tout était rentré dans l'ordre et que
l'affaire était réglée, /fan

Jeudi 5 février

© Neuchâtel : présentation de l'acti-
vité de l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel (11 h 15)

Gâte, le ski de fond
Nouvelle piste éclairée à La Vue-des-Alpes

Six poteaux munis chacun deux pro-
jecteurs , une piste de trois km et demi
en forme de boucle , et - depuis Noël
- quelque cinquante skieurs de fond
chaque soir. L'éclairage de la piste de
fond de la Vue-des-Alpes a été inaugu-
rée hier soir.

Il y a quinze ans que l'idée de cet
éclairage était dans l'air. Elle a pu se
concrétisée grâce à la création de l'As-
sociation de développement de la Vue-
des-Alpes. C'était en mai dernier. Prési-
dée par Christian Moser ( Les Hauts-
Geneveys), et avec Maurice Villemin
(Les Hauts-Geneveys) comme chef
technique cette association espère trou-
ver un millier de membres d'ici la fin de
l'année et vendre autant de vignettes.
Ces vignettes contribuent à financer les
quelque quinze mille fr nécessaires à
l'éclairage et à l' entretien des pistes de
la Vue.

L'éclairage de cette piste qui a coûté
100.000 fr. est financé par l'Association
de développement de la Vue-des-Alpes
et grâce au soutien d'une entreprise de
Fontainemelon et une autre de Fontai-
nemelon.

M.-T. P.
POUR SKIER PLEIN LA VUE. - Comité d 'organisation à pied d 'oeuvre.

avipress-Schneider

Un premier pas
Au-delà des considérations techni-

ques du chauffage à distance, c'est
toute la politique énergétique voulue
par le canton qui mérite d 'être signa-
lée. Dès 1979, avec la création de
GANSA, le Grand conseil acceptait
une première source de diversifica-
tion.

Plus tard , une deuxième étape était
franchie avec les essais de panneaux
solaires sur des bâtiments de l 'Etat.
Puis il y a eu les installations de biogaz
à l'école d 'agriculture de Cernier et
l 'utilisation des pompes à chaleur
pour le nouveau bâtiment de l 'Uni à

Neuchâtel. *
En décembre 1984, la.mise en pla -

ce des structures de CADBAR, com-
prenant l 'Etat et quatre communes,
permettait de franchir une étape parti-
culièrement importante. Car les ordu-
res — 400 kg par habitant et par an
— ne pouvaient p lus simplement être
brûlées sans que cette immense quan-
tité de chaleur perdue puisse être ré-
cupérée et utilisée. C'est aujourd 'hui
chose faite. Un premier pas qui sera
suivi d 'autres. Les autorités semblent
prêtes à s 'y atteler et on s 'en réjoui.

H. V.

i =Agenda ,
¦ Parents informations: f i  (038)
255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: f i  (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f i  143
(20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):

f i  (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) f i
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit, f i  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .

FESTIVAL DU
„ VIOLON^Chef invité et soliste

Tibor Varga
r\ 1 Dimanche 8 fcv.

Of/C 1987 à 17 h. au
/ 1  (s J Temple du Bas

LZ7 (\ de Neuchâtel.
Orchestre Jean-Sébastien Bach
de Chambre Joseph Suk.
deNeuchâtel Concert organise en

^̂ ^̂  
coproduction avec Radio^^^^*̂ ^  ̂ Suisse Romande-Espace 2.

^^^^  ̂ Rensei gnements cl location
ADEN office du lourismc
tél.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.
462657- 81



Un projet inacceptable,
estime la Cl N

Révision du droit foncier rural

Consultée par le Conseil d'Etat dans
le cadre de la procédure de consulta -
tion fédérale sur le projet de revision
du droit foncier rural , la Chambre im-
mobilière neuchâteloise (CIN) a en-
voyé sa réponse aux autorités cantona-
les. Elle estime que ce projet «est
complètement contraire à nos usages
et remet fondamentalement en cause
le droit de propriété».

En effet , la CIN a été profondément
choquée par ce projet et l' a été déjà
par la composition de la commission
d' experts chargée du dossier : celle-ci ,
en effet , n'était pas équilibrée et les
milieux spécialisés ou intéressés de
près sous-représentés.

Le but poursuivi par cette révision
est de prime abord raisonnable et dans
la ligne poursuivie ces dernière années
dans le domaine agricole: maintenir ,
selon une terminologies désormais
classique, une population paysanne
forte et fière de son travail. Toutefois ,
là où les experts ont complètement
dérapé, c'est en proposant une rigou-
reuse surveillance du prix des terres
par l'Etat , l'autorisation de vente de
terrains agricoles soumise à un verdict
de l'Etat et la primauté du principe «la
terre aux exploitants», principe qui
pourrait être celui d'un gouvernement
révolutionnaire du tiers-monde décidé
à entreprendre une réforme agraire.

UN DROIT FONDAMENTAL
REMIS EN CAUSE

Ce projet vise donc à chambouler
totalement le marché des terres agrico-
les - toute transaction devant obtenir
le feu vert de la Confédération - et
remet fondamentalement en cause le

droit à la propriété et la transmission
des patrimoines familiaux. La CIN
poursuit: «Il faut situer ce projet dans
son véritable contexte , celui de l'amé-
nagement du territoire - une commis-
sion d'experts aussi discutable que cel-
le du droit foncier rural va se pencher
sur une revision de la LAT - et des
vues centralisatrices , écologistes de la
Confédération, un peu comme si celle-
ci n'avait toujours pas digéré l'échec
devant le peuple de son premier projet
de loi sur l'aménagement du territoire
(1976). On a en effet dès lors sans
cesse assisté à des attaques par la
bande de la propriété elle-même et des
prérogatives cantonales pourtant clai-

rement définies dans l' art icle 22 quater
de la Constitution fédérale».

Les aménagistes fédéraux ont une
vision pour le moins tronquée de la
réalité; celle-ci nous prouve en effet
que la propriété rurale est , chez nous,
équilibrée : elle ne compte pas de très
gros propriétaires et elle n'est non plus
pas morcelée en trop petites parcelles.
Cet équilibre à lui seul assure déjà une
bonne gestion et une saine transmis-
sion des terres agricoles. La CIN sou-
haite donc que le Conseil d'Etat tienne
compte de ses remarques dans la ré-
ponse qu'il adressera au département
fédéral de justice et police.

Un succès confirmé
Exposition commerciale boudrysanne

L' exposition commerciale boudry-
sanne de l'an passé a obtenu un très
grand succès populaire et aussi finan-
cier. Les participants sont dans une
large mesure satisfaits des contacts
qui ont été établis et des affaires qui se
sont réalisées. C'est ce qui ressort de
l'assemblée générale de l'Association
des commerçants et artisans de Bou-
dry (ACAB) qui a eu lieu l'autre soir
sous la présidence de M. André Sie-
ber.

Parmi les différents rapports présen-
tés, celui du responsable de l'expo . M.
Pierre-A. Châtelain, mérite une atten-
tion particulière. On constate par
exemple que plusieurs branches du
commerce local ne sont malheureuse-
ment pas représentées. Sur 31 stands ,
plus de la moitié a trait aux entreprises
de services , industrielles, artisanales ,
du bâtiment et de l'automobile. Il ap-
paraît donc que la diversité n'est pas
suffisante.

ÉDITION 1987

Si le succès financier a été remar-
quable, il est dû en grande partie à des
mesures d'austérité très sévères impo-
sées par le comité. Des mesures qu'il
faudra reconduire pour l'édition 1987
qui aura lieu du jeudi 5 au dimanche 8
novembre. Des efforts devront cepen-
dant être consentis, notamment pour
la décoration et l'animation.

Outre les problèmes liés à l'expo ,
l'assemblée a pris note de quelques
modifications au sein du comité qui se
présente comme suit: président, M.
André Sieber; vice-président et res-
ponsable de l'expo, M. Jean-Bernard

COLOMBIER

Collision
Mardi 3 février , à 20h, une voiture

conduite par Mme L.G., de Neuchâtel,
circulait rue du Vieux-Moulin à Co-
lombier en direction du centre du vil-
lage. A l'intersection avec la rue du
Sentier, une collision se produisit avec
une voiture conduite par M. M.M., de
Colombier, qui circulait sur la rue du
Sentier.

125me anniversaire
de la Musique militaire
(c) En juin, la Musique militaire

de Colombier fêtera son 125me
anniversaire. Ce sera l'occasion de
mettre sur pied un certain nombre
de manifestations dont nous parle-
rons en temps voulu. Pour le mo-
ment , le comité d'organisation lan-
ce un appel à tous ceux et à toutes
celles qui posséderaient des docu-
ments, objets divers, photos, entre
autres, touchant la fanfare. Ces ob-
jets seront bien sûr rendus à ceux
qui voudront bien les prêter dans le
but de permettre la préparation
d'une exposition à la grande salle.
Il suffit de s'annoncer à Mme C.
Béguin, Collège 5, Colombier
(Tél. 41 13 87).

Dubois; secrétaire . Mme Josiane Are-
na; trésorier , M. Jean-Claude Buschi-
ni; assesseurs . MM. Samuel Rubi,
Pierre-A . Châtelain et Roland Vau-
thier. (V)

Fortunes diverses
Pistoliers neuchâtelois

Il fallait 1466 points au premier tour
principal du championnat suisse de
groupes au pistolet à air comprimé pour
accéder au second. Les tireurs loclois
auront donc raté le coche pour deux
petits points, ceux de La Chaux-de-
Fonds - Armes Réunies I pour trois...
Disparus aussi en même temps de la
course, mais sur des résultats plus mp-„
destes, les formations de La Chaux-dè-
Fonds III et IV , arrivées en fin de par-
cours à 1435 et 1417 points. Voilà pour
les éliminés.

En revanche, on rencontre deux équi-
pes neuchâteloises en tète du classement
et qui auront la possibilité, d'ici la mi-
février , d'améliorer encore légèrement
leur rendement.

Celle de La Chaux-de-Fonds II, en ef-
fet , s'est installée dans le peloton des
favoris grâce à son résulat de 1485 p.,
qui la met certes à 51 p. des vainqueurs
d'Ig is-Landquart . à 38 p. de leurs dau-
phins d'Olten, à 28 p. des Zuricois de
Rùti , mais plus qu'à 19 p. seulement des
Carabiniers genevois du premier groupe,
classés quatrièmes cette fois-ci , premiers
représentants de la Romandie comme le
leur commande la médaille de bronze

qu'ils ont décrochée en finale l'an passé.
On a ainsi relativisé le retard des Neuchâ-
telois, très bien en selle aujourd'hui.

Ceux de Neuchâtel-lnfanterie ont ob-
tenu leur qualification pour la seconde
manche avec un peu moins de panache,
mais ils seront de la fête eux aussi en
récompense de leur résultat de 1469
points. Cela veut dire que les Neuchâte-
lois poursuivront le combat avec deux
groupes sur les onze Romands en lice. La
proportion n'est pas mauvaise du tout.

LES «LOCOMOTIVES »

Peter Hagedorn, de Zurich, membre de
l'équipe nationale , s'est révélé le meilleur
individuel en stalle. A lui 391 points. Sur
ses talons - ou peu s'en faut - le Fri-
bourgeois Jean Marilley, de Châtel-
Saint-Denis, et le Neuchâtelois-Gene-
vois Jean-Claude Robert , international
lui aussi, sur la ligne des 384 points.

Le premier Neuchâtelois proprement
dit, n'est autre que Rodolphe Beutler, du
Locle, mais engagé chez les Chaux-de-
Fonniers dont les 380 points tout ronds
méritent un coup de chapeau.

Autres de ses co-équipiers à l'honneur,
malgré des résultats moins élevés: les
vétérans Edmond Iff , crédité de 365 p.,
Louis Geinoz (363), Ernest Schneebeli
(362) et André Wamp fler (359), tous de
La Chaux-de-Fonds , cités au palmarès
national, à l'exemple, chez les dames, de
Dehlia Sidler, de Neuchâtel, aux 364 p.
de bon aloi.

L. N.

Vie des sociétés

Lors de sa récente assemblée géné-
rale sous la présidence de M. D. Du-
puis, la Société neuchâteloise de gra-
phologie a procédé à la révision de ses
statuts et a renouvelé son comité com-
me suit: présidente; Mme J. Durand
(Hauterive); vice-présidentes : Mme
B. Grass (Neuchâtel); Mme C.
Schùrch (Cressier) ; trésorière : Mme
S. Micol (Neuchâtel).

Société neuchâteloise
de graphologie

CONCISE

Carnet de deuil
(c) Une maison s'est fermée derniè-

rement tout en haut du village de Con-
cise. Son dernier occupant ,
M. Félicien Jacot , s'en est allé subite-
ment à l'âge de 84 ans.

Né à Bevaix , le défunt avait quitté le
canton de Neuchâtel avec toute sa fa -
mille en 1929 et s'installa à Concise
pour exploiter le domaine agricole de
l'hoirie Du Pasquier. Après quelques
années, la famille Jacot retourna à Be-
vaix , mais sans son fils qui resta défini-
tivement à Concise où il s'occupa du
domaine agricole et viticole de sa fem-
me.

Depuis son veuvage en novembre
1 985, M. Jacot fut très entouré par ses
voisins.

Nord vaudois

Vendredi 6 février, 37me jour
de l' année.

Fêtes à souhaiter: Paul Miki et
ses compagnons (martyrs au Ja-
pon, morts en 1597), Avit. Doro-
thée , Gaston.

Anniversaires historiques :
1 975 - Trois tableaux , un Raphaël

et deux Piero Délia Francesca, sont
volés au Musée national d'Urbino
(Italie).

1964 - La France et la Grande-
Bretagne décident de la construction
d'un tunnel ferroviaire sous la Man-
che.

1952 - Mort du roi George VI
d'Angleterre , auquel succède sa fille,
Elizabeth II.

1899 - Ratification du Traité de
Paris par lequel l'Espagne cède aux
Etats-Unis Cuba, Porto-Rico, Guam
et les Philippines, moyennant un ver-
sement de 20 millions de dollars.

1897 - La Crète proclame son rat-
tachement à la Grèce.

1819 - La Compagnie anglaise
des Indes orientales établit un comp-
toir à Singapour.

1626 - Signature de la Paix de La
Rochelle entre les Huguenots rebel-
les et la couronne de France.

Ils sont nés un 6 février: la reine
Anne d'Angleterre (1 665-1 714); An-
ton Hermann Fokker , pionnier hol-
landais de l'aviation (1 890-1 933) ; le
président américain Ronald Reagan
(1911); le cinéaste français François
Truffaut (1932-1984). (AP)

NEUCHÂTEL

A propos de la biographie du
pasteur Henry Babel «Ma vie
de pasteur», dont nous avons
signalé tout l'intérêt, nous recti-
fions une date importante de sa
carrière, celle de son installa- \
tion dans la chaire de la cathé-
drale Saint-Pierre de Genève.
Cette installation n'a pas eu
lieu en 1968, mais bien en
1962. (B.)

«Ma vie de pasteur»

Situation générale: l ' anticyclo-
ne continental  est stationnaire.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le stra-
tus se dissipera part iel lement cet
après-midi. Le temps sera assez
ensoleillé au-dessus de 800 m et
en Valais. La température culmi-
nera à + 5 cet après-midi et reste-
ra voisine de - 2 degrés a 2000 mè-
tres d' altitude. Une faible bise
sera perceptible sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : la
nébulosité diminuera et le temps
deviendra assez ensoleillé. La
température sera voisine de + 7
degrés en plaine cet après-midi.

Evolution probable jusqu 'à
lundi: au nord : demain , brouil-
lards matinaux en plaine , sinon
encore assez ensoleillé. Nébulosi-
té devenant ensuite changeante ,
parfois abondante avec des préci-
pitations. Limite des chutes de
neige d' abord voisine de 600 mè-
tres , puis s'élevant à 1500 m di-
manche. Assez ensoleillé lundi.
Au sud: assez ensoleillé. Passages
nuageux parfois importants en fin
de semaine.

Observatoire de Neuchâtel: 4
février 1987. Température :
moyenne: 4,2; min.:  0,8; max. :
7,8. Baromètre : moyenne : 724 ,4.
Vent dominant:  direction : E-NE ;
force : faible. Etat du ciel : varia-
ble , très nuageux à légèrement
nuageux.

Niveau du lac le 4 février 1987
428,99

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich : beau , 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 2; Ber-
ne: beau , 5; Genève-Cointrin :
très nuageux , 2; Sion: beau , 4;
Locarno-Monti : très nuageux , 3;
Saentis : beau , -3; Paris : très nua-
geux , 2 ; Londres : très nuageux , 9 ;
Amsterdam: brouillard , 3:
Bruxelles : très nuageux , 3:
Francfort-Main:  très nuageux , 1;
Munich : beau , 0; Ber l in:  très nua-
geux , -2; Hambourg : brouillard ,
1; Copenhague : brouillard , 1;
Oslo: très nuageux , 0; Reykjavik:
très nuageux , 3: Stockholm: peu
nuageux , 2: Helsinki:  très nua-
geux , -1; Innsbruck : beau , 4;
Vienne: beau , -8; Prague : brouil-
lard , -7; Varsovie : beau , -2; Mos-
cou : beau , -1 : Budapest : très nua-
geux , 0; Belgrade : très nuageux ,
-2; Dubrovnik : peu nuageux , 12;
Istamboul:  très nuageux , 4; Pa-
lerme: très nuageux , 16; Rome:
très nuageux , 15; Milan : très nua-
geux , 2; Nice : peu nuageux , 15:
Palma-de-Majorque : pluie , 13;
Madrid : très nuageux , 10; Mala-
ga:'beau , 16; Lisbonne : beau , 15;
Las Palmas : très nuageux , 19; Tu-
nis : beau , 20; Tel-Aviv : peu nua-
geux , 16 degrés.

La température
i en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.2.87 :

- 1.6 C (3290 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.2.87 :

- 3.2 C (3556 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 2.2.87 :
- 3.6 C (3637 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.2.87 :
- 5.3 C (3910 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.2.87:
- 4.1 C (3707 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Duels épiques
Etudiants sur les lattes

Le traditionnel concours de ski de
l'Ecole supérieure de commerce a eu
lieu à Tête-de-Ran. Nonante-huit jeu-
nes gens et cinquante-huit jeunes fil-
les se sont livré à des empoignades
dignes de celles de Montana-Crans
sur la piste de la Serment , où un sla-
lom a été piqueté à leur intention.

Chez les jeunes filles la lutte a été
particulièrement serrée et passionnan-
te, puisque la grande triomphatrice,
Monika Russi , classe A II V, avec un
temps total sur l'ensemble des deux
manches, de 1"I4"52 n'a devancé sa
dauphine Cécile Plancherel, M I 5,
que de 19 centièmes. La troisième pla-
ce a été obtenue par Valérie Chailly, D
Il 4, avec un temps total de 1"15"59.

Chez les garçons, l'écart entre le
premier et le second a été un peu plus
important. Le vainqueur , Sven Breitler ,
M IV 4, avec un temps de V04"80 a
creusé un écart de 1"66 centièmes sur
son suivant immédiat , Pierre Flùckiger,
D III 7. Thorsten Roer, M 111 1 , s'est
hissé au troisième rang réalisant le
temps de 1 06 "51.

Pour la première fois, ce concours
était également ouvert aux étudiants
canadiens du Junior Collège. Les
«Crazy Canaks» n'ont pas manqué de
marquer ces joutes, sinon par leur
classement , du moins par leur enthou-
siasme.

J. Psi

Télécash No 2
Tirage du mercredi 4 février de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

1 9 - 2 0 - 25 - 26 - 32
Seule la liste officielle fait foi.

m : r Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage - 30.1.

Triolo , Carmelo , Neuchâtel, et Gugole,
Annalisa, Le Locle; 2.2. Di Luca, Fa-
brice , et Nicoud, Mary-Claude, les
deux à Neuchâtel; Trevisani, Mauro.
Vigarano Mainarda (Italie), et Bernet ,
Luzia, Neuchâtel.

Décès - 27.1. Grandjean-Perre-
noud-Contesse, Marthe, née en 1888,
Neuchâtel, veuf de Yvonne, née Bélaz;
3. Weber , Martha, née en 1893, Neu-
châtel , célibataire.

Ça y est
Nous sommes quatre en famille !

Charlotte
est arrivée le 2 février 1987

Julie. Anouk , Denis
JEANRENAUD-BURGA T

Maternité de Castel 30
La Béroche 2024 Saint-Aubin

462631-77

S N
Annoncez

l'heureux événement
Notre service de publicité

vous renseigne
<p (038) 25 65 01

Réception MBMMHB
4 . rue Saint-Maurice il Wk \v\H
2000 Neuchâtel :! «Jl'à/I

456603 80 I SLLaÊ MttS I

458641-80

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Témoins, svp !
Hier vers 10 h 30, un véhicule a en-

dommagé une voiture Ford Fiesta rou-
ge, stationnée sur la partie nord de la
rue du Premier-Mars aux Geneveys-
sur-Coffrane, à la hauteur de la poste.
Le conducteur ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendar-
merie des Geneveys-sur-Coffrane, tél.
038/57 11 50.

Val-de-Ruz

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

IN MEMORIAM

De notre inoubliable

Lara RUARO
1986 - 5 février - 1987

Déjà une année que nous te
pleurons , ton départ est cruel.

Que ceux qui t 'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ta grand-maman et famille.
450834 78

Neuchâtel, le 4 février 1987.

Madame Denyse Dysli
fait part du décès de

j Mademoiselle

Marthe WEBER
dans sa 94me année , à l 'hôpital des
Cadolles.

Repose en paix.
450899 78

Dieu ramènera à la vie , avec
Jésus , ceux qui seront morts en
croyant en Lui. '

Thess. 4: 14.

Monsieur Roland Stotzer et son
fils Frédéric, à Saint-Aubin (FR),

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Nelly STOTZER
leur très chère épouse, maman , fille,
sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie , en levée  à l eur  t e n d r e
affection, le mercredi 4 février 1987,
à l'âge de 52 ans après une longue et
cruelle maladie.

Le culte sera célébré en l'église de
Saint-Aubin (FR), vendredi 6 février
1987 à 15 heures.

L ' i n c i n é r a t i o n  s u i v r a  a u
crématoire  de Neuchâte l , sans
cérémonie.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la
Ligue fribourgeoise

contre le cancer ,
Fribourg, CCP 17-6131-3

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

423958 78

Dors en paix .

Monsieur Henri Mayer ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Maurice Cavin-Dubois ;
Madame et Mons ieur  Emi le

Amiet-Cavin :
Monsieur Eugène Champerlin et

ses enfants ;
Madame Marie-Louise Cavin-

Grossen , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Marc Cavin , Madame
Julie Zosso ;

Monsieur Jean-Paul Huguenin ,
Madame Anne-Marie Bula , leurs
enfants et petits-enfants ,

Les familles Hùbscher , Martin ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mathilde HUBSCHER
née CAVIN

leur chère amie , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , qui
s'est endormie paisiblement dans sa
92me année , le 2 février 1987.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  le
4 février à Neuchâtel , dans l ' intimité
de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur Henri Mayer ,
Les Tailles 11,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

460731-78

Les familles de

Madame

Blanche BURKHARDT
profondément  touchées  de la
sympathie que vous leur  avez
témoignée dans leur grand deuil ,
vous remercient sincèrement et
vous présentent l'expression de leur
reconnaissance émue.

Neuchâtel , le 5 février 1987. 460766 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Jean BINGGELI
vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Marin , février 1987. 453159 79



WE
DÉPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de décès et de démission, deux
postes d'

employé(e)s
d'administration

sont à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à Neu-
châtel.
Exigences : format ion commerciale
comp lète.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 14 février 1987. 453179 21
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M VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
direction des Sports engage, immédiatement ou
pour date à convenir.

un(e) employé(e)
de commerce

en possession d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent ayant de préférence :
- quelques années de pratique
- de très bonnes connaissances d'allemand

(parlé et écr it)
- le sens des responsabilités
- de la facilité d'adaptation
- le goût des contacts
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours (42% heures)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction des
Sports, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 16 février 1987.
Tous les renseignements peuvent être ob-
tenus au téléphone N° (038) 21 11 11, in-
terne 237. 463174 21

nsa VILLE DE

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit àla
retraite , la direction des Services indus-
triels met au concours un poste de:

magasinier à l'atelier
de l'électricité

Exigences :
Connaissance du matériel électrique.
Intérêt pour l'organisation d'un stockage
concernant un important secteur d'activité
et pour les nouvelles techniques de gestion.
Entrée en fonctions : le 1Dr mars 1987
ou à convenir.
Salaire : selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Raymond Gim-
mel, responsable du magasin, tél.
(039) 27 11 05, interne 63.
Les offres de service sont à adresser
jusqu'au 16 février 1987 à la direction
des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 453077 21

CEH VILLE DE
^Tl 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS
Les titulaires ayant fait valoir leur droit à la
retraite, la direction des Services indus-
triels met au concours deux postes de:

monteur en installations
sanitaires CFC

ou

monteur en chauffage CFC
pour la construction, l'entretien et l'exploi-
tation des Réseaux des eaux et du gaz.

laveur-graisseur
auprès du garage des Services industriels.
Il travaillera de manière indépendante et
sera chargé des travaux d'entretien des
véhicules. De plus, il sera appelé à assu-
mer des travaux de conciergerie.
Date d'entrée en fonctions : 1er mars ou à
convenir.
Salaire : selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M.Jean Rod, chef
des Réseaux des eaux et du gaz, tél.
27 11 05, int. 47.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au
16 février 1987 à la direction des
Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 463OTB-2I

CORMONDRÉCHE
Nous vendons la dernière de nos
parcelles aux

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

Pour de plus amples
renseignements veuillez vous
adresser à:

HAUS+HERD/HOME+FOYER
93, rte de Boujean, 2502 Bienne.
Tél. (032) 42 37 42. 462119 22

A vendre, à Marin

APPARTEMENT 3/2 PIÈCES
Fr. 195.000 —.

Ecrire sous chiffres
E 28-300116 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 453991 22

Pour propriétaires de CHEVAUX
à vendre près d'Echallens et d'Yverdon, superbe

,FERME RÉNOVÉE
15 000 m2 de terrain avec piste de trot aménagée

! 1 appart. 4!4 pièces + 1 appart. 7!4 pièces + 1 studio i
(surf . hab. 350 m2).
5 boxes à chevaux
Possibilité d'ajouter 2 app. de 4V5 pièces (surf. hab. 200 m2).
Pour traiter Fr. 1 50.000 — /mensuel Fr. 5600 —, 463147-22

L." 
__________________ ¦

À LOUER A MARIN

éventuellement à vendre:

splendide
appartement

rustique neuf, 7 pièces, surface
totale 195 m2, garage individuel,
place de parc.

Tél. (038) 21 31 71. 457504.22

Particulier
cherche à acheter

terrains
à bâtir
sur le Littoral.
Ecrire sous
chiffres 87-281 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 463152 22

A vendre, à Marin

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces. Fr. 350.000.— .

Ecrire sous chiffres
F 28-300117 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 453992 22

Nous cherchons pour nos
clients

villas familiales
|9R dans le Val-de-Ruz et le Val-de-

j Travers.
j Discrétion assurée. 452139 22

. p̂ wwpwr
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fj H POLICE CANTONALE I
Ifjf NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours

Par suite de la promotion du titulaire actuel, le poste de

CHEF DU SERVICE I
D'IDENTIFICATION I

JUDICIAIRE i
NEUCHÂTELOIS i

est mis au concours. ;<- !

Le titulaire sera responsable en particulier de:
- la conduite des enquêtes dans le domaine de la police }

technique et scientifique
- la gestion et l'engagement rationnel de son personnel [ I
- la formation du corps et des aspirants dans le domaine de | !

la police technique et scientifique. ! i

Exigences :
- être de nationalité suisse 3
- diplôme de police scientifique et de criminologie de r "

l'Université de Lausanne ou titre jugé équivalent (juriste)
- être incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes) i
- entregent , initiative et aptitude à diriger du personnel [>
- bonnes connaissances d'une deuxième langue (de , 1.

préférence l'allemand)
- âge : 25 à 35 ans. |
Traitement et obligations légaux. |. •
Entrée en fonctions : dès que possible. j

Les places mises au concours dans l'administration cantonale l \
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. f
Ce poste peut être pourvu par voie d'appel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d' un
curriculum vitae , ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées directement au
Commandant de la police cantonale. Balance 4, j
2001 Neuchâtel , jusqu'au 15 février 1987. 453988 21 i

x> y '17
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

$@%

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Dans la perspective de la mise en exploitatin de la halle
omnisports actuellement en construction, le CPLN souhai-
te engager ;¦

UN CONCIERGE
SURVEILLANT

pour le complexe sportif
de la Maladière

Le titulaire sera astreint à loger dans un appartement de
service; outre des activités d'entretien, la fonction com-
prend également la fermeture nocturne des accès selon un
horaire de travail alterné; elle peut s'étendre à des tâches
particulières entraînées par l'organisation de manifesta-
tions sportives durant le week-end. \

exigences : être porteur d'un CFC relevant, si pos-
sible d'un métier du bâtiment; possé-
der des attestations Jeunesse et Sports
ou pouvoir se prévaloir de la pratique
régulière d'une discipline sportive.

Rémunération : Selon le statut du personnel commu-
nal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée dès le 1e' juin 1987 ou selon une date
en fonctions : à convenir.

Ile 

secrétaire général du CPLN, Madame J. Bardet, (038)
24 78 79, se tient à la disposition des personnes intéres-
sées pour leur adresser le cahier des charges et leur fournir
des précisions complémentaires sur la fonction.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées jus-
qu au 16 février 1987 à l'adresse suivante:

Direction générale du CPLN 1
CENTRE DE FORMATION DU LITTORAL
NEUCHATELOIS
Maladière 84 - Case postale 44
2007 Neuchâtel. 463200 21

ttjâ À BEVAIX ;
Ik 't dans un petit immeuble résidentiel !; î
y. I en construction, situation calme. i : j
pxxl proche du centre du village, vue, ; 33 j

1 S PIÈCES I
f x'.l vaste séjour avec cheminée,
f -. I grande cuisine parfaitement ; j
; I agencée, 3 chambres à coucher, . j
j 1 2 salles d'eau, cave, garage ;
r- ,,1 individuel , place de parc. j j
Y^i .162820.22 I

À VENDRE

Les Collons/Thyon 2000
(Valais)

Dans immeubles près des pistes de
ski, avec vue magnifique:
STUDIO, meublé Fr. 60.000.-
2 PIÈCES, meublés Fr. 115.000.-
3 PIÈCES, meublés Fr. 170.000.-
avec place dans le parking
souterrain.
Renseignements et visites, aussi
le week-end. tél. (027) 23 53 00
ou case postale 2042 .
1952 Sion 2. 463177 -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
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

462714.22

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. 460932 2;

m 

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

r.rhel TurinSA

•EP̂ ĴB»**̂  CORTAILLOD j j !
Dans un quartier de villas, calme, avec J';
vue sur les vieux toits jl

TRÈS ORIGINALE il
VILLA INDIVIDUELLE

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, sous-sol l ! j
excavé. terrain aménagé, garage et II

: Prix de vente: Fr 610 000 — j i j !

Possibilité d' acquérir

Coût mensuel: Fr. 2180 — + charges, l i j
Disponible: été-automne 87. 463186 -22 i i j

f A vendre ]
à Cornaux
bel appartement de

2% pièces
(75 m2)

; Grand salon, cuisine
équipée, balcon.

Situation très calme.

ACHAT POSSIBLE
SANS FONDS PROPRES.

463160 22

HBM IimiIMMlMMHHMnHMH^

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel .

459914-10

VIIIM WIB ¦nu *

A vendre, à Cornaux

LUXUEUX APPARTEMENT
de 4/4 pièces, 130 m2, nombreuses
dépendances, Fr. 385.000.—.

Ecrire sous chiffres
D 28-300118 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 453990 2;

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
en PPE

de grand standing, au centre ou
près du centre, ainsi que dans d'au-
tres quartiers éventuels bien situés,
avec proximité des transports pu-
blics.

Faire offres avec description
détaillée et prix sous chiffres
87-266 à ASSA Annonces
suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. «53197 22

J'achète pour construire ma villa

TERRAIN
au maximum 30 km de Neuchâtel.
Faire offres sous chi f f res
22-1070 au bureau du journal.

462092-22



Vendredi 6 février 1987 de 14 h à 17 h
Samedi 7 février 1987 de 9 h à 16 h
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Rue des Cerisiers

VENTE ET LOCATION: S E I L E R & MAYOR S.A. NEUCHÂTEL
| Promenade-Noire 10 - Tél. (038) 24 22 52 452532 22
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A louer à 10 km à l'est de Neuchâtel

villa tout confort
sur un niveau

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée,
salon avec cheminée, jardin,
places de parc.
Prix Fr. 1695 —.
Téléphone 25 61 03
(heures de bureau).

462320-26

y ^p H

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

LE VENDREDI 6 FÉVRIER 1987
dès 14 heures

les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger comp. de 1 table, 6 chaises placets
cuir, 1 vaisselier et 1 crédence ; 1 table, 6 chaises
placets cannés et 1 buffet de service; 1 chambre à
coucher complète; 1 table demi-lune, noyer; 1 chaise
Louis-Philippe; 1 secrétaire à abattant, Napoléon; 1
fauteuil Crapaud; 1 régulateur; 1 pendule neuchâte-
loise Zénith; 1 ménagère 82 pces, argent 800; 1 cave
à liqueurs; 2 tapis d'Orient; lustres; tableaux; vaissel-
le; verrerie; bibelots; 1 layette pour outillage; outilla-
ge; 1 échelle double alu; 1 fusil mod. 11 ; 1 ancienne
Opel Rekord 1955 env.; ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
-;; F. Desaules

462027-24 .

frfmri.r >¦¦!¦¦ /

NEUCHATEL CHARMETTES 38 jDans quartier plaisant, hors de la grande :j
circulation, à louer (1.4.87)

2 PIÈCES
hall, cuisine . bams/W-C . rez ou 3e élage,
dès Fr. 715.— + charges
Pour visiter: (038) 31 99 84. Gérances
P. Stoudmann-Sog im S.A., Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021) 20 56 01. 463207 26

y.3\ À NEUCHÂTEL fi]
( '33 pour le 1.4.1987 - rue des Fahys U :̂|

¦ 3/2 PIÈCES DUPLEX I
f ¦ " I vaste séjour , cuisine parfaitement lx;i
ï! agencée. 2 chambres à coucher, salle l->j
I de bains, cave. Sg

{É« Fr - 900.— + charges '33a
£?¦".¦ Possibilité de louer un garage m - j
3-y» individuel Fr. 75.—. «62878-26 pj|J

À LOUER près de la gare

atelier - entrepôt
d'environ 400 m2,
sur 2 niveaux , vestiaire,
monte-charge.
2 places de parc pour voitures,
locaux chauffés.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1087. «3999 26

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 14 et 18

appartements
à louer

dans petit immeuble neuf avec ascenseur , galetas,
cave. CUISINE AGENCÉE.

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

5V2 pièces, 117 m2, DEUX SALLES D'EAU.
Fr. 1340.— + acompte charges, Fr. 170.—.

PLACE DE PARC OU GARAG E À DISPOSITION.

Pour traiter, s'adresser à:

|5"ai Fiduciaire de Gestion
I'*?! et d'Informatique S.A.
li d̂J Avenue Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
' Tél. (039) 23 63 60. «60M6-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D..
via Ciseri 6. 6900 Lugano. ««._ ,„458577-34

Cherchons à louer
en ville de Neuchâtel

local
commercial

avec vitrine(s).

Faire offres sous chiffres
90-52382 à ASSA
Neuchâtel, case postale,
2001 Neuchâtel.

462081-28

|x:; ] À NEUCHÂTEL |f,Vj
| i \ rue des Fahys, tout de suite: [ffiSj

H 61A PIÈCES I
ï I cuisine agencée, vaste salon, bal- te'-; !
j I con, 2 salles d'eau, 5 chambres à I' |
f I coucher, cave, place de parc. \^\462819-26 HH
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A UJOURD 'HUI JEUDI
? 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. S
ç 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin . 5
S 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. ?
S + météo. 12.30 Infos actualités. c
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade s
ç 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. S
S 7.30 Bulletin . 14.35 2000 et un après-midi .P
S 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. ?
? 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas. S
c 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal . ?
5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. c
? de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
C 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. ?
S 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. ç
> 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road. S
c 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. S
S 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. ?
S Dès le saut du lit, tenez-vous au courant et branchez- ?
S vous sur les infos de RTIM 2001. 6 h et 7 h 30, deux c?
? bulletins résumant l'actualité neuchâteloise, nationa- s
ç le et internationale. 6 h 45, le journal neuchâtelois et S
S sportif, des nouvelles, des réactions, des interviews. §
S 7 h et 8 h, relais des journaux de la «Première », avec ç
? leurs grosses rubriques nationales et internationales, s
C 463209 10 S

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A louer dans
centre multiprofessionnels de Bôle

LOCAUX NEUFS
de 226 m2, chauffés , pour industrie
ou commerce , magasins, exposi-
tions, etc., avec vestiaires, W. -C ,
douches, places de parc. Libre tout
de suite ou à convenir.

Tél . (038) 42 37 47. 463994-26

A louer date à convenir
Evolène/Les Haudères, station hiver-été.
Situation tranquille, ait. 1450 m.
A l' année dans

chalet neuf
non meublé.
Bel appartement de 3% pièces.
Exécution très soignée, cuisine ouverte,
agencement moderne, grand séjour avec
cheminée, salle d'eau, 2 chambres à cou-
cher , balcon tout le tour de l' appartement.
Location mensuelle Fr. 590.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5274. 460886-26DELESTA 

%

AU CŒUR DE LA STATION
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

VA, 2, 2Vi et VA pièces
dès Fr. 139.000.—

Location garantie 6 mois par an
463206 22

Il LjTYSIM.. J^W AGENCE IMMOBILIERE Place Favez C. P. 25^T
^L 1854 Leysin Tél. 025/342875 JT

Cherche à acheter

villa
2 appartements ,
Neuchâtel ouest ,
Peseux sud,
Auvernier.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5283. 460879 22

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 21/2 pièces dès Fr. 870.—

3Vz 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 i
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée :
dès le 1er février 1987 pour le bloc est
dès le 16r avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à:

, HHWH |̂̂ B B̂DEHÉÉBBfH ^KS462r 
29 .2e 

,

LA NEUVEVILLE (vieil le ville)

appartement de 3 pièces
Fr. 71 0.— + charges ,

ainsi que KluSl|UC
avec W .-C. attenant .
Fr . 350.— + charges.

Tél. (032) 25 43 43, Gassmann .
463149 ?6

ESPAGNE -
COSTA DORADA
A vendre villa avec
5000 m2 de terrain.
Fr. 79.000.—.
Tél. (021 ) 22 31 42.

463148-22

^̂
 ̂ _ A Cernier

m
^

tftâiX* magnifique
j - \\fî y^ 

dup lex pour

1 ^̂ institut
de beauté

Tél. (038) 42 50 30. 463139-26

G ENÈVE PjBBHPBI RW DE L4USANHE 5S-58

^CENTRE PJ&ffîHliTiwl / l"°'' de |Q Gare- cô,é PÂ QU,S)

[ A  vendre pour fin 1987 (PPE) \

la dernière surface commerciale
au rez (95 m?, intérieure)
Possibilité de liaison verticale avec sous-sol (environ
100 rri2 disponibles). Prix intéressant.
Finitions au gré du preneur.
Encore

quelques très beaux appartements
traversants (3, 4, 5, 6 pièces) et 1 ATTIQUE duplex
(1 50 mj ) avec terrasses et vue superbe.
Isolation de grande qualité (triple vitrage).
Très belles cuisines agencées, cheminées, etc..
À SAISIR.

VCASTEL S. A., place Saint-Louis 7, 1110 Morges. 1
Tél. (021 ) 72 42 32 ou 71 96 26/21. 453140-22^

ROMAINMÔTIER
À LOUER dans vieille
bâtisse , appartement
exceptionnel, tout confort ,
de 300 m", rénové avec
beaucoup de goût , divers
niveaux , 3 salles d'eau.
cheminée Fr. 2800.— +
charges Libre tout de
suite ou a convenir .

463183-26

(T\ CLAUDE DERIAZ
Ji-'A gence Yverdon

ÉEZEBEa
l "«"">"> g??7ÏPl

Il NEUCHÂTEL
Il Vignolants 6

j! | 1 pièce, 30 m2, Fr. 440.—
Hj: charges en sus. 451522 .26

ŜSSPatria
Pour tous renseignements:
Société Mutuelle Suisse d'Assurance sur la vie
GÉRANCE: Av. de la Gare 1,
1003 Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 459375 26

A louer au centre de Fleurier

LOCAL COMMERCIAL
de 60 m2. Libre tout de suite.
Fr. 500.— + charges.

Ecrire sous chiffres 87-283 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

463986-26

i^ .j  À NEUCHÂTEL L;;
^ï. •¦' j quartier Vy-d 'Etra , pour le 1.3.87 x.'îi

[ i GRAND STUDIO !
j f- I avec terrasse, cuisine agencée, salle l"xi
[. XTI de bains. Fr. 505.— + charges. ] J3M
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A louer

local 34 m2
pour bureau,
atelier non bruyant,
évent. entrepôt.
Situation :
Troncs 14,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 465.—.
Libre 11.1.1987.
FIDIMMOBILS.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

463998-26

SAINT-AUBIN

A louer tout de suite

chambre
indépendante
avec douche-W. -C.
Loyer mensuel
Fr. 200.—.

Tél. (038) 55 18 85.
le soir. 453074.26

A louer
centre ville

BUREAU
avec service
secrétariat.
Prix très
intéressant.
Libre tout de suite.

Téléphone
(038) 24 56 06.

463985-26
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Ayant servi de relais au 18ème
siècle, de lieu de rencontre des
notables qui y appréciaient son
confort et sa cuisine soignée,
dans les années d'après-guerre.
l'Hôtel, de l'Aigle ouvre aujour-
d'hui ses portes après une com-
plète rénovation du bâtiment.
Ses 20 chambres et suites tout
confort, ses salles à manger
accueillantes, sa terrasse, son
parc ombragé, en font aujour-
d'hui un hôtel trois étoiles qui ne
manquera pas de reconquérir
sa renommée d'antan.
Une cuisine de qualité où la
gastronomie s'allie à un service
soigné satisfera les plus exi-
geants, tant sur le plan des
dîners en tête à tête, des réu-
nions de famille ou d'affaires,
que des colloques et des sémi-
naires.
L'heureuse alliance du charme
latin et de la conscience profes-
sionnelle acquise dans les meil-
leurs hôtels du pays font de
M. et Mme Herrero les hôtes
parfa its de cet établissement
en passe de devenir un des
fleurons de l'hôtellerie du Vallon
et du Pays de Neuchâtel.

Toute la population est g|
chaleureusement invitée mL̂ l

à visiter l'Hôtel de l'Aigle, WËÊÊÈÈm
ce jour-là de 18 h 30 à 20 h 00 Hôtel de l'Aigle,Couvet

Les entreprises qui participent
au succès de ce nouvel
établissement

Architecte
Daniel Vuilleumier
rue Rousseau 8 a
2114 Fleurier
038 6137 95

Carrelage
Jimmy Gaillard
Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
039 23 70 36

Chapes
Sablisol SA
Av. Longueville 2
2013 Colombier
038 4116 66

Chauffage
Jean-Pierre Berset
St. Pierre 13
2108 Couvet
038 63 33 27

Cuisine
Droz & Perrin SA
rue de l'Hôpital 16
2108 Couvet
038 6313 59

Ferblanterie
Simonin SA
rue du Burcle 2
2108 Couvet
038 63 1159

Inst. téléphone
Georges Jordan
av. de la gare 15
2000 Neuchâtel
038 25 26 48

Inst. électrique
Services industriels
rue des Collèges 3
2108 Couvet
038 6312 24

Maçonnerie
Codoni SA
rue J.-J. Rousseau 4
2108 Couvet
038 631216

Menuiserie
André Corsini
rue du Pont 3
2114 Fleurier
038 6110 27

Herzig& Leuba
Grand' rue 26
2108 Couvet
038 631219

Nettoyage
G.&H. Romy
Grand-Clos 10 ¦
2108 Couvet
038 63 2196

Plâtrerie
Peinture
Antonio Buschini
rue Place d'Armes 11
2114 Fleurier
038 6128 39

Gianni Moretti
rue St. Gervais 4
2108 Couvet
038 63 29 54

Plafond
tendus
Plamusol SA
ch.de la Carrière 22
2014 Bôle
038 42 57 66

Sanitaire
Bieler&Fils SA
rue du Collège 13
2114 Fleurier
038 6110 63

Hildenbrand&Cïe SA
rue St. Nicolas 10
2000 Neuchâtel
038 25 66 86

Tapis
Masse rey
Portes Rouges 131
2000 Neuchâtel
038 25 5912

Rideaux
ODAC
rue Ed.Dubied 3
2108 Couvet
038 63 26 26

Fournisseurs
Au Coq d'Or
PI. du Marché 8
2300 La Chaux-de-Fonds

Michel Egli
Vigneron
2014 Bôle
038 42 55 88

Jean-Jacques Perrochet
La Maison Carrée, Vins
2012 Auvernier
038 31 2106

Mauler&Cie SA
Vins Mousseux
2112 Môtiers
038 611443

Montandon&Cie
Imprimerie
2114 Fleurier
038 6110 28

Agence Schneider
conseils publicitaire
2525 Le Landeron
038 513819

f

462707-94

C ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂^̂ ¦•̂ ^¦̂ Hî "̂*'
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SERIEZ-VOUS DE CE
L'INFORMATIÇ



Quand nous étions enfants,
il n'était pas question d'or-
dinateurs. Du moins pour
la plupart d'entre nous.
Aujourd'hui, l'ordinateur
est omniprésent: il gagne
du terrain dans toutes les
professions. On peut aller à
contre-courant et se laisser
dépasser par les événe-
ments. Mais on peut aussi
apprendre maintenant ce
que l'on n'a pas appris sur
les bancs de l'école. Maî-
triser l'innovation, c'est
par exemple s'initier à l'in-
formatique au centre de
formation NCR. 30 spécia-
listes y travaillent à plein
temps. Au programme: 130
cours différents pour
aborder tous les systèmes
et tous les échelons de l'in-
formatique, pour vous fa-
miliariser ou vous perfec-
tionner avec les ordina-
teurs personnels, les traite-
ments de textes , les
systèmes de moyenne ou
forte capacité. Nous rece-
vons même des cadres et
des managers qui ne iiir^
vaillent pas avec les ordi-
nateurs mais bénéficient
des retombées de l'infor-
matique et sont souvent ap-
pelés à se prononcer. Nous
accueillons évidemment
aussi les utilisateurs des
systèmes NCR en service
chez nos clients. Aussi per-
formant soit-il , l'ordina-
teur est toujours tributaire
des hommes. Mieux vaut
donc former les intéressés
en conséquence. L'ordina-
teur aura ainsi un rende-
ment effectif conforme aux
performances escomptées.
Vous et votre équipe sou-
haitez devenir les meil-
leurs? Alors faites le pre-
mier pas: demandez notre
nouveau programme de
cours ou renseignez-vous
pour suivre un cours à
votre niveau, adapté à vos
objectifs. L'informatique
appliquée aux problèmes
professionnels est une ex-
cellente école. Profitez-en
et consultez NCR (Suisse),
dépt. Formation, case pos-
tale 579 , 8301 Glattzen-
trum, tél. 01 832 13 12.

TOUTE L'INFORMATIQUE.

QUI ONT APPRIS
À L'ÉCOLE?



Véritable centre névral-
gique de Peseux , qua-
trième commune du
canton, la place de la
Fontaine avec son ca-
chet si particulier va
accueillir bientôt la
nouvelle succursale de
la Société de Banque
Suisse.

Avec l'ouverture d'une quatriè-
me banque c'est aussi la place fi-
nancière locale, selon le jargon
économique, qui va se renforcer.

PRÉCAUTIONS

Comme on a pu s'en rendre
compte, les locaux d'un ancien
commerce situé à l'intersection de
la Grand-Rue et de la place de la
Fontaine, ont subi depuis plu-
sieurs mois des aménagements
importants. Les sous-sols ont dû
être excavés pour l'installation des
safes et la proximité de la nappe
phréatique a nécessité des précau-
tions spéciales.

Puis, pour assurer aux murs une
assise suffisante, les maçons ont
été dans l'obligation de renforcer
les fondations.

Toutes ces transformations, ef-
fectuées avec un soin particulier
ont pris davantage de temps que
prévu mais ces derniers jours, les
bouchées doubles ont été mises
pour achever l'aménagement de
locaux accueillants et spacieux
d'une surface d'environ 200 m2 au
rez-de-chaussée et de 130 m2 au
sous-sol.

CLASSE ET STYLE

Tout cela va être magnifique et
M. Pierre-André Wuillemin , le fu-
tur chef de la succursale , qui
compte 25 ans de pratique bancai-
re et habite Peseux depuis 17 ans,
nous assure que les nouveaux lo-
caux , empreints d' un goût raffiné,
seront très réussis.

Parmi les équipements les plus
sophistiqués, il faut signaler la
mise à disposition d'une installa-

La succursale de Peseux. FAN-Treuthard!

tion de «cassamat» , véritable cer-
veau électronique, qui permet à la
clientèle d'opérer automatique-
ment des retraits jusqu 'à 5000 fr.,
et cela même en dehors des heu-
res d'ouverture des guichets.

Ainsi, dès la fin février , la Socié-
té de Banque Suisse - l' un des
plus importants établissements fi-
nanciers du pays - sera présente à
Peseux pour être au service de la

clientèle de toute la région, péri-
phérie ouest de Neuchâtel , la Côte
et le Val-de-Travers. . W. Si.

L'inauguration officielle de
la nouvelle banque aura lieu le
jeudi 26 février et sera suivie
d'une journée « Portes
ouvertes » le samedi 28 de 9 à
16 heures.
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462683-96
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
0 Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
# Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500.—

MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques
ÉTAINS (Grand choix)

462682-96

DÉMV RADPI C DE Fabrique d'horlogerie Draizes 32
fiLlVI T DMnnlLnL 2000 NEUCH âTEL Tel. (03g) 24 05 50
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ÉBÉNISTERIE

C(AM4C ^piMcfriger SA
Maîtrise fédérale ,

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 462688-96

ti«L ^k_*W Jean-Claude Vuilliomenet

HJ| Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
mW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de to itures • Chauffages centraux
# Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
O Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 462687-96 © Conditionneur d'eau HYDRATEC
Quand l'Ecole normale
évangélique de Peseux
fermait ses portes

L'entrée principale avec la devise de l'école. (Avipress W. Si.)

L'Ecole normale évangélique li-
bre a connu de belles années à
Peseux et pourtant elle avait été
fondée en 1866 par Jules Paroz à
Grandchamp.

Pour s'agrandir, elle s'est dépla-
cée à Peseux en 1873 et avait fêté
avec ferveur et modestie son 25e
anniversaire en 1891.

Son fondateur Jules Paroz était
un pédagogue avisé venu du Jura
et ce petit agriculteur du Fuet avait
été un des premiers élèves de
l'Ecole normale de Porrentruy.

Dans une publication intitulée
«Mémoires d'un octogénaire» il
avait conté des souvenirs savou-
reux évoquant la discipline qui ré-
gnait dans cette ancienne école.
«Dans le dortoir, un long couloir
adossé à l'Eglise des Jésuites,
trente lits accueillaient les pen-
sionnaires.

DIANE À 5 HEURES
»A cinq heures du matin, durant

les jours de travail, à six heures les
jours fériés et le dimanche, tous
les élèves sautaient du lit en même
temps. C'était pour aller à l'étude
jusqu 'à l'heure du déjeuner et à
celle de la prière, debout. »

A Peseux, l'Ecole normale évan-
gélique s'installa au 17 de la rue
du Château, dans un grand im-
meuble situé à l'ouest de celui-ci.
«Ora et labora » - prie et travaille
- c'était la devise de cette institu-
tion que l'on peut encore voir au

fronton de l'entrée principale.
Une cinquantaine d'élèves inter-

nes, quelques externes et les pro-
fesseurs créaient une certaine ani-
mation dans la cité. On entendit
résonner dans le temple les
chœurs d'Esther, avec la collabo-
ration des voix féminines du villa-
ge. Sur la modeste scène du collè-
ge, les élèves jouèrent même
«Athalie», tragédie de Racine.

Facilitant les études de jeunes
gens recherchant une influence re-
ligieuse, cette école fut une pépi-
nière de pasteurs, d'instituteurs et
de missionnaires.

LE DÉCLIN
Vers 1900, le nombre des élèves

diminua régulièrement et sitôt
après la mort de Jules Paroz en
1906, le comité en vint à décider
la liquidation de la Société et la
fermeture de l'Ecole le 31 août
1907. Une certaine activité se
poursuivit dans l'établissement
pendant quelques années sous la
forme d'une pension pour jeunes
gens, venant de toute la Suisse;
puis ce fut la fin.

Ainsi, l'Ecole normale évangéli-
que de Peseux a passé dans l'oubli
et seul une ruelle entre la Grand-
Rue et la rue du Château rappelle
aujourd'hui l'existence de cette
institution, qui faisait bénéficier le
village de sa présence à la fois
sérieuse, intellectuelle et dis-
trayante. W. Si.
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Val-de-Ruz Après 20 ans au collège du Louverain

Président du collège du Louverain, M. Jean-Ber-
nard Wae lti, démissionne après 20 ans de partici-
pation à la vie du centre. Son successeur , qui est
encore à désigner, présidera en septembre la fête
des 20 ans du centre .

Troisième président du collège du
Louverain , M. Jean-Bernard Waelti
(Coffrane) quittera ses fonctions à la
fin de la présente législature, soit cet
été.

C'EST ASSEZ

- Vingt ans c'est assez, explique M.
Waelt i. Mais mon cœur restera au
Louverain...

L'actuel président est en effet lié aux
destinées du centre des Geneveys-
sur-Coffrane depuis avant la création
même du Louverain, il y a plus de 20
ans. D'abord membre de la commis-
sion de jeunesse, M. Waelti a ensuite
fait partie du collège du Louverain,
dont il a longtemps été l'un des plus
jeunes membres avant d'en devenir le
troisième président. C'était il y a huit
ans et M. Waelti succédait à M. Chris-
tian Nussbaum qui avait, lui, succédé
à M. André Brandt.

CONFIANCE

Dans son rapport d'activité pour
l' année 1986, le président note qu'il
est confiant en l'avenir et certain que
le Louverain est entre de bonnes
mains. C'est, poursuit-il , un instru-
ment rôdé, efficace et indispensable
au rayonnement de l'Eg lise neuchâte-
loise qu'il laissera à son successeur.

Ce successeur sera nommé avant les

manifestations qui marqueront les
vingt ans du Centre en septembre. Le
collège du Louverain comprend 12
personnes. A la suite de démissions,
trois nouveaux membres ont été nom-
més : Mme Luciene Matthey (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), Olivier Guye
(Cernier) et Gabriel de Montmollin
(La Sagne).

TRIPLE VOCATION

Après avoir exprimé sa gratitude au

JEAN-BERNARD WAELTI.
«Vingt ans c'est assez».

(Avipress- Pierre Treuthardt)

pasteur Denis Mueller et à sa famille,
le président note dans son rapport
d'activité que le nouveau directeur
Marco Pedroli - aidé de l'animateur
Jean-Denis Renaud, le maître de mai-
son Christian Beuret et une équipe de
travail expérimentée - a su prendre le
relais dans le sens de la trip le vocation
du Louverain. Une vocation de ren-
contre, d'accueil et de formation.

Les résultats financiers de l'exercice
1986 sont bons. Les responsables ont
cherché à établir un équilibre financier
durable. Ce qui est possible grâce à la
subvention de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise.

En 1986, le Louverain a été occupé
durant 301 jours (262 jours en 1985).
Il a enregistré 6933 nuitées (6128 en
1985). Deux cent vingt-six groupes
(205 en 1985) ont pris 20.111 repas
(16.014 en 1985).

ENTRE 35 ET
75 PERSONNES

Ainsi que nous l'avions signalé dans
un précédent article, le programme
d'activités du centre sera chargé cette
année. Quant aux activités de l'an der-
nier, on se souvient que le Louverain a
notamment organisé un week-end
Suisse-tiers-monde ou, plus récem-
ment, un stage «Apprendre à conter»,
animé par Edith Montelle et précédé
d'un spectacle.

Par ailleurs, six vendredis du Louve-
rain ont permis d'aborder des sujets
variés. Ils ont été fréquentés par un
public allant de 35 à 75 personnes,
précise le président du collège du
Louverain.

PA

Nuit du jazz au Boveret : avec le Tony Jazz Big Band
Le Tony Rémy Jazz Band-une for-

mation fribourgeoise- ainsi qu'Old
Fashion (Neuchâtel) sont les deux or-
chestres invités pour la prochaine Nuit
du jazz qui aura lieu samedi 27 juin,
place du Boveret à Chézard-Saint-
Martin. La première formation joue du
jazz des années 1945-50. Quant à Old
Fashion, il interprète des airs des an-
nées 1930-40. Comme d'habitude, les
VDR-Stompers seront aussi présents
et actifs.

Cette manifestation qui avait connu
un énorme succès l'an dernier, débute-
ra à 18 h. déjà par un plateau libre.
Nouveau, ce plateau libre a pour but
de permettre à des jeunes jazzeux de
se produire avec une formation.

Puis, et une heure durant, place sera
faite au piano rag avec le Lausannois
Yves Guyot.

Ce programme a été communiqué
hier soir à l'assemblée générale de
l'union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin. Un comité d'orga-
nisation des la Nuit du jazz a été nom-
mé. Il sera présidé par M. Charles Veu-
ve qui est aussi président de l'Union
des sociétés locales.(PA)

PLACE DU BOVERET. - Souvenir d'une Nuit du jazz.
(Archives- Pierre Treuthardt)

• ' ¦ .- . - x  ¦ "' .. .!¦•! s,™"! #"% t ¦•:- .-•-' - ¦ ¦ '• '' <v:>y/>

De l'unité à la bisbille

' : ' ".. '. :'"."".' ' . ... x ".;;... -• , . . . .  ¦: J . '//// V

Prochaine séance du législatif loclois

Pas tristes, les interpellations soumises au
Conseil communal du Locle vendredi soir. On y
parlera d'unité nécessaire entre Montagnons en
général, mais aussi de bagarre entre certains
Montagnons en particulier.

Un tout beau programme pour le
Conseil général du Locle. Non seule-
ment il devra traiter - s'il y arrive - les
neuf rapports de l'exécutif , mais enco-
re une série d'interpellations, projets
d'arrêtés et questions.

Citons deux interpellations de MM.
Rémy Cosandey (soc. indép.) et An-
dré Cattin (hors parti), la première por-
tant sur l'unité pour la défense du Jura
neuchâtelois. On y rappelle la récente

et première réunion des bureaux des
législatifs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Poursuivant sur cette lancée, il
serait utile que constituer entre les
deux villes des groupes de travail
chargés de faire des propositions sur
des thèmes communs : eau, transports
en commun, politique hospitalière,
etc.

La deuxième interpellation porte sur
les produits dangereux, les interpella-

teurs demandant au Conseil commu-
nal si des entreprises utilisant des pro-
duits pouvant être dangereux en cas
d'incendie ou de fuite sont implantées
sur le territoire du Locle, et d'autre
part, s'il est certain que tous les pro-
duits toxiques ont été recensés.

COMME
DANS LUCKY LUKE

Une troisième interpellation signée
cette fois de M. Cosandey seul traite
d'un différend opposant l'exécutif à un
forain. Faisant référence à un article
paru dans un quotidien, M. Cosandey
énumère lettre d'injure, menaces, «un
vrai western». ,ll demande au Conseil
communal s'il est possible de trouver
une solution qui ménage à la fois les
intérêts de la commune et ceux du
seul forain domicilié au Locle.

Enfin, MM. Jean-Pierre et Frédéric
Blaser (POP) posent une question re-
lative à la colle avec solvants. Notant
que cette colle utilisée pour la pose de
revêtements de sols est nocive, et que
le Conseil d'Etat a décidé de l'interdire
sur les chantiers du canton, ils deman-
dent au Conseil communal s'il a l'in-
tention de prendre la même décision
pour les chantiers communaux. (D)

« La peinture, c 'est physique »
Montagnes Perregaux à la galerie de la Sombaille

ALOYS PERREGAUX. - Un enthousiasme communicatif. (Avipress-Henry)

Aloys Perregaux, œil vif, grosses moustaches et
je ans en velours côtelé a l'enthousiasme commu-
nicatif lorsqu 'il vous parle de la peinture, de la
nature, de ce qui le fait vibrer.

Aloys Perregaux expose actuellement
une trentaine d'aquarelles récentes à la
galerie de La Sombaille (qui dispose
désormais de spots dignes des meilleures
cimaises), à La Chaux-de - Fonds.

Lacs alpestres. Midi de la France «je
me suis pris d'amitié pour les palmiers!»
et une série de mazots, où pour la pre -
mière fois il passe de ses chères tonalités
vertes à un chaud brun-doré. «C'est un
peu comme si j'étais compositeur et que
je n 'avais jamais utilisé le hautbois; ça
ma apporté une richesse incroyable».
Ces mazots à l'émouvante austérité, du
bois, de la paille, de la chaleur, ce sont
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les hommes aussi pour Aloys Perregaux.
«Regardez ces toits neufs, c 'est comme
moi, je suis toujours en construction!»

Il peint depuis qu 'il a passé son bac à
La Chaux-de-Fonds. en autodidacte jus-
qu 'à sa rencontre avec celui qui fut son
seul maître, Max von Mùhlenen. Après
une tentative d'études en géologie, il
passe une licence en lettres ; il a même
été chroniqueur à la Feuille d'A vis de
Neuchâtel en 1960-1961. Puis après
avoir obtenu une bourse, il va étudier la
peinture à Montréal de 1969 à 1970. En
1981, il consacre une thèse au peintre
français Charles Lapicques , sur lequel il
publiera aussi un ouvrage.

«JE ME LAISSE BERCER»

Loin des modes et des vagues, Aloys
Perçegaux peint ce qui lui plait. Il a rom-
pu une fois pour toutes avec l'abstrait
«dans les années 60- 70, il était ridicule
d'être figuratif» commente-t-il malicieu-
sement. La peinture a décollé de l'hu-
main avec l'abstraction. Dieu sait si j 'en
ai pein t de l'abstrait, mais à ce moment,
j etais plus dans mes pompes. Puis j 'ai
pris le risque d'intégrer ce que je voulais
dire à la figuration... La nature est assez
riche pour ça. »

Il parle de ses œuvres comme on parle-
rait de la musique «Je me laisse bercer...
J'ai le sentiment que quand je peins,
quelque chose me traverse, que quelque
part j ' obéis à une dictée». Il évoque ses
expéditions, sac au dos, à pied dans les
pierrailles, la chaleur, la soif et le silence,
jusqu 'à ce qu 'il plante son chevalet de-
vant un petit lac de montagne. «La pein-
ture, c 'est physique!»

D.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Highlander; 18 h, La

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

ans) ; 18 h 30, Folies de collégiennes
(20 ans).

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

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

pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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

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

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

Les ventes montent
les prix baissent

' —.

Union romande du commerce de l'acier

Des Romands de partout hier
matin au MIH. L'Union romande
du commerce de l'acier (URCA) y
tenait son assemblée annuelle sous
la présidence de M. Paul Robert, et
la séance avait été organisée par
un membre du comité, M. Bertrand
Kaufmann, de La Chaux-de-
Fonds.

Evoquant l'année écoulée, M.
Robert a indiqué que l'URCA était
désormais mieux représentée au
sein de la Centrale suisse du com-
merce de l'acier (CSCA) où elle
compte cinq délégués au lieu de
trois. Concernant l'activité des
commerces, 1986 a été une année
exceptionnelle. Les ventes en acier
d'armatures en Suisse ont passé de
439.000 tonnnes en 1975 à
656.000 en 1985 « et en 1986 c'est
encore mieux» a ajouté M. Robert,
bien que ne disposant pas encore
de chiffres. Une situation qui s'est
traduite par une augmentation des
importations de 3%: 1 million 735
tonnes en 1986 contre 1 million
684 en 1985.

Par contre, les prix ont fléchi,
conséquence d'un marché inondé
par les produits sidérurgiques
(baisse du prix du pétrole et du
dollar). Ces prix sont comparables

à ceux de 1966-1970. Pendant le
premier semestre 1986, l'activité
dans la construction a été de 30%
supérieure au premier semestre
1985, et s'est chiffrée à 5, 4 mil-
liards de francs.

M. Robert évoqua ensuite la pro-
portion population-appartements.
De 1970 à 1980, la population
s'était accrue de 1,55 et le nombre
des logements de 17,7 pour cent.
La densité des appartements dimi-
nue: 5,2 personnes par logement
en 1840, 3,4 en 1960 et 2,3 en
1980. A moyen terme au moins, la
construction de nouveaux loge-
ments ira de pair avec l'évolution
démographique. Pour 1987, l'in-
dustrie orientée sur la construction
devrait connaître un léger ralentis-
sement.

La construction suisse à l'étran-
ger accuse une forte régression. Le
volume global des travaux est pas-
sé de 11 24 millions en 1982 à 452
milions en 1985. Le président de la
Centrale, M. F.-J. Bossart , a pour
sa part fait le point sur les problè-
mes de la centrale , qui conserve
néanmoins toute son utilité, no-
tamment pour les petits mar-
chands. (D)

Trente portes pour tous
Slalom populaire aux Bugnenets

Le slalom populaire des Bugnenets se déroule-
ra dimanche matin. Une véritable course popu-
laire puisque les skieurs en possession d'une
licence seront admis mais non classés . Plus
d'une centaine de participants sont attendus.

S'essayer au slalom à 4 ans? C'est
chose faite, depuis l'an dernier au
slalom populaire des Bugnenets.
Organisé par l'Ecole suisse de ski
Neuchâtel-Les Bugnenets, ce sla-
lom aura lieu ce dimanche.

PATRONAGE jf f̂l¦HHMnHBn anj 1 JMLjkJ n

Comme l'an dernier, les organisa-
teurs veulent en faire une compéti-
tion réellement populaire et ouverte
à tous les âges. Aussi, l'épreuve se
disputera-t-elle en neuf catégories.

Les benjamins - jusqu'à 10 ans -
s'élanceront garçons et filles con-
fondus du haut de la piste des Bu-
gnenets. Ce slalom se déroulera dès
10h en une seule manche. Il com-
prendra une trentaine de portes.

Afin de garder à cette manifesta-
tion son caractère populaire, seuls

i les skieurs non licenciés seront clas-
sés. Ce qui ne veut pas dire que les
licenciés soient exclus de cette
compétition, explique M. Eric Jurt
(Auvernier), l'organisateur de cette
journée.

Cette année, les organisateurs at-
tendent plus de 100 participants

pour cette manifestation. Outre les
benjamins, les 11 à 13 ans pourront
courir en catégorie jeunesse, les 14
à 16 ans en juniors, les 17 à 25 ans
en catégorie seniors, et les plus âgés
en catégories adultes. Seuls les ben-
jamins skieront en catégorie mixte,
les autres étant répartis par sexe.

De beaux prix récompenseront les
trois premiers de chaque catégorie.
En outre, un challenge sera remis au
skieur qui réalisera le meilleur temps
de la journée. De plus, chaque parti-
cipant recevra un prix souvenir.

Il est encore possible de s'inscrire
chez Muller Sports à Neuchâtel ain-
si qu'avant la course à la buvette du
téléski des Bugnenets. En cas de
pluie, la course sera renvoyée. Le
numéro de tél. 180 renseignera di-
manche dès 7h30. Quant aux résul-
tats, ils seront proclamés dimanche
dès 14h, également à la buvette.

PA

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.

CARNET DU JOUR
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Enfin assez de place
pour cuisiner

Vitro-Centro, la surface de cuisson en vitro-
céramique avec disposition spéciale de la
zone de cuisson offre de l'espace à vos poêles.
Provenant de la li gne géniale H,al|M
d'app areils de cuisson Svviss- HË2ÏÏE$
line d'Eler trolux. n - ^x ^ KH^EI

Electrolux Cuisine cl Climat SA
Badenerstrasse .îH7,H(MH Zurich,Tél.(H 4D24040

H Electrolux
la qualité dont on parle

463175-80

fymSs^^^0i^f^^.-''̂ TUfwftv^̂ r y\

463144-80

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23
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A C C O R D É O N  é l e c t r o ni q u e  C r u c i a n e l l i .
Tel 46 21 48 à 12 heures 461285 61

UNE ARMOIRE rustique de salon, état neuf.
Prix à discuter. Tél. 42 32 54. 451 343 61

CHAMBRE Â COUCHER noyer sans literie ,
250 fr . Tel 31 94 81 . 460980-61

CHAMBRE A COUCHER complète, ancien
sty le , prix à discuter. Tel (038) 25 90 01.

461794 61

REFRIGERATEUR 164 I avec congélateur por-
te séparée 69 I. état neuf . 500 fr. Tél. 24 72 91.

460884 61

CUISINIÈRE électrique AMSA 4 plaques, auto-
nettoyant , sous garantie, 1 '/; an. Tél. 31 71 03 à
midi. 461304 61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: lave-linge Schul-
thess Perfecta 4 peu utilisé: cuisinière à air
chaud (2Vi ans), neuve 1 900 fr., cédée à 800 lr .
Tel 36 11 14 le matin. 450951 et

LIT D'ENFANT 120/60 acaiou. Tel 33 38 09 le
SOir 461340 62

|j|illl%ilOTfeRÏ;
À MARIN. BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél . 33 17 15. 457538 63

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, centre
du village. Tel 33 21 46. 461327-63

PLACE DE PARC Auvernier , près gare
Tel 41 12 10 461299 63

CORTAILLOD 3 pièces près des transports
publics. Tel 42 32 54 461344-63

STUDIO meublé à Neuchâtel , 510 fr , charges
comprises, libre le 17 février. Tél . 24 60 46 (à
partir de 16 h). 451334-63

PROCHE DU CENTRE appartement 3 pièces
63 m2, cuisine, salle de bains, libre tout de suite.
Loyer 600 fr. -r charges. Tél. (038) 25 67 31
int. 231. 461302 63

APPARTEMENT 2 pièces. 1" avril . 550 fr -
charges. Tél. 25 71 82 dès 8 h 30 46i?89 -63

AU LANDERON appartement 5 pièces, tout
confort, cuisine habitable, libre début mars ou à
convenir Loyer T garage 1 250 fr Tel 51 36 87.

4613Û8 63

CORNAUX appartement 3V5 pièces , balcon,
salle de bains , W. -C séparé , garage , libre 1.3 87
Loyer 1100 fr charges comprises. Tél. (038)
33 18 20 . 461317 63

PROCHE DU CENTRE appartement 2 pièces
55 m- mansardé, cuisine agencée , salle de bains ,
libre tout de suite. Loyer 700 fr. + charges. Tél.
(038) 25 67 31 int. 231. 451303 53

MONRUZ logement 2 pièces , salle de bains,
balcon, 595 fr.. pour le 1 4 87 . Ecrire à FAN^
L'Express , 4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-5277 461:97 53

CORTAILLOD zone industrielle surfaces de
114 et 135 m2 pour stockage ou artisanat , dès le
1 3 87 ou à convenir. Tel (038) 42 37 47

463983 63

DEMANDES À LOUER
MAGNIFIQUES RIDEAUX velours brun, èta?
neuf , pour fenêtre 410 « 210, cédés moitié prix
1500 fr ; table de salon 120 * 120 blanche ,
100 fr. Tél. 4 1 1 1 8 1 . heures bureau 461338 61

CHERCHE APPARTEMENT 2% - 3 pièces
Neuchâtel et environs Tel. (038) 24 24 58 entre
16 h et 19 h 45131 5 64

A NEUCHATEL ou environs garage pour 2
v o i t u r e s  et b r i c o l a g e  sans  n u i s a n ce s .
Tel 25 23 81 451312 ei

FAMILLE cherche appartement 4 - 5  pièces,
cheminée , vue. Neuchàtel-ouest. Ecrire à FAN-
L'Express . 4 rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel ,
sous chi f f res 64-5282 460578 64

A CORCELLES-PESEUX cherchons studio ou
petit appartement pour début mars pour apprenti
Migros, calme et sérieux Loyer garanti j usqu à
300 fr. S adresser à Caritas. Vieux-Chàte l  4.
Neuchâtel , tel 25 13 06. 451288 54

A BEVAIX  cherchons studio ou petit apparte-
ment bien chauffé pour couple âgé , d' ici mars .
Loyer garanti |usqu'à 400 fr S'adresser à Cantas,
Vieux-Châtel 4, Neuchâtel , tél. 25 1 3 06.

461387 64

]£dKFRES D'EMPLOÎ
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants , nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59

461328 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE capable de
s'occuper également du linge (lessive + entre-
tien). Environ Vi |Ournée par semaine à Cormon-
drèche. Tél. 31 64 62. 450925 65

jppt pIjSÏSlï* EMPLOI
D A M E  c h e r c h e  heu res  de m é n ag e .
Tél. 25 97 18. repas. 450300 66

URGENT Etudiant cherche travai l  mercredi , sa-
medi après-midi et soir Tél . 63 24 74. 460887 66

CHERCHE TRAVAIL pour le samedi, éventuel-
lement le soir après 1 7 heures Adresser offres
écrites à 66-1066 au bureau du journal , 460462 66

CONNAISSANT travaux de bureau, |eune fem-
me cherche travail à domicile. Tél . (038)
46 1 3 83. 457567 66

JEUNE FEMME CHERCHE travai l  comme
coiffeuse (CFC) ou autre chose. Tel (038)
55 22 14. 461366 66

JEUNE HOMME cherche travail à Neuchâtel
(ouvrier , magasinier , serveur).  Tél . (032)
93 55 42 , matin. 451333 55

JEUNE FILLE de 18'/.. ans cherche travail dans
usine ou magasin . Tel 31 95 48 de 12-1 8 h.

461330 66

JEUNE DAME cherche emploi bureau, maga-
sin, commerce. Ouverte à toutes discussions.
Ecrire à FAN-L'Express , 4 rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5276.

461346 66

LEÇONS DE BATTERIE/CLAVIERS (débu
tants, moyens) et batterie d'occasion (Tama ,
premier). Tél. 42 59 56. 422826 67

ACCORDÉONISTE anime mariages , soirées
Ambiance. Equipement sono. Tél . (038)
42 50 61. 460318 67

CHERCHONS à Neuchâtel personne pour le-
çons de mathématique moderne. Tél. (032)
92 11 36 de 1 2 à 13 heures. 4634C3 57

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Gianni au
25 29 82. 460910 67

NETTOYAGES DE TOUS GENRES et brico
lages pour déménagements .  Té l .  (038)
42 38 1 9. 460974 67

CARITAS CHERCHE PROF de maths moder-
nes 1 "' degré. 2 h par semaine. Tél. 25 1 3 06.

461286 67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en diff iculté
cherche prêts de 500 fr. Remboursement selon
entente. Tél . (039) 28 69 31 . 46 3164 67

JE CHERCHE la personne qui effectue les
raccommodages et fermetures éclair (de toute
urgence). Tél. 33 65 16 dès 11 h 30. 457533 67

BON ALLEMAND? SCHWYZERDÙTSCH ?
Monsieur (43), avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél . (038) 41 27 60. 450917.57

PERDU CHATTE mouchetée brun-noir , région
St-Aubm. Tél . 55 1 7 52 le matin. 451305 69

CHAT ROUX longs poils a disparu de Peseux
Qui l'a vu ? Tél. 31 98 07, merci . 451306 69

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Restaurateur
cherche petit établissement en ville

. ou dans la région .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5281 .

460797 57

La Scierie du moulin S.A.,
à Lignières,

cherche

un apprenti scieur
Tél. (038) 51 23 85. «6276B.40

Menuisier
cherche place pour le
1e'juin, avec permis
de conduire A.
Soit à l'établi ou à la
pose.

Offres sous
chiffres
06-320042,
Publicitas, rue
Neuve 48, 2501
Bienne. 453150 38

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

Mi



Les vignerons... à l'école
Sud du lac de Neuchâtel Conférence à Praz

«En savoir toujours
plus » est devenu la de-
vise de l'Association
des vignerons du Vully.
Mardi après-midi, à
l'hôtel Bel-Air, les gens
de la vigne ont partici-
pé nombreux à une con-
férence consacrée aux
traitements antiparasi-
taires.

Chaque année, l'Association des
vignerons du Vully organise une
conférence à l'attention de ses
membres. C'est en quelque sorte un
retour sur les bancs d'école qui per-
met aux vignerons de se renseigner,
de se documenter et de se perfec-
tionner sur un sujet bien précis.
L'orateur du jour, M. Mischler, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de
Changins, a entretenu son auditoire
sur la lutte contre le mildiou. Il a
livré le résultat de ses expériences
personnelles entreprises l'année der-
nière, tant au Landeron (sur du
chasselas) qu'à Chavornay (sur du
pinot et du gamay).

BELLE VENDANGE - Le fruit d'un labeur quotidien.
' . ' (Avipress - G. Fahrni)

à 1250 fr. l'hectare en chiffres arron-
dis. Par contre, à Chavornay, pour
les rouges que sont les pinots noirs
et les gamay, son plan de traitement
a été chiffré à 1198 fr: l'hectare. :

Il est cependant difficile pour le
vigneron vuillerain dé lirer des con-:
clusions hâtives du captivant exposé
de M. Mischler.

L'exposition du vignoble de la Ri-
viera fribourgeoise et son sol sont
fort différents de ceux des bords du
lac de Bienne et des domaines de
Chavornay. Si ces derniers n'ont fait

iJLjûtyiS 9ue de cinq traitements l'an-
'We dernière, ce mode de travail
a'eat que peu envisageable au pied
du Mont-Vully. Selon les membres
de l'Association des vignerons du
Vully, et ceci par rapport à l'expé-
rience personnelle de M. Mischler,
ils auraient procédé à une lutte anti-
parasitaire évaluée au double. Le
produit de la vendange 1986 (1,117

DU SIMPLE AU DOUBLE

Le fil conducteur de l'exposé de
M. Mischler a été principalement
axé sur sa méthode de travail relati-
ve à une lutte raisonnée contre le
mildiou et les ravageurs de la vigne
(cochenilles, punaises vertes et au-
tres noctuelles) ainsi que sur les
produits antiparasitaires à employer.
De son brillant entretien il est ressor-
ti que, selon son plan de traitement
- tant au Landeron qu'à Chavornay
- il n'avait été nécessaire de traiter
la vigne qu'à cinq reprises, de la mi-
mai à fin aoôt. Rappelons que l'ora-
teur s'est livré à des considérations
purement personnelles, résultant
d'essais entrepris pour son propre
compte,

Tout comme les vignerons vuille-
rains, il va sans dire que M. Mischler

. a-itenu compte, pour ses essais, des >-
llfnditions climatiques journalières;
de la vitesse de croissance deMâ -
vigne, du lessivage et de la dégrada-
tion du produit ainsi que de la pré-
sence ou de l'absence de mildiou
dans la vigne ou dans la région. Le
plan de traitements auquel s'est livré
M. Mischler sur des cépages de
chasselas, au Landeron, a été devisé

million de kilos de raisins blancs et
rouges) n'incitera certainement pas
le vigneron vuillerain à changer sa
méthode de traitements, (gf)

ESTAVAYER-LE-LAC

Lutteurs
satisfaits

(c) Présidé par Michel Losey, le
club des lutteurs d'Estavayer et envi-
rons s'est déclaré pleinement satisfait
des résultats obtenus par ses membres
au cours de l'année dernière. Dix cou-
ronnes furent en effet glanées par tes
actifs tandis que les jeunes se distin-
guèrent à maintes reprises. L'année en
cours sera marquée le 5 juillet par la
fête régionale de Cheyres. Le club or-
ganisera la fête cantonale 1989 à Lully
et, à cette occasion, étrennera sa pre-
mière bannière. A signaler enfin la dé-
mission du comité de Bernard Pillonel
qui a été remplacé par Bernard Crau-
saz.

L'Espérance de Nods bien en souffle
| Plateau de Diesse Pour son 75me anniversaire

Les musiciens de la f a nf are l 'Esp érance de Nods
peuve nt d'ores et déjà soigner leur souff le. Il leur
en f audra un paquet pour participer aux nombreux
rendez-vous musicaux en 1987 et souff ler surtout
les 75 bougies de leur gâtea u d'anniversaire.

Pour la fanfare l 'Espérance de
Nod s, 1987 sera marqué par la cé-
lébration du 75me anniversaire
de sa fondat ion (21 , 22 et 23 août) .
La fanfare grisonne Tarasp sera
de la partie. Entre autres.

D 'ici là .les musiciens de Nods
auront encore quelques occasions
de revoir leurs gammes et ripoli-
ner leurs inruments.A commencer
par la soirée annuelle de la société
prévu e le 21 mars. Il faudra ensui-
te patienter jusqu 'à f i n  juin avant
de pouvoir assister au festival des
fanfa res du Pied de Chasserai.

Entretemps, l'Espérance aura
concouru à la Fête jurassienne des
musiques , les 20 et 21 juin , à Cour-
rendlin. Ceci aux côtés de l'Har-
monie de Prèles, seule société , avec
l 'Espérance, à représenter le dis-
trict à cette grande fête.

A Nods comme à Prêles , on ne
rechigne jamais à enfiler l' unifor-
me chaque fois l'occasion se pré-
sente. Témoin cette année 1986
passée en revue lors de l'assem-
blée générale par le président M.
Jean-Daniel Botteron. Cuivres,
tambours et cymbales n'ont pas
chômé l'an passé. Avec notam-
ment une mémorable sortie de
deux jours dans les Grisons.

CHEZ LE TAILLEUR

C'est connu ; les kilomètres à
pied , ça use! Les intempéries aus-
si. L 'Espérance envisage de se do-
ter d' un nouvel équipement léger.
Les finances de la société le per-
mettent , bien que les chiffres vi-

rent quelque peu au rouge après
l'acquisition, l' an passé , d'instru-
ments flambant neufs pour la di-
zaine déjeunes musiciens forma nt
la relève.

Un achat rendu en grande par-
tie possible grâce à l' apport finan-
cier des membres soutien. A ce
propos, la vente de cartes de mem-
bres passifs sera répétée à l 'ave-
nir. Prenant ensuite la parole, M.

BIENTÔT LE 75me. - Au premier plan M. Jean-Daniel Botteron, avec
déjà 17 années de présidence. (Avipress J. Carrel)

Pierre-Alain Gauchat , le directeur
de la fanfare , ne s 'est dit que par-
tiellement satsfait de l 'exercice
précédent. Explications; ses musi-
ciens éprouveraient de la peine à
venir à l'heure aux répétitions !

Côté comité , un seul changement.
à signaler, le vice-président M .
Fernand Rollier ayant manifesté
le désir d'être remplacé. Le visage
du nouveau comité est le suivant ;
MM.  Jean-Daniel Botteron, prési-
dent ; Francis Conrad , vice-prési-
dent ; Laurent Botteron, secrétai-
re; Jean-Paul Sauser , trésorier ;
Jacques Richard , archiviste ; Pier-
re-Alain Gauchat , directeur et Re-
né Lack , porte-drapeau. (JC)

Trois générations
et ... s'en va

Bienne Provençal et Touring

A Bienne, le restaurant « Provençal»
et l'hôtel «Touring-de la Gare », c'est
du pareil au même ! C'est aussi , ou
plutôt c 'était la même famille de te-
nanciers depuis trois générations.

C'était , car Henri Scheibli vient de
vendre à une société bernoise le célè-
bre établissement de la place Centrale
qu'il aura dirigé pendant 20 ans. En
quête d'un nouvel horizon profession-
nel, M. Scheibli quittera le «Touring»
le 30 avril. Destination : le restaurant
«Waldschenke» à Saint-Nicolas, villa-

ge situé entre Bienne et Aarberg. Mais
retour à l'hôtel-restaurant biennois qui
fera l'objet d'importants travaux de ré-
novation. Quant à la difficile succes-
sion de la dynastie Scheibli, elle sera
assurée par Juerg Daetwyler, un « pro-
duit» de l'Ecole hôtelière de Lausanne.
La chaîne «Moevenpick» qui n'avait
pas caché son intérêt pour le «Tou-
ring-de la Gare» a finalement retiré ses
pions.

G.

150.000 fr. à « Canal 3»
Berne Soutien du Grand conseil

Le Grand conseil du canton de
Berne a décidé mercredi d'apporter
son soutien à «Canal 3», la station
locale biennoise de radio. Il le fait
sous la forme d'une contribution
unique de 150.000 francs pour la
fréquence de langue française. La
discussion a porté non sur le mon-
tant mais sur le principe du soutien
officiel à une station locale de radio.
L'an dernier, le Grand conseil avait
approuvé une contribution d'un
montant de 1,5 million de francs à

l'expérience de la Radio du Jura
bernois.

Les partisans de la subvention à la
radio locale biennoise ont insisté sur
la situation particulière de «Ca-
nal 3». Emettant en allemand et en
français, cette station occupe une
position charnière en ville de Bien-
ne. Les députés de la région étaient
unanimes à se prononcer en faveur
de la contribution cantonale. «Ca-
nal 3» occupe des collaborateurs

qui travaillent pour des salaires très
modestes, voire gratuitement.

Les députés qui s'opposaient à la
contribution ont fait valoir que les
subventions pourraient se succéder
sans que l'on établisse une base
claire pour l'exploitation de la radio
locale. En outre, à la fin de l'expé-
rience des radios locales, l'an pro-
chain, la situation pourrait être faus-
sée par l'octroi des sommes versées
par l'Etat. (ATS)

Accidents de la route

Entre répression
et éducation

Jura

En 1984 et 1985, la police cantonale
jurassienne a enregistré 409 accidents.
L'année 1986 a été marquée par une
recrudescence des accidents routiers,
puisqu'ils furent 460. Le nombre de
blessés a suivi la courbe ascentionnel-
le, avec 261 blessés en 1984, 250 en
1985, mais 293 en 1986.

Face à la détérioration des statisti-
ques consacrées aux accidents, les au-
torités jurassiennes se montrent per-
plexes. Elles hésitent entre la répres-
sion et l'éducation.

En 1984, le canton avait lancé une
vaste opération d'information intitulée
«Responsable sur la route». La cam-
pagne avait porté ses fruits, car le
nombre d'accidents avait baissé nette-
ment par rapport à 1 982 et 1983. Mais
les bonnes intentions ont rapidement
disparu.

En 1985, la police cantonale a accru
la répression-au moyen de ses radars.
Résultat : les courbes statistiques n'ont
guère bougé. Mais les automobilistes
ont sans doute remarqué la diminution
des contrôles en 1986. Ils ont pris de
mauvaises habitudes, et les voitures
surprises en excès de vitesse ont passé
de 10,5 à 11,7 pour cent.

Les autorités jurassiennes hésitent à
présent sur la voie à suivre en matière
de prévention. L'éducation a fait ses
preuves, tout comme la répression.
Des contrôles radars plus fréquents
sont annoncés. Et les moniteurs d'au-
to-école du canton du Jura ont dépo-
sé les plans d'une piste de perfection-
nement pour les automobilistes. Elle
comprendrait des secteurs glissants,
des virages relevés, des bosses, mais
elle ne serait en aucun cas destinée à
la compétition. (CPS)

Record d'accidents
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Routes bernoises en 1986

La statistique 1986 des acci-
dents de la route dans le canton
de Berne a été publiée mercredi.
Le total est en hausse, celui des
morts aussi, celui des blessés en
légère baisse. La police signale
que le nombre des accidents, soit
8852, est le plus élevé depuis 1972
(record de 8946 accidents). En
1985, il y en avait eu 8161. Le
nombre des morts a atteint 131
(+ 24), celui des blessés 4088,
contre 4134 en 1985. L'effectif
des véhicules à moteur a progres-
sé de 8050 pour atteindre 462.826.

Les principales causes d'acci-
dents sont le manque d'attention,
la vitesse inadaptée, le non-res-
pect de la priorité et l'ivresse. La
ceinture est peu portée à l'inté-
rieur des localités. Le sept pour
cent des véhicules contrôlés rou-
laient trop vite, et même le 44,5
pour cent lors d'un grand contrô-
le à Gléresse. (ATS)

GLÉRESSE.- Ça bouchonne, mais les automobilistes roulent assez
souvent trop vite... (Keystone)

Concert à tous vents
La Neuveville Quintette de Tramelan

Vous réunissez une flûte, un hautbois, une clari -
nette, un cor et un basson. Et vous obtenez un
quin tette à vent. Celui de Tramelan sera dimanche
à La Neuveville.

Tous au bénéfice d'une formation
musicale des plus complètes, les
«cinq» du quintette à vent de Trame-
lan se sont quasiment rencontrés par
hasard. Réunis lors d'un cours à l 'Uni-
versité populaire, ils ont décidé de
poursuivre leur collaboration.

Ainsi est née cette formation, relati-
vement inhabituelle dans le monde de
la musique. Cela ne l'a nullement em-
pêchée de se tailler un beau succès
dans la région.

Olivier Rouget manie à merveille la
flûte qu 'il a étudiée au Conservatoire
de Genève. ll enseigne actuellement à
h de musique du Jura bernois. Le
hautbois est l'instrument à vent de
prédilection de Pierre-Emmanuel
Macchi. Celui-ci a mené de front des
études de droit à Neuchâtel et une
formation musicale au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds. Un conserva -
toire où Gérard Gagnebin a décroché
pour sa part un certificat de clarinette.
Il a en outre remporté un premier prix
au concours des solistes à Interlaken
en 1981. Après la trompette, Fred Ha-
begger s 'est mis au cor, son instru -
ment de travail à La Chaux-de-Fonds.
Dernier pilier du quintette, Roger Ga-
gnebin a exploré quant à lui les possi-
bilités du basson à La Chaux-de-
Fonds aussi et à l'Académie de musi-
que de Bâle.

Le quintette sera accompagné par
Elisabeth Meijet au piano. Au pro -
gramme, des pièces fort variées trans-
porteront le mélomane de Mozart à
Parkas, en passant par Agay et Sta -
mitz. Le concert aura lieu, dimanche 8
février au Collège du district. (SD)

Un appel aux témoins
lancé par les autorités bien-
noises au début du mois de
janvier a permis d'établir
l'identité de deux Nord-
Africains qui refusaient de
donner des indications à ce
sujet. Ils avaient enterré
"leurs papiers d'identité àflrtj**»
de recommencer une nou-
velle vie, indique mercredi
un communiqué de la poli-
ce cantonale bernoise, qui
poursuit l'enquête. (ATS)

Identifiés

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 30, Cap sur
les étoiles.

Lido II : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15, Hair.
Rex : 15 h et 20 h 15, La chair et le sang ;

17 h 45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

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

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

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», ta-
bleaux et dessins jusqu'au 26 février. Gale-
rie Silvia Steiner, fbg du Lac 57: fi gures
et tableaux de Kurt Sigrist et Roland Werro
jusqu'au 21 février.
Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze) : Bienne au 19me siècle: « Habitat et
économie familiale.
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71,
Michael von Graffenried : «Scènes de la vie
helvétique: années 80» jusqu 'au 15 février.

«ATELIER AFRIQUE»
Nuit de la littérature africaine : ce soir

dès 20 h à la salle Farel , lectures et dis-
cussions avec les auteurs Aminata Sow
Fall (Sénégal), Ken Bugul (Sénégal),
Tchicaya u Tam'si (Congo) et Verena
Stettler , éditrice à Zurich. Modération :
Amina Siegenthaler , professeur.

CARNET DU JOUR
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SANS
CATALYSEUR

PORSCHE 911 Coupé
PORSCHE 911 Targa

PORSCHE 911 Cabriolet
6000 km, 1 986

BMW 325i Cabrio
171 ch, 8500 km

MERCEDES 420 SL
MERCEDES 420 SEC

FORD Escort XR3i
VW Golf GTI 16 V

VW Golf GTI '
VW Golf GLi Cabrio
LANCIA Y10 Turbo

' GPS-Automobiles S.A.
1 Tél. (038) 25 80 04463092 42

A vendre superbe
occasion

Opel Monta B
GTE
modèle 4/82 , expertisée,
65.000 km, peinture
spéciale. Prix:
Fr. 9500.— à discuter.
Tél. (038) 51 31 31,
heures des repas.

¦• 463157-42
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Belle

Fiat 131 break
Panorama 1400, modèle
1982. expertisée.
Fr. 5200.—.
Tél. 53 18 45. 461331 42

Renault R4 GTL
11.000 km,
très soignée,
Fr. 7.400.—.
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

463141.42

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.

462711-42

A vendre

Celica16V
10.000 km.
Etat neuf.
Garantie totale.
Fr. 20.800.—.
Tél. 47 22 01.

461337-42

A vendre

VOLVO 144.
expertisée, V° main,
72.000 km,
embrayage et
échappement neufs,
très bon état.
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 31 25 59.
460794-42OPEL KADETT

1979, expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

463205-42

FIAT 131 Super
Mirafiori
80.000 km,
expertisée.
Cédée Fr. 3800.—.
Tél. (039) 26 77 10.

463195-42

Cherche à acheter
une voiture

break
diesel.
Tél. 42 36 71.

461336-42

A vendre

Mini 1100
expertisée 7/86.
freins défectueux,
Fr. 1000.—.
Tél. 31 32 29.

461324-42

Golf GL
1982, automatique,
5 portes, expertisée.

Tél. 33 70 30.
460028-42

A vendre

Abarth Ritmo
1985,48.000 km,
Fr. 12.800.—.
Tél. prof. (065)
51 31 31, int. 328,
soir (032) 88 24 57.

461300-42

Peugeot
205 GTI
40.000 km, 1 986,
expertisée,
Fr. 13.900.— ou
Fr. 330.— par mois.

Tél . (021 )
26 18 40. .463982-42

/ — VA vendre
de particulier

VOLVO 760
GLE, 11-84
automatique,
gris métallisé.

Toutes options,
40.000 km.

Au plus offrant.

Tél. 31 60 69.
\. 463094.42^

ALFASUD 1.3 |
ser. III, mod. 83.
expertisée, noire.

options Fr. 5800.-

HAT Ritmo 75 CL
mod. 80. expertisée ,
rouge. 56.000 km.

Fr. 5200.-
GPS

Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage
GOUTTES-D'OR

Neuchâtel
V 463185-4j/

RENAULT Super 5
1985,16.000 km,
expertisée
Fr. 9900.— ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

463165-42

A vendre break

Austin Allegro
1300
expertisé. Fr. 2400.—.

Tél. 31 16 27.461335 42

Nous cherchons

VW Coccinelle
Golf GTI

Opel Corsa
Expertisées.

Franco-Suisse
Tél.

(038) 66 13 55
(heures de bureau).

I 463091-42

Golf GT-5 , 1985
rouge, 43 000 km
Gott GL-5,1985
argent met., 35 300 km
Golf Match-5 ,1985
blanche, 24 800 km
JettaGL, 1985
rouge. 31 700 km
SclroccoGT.1983
aut.. Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette , grise,
84 000 km¦n
100CC.1983
beige met., 35 000 km
Coupé GT, 1986
blanche. 18 000 km
80 CC, 1986
rouge. 39 300 km
80GL.1982
vert met., radio.
57 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12 00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 800 à 17.00

AMAG
BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13 .
463196-42'

1986, blanche
10 300 km
1986, argent met.
35 700 km
1985, rouge
41 200 km
1985, blanche
38 100 km
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JURIDIQUE GENÈVE
Agence Neuchâtel
Rue J.-J.-Lallemand 5
2000 Neuchâtel
/ (038) 24 44 13

462664-99
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* En vente dans les meilleurs magasins A
(gfc d'alimentation. Tél. (039) 26 44 88

~ 462669-99 5>
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" FONDÉES EN 1603
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Ut ALOYS DE MONTMOLLIN
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS

AUVERNIER - CANTON DE NEUCHÂTEL
SUISSE - Tél. (038) 31 21 15

462668-991 ii ¦ r
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^¥ Mton fleure
Grand -Duc 72

Peseux.
TéI.O"38'311842-^1 15 05v /

462667 99
1 J
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Vins fins de Neuchâtel

Domaine L de Montmollin fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59 462666 99
WonuonJ

f "I
Tél. 038 314713

\im [hf
N ^SgT!_L*ŷ  462665 99

ffï  |̂  ENTREPRISE

M A U CONSTRUCTION
béton armé - Maçonnerie
Peinture

R. BARBIER
BÔLE - Tél. (038) 42 54 52

462677-99

ai _ Boulangerie
m î 

du Vignoble
«ffl ilSBÊ J- BORRUAT
,C T* BfffTJ Tél. (038) 31 60 80
il'/' JuBgSffi vous recommande
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Alimentation

AUVERNIER 9énérale complète

<p 31 32 12 Excellents vins
: 462675-99
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W* CHARCUTERIE
R.SCHNEITER

Grand Rue 40 Tél.038/3113 53
203.4 PESEUX

Livraisons à domicile
462674-991 «¦¦III I im—m—J

#
GARIN & Fils
• NETTOYAGES

en tous genres

# Shampooing
de tapis

• Entretien
i BÔLE

<p (038) 42 58 83 Sources 4
462673-99

M 
JACQUES
GRISONI f

Producteur
et négociant en vins

Cave des Devins - Cressier
Téléphone (038) 47 12 36

462872-99

furit '
j|&4 Henri-Alexandre
Im G0DET

VINS — AUVERNIER

Dépositaire régional
du Beaujolais Georges Dubœuf

462670-99
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' BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
BIERE f| FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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FAN-Treuthardt

Pour sa réouverture, demain vendredi 6 février,
l'hôtel-restaurant de la Gare, à Auvernier, a fait
peau neuve et prend un nouveau départ avec Pier-
re-Alain et Nathalie Brùlhart.

Jean-Pierre, le père, et son épouse, bien connus dans la région,
l'ont tenu longtemps. Et, l'automne dernier, ce fut le décès assez
subit du chef de famille.

Dès lors, le fils, Pierre-Alain dit Bubu, 26 ans, qui cuisinait pour le
restaurant de son père, ne pouvait faire autrement que de reprendre
le flambeau, avec sa femme.

Fermé depuis le 5 janvier, l'établissement a fait l'objet d'une sérieu-
se rénovation qui a suivi celle de l'hôtel à l'étage inférieur. C'est donc
dans un tout nouveau décor qu'aura lieu, demain vendredi soir, la
réouverture.

IIM IMOVATIONS CULINAIRES
Il n'y a pas que le décor qui a changé, mais la carte des mets aussi.

Aux célèbres poissons du lac du père, le fils - un des meilleurs
apprentis-cuisiniers du canton en 1979 - a ajouté des spécialités
très orginales qui connaîtront sans doute le succès :

O Le caquelon d'Auvernier : une bourguignonne (ou chinoise)
aux filets de perche.
# L'entrecôte double plaisir (200 g par personne) que le client

terminera lui-même, avec accompagnement de frites fraîches et de
salade panachée.
# Le filet de perche Nouvelle-Orléans flambé à la table.

# Le buffet froid (sur commande) une des spécialités de Bubu
depuis toujours.

A part cela une carte des mets classiques qui sera renouvelée
périodiquement.

AUVERNIER EN VEDETTE
Pour couronner ce renouveau d'un établissement public bien con-

nu, une très belle carte des vins avec, en vedette , le blanc et le rouge
d'Auvernier et un choix de belles bouteilles de vin étranger. Et une
innovation qui sera appréciée : le pot de 5 décis qui tiendra compa-
gnie à la chopine de blanc de Neuchâtel.

(FAN-L' Express)

FAN-Treuthardt

Rénovation complète

L'hôtel-restaurant de la Gare à Auvernier rouvre donc demain ven-
dredi 6 février dans son nouveau décor de 18 à 19 heures Bubu et sa
femme, ainsi que leur nouvelle équipe - dont le cuisinier Olivier Kull
- offrent à chacun l' apéro inaugural.
Gageons que tous les amis de ce grand sportif - champion suisse
1986 de rock-n-roll par équipe et entraîneur des juniors du FC Bôle,
après l'avoir été à Xamax pendant 5 ans - seront nombreux à venir
lui souhaiter plein succès.
Et Mme Marie-Thérèse Brùlhart, mère de Bubu, sera là pour remer-
cier ta clientèle de sa fidélité.

Apéro inaugural



Le pari stupide
de jeunes loubards

District de Boudry Au tribunal

Après certains pays étrangers, la Suisse s'inquiète
fort de la petite délinquance. La violence est mon-
tée d'un cran avec le fréquent déclenchement de
bagarres, de rixes. Des passants sont de plus en
plus menacés ou molestés . Quant aux larcins et
aux vols à l'arraché, ils sont quasi permanents. Les
entraves à la circulation et les agressions d'auto-
mobilistes apparaissent.

Les «exploits» d'une bande de lou-
bards comparaissant hier devant le tri-
bunal boudrysan illustrent fort bien ce
nouveau fléau social !

PARI STUPIDE

Le 22 novembre 1986, ces margi-
naux s'étaient retrouvés à Robinson.
Ils étaient six et ils firent le pari stupide
de consommer une bière dans tous les
bistrots entre Colombier et Neuchâtel
en passant par Auvernier et Peseux,!

Dans cette dernière localité, l'entrée
au restaurant leur fut refusée. Après
avoir ingurgité au cours de leur périple
2,5 à 3,5 litres de bière, ils manifes-
taient des signes d'ivresse et causaient
du scandale. Ils refluèrent alors sur la
chaussée, entravant la circulation.

A un certain moment , ils agressèrent
un automobiliste qui avait dû s;arrêter
et qui avait eu la malencontrueuse
idée de sortir de son véhicule. Ils le
rouèrent de coups et l'abandonnèrent
ensuite à terre près de sa voiture.

Sérieusement blessé et commotion-
né, l'infortuné automobiliste, qui souf-
fre par ailleurs de surdité, dut être hos-
pitalisé. !

DÉLIT GRAVE

L'abandon de blessé est un délit
grave aux yeux du code pénal suisse.
C'est pourquoi le procureur général a
requis contre P.A., M.-A.B., E.O., G.R.,
F.V., et FR.  30 jours d'emprisonne-
ment chacun, peine qui englobe éga-
lement les lésions corporelles simples.

les voies de fait , l'ivresse publique et
les infractions à la législation routière
encore aggravées de soustraction à
une prise de sang pour F.R.

Avec une belle franchise , un seul
des prévenus, M.-A .B., admet les faits.
Les cinq autres cherchent à se défiler ,
arguant qu'ils n'ont fait qu'assister de
plus ou moins loin à la rixe. Il est vrai
que graine de violence ne rime pas
avec courage !

Le verdict sera rendu le vendredi 13
février , n'en déplaise aux superstitieux.

ON PREND LES MÊMES...

Deux de ces loubards ont encore
occupé le tribunal lors d'autres causes
inscrites à cette même séance. Il s'agit
d' infractions au code de la route.

Tout d'abord F.R. est accusé d'avoir
perdu la maîtrise de sa voiture et dé-
foncé le portail d'une propriété. Il a
poursuivi sa route sans se préoccuper
des dégâts qu'il venait de causer ou
pour se soustraire à une prise de sang.

Quant à G.R., il est impliqué dans
une collision de motos qui a fait trois
blessés, sérieusement atteints, à La
Brena. La faute qu'on lui reproche est
l'excès de vitesse.

Le jugement relatif à ces deux affai-
res tombera également le 13 février.

M.B.

O Le tribunal était présidé par MF.
Buschini. Les fonctions de greffier
étaient assumées par Mme J. Frei-
burghaus.

Le rouge rubis et le jaune pâle
Val-de- Tra vers Habillage des Arcades du Commerce à Fleurier

A Fleurier , les façades
des Arcades du Com-
merce ont pris des cou-
leurs. Jaunes ou rouges,
les plaques d'éternit et
d'aluminium extérieu-
res font partie du systè-
me d'isolation.

Ces jours , bien des Fleurisans s'ar-
rêtent à proximité des futures Arca-
des du Commerce. A travers les
échafaudages , ils essaient d'imagi-
ner l' allure qu 'auront les façades du
bâtiment , recouvertes de plaques
d' aluminium rouge rubis et d'éternit
(sans amiante) jaune pâle. Des cou-
leurs qui plaisent aux uns et laissent
les autres un peu sceptiques. «Nous
avons voulu changer complètement
l' aspect de l' immeuble tout en res-
pectant l' esthétique du quartier» ,
expliquent les propriétaires.

A première vue , l'opération sem-
ble assez bien réussie. En fait , ces
plaques font partie du revêtement
des murs selon la technique dite des
façades périphériques isolées et
ventilées. Il s'agit d' une des premiè-
res réalisations du genre au Val-de-
Travers dans le cadre de la rénova-
tion d'immeubles. Les murs exté-
rieurs en moellons sont recouverts
d' une isolation en laine minérale
épaisse de huit centimètres d'épais-
seur. Les plaques d'éternit et d'alu-
minium sont fixées au moyen de
supports métalliques. Entre elles et
la couche isolante , on a laissé un
espace vide de quatre cm pour per-
mettre la circulation de l' air.

GARDER LA CHALEUR

La combinaison de ces deux
« murs» permet de garder la chaleur
dans le bâtiment , tout en empê-
chant le froid d' entrer. Elle facilite
l'évacuation de l'humidité , empê-
chant une accumulation de celle-ci à
l'intérieur des murs. En termes sim-
plifiés: plus de taches noires d'un
côté ni de décrochement de crépi de
l'autre. De plus , le système utilisé
optimalise les possibilités d' accumu-
lation d'énergies passives telles que
l 'énergie solaire. D'où une première
économie de chauffage. Evidem-

RÉNOVATION. - Une des premières réalisations du genre au Vallon. (Avipress Pierre Treuthardt)

ment , l'isolation du toit a été réali-
sée selon un principe identique.

Cette isolation extérieure a per-
mis d'installer une chaudière trois
fois plus petite que l'ancienne, mal-
gré une augmentation du volume in-
térieur utilisable. Donc, nouvelle
économie de chauffage répondant
aux exigences actuelles en la matiè-
re. Le locataire , lui , n 'est pas pénali-
sé. Location et charges comprises, il
paiera la même chose que dans un
immeuble équipé d'un système tra-
ditionnel. Mais il sera nettement
avantagé le jour où le prix du com-
bustible augmentera. Une bonne
nouvelle pour les prochains occu-
pants des Arcades du Commerce.

Do. C

La peur, connais pas !
Peupliers abattus à Boudry

Gênants, deux peupliers de belle
taille ont été abattus hier à Bou-
dry. Si en elle-même l'information

PAUL JUCKER - Le bûcheron de
l'impossible.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

n'a rien d'original , c'est la métho-
de utilisée qui mérite d'y s'attar-
der. Plantés entre les maisons, de
chaque côté de la route à l'entrée
de la localité , ils ne pouvaient évi-
demment pas être coupés selon la
méthode traditionnelle. Il a donc
fallu faire appel à un spécialiste
en la matière: M. Paul Jucker.

PAS FROID AU YEUX

On peut vous l'assurer, l'homme
n'a pas froid aux yeux. Car pour
faire ce travail , il faut avoir le
cœur - et autre chose aussi ! - bien
accrochés.

Suspendu par un harnais au câ-
ble d'une auto-grue, il a été hissé
au sommet de l'arbre où il a fixé
des chaînes. Puis, par paliers suc-
cessifs, il a tronçonné des parties
du tronc qui, avec lui, ont été ame-
nées au sol.

En un peu plus d'une heure, les
deux géants de quelque deux ton-
nes ont ainsi passé de vie à trépas
de façon spectaculaire. (V)

Impôts en diminution
Prévisions budgétaires à Fleurier

A Fleurier , la reprise constatée dans
le secteur économique permet d'envi-
sager , pour cette année, une légère
augmentation du produit de l'impôt
que paieront les personnes morales
taxées à 100% de l'impôt cantonal.

RÉPERCUSSIONS
NÉGATIVES

Il s'en sera apparemment pas de
même pour les personnes physiques,
dont la fortune globale est de 111
millions et les ressources de près de 55
millions de francs. Le produit de l'im-
pôt de cette catégorie en atteignant
4 485.000 fr., devrait régresser de
quelque 200.000 fr. environ.

Pourquoi cette chute? M. Eric Lu-
thy, directeur des finances , s'en est
expliqué. La diminution de ce poste
provient, écrit-il , des répercussions
négatives des déductions sociales du
deuxième pilier et dans les mesures à
prendre pour les contribuables mariés ,
dans le cadre de l'harmonisation de la
fiscalité.

Les estimations qui ont été faites
refléteront-elles la réalité dans une an-
née ? Il est difficile de le dire, car cer-
tains éléments ont marqué au moment
où ces prévisions ont été établies.
L'ont-elles été avec pessimisme, com-
me l'a dit Mme Yvette Pluquet ? Dans
une année, on le saura.

G. D.

Ski et natation à Grimentz
Semaine blanche pour les écoliers verrisans

Les écoliers des Verrières trépi-
gnent d'impatience. Lundi , ils parti-
ront en camp de ski pour une semai-
ne à Grimentz. De l'école enfantine
aux préprofessionnels, tous les élè-
ves sauf cinq seront du voyage. Sei-
ze accompagnants encadreront les
73 petits Verrisans. Bénévoles , ils se
sont acquittés de la finance d'ins-
cription au camp. Les adultes seront
occupés en tant que moniteurs , cui-
siniers ou au service intérieur.

Les participants prendront le car
lundi matin pour Grimentz. Ils arri-
veront au chalet vers midi. Le
temps d'avaler une bonne soupe et

un pique-nique et ils s'élanceront
sur les pistes. Chaque jour avant le
souper , ils se rendront en deux
groupes à la piscine. Le soir , l'ani-
mation sera confiée aux accompa-
gnants ou aux élèves eux-mêmes
(cinéma , rallye , etc.) Un après-midi
sera organisé selon le choix des gos-
ses: ski , natation , jeux et promena-
de. La responsabilité du camp est
confiée à M. Roger Perrenoud , M.
Jean-Claude Thiébaud étant chef
technique. Le 14 février , l'arrivée
aux Verrières est prévue dès 17 heu-
res.

Do.C.

Emotion et férocité
Marionnettes à la Tarentule

D'entrée , une marionnette barbue
et grimaçante pose le ton et le gen-
re: premier spectacle créé par le
Stuffet Puppet Théâtre , «Etudes en
fantaisie» ne va pas jo uer le jeu
classique de la disparition du mani-
pulateur: Les relations entre lui et
ses marionnettes forment en effet
une composante essentielle d' au
moins la moitié des petites histoires
jouées hier soir à la Tarentule.

Au moins la moitié? C'est que
l'Australien installé en Hollande Ne-
ville Tranter '— qui , avec ses pou-
pées, tient seul la scène - joue aussi
bien devant que derrière son para-
vent noir.

C'est devant , surtout , qu 'il dépas-
se le rôle du manipulateur effacé. Le
voilà alors qui , masqué et costumé ,
se transforme lui-même en une ma-
nière de marionnette. A d' autres
moments , visage découvert et sim-
plement vêtu de blanc , il devient
juste un élément de décor particu-
lièrement actif.

Derrière le paravent , un jeu plus
classique. Mais d' un impact aussi
puissant. Car les petits contes cruels
qui forment ces « Etudes » jouent vo-
lontiers sur nos peurs ou les plus
vives , comme celle de la déchéance
ou de la laideur. En bon Anglo-
Saxon , Tranter préfère générale-
ment en faire rire.

Il y parvient par les effets de chu-
te, bien sur , mais aussi grâce à la
richesse d'expression des poupées
elles-mêmes et d' un jeu où une
exacte maîtrise technique fait la
part belle à l'intelligence du coeur.

Avec ça , le pathétique se mêle à
l 'humour sans jamais tomber dans
le pathos. Costaud. (Pau)

Une grande salle
Celle des occasions perdues

Le socialiste Raoul Jeanneret vient
de relancer l'idée d'une grande salle
communale. Car dans ce domaine,
Fleurier se trouve le parent misérable
du Val lon. La population et les socié-
tés villageoises ne sont pas dupes de
cette vieille carence. Elle pourrait s'in-
tituler l'histoire des occasions per-
dues. .. Jadis , les soirées avaient lieu
salle de l'Ancien-stand et au Musée.
C est de l'histoire ancienne.

Puis fut aménagée la salle Fleurisia ,
grâce à l'entregent du curé de Fleurier.
Elle suffisait - semble-t-il - à tous les
bonheurs. Las... on déchanta bientôt.

LES OCCASIONS

Au début des années soixante , avec
la promotion du Comptoir se posa la
question d'une grande salle des fêtes.
Un conseiller général radical avait
alors préconisé la construction d'une
bâtisse en dur place de Longereuse. Il
fut blackboulé car l'achat d'une canti-
ne était dans le vent. Elle était promise
a monts et merveilles. Il n'en reste rien
aujourd'hui.

BUTTES

Assez rare
(SP) Fait assez rare dans la vie d'une

commune: le mois passé aucune nais-
sance, aucun décès n'ont été enregis-
tres à Buttes où aucun mariage civil
n a été célébré. Autrement dit un cal-
me plat. Seules deux publications de
mariage ont été faites.

On parla même un jour d'une mini
Palexpo. Autant en emporta le vent!
La première meilleure occasion fut of-
ferte à la commune par la paroisse
catholique. Il lui fallait de l'argent pour
construire sa nouvelle église. Elle offrit
la Fleurisia à la commune pour un prix
raisonnable. Consultées, les sociétés
locales donnèrent à l'unanimité le feu
vert. Et au moment où l'on croyait
aboutir , le projet capota devant la
commission financière.

Avec la patinoire couverte fut réali-
sée la salle de gymnastique de Belle-
Roche. Celle-ci devait pouvoir accueil-
lir des expositions, des soirées familiè-
res. On aurait dû pouvoir y organiser
des concerts. On n'a rien vu.

M. Jeanneret a bien fait d'attacher
une nouvelle fois le grelot. Mais n'au-
rait-il pas été préférable qu'il déposât
une motion - à la place de se conten-
ter d'un vœu pie - car on aurait su,
dans un premier temps, ce qu'en pen-
saient les élus du peuple...

G. D.

Accueil
(c) Dimanche au culte protestant du
matin à Fleurier , seront accueillis le
nouvel animateur du Centre œcuméni-
que de rencontres et d'animation, M.
François Schlaeppi, et sa femme.
Après un intérim assuré par Mme Yvet-
te Pluquet, M. Schlaeppi succède ain-
si à M. Daniel Devenoges, qui a quitté
le canton

En principe , si deux con-
ducteurs sont impliqués
dans un accident de la cir-
culation , ils ont le devoir ,
sous peine d'amende, de ne
pas déplacer leurs véhicules
avant l' arrivée de la police.
Sauf dans des cas explicite-
ment mentionnés par la
LCR.

Dans une collision surve-
nue à Travers , les automo-
bilistes étaient sur le point
de s'arranger lorsque la ma-
réchaussée est intervenue.
Si, devant le tribunal , l'un
des conducteurs a été libé-
ré , l' autre a payé la casse :
amende, frais et dépens à la
partie adverse. Mais les
deux chauffeurs ont été ac-
quittés même en ayant dé-
placé leurs véhicules.

Parce que , a dit le juge ,
les deux hommes étaient
sur le point de trouver une
solution à l'amiable au mo-
ment où la police est arri-
vée.

G. D.

Venue toute
seule

En bref... En bref
Vente de mimosa

Samedi dernier, quelque 35 per-
sonnes - dont un seul homme, le
nouvel animateur du CORA - ont
participé à la traditionnelle vente
de mimosa, à Fleurier. Bien sûr,
tout le monde travaillait bénévole-
ment.

Deux points fixes étaient instal-
lés devant des grands magasins du
village. Mais c'est le porte-à-porte
qui s'est révélé le plus payant. Dix
cartons de mimosa ont été vendus,
ce qui laisse une somme apprécia-
ble de 3700 francs.

Rappelons que la Croix-Rouge
suisse est à la base de ces ventes.
L'argent récolté est versé à une
caisse centrale. Un certain pour-
centage sera redistribué aux anima-
trices fleurisanes, Mmes Eliane Ha-
dorn et Anne-Lise Klauser. Cet ar-
gent sera utilisé en faveur d'en-

fants et d'adolescents. Il permettra ,
par exemple, d'aider quelques fa-
milles à payer des frais dentaires,
des inscriptions aux camps de ski ,
des vacances, etc. Un grand coup
de chapeau aux vendeurs et ven-
deuses qui permettent la réalisa-
tion de tels gestes. (Do.C.)

Aux Mascarons
Comédien unique du «Stuffed

Puppet Théâtre» d'Amsterdam,
l'Australien Neville Tranter présen-
tera son fabuleux spectacle de ma-
•rïônnettes demain soir à Môtiers, vàs ,:
la Maison des Mascarons.

Avec Les sept péchés capitaux
du Docteur Faust , Tranter fait
l'unanimité partout où il passe.

Une soirée à ne manquer sous
aucun prétexte (voir ci-contre en
rubrique Boudry). (Do.C.)

Service d'urgence des pharmacies :
rég ion Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie du Château, tél. 46 12 82.
Renseignements : No 111. Médecins
de service: Auvernier , Colombier ,
Cortaillod, Boudry, Bôle. Rochefort .
Brot-Dessous + Peseux , Corcelles ,
Cormondrèche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant , le No
111 renseigne; la Béroche, Dr Weber ,
tél . 55 11 44.

Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.

Boudry, bibliothèque communale:
1 6 h - 1 9 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h

Colombier , bibliothèque communa-
le: 17 h - 20h .

Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30 - 1 7 h 30.

Peseux , bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 1 9 h, jeunesse
16 h 30 - 18 h.

Saint-Aubin, Castel Saint-Roch :
réunion des aines, 14 h.

EXPOSITIONS
Auvernier , Galerie Numega : (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 jourCouvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La
brûlure, avec Meryl Streep et Jack
Nicholson.

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

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

La Côte-aux-Fées : café des Artistes ,
exposition de peinture Willy Lambelet.

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

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

Fleurier : troc-mitaine le jeudi de 1 5 h à
1 8 heures

Couvet. hôpital: tel 63 25 25
Fleurier, hôpital: tél. 61 10 81.
Fleurier , maternité du Vallon:

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 611200  ou tél .

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier , tél. 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d' aide familiale:

tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : 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
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FAN-Treuthardt

Pour sa réouverture, demain vendredi 6 février,
l'hôtel-restaurant de la Gare, à Auvernier, a fait

' peau neuve et prend un nouveau départ avec Pier-
re-Alain et Nathalie Brùlhart.

Jean-Pierre, le père, et son épouse, bien connus dans la région,
l'ont tenu longtemps. Et, l'automne dernier, ce fut le décès assez
subit du chef de famille.

Dès lors, le fils, Pierre-Alain dit Bubu, 26 ans, qui cuisinait pour le
restaurant de son père, ne pouvait faire autrement que de reprendre
le flambeau, avec sa femme.

Fermé depuis le 5 janvier , l'établissement a fait l'objet d'une sérieu-
se rénovation qui a suivi celle de l'hôtel à l'étage inférieur. C'est donc
dans un tout nouveau décor qu'aura lieu, demain vendredi soir, la
réouverture.

INNOVATIONS CULINAIRES
Il n'y a pas que le décor qui a changé, mais la carte des mets aussi.

Aux célèbres poissons du lac du père, le fils - un des meilleurs
apprentis-cuisiniers du canton en 1979 - a ajouté des spécialités
très orginales qui connaîtront sans doute le succès :
• Le caquelon d'Auvernier: une bourguignonne (ou chinoise)

aux filets de perche.
# L'entrecôte double plaisir (200 g par personne) que le client

terminera lui-même, avec accompagnement de frites fraîches et de
salade panachée.
0 Le filet de perche Nouvelle-Orléans flambé à la table.

# Le buffet froid (sur commande) une des spécialités de Bubu
depuis toujours.

A part cela une carte des mets classi ques qui sera renouvelée
périodiquement.

AUVERNIER EN VEDETT E
Pour couronner ce renouveau d'un établissement public bien con-

nu, une très belle carte des vins avec , en vedette, le blanc et le rouge
d'Auvernier et un choix de belles bouteilles de vin étranger. Et une
innovation qui sera appréciée : le pot de 5 décis qui tiendra compa-
gnie à la chopine de blanc de Neuchâtel.

(FAN-L'Express)

FAN-Treuthardt

Rénovation complète

L'hôtel-restaurant de la Gare à Auvernier rouvre donc demain ven-
dredi 6 février dans son nouveau décor de 18 à 19 heures Bubu et sa
femme, ainsi que leur nouvelle équipe - dont le cuisinier Olivier Kull
- offrent à chacun l'apéro inaugural.
Gageons que tous les amis de ce grand sportif - champion suisse
1986 de rock-n-roll par équipe et entraîneur des juniors du FC Bôle,
après l'avoir été à Xamax pendant 5 ans - seront nombreux à venir
lui souhaiter plein succès.
Et Mme Marie-Thérèse Brùlhart, mère de Bubu, sera là pour remer-
cier la clientèle de sa fidélité.

Apéro inaugural

SANS
CATALYSEUR

PORSCHE 911 Coupé
PORSCHE 911 Targa

PORSCHE 911 Cabriolet
6000 km, 1986

BMW 325i Cabrio
171 ch, 8500 km

MERCEDES 420 SL !
MERCEDES 420 SEC

FORD Escort XR3i
VW Golf GTI 16 V

VW Golf GTI j
VW Golf GLi Cabrio
LANCIA Y10 Turbo

GPS-Automobiles S.A.
I Tél. (038) 25 80 04463092 u

A vendre superbe
occasion

Opel Monta B
GTE
modèle 4/82, expertisée,
65.000 km, peinture
spéciale. Prix:
Fr. 9500.— à  discuter.

Tél. (038) 51 31 31.
heures des repas.
¦. 463157-42
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Belle

Fiat 131 break
Panorama 1100, modèle
1982, expertisée.
Fr. 5200.—.

Tél. 53 18 45. 461331-42

Renault R4 GTL
11.000 km,
très soignée,
Fr. 7.400.—.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

463141-42

t >

NOS
OCCASIONS

Alfasud Sprint 1,5 1979 67.000 km
Alfasud Sprint 1,5 1984 24.000 km
Alfa Romeo
Spider2.0 1985 20.000 km
Datsun Stanza 1.6 1982 77.000 km
Fiat Ritmo j
automatique 1980 90.000 km
Lancia Delta 1.5 1981 57.000 km
Mini 1100 Spécial 1978 67.000 km
Mitsubishi Station
2.0 Coupé Turbo 1983 45.000 km

GARAG E TOURING,
Saint-Biaise, tél. 33 33 15.

462711-42

A vend re

Celica16V
10.000 km.
Etat neuf.
Garantie totale.
Fr. 20.800.—.

Tél. 47 22 01.
461337-42

ALFASUD 1.3
ser. III. mod. 83.
expertisée, noire,

options Fr. 5800 -

FIAT Ritmo 75 CL
mod. 80, expertisée,
rouge, 56.000 km, i

Fr. 5200.-

GPS
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
Garage

GOUTTES-D'OR
Neuchâtel

V 463185 42/

RENAULT Super 5
1985, 16.000 km,
expertisée
Fr. 9900.—ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
463165-42

A vendre break

Austin Allegro
1300
expertisé. Fr. 2400.—.

Tél. 31 16 27.461335 42

Nous cherchons

VW Coccinelle
Golf GTI

Opel Corsa
Expertisées.

Franco-Suisse
Tél.

(038) 66 13 55
(heures de bureau).

463091-42

1986, blanche
10 300 km

1986, argent met.
35 700 km
1985, rouge
41 200 km

. 1985, blanche
38 100 km

AMAG
BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13 .
463196-42'

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
ei 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

HMS
100CC.1983
beige met . 35 000 km

CoupéGT,19B6
blanche. 18 000 km

80 CC,1986
rouge . 39 300 km

80 GL, 1982
vert met., radio.
57 000 km

imuM
Golf GT-5,1985
rouge, 43 000 km
Golf GL-5,1985
argent met., 35 300 km

Golf Match-5,1985
blanche , 24 800 km
JettaGL,1985
rouge, 31 700 km
SclroccoGT,1983
aut., Champagne ,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise ,
84 000 km

A vendre

VOLVO 144 .
expertisée, V e ma in ,
72.000 km,
embrayage et
échappement neufs,
très bon état.
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 31 25 59.
460794-42

/ VA vendre
de particulier

VOLVO 760
GLE, 11-84
automatique,
gris métallisé.

Toutes options,
40.000 km.

Au plus offrant.

Tél. 31 60 69.
\. 463094-47/^

Peugeot
205 GTI
40.000 km, 1986,
expertisée,
Fr. 13.900.— ou
Fr. 330.— par mois.

Tél. (021 )
26 18 40. 463982 42

A vend re

Abarth Ritmo
1985, 48.000 km.
Fr. 1 2.800.—.

Tél. prof. (065)
51 31 31, int. 328,
soir (032) 88 24 57.

461300-42

Golf GL
1982, automatique,
5 portes, expertisée.

Tél. 33 70 30.
460028-42

A vendre

Mini 1100
expertisée 7/86,
freins défectueux,
Fr. 1000.—.
Tél. 31 32 29.

461324-42

Cherche à acheter
une voiture

break
diesel.
Tél. 42 36 71.

461336-42

FIAT 131 Super
Mirofiori
80.000 km,
expertisée.

Cédée Fr. 3800.—.

Tél. (039) 26 77 10.
463195-42

OPEL KADETT
1979, expertisée,
Fr . 3900.— o u
Fr. 91.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
463205-42



Pirmin dans la légende
Quatrième médaille pour le Haut-Valaisan

Il fêtait en ce mercredi 4 février son 24me anniversaire. Il s'est
offert un cadeau somptueux sous forme de médaille d'or en
slalom géant. Pirmin Zurbriggen s'est même couronné, en ce
jou r de fête , «empereur de tous les skieurs », en allant conqué-
rir sa quatrième médaille (2 d' or, 2 d'argent) en quatre épreu-
ves de ces XXXes Championnats du monde de ski alpin, à
Crans/Montana.

Mais, il s'en est fallu de peu : le
Luxembourgeois Marc Girardelli , 2me,
ne lui a concédé que 7 centièmes de
seconde, et le leader après la première
manche , Joël Gaspoz, est tombé à...
deux portes de l' arrivée , alors qu'il
semblait en mesure de garder sa pre-
mière place.

BREDOUILLES

L'Italie , grâce à Alberto Tomba ,
3me, à 0"75, remporte sa première
médaille de ces mondiaux, alors que
les Autrichiens se retrouvent, une
nouvelle fois, bredouilles. Malgré le
meilleur temps de la seconde manche,

MÉDAILLE ET GÂTEAU D'ANNI-
VERSAIRE. - Une journée faste
pour Pirmin Zurbriggen. (AP)

Hubert Strolz n'a fini que 4me,
échouant pour 8 centièmes de secon-
de pour l'obtention du bronze.

Pirmin Zurbriggen a, certes, conquis
son succès de justesse , pour 7 centiè-
mes. Mais, le Haut-Valaisan avait aus-
si dû laisser l'or de la descente à Peter
Muller pour 33 centièmes , et celui du
combiné, pour 22 centièmes à Girar-
delli.

Et, il y a deux ans, à Bormio, un
inconnu du nom de Wasmeier , lui
avait dérobé l'or de la discipline pour 5
centièmes. Le leader de la Coupe du
monde a toujours prétendu: «un jour
la chance parle pour vous, un jour
pour un autre. »

JOËL IMPRESSIONNANT

Dans la première manche, Joël Gas-
poz, qui relevait de grippe, laissa une
impression extraordinaire d'aisance.
Pirmin Zurbriggen, lâchant 30 centiè-
mes, avait dû mettre dans la balance
toute sa combativité pour limiter les
dégâts face au Morginois.

C'était la fête à Pirmin, mais c'est
Joël qui espérait souffler les bougies
du gâteau...

Les trois autres coureurs qui sont
arrivés à maintenir dans des limites
raisonnables leur retard, Alberto Tom-
ba (3me à 1"02) avaient tous bénéfi-
cié de meilleures positions de départ
que les Helvètes.

Les Autrichiens n'avaient , eux, pas
su profiter de cette aubaine. Mayer
(no 2) et Nierlich (5) furent deux des
trois éliminés de la première manche,
avec Richard Pramotton.

«Cette première manche était
difficile , technique. Les trous
sont apparus dès le 6me concur-

rent,» racontait, entre les deux
manches, Joël Gaspoz , en ajou-
tant, «bien sûr que j' aime les par-
cours sélectifs, lorsqu'il faut se
battre. Mais , dans la 2me man-
che, nous les mieux classés, nous
aurons à lutter contre l'avantage
des premiers partants».

«L'HORREUR»
POUR 14.000 SPECTATEURS

Même en se battant jusqu'à l'extrê-
me limite de leurs possibilités, Pirmin
Zurbriggen et Joël Gaspoz allaient lâ-
cher une seconde à Strolz.

Pour Gaspoz et les 14.000 specta-
teurs, ce fut même «l'horreur» à trois
portes de l'arrivée. A l'ambiance de
fête régnant dans le stade d'arrivée de
« Plans-Mayens», succédait un silence
de mort.

«Je ne pouvais pas faire autre-
ment que prendre des risques.
J'étais trop vite, trop direct dans
cette porte. Je suis parti en rota-
tion. C'était fini.»

Le moral? A zéro?, demandait-on au
Bas-Valaisan. « Franchement, ça va
encore, » eut-il comme réponse, sim-
ple, touchante.

Tout Gaspoz, quoi.

Le verdict
1. Zurbriggen (S) 2' 32" 38; 2.

Girardelli (Lux) à 0" 07; 3. Tomba
(It) à 0" 75; 4. Strolz (Aut) à 0" 83;
5. Stuffer (RFA) à 1" 89; 6. Eder
(RFA) à 1" 92; 7. Wôrndl (RFA) à
2" 06; 8. Pieren (S) à 2" 08; 9.
Tôtsch (It) à 2" 17; 10. Stenmark
(Su) à 2" 31; 11. Erlacher (It) à 2"
39; 12. Petrovic (You) à 2" 58; 13.
Wasmeier (RFA) à 2" 73; 14. Gstrein
(Aut) à 3" 50; 15. Namberger (RFA)
à 4" 48; 16. Berge (No) à 5" 00; 17.
Sundqvist (Su) à 5" 75; 18. Knôri
(S) à 6" 00; 19. Tavernier (Fr) à 6"
22; 20. Zan (You) à 6" 22.

L'humour de Girardelli

Championnats du monde du ski alpin à Crans-Montana

ABATTU. - Et il a de quoi l'être, Joël Gaspoz, qui décroche ici ses souliers, une fois la ligne d'arrivée «franchie».
(AP)

La quatrième médaille de Pirmin Zurbriggen à ces mondiaux de
Crans-Montana ne doit pas faire oublier les trois obtenues par
le Luxembourgeois Marc Girardelli. Après celles d'or au combi-
né et d'argent au super-G, l'ex-Autrichien a encore récolté de
l'argent , hier, à sept centièmes seulement du titre mondial.

Faisant preuve d'un humour qu'on ne
lui connaissait pas, Girardelli a confié à
l'heure de la conférence de presse:
- J'ai lu dernièrement dans une

revue économique que l'or était en
baisse et l'argent en hausse. C'est
pourquoi j'ai préféré la deuxième
place !

Zurbriggen ou Girardelli. Aujour-
d'hui, je me serais contenté de la
quatrième place. Quand Joël est
tombé, ça m'a fait mal pour lui.
Mais j' ai tout de suite compris que
j'allais monté sur le podium...

Alberto poursuivait en relevant qu'il
avait commis plusieurs fautes:

- Je n'ai pourtant pas très bien
skié. Je suis convaincu que sans ces
erreurs, j' aurais pu battre Zurbrig-
gen.

Et Ingemar Stenmark? Le Suédois, qui
a déjà trois titres de champion du monde
et deux titres de champion olympique
derrière lui, ne faisait pas un drame de sa
moyenne performance (10me) :
- Je ne me suis jamais senti à

l'aise sur ce géant. Dans la seconde
manche, en particulier , j'ai connu
de gros problèmes sur une neige qui
commençait à casser.

Fa.PAYOT

Confirmant qu'il se sentait décontracté
au départ de ce géant, contrairement à
l'aube de l'épreuve du super-G, Girardelli
a ensuite fait état de ses ambitions pour
le slalom de dimanche. Surprise:

- Je ne me sens pas très bien en
spécial ces derniers temps. L'épreu-
ve du combiné a confirmé ce senti-
ment. Si je termine dans les dix pre-
miers dimanche, je serai déjà satis-
fait.

"i
TOMBA HEUREUX

Pour l'Italien Alberto Tomba (20 ans),
une médaille de bronze était inespérée. Il
l'avouait sans détour:
- Je ne comptais pas sur une mé-

daille pour mes premiers champion-
nats du monde. Je suis encore jeune
et je manque d'expérience, au con-
traire de champions affirmés tel

* Crans cancans * Crans cancans *
Déçus, mais sportifs. — Ils

étaient quelque 180, du «Fan's
club Joël Gaspoz», à avoir fait  le
déplacement de Morgins à Crans-
Montana pour voir leur idole et
ami remporter le titre mondial de
géant. Parmi eux, plusieurs pa-
trons d'établissements publics qui
avaient tout simplement fermé
boutique. Quelle déception lorsque
Joël est tombé! Mais ils ont appré-
cié le geste de Pirmin, qui est allé
consoler Gaspoz. Il est vraiment
super, ce Pirmin, a-t-on enten-
du...

Les malheurs de Sophie. —
Après la course, la plus malheu-

reuse était sans doute la petite
sœur de Joël , Sophie (10 ans) . Elle
pleurait à chaudes larmes dans
les bras de son champion de frère.

Sifflets interdits. — Entendu au
haut-parleur, dans l'aire d'arri-
vée : Le public est prié de rester
sportif et de ne pas siffler les
coureurs étrangers.

Tag-Heuer et les Italiens. — La
maison d'horlogerie biennoise
Tag-Heuer, sur place à Crans-
Montana avec 50 personnes, n'a
pas la charge du chronométrage
officiel de ces mondiaux. C'est
Longines qui s'en occupe. Cela
n'empêche pas Tag-Heuer, spon-

sor officiel de Marc Girardelli,
d'avoir des ouvertures sur le mar-
ché avec les Italiens. Ceux-ci sont
en effet très intéressés par le maté-
riel biennois pour leurs séances
d' entraînement.

90.000 spectateurs. — Il y  en
avait 15.000, hier, pour le géant
messieurs. Au total , on peut esti-
mer que 90.000 personnes se sont
déjà déplacées pour voir les cour-
ses, dont 50.000 ce dernier week-
end. Le budget des organisateurs
— 120.000 spectateurs — risque
bien d'être tenu d'ici à dimanche,
jour de la cérémonie de clôture.

Fa. P.

fH gymnastique

Deux fêtes
cantonales aux

Geneveys-sur-Coffrane
Le Centre sportif des Geneveys-sur-

Coffrane sera prochainement le théâtre
de deux importantes manifestations : la
Fête cantonale des jeunes gymnastes
les 13 et 14 juin, la Fête cantonale des
pupillettes les 20 et 21 juin.

Agés de 6 à 16 ans, ces jeunes se
mesureront dans des épreuves indivi-
duelles le samedi, par section le di-
manche pour les garçons, individuel-
les et des jeux pour les filles.

Les premiers seront environ 350
pour les disciplines individuelles, un
millier pour les rencontres par section,
les secondes respectivement 700 et
1300.

Un comité d'organisation, à la tête
duquel se trouve M. André Brauen,
met déjà tout en œuvre pour faire de
ces deux manifestations cantonales de
véritables fêtes de la gymnastique.

Pour animer la soirée du samedi, des
contacts sont pris avec des gymnastes
chevronnés de notre pays qui feront
des démonstrations.

RWS

Championnats
d'EuropeBLÉI patinage artistique

A Sarajevo, les Soviétiques Larisa Selezneva et Oleg Makarov ont
remporté pour la première fois le titre de champion d'Europe des
couples dans une compétition marquée par l'abandon des champions
du monde en titre, leurs compatriotes Ekaterina Gordeeva et Sergei
Grinkov.

Pour des raisons de sécurité, le juge
arbitre a décidé en effet d'interrompre, au
bout d'une minute, la démonstration de
Gordeeva et Grinkov dont l'attache élas-
tique de son pantalon, au pied droit,
s'était cassée. Mais, en dépit du rappel
du juge arbitre et de l'interruption de la
musique, les Soviétiques ont poursuivi
leur démonstration au... son des applau-
dissements du public yougoslave. Ils
n'ont, bien sûr, pas été notés à l'issue de
leur libre, d'une qualité remarquable.

Après le passage des deux derniers
couples, le jury a demandé à Gordeeva et
Grinkov de revenir sur la glace pour ef-
fectuer de nouveau leur démonstration.
Mais ils ont refusé et ils ont été disquali-
fiés.

Entraînés par Igor Moskvin, Selezne-
va/Makarov ont obtenu trois 5,9 à l'issue
d'un programme qui n'a pas comporté la
moindre erreur. Ce couple obtient sa pre-
mière consécration au plus haut niveau.

La médaille d'argent a été enlevée par
les Soviétiques Elena Valova et Oleg Va-
siliev, champions d'Europe en 1986.

MESSIEURS

La nervosité était au rendez-vous dans
le programme court des hommes. Le trio
soviétique formé d'Alexandre Fadeev, de
Vladimir Kotin et de Viktor Petrenko, a
survolé les débats. Mais les patineurs de
Moscou ont parfois été trahis par leurs
nerfs , Fadeev et Kotin ne réussissant pas
à la perfection leurs sauts. Le Polonais
Grzegorz est le seul en mesure de trou-
bler la domination des trois Soviétiques.

Le Zuricois Oliver Hôner a perdu un

rang. Hôner a innové en présentant une
combinaison pour le moins curieuse, tri-
ple Rittberger/double lutz. Il n'a pas ce-
pendant affiché toute la maîtrise voulue
dans son programme.

CLAUDIA BLESSÉE

Claudia Villiger, qui porte tous les es-
poirs suisses dans ce championnat d'Eu-
rope, s'est blessé hier à l'entraînement.
La patineuse d'Effretikon a été victime
d'une chute due à la mauvaise qualité de
la glace et s'est foulé le pied. Dans le
camp suisse, on espère que la Zuricoise
ne sera pas trop handicapée pour les
figures imposées, qui ont lieu ce matin
dès huit heures.

RÉSULTATS. - Couples, classe-
ment final : 1. L. Selezneva/O. Makarov
(URSS) 1,8 point; 2.
E. Valova/O. Vasiliev (URSS) 2,4; 3.
K. Kanitz/T. Schrôter (RDA) 4,6; 4.
L. Knapova/R. Novotny (Tch) 6,0; 5.
C. Peake/A. Naylor (GB) 7,4; 6.
S. Adalbert/D. Caprano (RFA) 9,2; 7. L.
et N.Cushley (GB) 9,8; 8.
C. Mauger/B. Vandenberghe (Fra) 11 ,6.

Messieurs. Classement avant le li-
bre: 1. Fadeev (URSS) 1,0 point; 2.
Kotin (URSS) 2,4; 3. Petrenko (URSS)
2,6; 4. Kirsten (RDA) 5,8; 5. Harpagès
(Fra) 6,4; 6. Zander (RFA) 7,2; 7. Barna
(Tch) 7,4; 8. Filipowski (Pol) 7,4; 9.
Hôner (S) 6,0; 10. Roncoli (Fra) 10.2.
- Programme court : 1 . Fadeev 0,4; 2.
Petrenko 0,8; 3. Kotin 1,2; 4. Kirsten
1,6; 5. Barna 2,0; 6. Roncoli 2,4; 7.
Harpagès 2,8; 8. Hôner 3,2.

Sports-télégrammes

CYCLISME. - L'Argovien Stephan
Joho a pris la quatrième place de la
deuxième étape de la Ruta del Sol, Mar-
bella - Cadix (187 km), qui a été rempor-
tée au sprint par le Belge Noël Dejonck-
heere.

SKI NORDIQUE.- Les champion-
nats du monde juniors de ski nordique
n'ont pas trop bien commencé pour les
Suisses à Asiago (Ita). Sur 10 km, le
meilleur représentant helvétique, Erwin
Lauber, s'est classé 16me.

FOOTBALL. - Le club londonien de
Tottenham est intéressé par Diego Mara-
dona et serait prêt à payer la somme
record'de 10 millions de livres (23 mil-
lions de francs) pour son transfert.

FOOTBALL. - Le FC Sion aura un
nouveau stade de 17.000 places. Ainsi
en a décidé par un vote au bulletin secret
le conseil général de la ville de Sion, qui
a consenti hier soir un crédit de 5,4 mil-
lions de francs.

<( Je leur ai dit d'attaquer »
Philippe Chevalier avant le géant féminin :

Après la descente, le combiné et le super-G, le tour des
disciplines techniques est arrivé. Aujourd'hui (slalom
géant), les slalomeuses se retrouveront respectivement sur
les pistes de Chetzeron et de la Nationale pour les deux
dernières épreuves au programme de ces championnats du
monde.

Les responsables suisses, on le
sait , ont désigné les quatre skieuses
qui prendront le départ de la premiè-
re épreuve, ce matin. Ce seront Ma-
ria Walliser, Michela Figini, Vreni
Schneider et Brigitte Oertli. Toutes
les quatre pourront briguer une mé-
daille.

Nous avons tiré les leçons de
notre échec de Bormio explique
Philippe Chevalier. En Italie, nous
avions cru que nous pouvions
gagner sans attaquer , en nous
laissant aller. La preuve a été
faite là-bas que cela n'était plus
possible. Pour remporter une

médaille, il faut prendre aujour-
d'hui tous les risques, à l'image
de Pirmin Zurbriggen dans le
super-G. Notre tâche, ici, a
donc été de convaincre d'abord
les filles qu'elles devaient atta-
quer à fond. Jeudi, comme sa-
medi, elles seront quatre à pou-
voir briguer la première place.
Peu importe laquelle passera.
Je crois, et le combiné l'a dé-
montré, qu'elles ont compris.
Tant en géant qu'en slalom,
nous viserons une à deux mé-
dailles. Nous pouvons les faire
mais à condition de le vouloir.

Tout à l'heure, les Suissesses se-
ront une nouvelle fois les grandes
favorites de ce slalom géant.

Les Allemandes de l'Ouest, déce-
vantes jusqu 'ici dans ces champion-
nats du monde, la Yougoslave Ma-
teja Svet, déjà médaillée de bronze
au super-G, l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa et l'Américaine Ta-
mara McKinney seront les premières
à tenter de leur barrer la route du
succès.

Gérard JORIS

POURQUOI PAS? - Et si Maria
Walliser remportait sa 3me médail-
le d'or (ici celle du super-G)...

(ASL)

Sus aux Suissesses
Une nouvelle fois , toutes, elles courront contre les Suissesses. Cinq

slaloms géants se sont courus cette saison en Coupe du monde. Quatre
sont revenus à la Suisse (deux fois Maria Walliser , deux fois Vreni
Schneider). Seul le premier de la saison - qui servait, d'ailleurs, d'ouver-
ture à la saison de la Coupe du monde - disputé à Park City, aux Etats-
Unis, le 29 novembre dernier, leur avait échappé : l'Allemande Michaela
Gerg (aujourd'hui, dernière à partir dans le premier groupe) l'avait , alors,
emporté devant Mateja Svet, Vreni Schneider, Michela Figini et Erika
Hess.

Ordre des départs. - 1 M. Figini (S); 2 E. Kirchler (Aut); 3
M. Kiehl (RFA);  4 M. Svet (You); 5 M. Walliser (S); 6 T. Hacher
(RFA), 7 A. Wachter (Aut); 8 V. Schneider (S) ; 9 B. Fernandez-Ochoa
(Esp) ; 10 D. Armstrong (EU); 11 T. McKinney (EU); 12 B. Oertli (S);
13 C. Quittet (Fr); 14 K. Stotz (RFA) ; 15 M. Gerg (RFA). Puis : 21
S. Eder (Aut); 22 C. Merle (Fr) ; 23 C. Nilsson (Su); 29 D. Roffe (EU,
tenante du titre) ; 31 P. Sforza-Magoni (It). - 67 inscrites.

Auteur du piquetage de la première
manche, l'entraîneur technique des
Suisses, Jacques Raymond, parlait
de ses états d'âme après la victoire de
Zurbriggen et l'élimination de Gas-
poz:

- Je suis partagé entre deux
sentiments. Le premier, c'est
une immense joie et une admira-
tion sans limite pour Pirmin. Ce
qu'il vient de réaliser est tout
simplement fabuleux. Je suis
surpris par ses extraordinaires
facultés psychiques. Avec la
pression qui pesait sur ses épau-
les, il a réalisé un grand exploit.
En outre, il ne faut pas oublier
qu'il a été soumis à un program-
me inhumain avant ces mon-
diaux. Cela réhausse encore son
mérite. Mon second sentiment,
c'est une très grande tristesse
pour Joël. J'en ai les larmes aux
yeux pour lui. Son élimination

est d'autant plus rageante qu'el-
le est survenue à trois portes de
la fin , alors qu'il avait attaqué
sur tout le parcours sans conal-
tre de problèmes. Jusqu'à sa
chute, on peut dire que Joël
avait skié le géant de sa vie.
- Comment expliquez-vous son

erreur?
- Joël a été victime de son

tempérament, de sa générosité.
Il a attaqué à fond. En partant en
quinzième position, il n'a pas
trouvé une piste en aussi bon
état que les premiers concur-
rents. A certains endroits, il y
avait des rails dans les portes.
Sur cette neige, la moindre peti-
te faute technique ne pardonne
pas. Peut-être aussi qu'il s'est
quelque peu déconcentré en vue
de l'arrivée. On peut compren-
dre un certain relâchement.

Fa. P.

Les larmes de Jacques Raymond

Individuel
0. A. B.

1. Zurbriggen (S) 2 2
2. M. Walliser (S) 2
3. Girardelli (Lux) 1 2
4. E. Hess (S),

Muller (S) 1
6. M. Figini (S) 2
7. S. Eder (Aut) 1
8. T. McKinney (EU).

Alpiger (S), Mader (Aut),
R. Môsenlechner (RFA),
M. Svet (You),
Wasmeier (RFA),
Tomba (It) 1

Par nations
1. Suisse 6 4 1
2. Luxembourg 1 2
3. Autriche ~ 1 1
4. RFA 2
5. Etats-Unis,

Yougoslavie, Italie 1

Médailles à prendre
Aujourd'hui : slalom géant dames (1 0 h

et 13 h).
Demain: jour de repos.
Samedi : slalom spécial dames (10 h et

12 h 30).
Dimanche : slalom spécial messieurs

(10 h et 12 h 30).

Les médailles



B yachting La Coupe de l'America retourne en Amérique

La Coupe de l'America va repartir aux Etats-Unis, là où elle
demeura 132 ans, avant que les Australiens ne s'en emparent il
y a un peu plus de trois ans , à Newport (Rhode Island). Le Royal
Perth n'a pu préserver le précieux trophée, Kookaburra III
s'étant révélé incapable, mercredi, d'empêcher Stars and Stri-
pes, le représentant du San Diego Yacht-Club, de remporter
son quatrième - et décisif - succès d'affi lé en finale.

Dominés de bout en bout, par un
temps «médium», les navigateurs aus-
traliens se sont montrés moins habiles

au départ et moins rapides par la suite ,
dans tous les bords et quelles que
soient les allures. Sous le chaud soleil

TOUJOURS DERRIÈRE. - Kookaburra III suit Stars and Stripes à la trace...
(Téléphone AP)

de la baie de Fremantle, Conner et les
régatiers américains ont pris une écla-
tante revanche. Il se verront remettre ,
vendredi, le trophée qui était détenu
depuis le 28 septembre 1983 par les
Australiens.

Dix secondes avant le départ de ce
qui devait être la dernière manche,
Dennis Conner , battu 4-3 en 1983 par
Australie II, freina l'élan de Kookabur-
ra III à proximité de la ligne. Les Aus-
traliens virèrent et Conner les devança
de cinq secondes, pour protéger , com-
me il le souhaitait, la gauche du plan
d'eau, alors agité par 15 noeuds de
vent de sud-ouest.

Jamais lain Murray qui, comme de
coutume, succéda à Peter Gilmour à la
barre, ne put revenir au niveau des
Californiens. Ces derniers possédaient
déjà trois longueurs d'avance après 1 2
minutes de course. Les Australiens
n'abandonnèrent que sept secondes à
leurs rivaux dans les bords de portant.
Cependant, dans les 4 louvoyages, ils
concédèrent 1' 52', l'écart final se
montant à V 59'.

BELLE REVANCHE

Conner, qui avait été le premier
Américain à perdre la coupe que déte-
nait le New York Yacht Club depuis la
victoire du schooner America en 1 851,
ramène ainsi lui-même aux Etats-Unis
le trophée convoité.

C'est le premier «grand chelem»
réussi dans la coupe depuis celui réali-

sé en 1977 par Ted Turner à la barre
de Courageous contre Australia.

Il est la récompense de trois années
d'entraînement et de travail stratégi-
que de Conner et du «Sail America
Syndicale du Yacht-club» de San Die-
go. Le retour de la coupe dans le giron
américain leur aura coûté la construc-
tion de trois yachts et l' investissement
de 20 millions de dollars.

MAUVAIS PERDANT?

Le propriétaire de Kookaburra III ,
Kevin Parry, a annoncé que son syndi-
cat enquêtait sur «une information as-
sez sérieuse» selon laquelle Stars and
Stripes utiliserait des matériaux non
autorisés.

«S' i l  y a un doute sur le fait
qu'ils n'auraient pas utilisé les
matériaux qu'il faut , ou s'il y a le
moindre doute sur la régularité
parfaite du bateau, nous pensons
qu'il est de notre responsabilité
de tirer les choses au clair» , a- t - i l
dit.

La quatrième et dernière régate de
cette finale s'était déroulée devant un
millier de spectateurs.

Chez les gens du Yacht Club de San
Diego, ce fut l'explosion de joie lors -
que Stars and Stripes a gagné. «Fan-
tastique!», criait un membre du
club, « nous les avons eus jusqu 'au
trognon. Conner est un marin for-
midable et l'équipage est extra».

Les 15 km de Chaumont
course ouverte à tous

«ôélli s^' nordique Samedi matin

Comme chaque année, le Ski-club
Fond et Tourisme Chaumont organise-
ra sa traditionnelle course de fond sur
15 km le samedi 7 février. Cette
épreuve se déroulera en deux parties :

-' la première, comprenant les cou-
reurs OJ I, Il et III licenciés, débutera
à 9 h, sur des distances variant entre 5
et 7,5 km.

- la seconde, - et c'est une inno-
vation due à un désintérêt de la licen^x
ce chez les fondeurs juniors et adultes
-, se courra de façon «open». Les
rares licenciés et les «populaires» par-
tiront pour une course commune, à
raison d'un skieur toutes les 30 secon-
des.

Bien entendu cette épreuve est divi-
sée en 5 catégories :

Minimes : jusqu 'à 9 ans, sur une dis-
tance de 700 m. Prix de l'inscription :
Fr. 3.-. ¦

Jeunesses: mixtes, de 10 à 1 5 ans, 5"
km. Fr. 10.-.

Juniors : garçons de 16 à 19 ans, 15
km. Fr. 10.-.

Dames: des 16 ans, 7,5 km. Fr.
10.-.

Seniors/Elite : dès 20 ans, 1 5 km. Fr.
17.- .

Le premier départ aura lieu à 11 h,
selon la fameuse formule des départs
échelonnés, où chacun doit se battre
contre la montre. Il n'y a ainsi plus de
bousculade, plus de bouchons à l'en-
trée des forêts. De plus, le fondeur
moyen ne se décourage pas comme
lors des courses où le départ se fait en
masse et qu'il se retrouve en queue de
peloton.

Le tracé de cette épreuve est de dif-
ficulté moyenne. Il comprend une
montée assez sévère en début de
course, puis une grande partie relati-
vement plate en forêt , se terminant par
une descente et une boucle dans l'aire
d'arrivée.

Comme tous les ans, les participants
recevront un prix-souvenir. D'autres
renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Gérard Schertenleib (tél.
038/33 24 10 ou 33 22 30).

Belles journées en salle
|33J football corporatif Au tournoi annuel

Afin de tout mettre en œuvre pour
que le sportif , en particulier le footbal-
leur, puisse exercer son sport dans les
meilleures conditions, le Groupement
des clubs de football corporatif de
Neuchâtel et environs a mis sur pied
son traditionnel tournoi en salle. Cette
année, il al-eu lieu sur deux jours pour
que tous les matchesv se déroulent
dans la gr'aride salie*.

Le travail supplémentaire des orga-
nisateurs a été récompensé par le fait
que tous les joueurs ont déclaré avoir
eu beaucoup de plaisir car ils ont pu
pratiquer un football digne de ce nom.

40 équipes se sont présentées pour
les matches éliminatoires et, le diman-
che à midi débutaient les finales, au
terme desquelles la victoire est reve-
nue au FC La Rondinella devant Le
Chariot.

CLASSEMENT

1. La Rondinella; 2. Bar Le Chariot ;
3. Dixi; 4. Broadway; 5. Suky-Bar I ; 6.
Les Blaireaux; 7. Tacle la gueule; 8.
Shakespeare II ; 9. Les Ripoux; 10.
Mail 81. Suivent 30 équipes qui ont
elles aussi bien mérité du football.

Mis à part le spectacle présenté, il
faut relever la sportivité de tous. Quel-
ques peccadilles n'ont pas échappé
aux arbitres mais, dans l'ensemble, ce
fut un tournoi de haut niveau et em-
preint de camaraderie. Le rendez-vous
est pris pour l'année prochaine.

Le challenge «fair play» offert par
l'équipe des « Pas soif» a été remporté
par un groupe de copains au nom bi-
zarre : «Tchrno Baal Dmatcz».

J. B.

Neuchâtel-Sports promu en ligue B
MJH hockey sur terre Vainqueur du championnat de lre ligue en salle

Dimanche dernier, .à 17 heu-
res, Neuchâtel-Sports I a
pris l' ascenseur pour la ligue
nationale B où il rencontre -
ra, l'année prochaine, les
meilleures équipes roman-
des du pays. La ligue natio-
nale A, elle est encore chas-
se gardée des Lémaniques.
Mais plus pour longtemos, si
le comité du club réussit du-
rant l'entre-saison à trouver
de meilleures conditions
d'entraînement pour son
équipe.

Durant le second tour de ce cham-
pionnat en salle joué sous forme de
tournoi, Neuchâtel I a dominé de la
tête et du physique tous ses adver-
saires. Il a récolté les 10 points en
jeu, ceci en marquant 30 buts et n'en
encaissant que 5.

GARDIEN-PRÉSIDENT

Bravo au gardien et président du
club, Jean-Pierre Charmillot, qui a
fait bonne garde devant sa cage et
qui a mis en confiance toute son
équipe. Bravo aussi aux joueurs qui,
comme prévu, ont réussi le ko tech-
nique!

Au terme de ce championnat,
' Neuchâtel-Sports se retrouve donc

e' avec 19 points sur son tableau de
chasse, soit 9 d'avance sur le 2e

(quel parcours!).
L'équipe est forte , mais il lui faudra

encore acquérir un brin de finesse à
la construction et un soupçon de

génie à la conclusion pour rivaliser
avec les meilleures de LNB| l'hiver
prochain. •

JOLI , LA «DEUX»

Quant à Neuchâtel II. il n'a man-
qué que d'un point la 2' place. Pour
l'obtenir , une victoire contre Rolle lui
aurait suffi. Il n'a obtenu qu'un nul et
s'est ainsi trouvé 3e ex-aequo avec
Lausanne-Sports mais avec une dif-
férence de buts moins bonne. C'est
déjà pas mal, pour une réserve.

ENSEMBLE.- Les équipes de Neuchâtel I (en foncé) et II entourent leur président gardien, Jean-Pierre
Charmillot. (Avipress - Treuthardt)

Neuchâtel-Sports a maintenant 15
jours pour savourer cette promotion
avant de reprendre le chemin de l'en-
traînement, en vue du championnat
de LNB sur gazon, qui débutera en
avril et où il espère également jouer
les premiers rôles.

ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES

NEUCHÂTEL I: Charmillot; Bal-
let , Jeandupeux, Pilloud, M. Chail-
let, Vuillemin, Gauchat , Correvon.

NEUCHÂTEL II: Reuge; Zosso,

Zimmermann, Terbaldi , N. Chaillet,
Gandoy, Descoeudres, L'Eplattenier ,
Hasler.

CLASSEMENT

1. Neuchâtel I 9 1 0  65-16 18
2. Rolle 4 2 4 34-40 10
3. Lausanne-S. 4 1 5 35-35 9
4. Neuchâtel II 4 1 5  31-40 9
5. Black B. G. 4 0 4 41-47 , 8
6. Servette G. 2 1 7  22-50 5

Le Canada affrontera la Suisse,
les 20 et 21 février à Zurich et
Fribourg, sans aucun des joueurs
présents au dernier championnat
du monde de Moscou mais avec
Ray Coté et Benoit Doucet, deux
hommes qui connaissent bien le
hockey suisse. Coté avait joué six
matches en LNB, la saison derniè-
re, avec Genève Servette avant
d'être renvoyé pour insuffisance de
performance... Pour sa part , Dou-
cet avait évolué au HC Lausanne
lors de la saison 1980/1981.

Cette sélection canadienne, ap- .
pelée à jouer les Jeux de 1988,
sera dirigée par Dave King et par
Guy Charron, qui a joué à Arosa.
L'équipe de Dave King a participé

au récent tournoi de Calgary, où
elle a pris la troisième place derriè-
re la Tchécoslovaquie et l'URSS ,
mais devant les Etats-Unis.

La sélection canadienne

Gardiens : Sean Burke et Rick
Kosti. •

Défenseurs : Chris Félix, Dave
Reierson , Tony Stiles, Larry Trader ,
Trent Yawney et Zarey Zalapski .

Attaquants : Ken Berry, Ray
Coté, Doucet Benoit , Marc.Habs-
cheid, Fabian Joseph, Vaugan Kar-
pan. Don McLaren, Steve Nemeth,
Wally Schreiber, Gord Sherven,
Mike Stapleton et Claude Vilgrain.

Le Canada avec 3 ex-« Suisses »

PÉRIODE CRUCIALE.- Pour les Tavannois Nyffeler (14) et Crelier
(12), que l' on voit ici s'opposant à l'Universitaire Renaud.

(Avipress - Treuthardt)

fyJBJ hockey sur glace En Ile ligue

Aïe, aie, aie ! Si , maintenant, tout est dit , ou presque, en
ce qui concerne la tête, la victoire de Tavannes sur Uni-
Neuchâtel remet en cause les espérances de Serrières
pour ce qui touche à la relégation. Une relégation dont le
spectre plane dangereusement sur les «vert et blanc».

Rappelons-nous ce qu'étaient
ces espérances : avec un point
d'avance sur Tavannes, les joueurs
du HC Serrières-Peseux pensaient
pouvoir s'en sortir au terme du
championnat. S'en sortir oui, mais
à condition que Tavannes ne rem-
porte plus qu'une partie , celle les
opposant à Bassecourt.

TRISTE LOGIQUE

Seulement voilà ! Comme disait
l'autre, il y a la théorie et il y a la
pratique. Et cette pratique, juste-
ment, ne fait pas les affaires des
«vert et blanc».

Certes, les Neuchâtelois comp-
tent toujours 1 unité d'avance sur
les Bernois. Mais si la logique est
respectée, Tavannes prendra le
meilleur sur Bassecourt la semaine
prochaine. Dans ce cas, les Serrié-
rois compteront alors 1 point de
retard sur leurs rivaux bernois...

Dès lors, il faut impérativement
que les Neuchâtelois prennent au
moins 1 point lors de leurs 3 der-
niers matches. Ils peuvent y parve-
nir. La motivation de leurs futurs
adversaires , en effet , sera moindre ,
ceux-ci n'ayant plus rien à espérer
(Joux-Derrière) ou étant sûrs de
jouer les matches de promotion
(Le Locle et Moutier).

RÉUSSITE

Cela dit , la situation des joueurs

de l'entraîneur Stettler reste malgré
tout très précaire. En perdant à Ta-
vannes, l'autre formation du chef-
lieu, le HC Université-Neuchâtel, a
quant à elle presque définitivement
perdu ses chances de terminer au
second rang.

Avant même la fin du champion-
nat , on peut dire toutefois que les
coéquipiers de Quadri ont réalisé
une belle saison. Même si l' objectif
premier - soit l'une des 2 premières
places - n'a pas été atteint.

Samedi, le leader Moutier sera
l'hôte des universitaires. C'est là
une belle occasion pour les Neu-
châtelois non seulement de pren-
dre leur revanche, mais également
de tenter de faire jeu égal avec ce
qui est incontestablement la plus
forte formation du groupe.

Une équipe qui, en revanche , a
dores et déjà rempli son contrat ,
c 'est celle de Noiraigue. A la peine
lors de leur dernière partie, les Né-
raouis sont néanmoins rassurés
depuis longtemps quant à leur sort
en Ile ligue. Demain , les Loclois,
en recevant les Valloniers , en fe-
ront peut-être la cruelle expérien-
ce.

Après tout , on en n'est pas à une
surprise près dans ce champion-
nat !

P.H.

Serrières-Tavannes :
le duel à distance

Première ligue

Genève Servette - Lausanne 3
- 6 (2-2 0-2 1-2)

Marqueurs: 4me Regali; 7me Lus-
siez 11 me Lussier: 1 2me Sullivan;
34me Lussier ; 36me Lussier; 46me
Favrod ; 52me Odermatt ; 59me Lus-
sier.

Arbitres : MM.Lischer , Chiggia et
Fahrny.

Notes : 1000 spectateurs. Pénali-
tés: 2 x 2 '  contre Servette , 2 x 2 '
contre Lausanne.

Cette rencontre fut d'un bon ni-
veau. La victoire de Lausanne est jus-
tifiée , même si Servette lui a bien

' résisté.
En se faisant l'auteur de cinq réus-

sites , Jean Lussier a réalisé une su-
perbe performance.

D.P.

Le classement
1. Martigny 20 18 1 1 190- 42 37
2. Lausanne 20 17 0 3 159- 46 34
3. Viège 20 13 1 6 125- 71 27
4. GEServ. 20 12 2 6 154- 74 26
5. Monthey 20 12 2 6 123- 72 26
6. Y.Sprint. 20 12 1 7 129- 93 25
7. Yverdon 20 9 2 9 99- 97 20
8. Fw M. 20 6 3 11 81-112 15
9. Champé. 20 6 3 11 84-129 15

10. Fleurier 20 5 114 80-144 11
11. St-Imier 20 2 0 18 76-222 4
12. Sion 20 0 0 20 36-234 0

5 buts de Lussier Serrières Tavannes

loux-Denière (ext.) Tramelan (eut.)
Le Locle (dont.) Bassecourt (dam.)
Moutier (ext.) |oux-Derrière (ext.)

Situation
Classements

1. Moutier 15 14 0 1 135- 41 28
2. Le Locle 15 10 4 1 94- 60 24

3. Uni-Ne. 15 9 2 4 79- 57 20
4. Joux-De. 15 8 1 6  102- 69 17
5. Tramelan 15 7 3 5 75- 60 17
6 Noiraigue 15 5 3 7 56-106 13
7. Star-Frib. 15 5 2 8 99- 98 12
8. Serrières 15 4 110 50- 88 9

9. Tavannes 15 3 2 10 50- 98 8
10. Bassec. 15 1 014 51-114 2

Programme

Samedi: Université-Neuchâtel -
Moutier (17 h 15);  Tramelan - Ta-
vannes (18 h 15); Le Locle - Noi-
raigue (20 h); Bassecourt - Star
Fribourg (20 h 30); Joux-Derrière
- Serrières (20 h 30).

Leur trois
derniers matches
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

Fr 44-au prix spécial de I I • "•
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception. ;

Nom : Prénom :

ER: |
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Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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Encore quelques cuisines agen cées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieure possible !
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !

Suisses mangent e! Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? 463202 -10 j
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EUROANLAGEN
AKTIENQESELLSCHAFT

t

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

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

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

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

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

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l' adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENQESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse: 

NP + Lieu: 

Tél.: 

FA31.1i
j 462013-10.
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%T|3 curling Vingt-quatre équipes dont Neuchâtel-Sports

Alors que, le week-end passé Genève a remporté le titre ro-
mand en mixte, Gstaad le titre des juniors garçons et Genève
encore celui des juniors filles, cette fin de semaine est réservée
à la première éliminatoire du championnat de Suisse élite. Dans
cette catégorie, on le sait , le titre romand est détenu par
Neuchâtel-Sports (Carrera).

Les 24 équipes, qui se sont quali-
fiées lors des championnats rég io-
naux , ont été répartie au sein de trois
groupes.

Le groupe A, formé de Winterthour
(Flotron), Dubendorf II (Jurgens),
Kloten (Stephan), Olten (Brunner),
Bienne/Touring (Lehmann), Berthoud
(Moser), Gstaad/Sweepers I (Ch. Rei-

chenbach) et Loèche-les-Bains (Al-
let) évoluera dans la halle J. -P . Bi-
doud à Lausanne.

Le groupe B, qui comprend Schaff-
house/City (Betti), Thoune (Arnet),
Weinfelden (Conrad), ZH/Blauweiss
Il (H. Bless), Berne/Mutze II (Weber),
Lucerne/City (Weymann), Bien-
ne/City (Wyler), et Zermatt II (Biel-

BONNE CHANCE. - Au quatuor neuchâtelois composé de Markus Moser ,
Jean-Daniel Michaud, Yves Hugentobler et Roland Carrera (skip).

(avipress-treuthardt)

ser), ainsi que le groupe C avec
Schlieren (Strub), Zurich/Ville (Ar-
nold), ZH/ Blauweiss (W. Bless),
Thoune/ Kybourg (Hostett ler), Ber-
ne/Wildstrubel (Flùcki ger),
Bâle/Albeina (Steffen), Neuchâtel-
Sports (Carrera) et Gstaad/Sweepers
(K. Reichenbach) se rencontreront
dans la halle de Tivoli, à Genève.

Les 4 premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour la 2e éliminatoire,
qui verra l'entrée en lice des équipes
qui ont terminé aux rangs de 5 à 16
lors du championnat 1986.

Remarquables exploits
de Suisses à l'étranger

Les équipes suisses de Félix Luch-
singer (Staefa), championne d'Euro-
pe, Otto Danieli (ZH/Greystone), Da-
niel Muller (Bienne) et Claudio Pescia
(Urdorf) se sont rendues au «Manito-
ba bonspiel», à Winnipeg, le plus im-
portant tournoi du Canada. On notait

la participation de... 848 équipes 1
Si Daniel Muller n'a guère brillé , par

contre , Otto Danieli et Félix Luchsin-
ger se sont classés parmi les 50 pre-
miers et , pour la première fois dans
l'histoire du curling suisse , la forma-
tion de Claudio Pescia est parvenue
jusqu 'en finale , après avoir remporté
11 succès d'affilée. Elle a perdu cette
finale face au Canadien Peters , qui f i -
gure parmi les finalistes du champion-
nat canadien.

D' autre part , au «Sunlifebonspiel »,
de Toronto, les juniors filles de Genè-
ve se sont également distinguées en se
qualifiant pour la finale , où elles se
sont inclinées devant une sélection de
l'université de Toronto. Le champion
de Suisse Markus Eggler (Thoune), en
perdant une rencontre , a passé dans le
2e groupe où il parvint également en
finale de ce même tournoi.

Des résultats exceptionnels qui mé-
ritaient d'être relevés.

CX

Première éliminatoire nationale ce week-end

Deux tournois de qualité
ĵS j tennis Au CIS de Marin

Deux épreuves ont été organisées dernièrement au CIS de
Marin: l'une réservée aux juniors, l'autre aux adultes.

Dans la compétition comptant pour
le Circuit juniors , B. Niklès, de Cres-
sier, a dominé ses adversaires en fai-
sant une brillante démonstration de
ses aptitudes. Il n'a connu aucune dif-
ficulté.

Chez les filles, V. Favre , de Cormon-
drèche, es! arrivée en finale sans en-
combres mais, à ce dernier stadel elle a
connu des difficultés face à la Vaudoi-
se L. Malherbe qu'elle a tout de même
forcé à capituler

Le Grand Prix Lipton, réservé aux
catégories messieurs et dames, a vu
une surprise chez les hommes, avec
l'élimination au premier tour du seul
joueur de série C, le Landeronnais J -
P. Bersot. Il est vrai que son vainqueur
n'était autre que le futur vainqueur, R.
Jenni, de Cotterd, dont la rage de
vaincre a été déterminante jusqu'en
finale, face à M. Siegenthaler (Cortail-
lod).

La Chaux-de-Fonnière C. Matthieu
« i

a réussi un excellent parcours chez les
dames, en obtenant une première per-
formance C3.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Circuit juniors, C1-B, filles.-
Demi-finales : L. Malherbe bat D.
Muller 6-4 6-2;  V. Favre bat Ch. Fau-
che 6-2 6-2 - Finale: V. Favre bat L.
Malherbe 7-6 6-2. - Messieurs, de-
mi-finales : S. Diethelm bat A. Com-
by 7-5 7-6; B. Niklès bat D. Mondala
6-3 6-0. -

GP Lipton.- Dames, demi-fina-
les : D. Cambi bat S. Schwab 6-7 6-0
6-2;  C. Matthieu bat M. Mérillat 6-2
6-3.- Finale: C. Matthieu bat D.
Cambi 7-5 6 - 3 -  Messieurs, demi-
finales : M. Siegenthaler bat J. Neu-
haus 4-6 6-3 6-4; R. Jenni bat J.-C.
Zimmermann 6-3 6-0 - Finale: R.
Jenni bat J.-C. Zimmermann 6-2 1-6
6-2.

Saut à skis. - La Fédération finlandaise de
ski est revenue sur sa décision d'écarter Matt;
Nykanen des champ ionnats du monde
d'Oberstdorf (11-22 février), où le champion
olympique (90 m) sera donc présent.

Boxe. - Le Vénézuélien Bernardo Pinanqo

(26 ans) a conservé son titre de champion du
monde des poids coq, version WBA , à Los
Angeles, en battant l'Américain Frankie Duarte
aux points en 15 reprises. Il défendait sa cou-
ronne pour la troisième fois.

Romands mixtes : Genève
La logique a été respectée aux cham-

pionnats romands mixtes à Lausanne,
avec la victoire de l'équi pe de Genève
formée de l'ancien champion de Suisse
Urs Bachofner , des finalistes du cham-
pionnat d'Europe féminin Liliane Raisin
et Claude Orizet, ainsi que de Gabriel
Orizet. En finale, cette formation a battu
Lausanne-Riviera I par 14-2.

RÉSULTATS. - Finale: Genève bat
Lausanne-Riviera I 14-2. Finale places
3-4: Lausanne-Riviera II - Torgon 10-3.
Classement final: 1. Genève (Gabriel
Orizet , Liliane Raisin, Urs Bachofner ,
Claude Orizet); 2. Lausanne-Riviera I
(skip Rolf Waldmeier) ; 3. Lausanne-Ri-
viera II (skip André Bovey) ; 4. Torgon
(skip André Moret). Ces quatre équipes
sont qualifiées pour les championnats de

jB

Suisse de Weinfelden (13-15 février).
CHAMPIONNATS JUNIORS. -

Garçons. Finale: Genève bat Gstaad
10-5. Finale places 3-4: Lausanne I
bat Lausanne II 10-7. Classement fi-
nal: 1. Gstaad (Richard Bauner, Philip-
pe Karnusian, Martin Romang, Bruno
Reichenbach); 2. Genève (skip Jean-
Noël Morard); 3. Lausanne ! (skip
François Luthi). Ces trois équipes sont
qualifiées pour la finale suisse de Bienne
(27 février - 1er mars). Filles. Classe-
ment final: 1. Genève (Sandra Geiser .
Patricia Patrick , Sandrine Mercier , Ange-
la Lutz); 2. Zermatt (skip Caroline An-
denmatten); 3. Loèche-les-Bains (skip
Diana Meichtry). Ces trois équipes sont
qualifiées pour la finale suisse d'Engel-
barg (20-22 février).

COURSES INTERNATIONALES!
DE CHIENS DE TRAîNEAUX I

463194.10 Bf
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Ĵ^UB/ Cl IVIlvl rî LJ''!̂  NEUCHÂTEL-FRIBOURG
à MARIN-CENTRE, magasins RUE DES TERREAUX et PORTES-ROUGES, Neuchâtel, MM PESEUX, magasin de FLEURIER

... .,- i

Abonnez-vous à
RBT^TV] l̂

er quotidien
1 ifJBi llvl "J neuchâtelois

L'abonnement annuel
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+ 1 mois gratuit
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1 mois avant l'échéance. exigibles.
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CHRISTIANE DICK. - Capable FRANÇOIS WIDMER. - Favori
de défendre son titre. en double et en simple.

PZ tennis de table A l'ENSA/Corcelles

Samed i et dimanche, auront lieu les championnats indivi-
duels du Groupement corporatif de Neuchâtel et envi-
rons.

Ils se dérouleront dans les locaux
du CTT ENSA, aux Vernets à Cor-
celles et seront organisés par le
CTT Suchard. Le samedi , dès
14 heures, 18 équipes se dispute-
ront le titre. Parmi les favoris citons
Brunette avec R. Burkhard , vain-
queur ces 3 dernières années, qui
sera associé à F. Widmer , lequel a
rejoint les rangs du CTT Brunette
cette saison.

PATRONAGE I] fAV|
j lffiiii'irrH.

Le dimanche auront lieu les sé-
ries individuelles avec à 8 heures,
le début de la série B (48 joueurs).
Dans cette catégorie de jeu , il est
difficile de faire un pronostic , car
beaucoup de jeunes et nouveaux

jjoueurs peuvent espérer un bon
classement.

A 11 heures, 4 dames seulement
seront en lice pour un titre. La
grande favorite , Christiane Dick ,
du CSCN, n'aura pas de peine à
conserver son bien.

L' après-midi , dès 14 heures, se
déroulera la compétition principa-
le, celle de la série C qui réunira 18
participants. De jolis matches en
perspective, surtout entre les
joueurs des clubs de Métaux pré-
cieux et Brunette, qui évoluent
dans le championnat de Suisse de
2e ligue, et de Suchard, qui évolue
en 1 re ligue.

Les favoris sont sans doute les
joueurs du CTT Brunette , F. Wid-
mer et R. Burkhard , les finalistes de
ces deux dernières années.

Le juge arbitre, pour ces deux
journées sera M. Raymond Arm,
assisté , comme toujours, par son
épouse Liliane.

PCB

Championnats corporatifs
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f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE ¦

PONÇAGE DE PARQUETS |
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ]
TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL j
ROGER PASCHE H

412676-10 I ;

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine)' 3

SÉJOUR DANS LA RÉGION DE NICE I
(Côte d'Azur)

FÊTE DES CITRONS À MENTON
Prix dès Fr. 670.— tout compris Fr. 760.—
Carte d'identité

DU 2 AU 5 MARS (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en demi-pension
pour le prix de Fr. 355.— par personne. Carte d'identité.

DU 15 AU 29 MARS (15 jours)
la magnifique région de

TARRAGONE
Tout compris, pension complète hôtel 3 étoiles.
Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: ï (038) 45 11 61 Cernier: ? (038) 53 1707

«63184-10

459667-10

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons : © assiduité et engagement total.
Nous offrons : # position de vie assurée

# assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous
chiffres 92-31404 à ASSA Annonces Suisses S.A., 5610
Wohlen.

Nom: Prénom : 

Rue: Date de naissance:

Localité : Etat civil: 

Tél.: Profession : 
463163 10 FAN

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nnm \ , 

Prénom 

Rue Nï 
N° postal Localité ; _

votre journal l !Hfll toujours avec vous\__m\
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio. , 
Biif: — m 
N° postal Localité 

Pays ,—, 

Valable dès le 

Reprise rie la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944-10

RÉFRIGÉRATEUR
IVIiele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

Baux à lofer
en verrte

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Il reste encore quelques places disponibles dans
nos cours du mois de février

Bose III pour débutants
cours de 3 jours, 9/16/23 février

traitement de texte pour débutants
VISI03 PC, cours de 3 jours, 17/18/19 février

traitement de texte pour avancés
VISI03 PC, cours de 2 jours, 10/12 février

fichier IBM/36 pour débutants
IDDU + QUERY, cours de 2 jours, 24/25 février

Pour acquérir des connaissances de base en infor-
matique, nous vous conseillons de suivre nos cours
en EAO.
Initiation à l'outil informatique
Formation au clavier
Formation au système DOS
Tél. (038) 42 40 70, BIP-info S.A., Cortaillod
Tél. (038) 33 4515, Gestservice, Marin, «non-ib l]

'll l WUi l I ""' ¦" " «IM t̂M -̂iaBHgWBia^

AVIS DE RECHERCHE
!mk W Pour les services externes.

\m *fc*l « -Il Toute la Suisse et l'Europe.
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H '"'- Al A Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.

F 3B H| f Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
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Restaurant-Brasserie
Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Dès vendredi 6 février

quinzaine
gastronomique

fruits de mer

Samedi 7 février dès 22 heures

DANSE
avec le grand orchestre Combo.
Entrée libre. «63996 - 10

Nous achetons aux
meilleures conditions

peintures XIX*
et gravures
neuchâteloises
tableaux du XIX0
livres anciens
Atlas, livres précieux,
edt. originales, livres
illustrés modernes.
Estimation gratuite
sans engagement.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile.
Galerie de l'Evole
Evole 5
Neuchâtel
Tél. (038) 24 6212.

468139-10

Maçonm
indépendant cherche petits travaux
de maçonnerie.

D. Claudio, Travers.
Tél. (038) 63 25 70 aux repas
ou soir. 46131910



F.-C. C0 R CELLE S

De gauche à droite, en haut : Jacques Guillod (coach) - Enzo Alfarano - lanico
Minisini - Christian Broillet - René Margueron - Antonio Marino - Olivier Herrmann
- J.-François Silagy - P.-Alain Schenevey (entraîneur).
En bas : Michel Rebetez - Claude Doerfliger - Olivier Ribaux - Stéphane Guillod -
Fernando Dos Santos - Carlo Gentile - Serge Baechler.
Manquent : C.-Alain Jeanneret - Paolo Pellegatta - Christian Mella.

(Photo Schneider et Gloor)

F.-C. LES BOIS I

De gauche à droite, en bas : Hohermuth - Thiébaud . Martin - Boillat - Donzé -
Epitaux - Bonguange.
En haut : C. Cattin - J.-D. Cattin - Vera - Wuillemin - Boichat - Chapuis - Fournier
- Rebetez (entraîneur-joueur).

(Photo Schneider et Gloor)

21 /22 mars 1987
(Matches en retard)
25-35 Bôle - St-Imier
34-31 St-Blaise - Hauterive
27-29 Corcelles - Fontainemelon

28/29 mars 1987
26-29 Boudry - Fontainemelon
33-28 Audax - Etoile
27-31 Corcelles - Hauterive
32-35 Marin - St-Imier.
34-36 St-Blaise - Serrières
25-30 Bôle - Geneveys-s/Coffrane

4/5 avril l 987
25-26 Bôle - Boudry
30-34 Geneveys-s/Coffrane - St-Blaise
36-32 Serrières - Marin
35-27 St-Imier - Corcelles
31-33 Hauterive - Audax
28-29 Etoile - Fontainemelon

11/12 avril 1987

26-28 Boudry - Etoile
29-31 Fontainemelon - Hauterive
33-35 Audax - St-Imier
27-36 Corcelles - Serrières
32-30 Marin - Geneveys-s/Coffrane
34-25 St-Blaise - Bôle

18/20 avril 1987 PÂQUES
(matches en retard)

25/26 avril 1987
34-26 St-Blaise - Boudry
25-32 Bôle - Marin
30-27 Geneveys-s/Coffrane - Corcelles
36-33 Serrières - Audax
35-29 St-Imier - Fontainemelon
31-28 Hauterive - Etoile

2/3 mai 1987
26-31 Boudry - Hauterive
28-35 Etoile - St-Imier
29-36 Fontainemelon - Serrières
33-30 Audax - Geneveys-s/Coffrane

27-25 Corcelles - Bôle
32-34 Marin - St-Blaise

9/10 mai 1987
32-26 Marin - Boudry
34-27 St-Blaise - Corcelles
25-33 Bôle - Audax
30-29 Gen. -s/Coffr. - Fontainemelon
36-28 Serrières - Etoile
35-31 St-Imier - Hauterive

16/17 mai 1987
26-35 Boudry - St-Imier
31-36 Hauterive - Serrières
28-30 Etoile - Geneveys-s/Cof frane
29-25 Fontainemelon - Bôle
33-34 Audax - St-Blaise
27-32 Corcelles - Marin

23/24 mai 1987
27-26 Corcelles - Boudry
32-33 Marin - Audax
34-29 St-Blaise - Fontainemelon

25-28 Bôle - Etoile
30-31 Geneveys-s/Coffrane - Hauterive
36-35 Serrières - St-Imier

Jeudi 28 mai 1987 ASCENSION
(matches en retard)

30/31 mai 1987
26-36 Boudry - Serrières
35-30 St-Imier - Geneveys-s/Coffrane
31-25 Hauterive - Bôle
28-34 Etoile - St-Blaise
29-32 Fontainemelon - Marin
33-27 Audax - Corcelles

Mercredi 3 juin 1987
Matches de barrages éventuels pour le
titre de 2e ligue

6/7 juin 1987
Matches de barrages éventuels
Début des finales de promotion

21/22 mars 1987
(Matches en retard)
Groupe 1

Bôle II - Ticino
Groupe Z
Les Bois - Floria
St-Imier II - Marin II

28/29 mars 1987
Groupe 1
Fleurier - Pts-de-Martel
Geneveys-s/Coffrane II - Ticino
Châtelard - Noiraigue
Cortaillod - Bôle II
Le Locle II - C-Espagnol
Béroche - Etoile II

Groupe 2
Les Bois - Le Landeron
Floria - Cornaux
Comète - C. -Portugais
Hauterive II - Coffrane
Superga - Marin II
Le Parc - St-Imier II

I 4/5 avril 1987
Groupe 1
Béroche - Fleurier
Etoile II - Le Locle II
C.-Espagnol - Cortaillod

! Bôle II - Châtelard
Noiraigue - Ticino
Geneveys-s/Coffrane II - Pts-de-Martel

Groupe 2
Le Parc - Les Bois
St-Imier II - Superga
Marin II - Hauterive II
Coffrane - Comète
C.-Portugais - Floria
Cornaux - Le Landeron

11/12 avril1987

Groupe 1
Fleurier - Geneveys-s/Coffrane II
Pts-de-Martel - Noiraigue
Ticino - Bôle II
Châtelard - C.-Espagnol
Cortaillod - Etoile II
Le Locle II -'Béroche

Groupe 2
Les Bois - Cornaux
Le Landeron - C.-Portugais
Floria - Coffrane
Comète - Marin II
Hauterive II - St-Imier II
Superga - Le Parc

18/20 avril 1987 PÂQUES
(Matches en retard)

25/26 avril 1987
Groupe 1
Le Locle II - Fleurier
Béroche - Cortaillod
Etoile II - Châtelard
C.-Espagnol - Ticino
Bôle II - Pts-de-Martel
Noiraigue - Geneveys-s/Coffrane II

Groupe 2
Superga - Les Bois
Le Parc - Hauterive II
St-Imier II - Comète
Marin II - Floria
Coffrane - Le Landeron
C.-Portugais - Cornaux

2/3 mai 1987
Groupe 1
Fleurier - Noiraigue
Geneveys-s/Coffrane - Bôle II
Pts-de-Martel - C.-Espagnol
Ticino - Etoile II
Châtelard - Béroche

Cortaillod - Le Locle II
Groupe 2
Les Bois - C-Portugais
Cornaux - Coffrane
Le Landeron - Marin II
Floria - St-Imier II
Comète - Le Parc
Hauterive II - Superga

9/10 mai 1987
Groupa i
Cortaillod - Fleurier
Le Locle II - Châtelard
Béroche - Ticino
Etoile II - Pts-de-Martel
C.-Espagnol - Geneveys-s/Coffrane II
Bôle II - Noiraigue

Groupe 2
Hauterive II - Les Bois
Superga - Comète
Le Parc - Floria
St-Imier II - Le Landeron
Marin II - Cornaux
Coffrane - C.-Portugais

16/17 mai 1987
Groupe 1
Fleurier - Bôle II
Noiraigue - C.-Espagnol
Geneveys-s/Coffrane II - Etoile 11
Pts-de-Martel - Béroche
Ticino - Le Locle II
Châtelard - Cortaillod

Groupe 2
Les Bois - Coffrane
C.-Portugais - Marin II
Cornaux - St-Imier II
Le Landeron - Le Parc
Floria - Superga
Comète - Hauterive II

23/24 mai 1987
Groupe 1 .
Châtelard - Fleurier
Cortaillod - Ticino
Le Locle II - Pts-de-Martel
Béroche - Geneveys-s/Coffrane II
Etoile II - Noiraigue
C.-Espagnol - Bôle II

Groupe 2
Comète - Les Bois
Hauterive II - Floria
Superga - Le Landeron
Le Parc - Cornaux
St-Imier II - C.-Portugais
Marin II - Coffrane

28 mai 1987 ASCENSION
(Matches en retard)

30/31 mai 1987
Groupe 1
Fleurier - C. -Espagnol
Bôle II - Etoile II
Noiraigue - Béroche
Geneveys-s/Coffrane II - Le Locle II
Pts-de-Martel - Cortaillod
Ticino - Châtelard

Groupe 2
Les Bois - Marin II
Coffrane - St-Imier II
C.-Portugais - Le Parc
Cornaux - Superga
Le Landeron - Hauterive II
Floria - Comète

6/7 juin 1987 PENTECÔTE
Matches de barrages éventuels

13/14 juin 1987
Finale cantonale de 3e ligue

Calendrier de 3e ligue, saison 1986/1987, deuxième tour

4/5 avril 1987
Groupa i
Superga II - Travers
Le Parc II - Chx-de-FondsIl
La Sagne Ib - Couvet la
Sonvilier - Mt-Soleil
Deportivo - Les Bois II

Groupe 2
Corcelles II -Ticino II
Comète II - Blue Stars
Azzuri - Môtiers
Buttes - La Sagne Ib
Couvet Ib - Les Brenets

Groupe 3
Cressier la - Cortaillod Mb
Lignières - Le Landeron II
Colombier II - Cornaux II
Helvetia - Dombresson
Fontainemelon II - Espagnol Ne

Groupe 4
Béroche II - C. - Portugais II
NE Xamax II - Boudry II
Cortaillod Ha - Serrières II
Cressier Ib - Salento
Pal Friul - Auvernier

11/12avril1987
Groupe 1
Travers - Deportivo
Les Bois II - Sonvilier
Mt-Soleil - La Sagne Ib
Couvet la - Le Parc II

Chx-de-Fonds II - Superga II

Groupe 2
Ticino II - Couvet Ib
Les Brenets - Buttes
La Sagne la - Azzuri
Môtiers - Comète II
Blue Stars - Corcelles

Groupe 3
Cortaillod Mb - Fontainemelon II
Espagnol Ne - Helvetia
Dombresson - Colombier II
Cornaux II - Lignières
Le Landeron II - Cressier la

Groupe 4
C.-Portugais II - Pal Friul
Auvernier - Cressier Ib
Salento - Cortaillod lia
Serrières II - NE Xamax II
Boudry II - Béroche II

18/20 avril 1987 PÂQUES
(Matches renvoyés)

25/26 avril 1987
Groupe 1
Chx-de-Fonds 11 - Travers
Superga II - Couvet la
Le Parc II - Mt-Soleil
La Sagne Ib - Les Bois II
Sonvilier - Deportivo

Groupe 2
Blue Stars - Ticino II

Corcelles II - Môtiers
Comète II - La Sagne la
Azzuri - Les Brenets
Buttes - Couvet Ib

Groupe 3
Le Landeron II - Cortaillod Mb
Cressier la - Cornaux II
Lignières - Dombresson
Colombier II - Espagnol Ne
Helvetia - Fontainemelon II

Groupe 4
Boudry II - C.-Portugais II
Béroche II - Serrières II
NE Xamax II - Salento
Cortaillod lia - Auvernier
Cressier Ib - Pal Friul

2/3 mai 1987
Groupe 1
Travers - Sonvilier
Deportivo - La Sagne Ib
Les Bois II - Le Parc II
Mt-Soleil - Superga II
Couvet la - Chx-de-Fonds 11

Groupe 2
Ticino II - Buttes
Couvet Ib - Azzuri
Les Brenets - Comète II
La Sagne la - Corcelles II
Môtiers - Blue Stars

Groupe 3
Cortaillod llb - Helvetia

Fontainemelon II - Colombier II
Espagnol Ne - Lignières
Dombresson - Cressier la
Cornaux II - Le Landeron II

Groupe 4
C.-Portugais II - Cressier Ib
Pal Friul - Cortaillod Ma
Auvernier - NE Xamax II
Salento - Béroche II
Serrières II - Boudry II

9/10 mai 1987
Groupa i
Couvet la - Travers
Chx-de-Fonds II - Mt-Soleil
Superga II - Les Bois II
Le Parc II - Deportivo
La Sagne Ib - Sonvilier

Groupe 2
Môtiers - Ticino II
Blue Stars - La Sagne la
Corcelles II - Les Brenets
Comète II - Comète Ib
Azzuri - Buttes

Groupe 3
Cornaux II - Cortaillod llb
Le Landeron II - Dombresson
Cressier la - Espagnol Ne
Lignières - Fontainemelon II
Colombier II - Helvetia (A SUIVRE)
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De gauche à droite, en haut : Favre - Velasquez - Gerber - Geiser - Ledermann -
Blanco - Morata - Velasquez - Luethi.
En bas : Baracchi - Milani - Bonnet - Matthey - Mampasi - Petti - Arnoux.

(Photo Schneider et Gloor)

F.-C. LE LOCLE II

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FEI.DSCHI.OSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
462649-92

462648-92

%*u PSBV V̂^E S'a»!1

^̂ ^̂ 333__^r̂ 462650-92

457547-92

rGODEll
LAUVERNIER J

462652-92
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Spécialiste du
modélisme ferrovière

462653-92
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 482681-92
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 ̂
Choisir aujourd'hui 4̂*]»

 ̂
une situation d'avenir. M

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager

un jeune ingénieur en génie civil
ou architecte pour exercer la (onction de

CONTRÔLEUR DES INVESTISSEMENTS
pour le service de comptabilité et de conuolling de la Division des
travaux , à Lausanne.

Objectifs de la fonction :
9 analyser la rentabilité économique des projets de construction i
0 procéder aux analyses comparatives des projets et conseiller les

services de la ligne dans la prise de décisions
0 contrôler et anal yser le décompte final des projets d'investissement

réalisés
# collaborer au sein du groupe chargé de l'établissement du budget

annuel des investissements.

Profil du candidat:
- Diplôme d' ingénieur ETS en génie civil , éventuellement architecte

ETS
- si possible pratique du chantier
- entregent, qualités de chef , force de persuasion, sens inné de

l'analyse économique
- âge idéal de 25 à 30 ans.

Nos prestations:
- formation complémentaire dans le domaine de la conduite des

! chantiers ferroviaires et celui de notre système comptable |
i - avantages sociaux d'une grande entreprise. j

Si vous êtes intéressé par cette fonction, dotée d'un champ d'activité
étendu.
- des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au

téléphone (021.) 42 22 20
- veuillez vous annoncer par lettre autographe jusqu 'au 10 février

\ 1987, en joignant un curriculum vitae et une copie du certificat à la
Division des travaux CFF
Service du personnel
Caso postale 345 HUMWfrrrn /"t r~r~
1001 Lausanne Un VM ' ri I 463i46 -36

Engageons

SERVEUSE
Débutante serait formée.

Tél. (038) 25 20 21. 453079 36

Nous désirons engager

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons :
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes

Faire offres à:
MESELTRON S.A., Service du personnel

Case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 44 33 «sus-se

Une société de RIMES!

HÀUSERMANN S.A.
Entreprise de menuiseries normalisées

cherche pour son agence de Neuchâtel :

UIM COLLABORATEUR
capable de prendre la responsabilité des calculations,
préparations de commandes, relations d'ordre technique
avec la clientèle et la fabrique.
Cette situation conviendrait de préférence à un menui-
sier ou un technicien architecte.
Le candidat doit avoir le sens des responsabilités, du
dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons :
- place stable
- une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous attendons votre prise de contact, par écrit ou
par téléphone à:
R. Hâusermann S.A., F. Charlet
case postale 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 00 4si3ii-38

ŝ Nous cherchons

\ VENDEUR
a im * en produits
\Wy laitiers

*4nlÈl* Cette personne travaillera avec un
chauffeur sur notre camion-magasin.

Nous attendons de ce collaborateur:
- un contact facile avec la clientèle
- la volonté rie développer le chiffre d'affaires
- la souplesse de s'adapter à un horaire matinal, 4 jours par

semaine.
Nous offrons:
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.
Faire offres par écrit avec certificats et curriculum vitae
à: Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
rue des Mil le-Boil les 2. 2006 Neuchâtel. 463082-36

EOHSB1
cherche pour son département de vente

1 SECRÉTAIRE
Profil idéal:
- 28-35 ans
- parfaitement bilingue allemand-français avec bonnes

connaissances d'anglais
- sens de l'organisation

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
(horaire partiel possible)

Profil idéal:
- 30-40 ans
- de langue maternelle allemande ayant de bonnes

connaissances en français
Nous offrons:
- travail intéressant et varié (traitement de texte)
~ horaire libre_ salaire en rapport avec les qualifications requises
Entrée en fonctions: début avril ou date à convenir.
Faire offre à la direction de BOREL S.A.,
4, rue de la Gare. 2034 Peseux. «63138-36

Home pour personnes âgées
à Bevaix

cherche

une veilleuse
une aide de maison

Prendre contact au numéro de
tél. (038) 46 21 61. le matin.

462636-36
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>« ÂU |Q pièœ y*

! à tartiner ^̂n  ̂ J»e ftS f̂e'v^S t̂J^̂ S^?^̂ ^̂  ̂ u

UfpoMtano p
ceal w^̂ il |̂̂ \

/rSes-du-Rnone ^QçT m ¦ i^m\̂ ^̂ m^̂ m .cornettes
( Son contrôlée *2}JV Il Éy îHU î NOU»»* Ĵ-
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c \
interjob

Nous cherchons

1 INGÉNIEUR
ETS

pour poste à responsabilité.
Veuillez nous faire parvenir les do-
cuments usuels:

i Interjob, rue de Neuchâtel 17
2034 Peseux. 453076-36

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
deutsch und franzosisch, zw. 25-35
J. fur unser Bùro in Neuchâtel.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude im Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit: tagl. v. 15-20 Uhr
Sa: v 10-15 Uhr. 463294-36
Bewerbung unt. 0049 761/83081.

La pharmacie Bonhôte à Boudry
cherche

aide en pharmacie
diplômée

Tél. (038) 42 18 12. 460799 36

0 

GARAGE
DU GIBRALTA R

Gibraltar 12
2000 Neuchâtel

.Nous cherchons

un mécanicien automobiles
engagement immédiat ou date à convenir.

Tél. (038) 24 42 52. 453409 36

CAFÉ-RESTAURANT
DU SIMPLON
Spécialités italiennes

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite. Salaire assuré. Sans
permis s'abstenir.

Tél. 25 29 85. 463oao-36

£ NURGENT A
cherche

sommelier(ère)
Travail le soir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 23 64. 463oi 8-36

—""¦"¦¦ wii iimiiii i ¦ 1 ;

Chef de cuisine
cherche place
à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5280. 450882-36

Le garage Hirondelle
Pierre SENN
Neuchâtel. Tél. 24 72 72

engage tout de suite
ou pour date à convenir

un manœuvre
de garage

semaine de 5 jours.

Prendre contact par téléphone
et demander Monsieur Hugi.

463003-36

Entreprise de mécanique cherche Bk

UNE I
EMPLOYÉE I
DE BUREAU ¦

avec expérience, ayant de bonnes Wp,
connaissances en allemand. pjjjj
Entrée en fonctions: 1e' avril 1987. ĥ
Ecrire sous chiffres 87-282 à fë^
ASSA Annonces Suisses S.A., l'̂ É
case postale 148, ÊJl
2001 Neuchâtel. 453987 36 |||

LIBRE EMPLOI ¦pmnlni
SERVICE S.A. Bi_, TJfJI
Grand-Rue 1a ¦a^A na f̂e.2000 Neuchâtel IB HIB S"*/ (038) 24 00 00 BHBWFH Î̂W
A la demande de nos.clients
nous cherchons au plus vite

secrétaires bilingues
secrétaires trilingues
français-allemand-anglais.
Appeler au plus vite M"" A. Evard.

463190-36

Cherche tout de suite:

1 serrurier/soudeur
1 ferblantier

+ aide avec connaissances.

I COUVieUr + aide avec connaissances

Tél. (038) 25 05 73. 463199-36

Nous cherchons à engager pour date à
convenir un

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

AlBIlÉh^EBEyltt¥»re-d^lT 'riT«aB|
Rue de Neuchâtel 12 - 2034 Peseux j

Nous cherchons

peintres en bâtiment
uniquement avec CFC.
Prendre contact avec
l'Entreprise P.-A. Stauffer S.A.
Neuchâtel. Tél. 33 49 82.45129a 35

Nous cherchons tout de suite un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour compléter notre petite équipe.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant.
GPS - Automobiles S.A., Gout-
tes-d'Or 78. 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 258 004. «3238-36

*li mu m imam iiiiiiiiii iii i J

Nous cherchons , pour le restaurant de notre grand magasin. y3y

un pâtissier ou boulanger-pâtissier
capable de travailler de façon indépendante
- place stable
- horaire de travail agréable
- semaine de 5 jours .-:::::v:::::::::::::::::::v:v:v:x0

" - installation moderne. .0$$
Faites vos offres à UNIP jgjSsil
case postale . 2001 Neuchâtel . .j8§||j§|§
ou téléphonez au n° 24 79 00 ,yÇÊ$&ÊÊ,pour convenir d'un ,>̂ É§3iîl««§§rendez-vous. yé&sÈ&zêïÊfÊbK

L_UNIP

â : \Entreprise de moyenne importance, située dans
l'Entre-Deux-Lacs, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres Y 28-562824 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 45301735

Hôtel-restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
ou débutante, pour
2 mois.
Travail agréable avec
deux horaires.
Tél. (038) 31 13 42.

463408-36

mécaniciens
serruriers
maçons

manœuvres
carrossiers

auto -
peintres

462638-36

à \
Café, discothèque LE CAPITOLE
cherche

BARMAID
qualifiée, avec références +

BARMAID
EXTRA

pour le week-end.

Prendre rendez-vous au N° de tél.
24 48 48 entre 12 h 30 et 15 h.

463993-36

\ 11 ¦IIIMIIII II.III «mi ;

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 livre de la
Bible.
Axel - Belgique - Boxe - Chalumeaux - Chocolat
- Etre - Ecu - Fédération - Femelle - Fumée -
Femme - Gamin - Huy - Mousse - Maman - Mes
- Mouler - Monnaie - Moulin - Moustique -
Mage - Malmédy - Menuet - Mortaise - Moule -
Moment - Manège - Ménage - Morse - Nombre
- Nul - Pas - Poin t - Summum - Sam - Soupe -
Sole - Sel - Suc - Taxer - Toiture - Verviers.

(Solution en page radio)



PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S. à r. I.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33

Discrétion - Rap idité
Intérêts raisonnables «3187 io
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fcMP i l "1 l̂  W  ̂  ̂ J ES / RaV,0,IS '̂ a 

<° viande 
L̂ J

¦FgWISTT'T PSJbl' ^ 
Ml fE"'aB «WL Unc,e Ben^

Riz^P̂

 ̂
ivU'ï 1IU111<9 1985 sl i» 

 ̂
•«-*»»,,..

«„ 
f|||pj

coca cola «¦ j e=45 y^~v^r̂ ^rr:—Jwf

fvaipoiicella »(? «£» ipMOiroiEJMSM̂ P
D0C ,™.-2«r2.5p mj Fino m:» Yogourts Sunalp ilKdi litre Zrr̂ *1- (-Hiép°̂ 9 l̂l-̂ ,n̂ S » Drv Sherry v̂ slrarL» 2"^ Jl

rÂjax ABC 40°, 60°, 95° Jy£j «J!.  ̂ ® nQt ure 180 B -£# -.35
¦ m

J f%. ^̂  
^% rait ,*x$g|fcMÏÏ est molheuiiiiisenienl irnposr.lDIo

Lessive complète "T-̂ -Jfc^Y'̂ B Vi*J Ŝ SPn dmaîquor 
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HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
à Bevaix accueille encore

QUELQUES PERSONNES
pour convalescence ou séjour à long
terme.
Cuisine soignée, ambiance familiale.
Infirmières, veilleuses et médecins à
disposition.
Prendre contact au numéro de
téléphone (038) 46 21 61.
le matin. 462637 -10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE. VS:
René Corpataux, Brûggera
1711 Schwarzsee 4 iooe7- io 037/3214 69

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
du canton de Neuchâtel
Neuchâtel, fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds , rue du collège 9

Prendre rendez-vous au (038). 24 76 80.
463182 10
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LOTERIE
ROMANDE

463198-10

463188-10

QUEL PATRON
d'une entreprise saine, désirant être
déchargé et secondé, s'adjoindrait
collaborateur de formation commerciale
et technique.
Expérimenté dans les domaines de la
vente, administration, publicité,
marketing, conception produit.
Homme de toute confiance.
Pour fixer rendez-vous, écrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
10-5275. 461322-10
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I ATELIER LERMITE
Les Bayards

OUVERT
LE SAMEDI 7 et DIMANCHE

8 FEVRIER 1987 de 14 h à 18 h.
463008-10

Inscrivez-vous maintenant

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

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

Allemand :
mardi -> 12 h 10 - 13 h 50
mercredi j  1 8 h 1 5 - 20 h

Espagnol :
lundi i 14 h 10 - 15 h 55
mardi ) 1 8 h 1 5 - 20 h

Arec connaissances, entrée à n'importe
k guet moment. 453275.10 A

0h

impies
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

TOI¦¦MMMB.gani»»aB^. lr'.l *1>af———jlHBI I J t ri >1 H ¦ X LI.. .:. ...XXXo« ^»W>

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean- Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr . 1.95

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 |0urs ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront romantiques, rêveurs, utopistes. -
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous sentez pas coupable si
l'on vous confie un travail passionnant,
ou une mission qu'un collègue briguait
depuis longtemps. Amour: Vous désé-
quilibrez les autres dans leurs certitudes,
afin qu'ils puissent se remettre en
question. Santé: Excellente forme phy-
sique et morale. Vous êtes sorti du tun-
nel.
TAUREA U (21 -4 au 20-5)
Travail: On ne vous connaît pas sous
cet angle: vous voilà complètement sou-
mis à votre supérieur, dans l'espoir d'ob-
tenir ce que vous attendez. Amour: Ne
vous tracassez pas à l'avance si vous de-
vez faire face à une discussion qui s'an-
'nonce houleuse; gardez tout votre calme.
Santé: Un peu de yoga ou de danse
rétablirait un équilibre bien compromis.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Uranus vous secoue; son dé-
sordre et son tonus vous stimulent au lieu
de vous affoler et vos résultats sont pro-
metteurs. Amour: Vous manquez parfois
de, diplomatie, et vous devriez réfléchir
avant de parler, aux conséquences de vos
paroles. Pesez vos mots, choisissez le
bon moment. Santé : Faites de l'exerci-
ce. Fuyez les endroits humides.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Quand vous avez réussi à pren-
dre une décision difficile, tenez-vous y
sans revenir en arrière, ne vous laissez
pas influencer. Amour: Soignez votre
tact, votre savoir-faire, vos amis ont be-
soin d'une force sereine près d'eux;
soyez prêt à les accueillir. Santé: Votre
hygiène dentaire est à soigner. Voyez vo-
tre dentiste au moins deux fois l'an.

«as» ; ¦ 
LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous préférez travailler avec des
individus brillants, drôles, pleins d'hu-
mour; ne soyez pas agressif avec les au-
tres ! Amour: Vous avez envie de sur-
prendre la personne aimée, peut-être en
adoptant un autre style d'habillement ou
une nouvelle coiffure. Santé: Essayez de
moins fumer. Allergies possibles provo-
quant des rougeurs.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des changements prometteurs
s'annoncent; ne brûlez pas les étapes,
encore un peu de patience, continuez
votre travail de routine. Amour: Redes-
cendez sur terre pendant qu'il est temps
de vous retirer du jeu, ne commettez pas
de bêtise irréparable. Santé: Vous de-
vriez inscrire les crudités plus souvent au
menu. Certaines vitamines vous man-
quent.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Uranus vous offre sur un pla-
teau un potentiel de changements béné-
fiques, que vous utiliserez ou pas selon
votre humeur. Amour: Votre motivation
première n'est sans doute pas l'altruisme,
mais interrogez-vous en toute conscien-
ce: que cherchez-vous au juste? Santé:
Attention au rhumatisme articulaire. Fai-
tes un traitement dès les premières attein-
tes.
SCORPION (23- 10 au 21-11)
Travail: Il faudra surmonter votre trac:
on attend de vous une brillante presta-
tion; il serait dommage de décevoir les
supporters, et de contenter les détrac-
teurs ! Amour: Une amitié nouvelle
pourrait naître, un peu par surprise, car
vous ne pensiez 'pas avoir d'atomes cro-
chus avec cette personne. Santé : Très
bon tonus. Mais pourquoi le moral est-il
si bas?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: C'est peut-être le moment pro-
pice pour signer un contrat , pour vous
lancer dans une affaire autonome ou dé-
marrer un projet. Amour: Le climat
amoureux est loin d'être serein; faites
l'effori d'écouter jusqu'au bout les argu-
ments de votre partenaire. Santé: Ja-
mais d'efforts musculaires sans échauffe-
mentl Ne faites pas de sport à l'aveuglet-
te.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Le seul terrain qui vous rassure
vraiment, c'est bien le travail! Votre sens
des responsabilités et votre exactitude
sont admirables. Amour: Essayez de
vous montrer plus décontracté avec l'être
aimé, laissez-le plus libre : le problème est
que vous n'avez pas confiance et que
vous contrôlez tout derrière lui. Santé :
Bonne, mais pas d'excès. Habillez-vous
plus chaudement. Il fera encore froid.
VERSEAU '(20-1 au 18-2)
Travail : Défendez vos intérêts avec plus
de vigueur; les résultats obtenus de-
vraient vous encourager à persévérer.
Amour: Peut-être un lien nouveau que
vous pourriez nouer avec un Scorpion;
vos discussions sont enrichissantes et
vous vous quittez enchantés. Santé :
Maux de tète possible, migraines persis-
tantes, courbatures.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes moins soucieux main-
tenant que vous êtes assuré d'être soute-
nu, et vous commencez à entrevoir des
solutions positives. Amour: Si vous êtes
amoureux d'un étranger ou d'une per-
sonne qui vit dans un monde totalement
différent , quelques problèmes surgiront.
Santé: Freinez sur les oeufs si vous avez
du cholestérol. Ne négligez pas les con-
trôles réguliers.

HOROSCOPE
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Î ^̂ B" A VEC LES UI TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

r>x i SUISSE
|jgj ROMANDE
09.50 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames (1 )
11.55 Demandez le programme
12.00 Slalom géant dames

Reprise de la 1 re manche
12.30 TJ Midi
12.45 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames (2)
13.30 Virginia (12)

13.55 Sourire aux larmes
Film de Daryl Duke
avec Peter Falk et Jill Clayburgh

15.20 Petites annonces
15.25 Chansons à aimer
15.50 Lova Golovtchiner

Un humoriste qui s'égrati gne
lui-même

16.20 Petites annonces
16.25 A bon entendeur (R)
16.40 Le grand Raid
17.40 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (3)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 TJ soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'Elisabeth Brindesi :
Attention, vous roulez à côté
d'une bombe ! Les transports
dangereux

21.15 Dymasty (148)
22.05 TJ Nuit
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe ;
Libre messieurs

24.00 Bulletin du Télétexte

^X I SUISSE
\'S l ALÉMANIQUE

09.50 Ski à Crans-Montana
Championnats du monde:
Slalom dames (1)

12.15 et 12.50 Ski à Crans-Montana
Slalom dames (1 et 2)

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
20.05 Le bateau (5)
21.05 Crans-Montana en direct

21.35 Vis-à-vis
Entretien avec le Saùl Friedlander

22.40 Téléjournal
22.55 Le Symposium de Davos
23.15 Patinage artistique

Européens à Sarajevo: Libre
messieurs

00.15 Bulletin du Télétexte

j IX I SVIZZERA ~~~~

9.00 e 10.00 Telescuola
09.50 Sci a Crans-Montana

Slalom gigante femminile (1 )
12.15e 12.50 Sci a Crans-Montana

Slalom gigante femminile (1 e 2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (64)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (10)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II sospetto di Francesco Maselli

22.15 Caria bianca
per: Luciano Lama

23.05 Telegiornale
23.15 Giovedi sport

Sci a Crans-Montana - Hockey su
ghiaccio (Coppa dei camp ioni)
Telegiornale

SK/|SKY CKANNELL I ^' - i !
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show (R)

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
1930 Green Hornet
20.00 My favorite Martian
20.30 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.15 Ford Ski Report
00.15 SkyTrax

<&_j FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
11.30 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

24. Le célèbre Triangle
14.40 Isaura l'esclave (24)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« La maison idéale»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 la chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (23)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (265)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

La femme oubliée

22.05 Infovision
Brésil : Les médecins
aux pieds nus
Le Centre Pompidou a 10 ans
Il y a dix ans: l'inauguration

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

^-[FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.20 Rendez-vous avec A 2
10.25 Ski à Crans-Montana

Slalom géant dames
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (16)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (19)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (9)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 première
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La môme vert-de-gris
Film de Bernard Borderie (52)

22.10 Patinage artistique
A Sarajevo

23.15 Antenne 2 dernière

|<§>| FRAMCE 3 Z
12.00 Tribune libvre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 4.2.
14.30 Espace francophone (1 )
15.00 TV régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et la mode
16.50 Les médias-peintres (3)
17.00 Demain l'amour (89)
17.25 FRSJeunesse
18.30 Flipper le dauphin

Le cyclone Emma
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Le flic ricanant
Film de Stuart Rosenberg

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Montagne magazine
23.25 Prélude à la nuit

 ̂
FRANCE 2

16.05 Assassins et voleurs (R)
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées
20.30 Aujourd'hui la vie

La Réunion
21.30 Le regard de l'oeil
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom géant messieurs
23.00 Apostrophes

La passion, ses bonheurs, ses
détresses

| RAI | ITAUM
7.20 Uno mattina
9.35 Storia délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronace italiane
15.30 Schede - Arte
16.00 Crans-Montana: Sci.

Campionato del Mondo
Slalom gigante femminile (sintesi)

16.30 L'amicoGipsy
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (2)
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival délia Canzone

Italiana (2)
0.15 TG1 - Notte

RÔ) ALLEMAGNE 1
1 "J^=a  ̂ I . ¦> xxx . I .X.XX-X xx-l

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 ARD-Sport extra: Alpine Ski-WM.
Riesenslalom der Damen, 1. Lauf. 11.35
EM im Eiskunstlaufen. Kùr der Paare und
Kurzkùr der Herren. 12.05 ZDF Magazin.
12.55 ARD-Sport extra: Alpine Ski-WM.
Riesenslalom der Damen, 2. Lauf. 13.45
und 15.00 Videotext fur aile. 15.20
Tagesschau. 15.50 Die Sklavin Isaura.
16.15 Fur Kinder: Kônig Rollo. 16.20
Endstation Goldener Fluss. 16.45 Fur
Kinder. 17.15 ARD-Sport extra : Alpine Ski-
WM. Berichte und Informationen vom
Tage. 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei Damen
vom Grill. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Karussell der
Puppen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Votum.
Das Fernseh-Hearing. 21.00 Der 7. Sinn.
21 .03 rv]it Schi, Charme und Mélodie.
Winternationale Show aus Vorarlberg.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra: Eiskunstlauf-EM. Kùr der Herren
(Ausschni t te) .  23.30 Tator t .  1.00
Tagesschau - Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.20 Tiere
vor der Kamera. 11.05 Umschau. 11.30 EM
im Eiskunstlaufen. Kùr der Paare und
Kurzkùr der Herren. 12.05 ZDF Magazin.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Welt im Tanz
(5). 16,35 Die Pflanzen leben. 17.00.
Heute - Anschl. : aus den Làndern. 17,1 S
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Falle des Harry,
Fox. Ï9.00 Heute. 19.30 Bill Cos'bys
Familien-Bande. 20.00 Gunter Pfitzmann:
Berliner Weisse mit Schuss. 21.00 Safer
Sex. 21.45 Heute-Journa l .  22.10
Katastrophenalarm AIDS? 23.30 Der Maler
Emilio Vedoya. 24.00 Heute.

| S3| AILEMAGHE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.28

Dingsda. Quiz. 19.00 Abendschau. 19.30
Lodernde Flammen. Amerik. Spielfilm
(1942) - Régie: George Marshall. 21.00 9
aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 So isses. Leben live
mit Jùrgen von der Lippe. 0.00
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

Panther. 9.30 Land und Leute. 10.15
Damais. 10.20 Crans-Montana: Alpine Ski-
WM 1987. Riesenslalom Damen, 1. Lauf.
11.15 Ferien vom Ich. Deutscher Spielfilm
(1963) - Régie: Hans Grimm. 12.50
Riesenslalom Damen, 2. Lauf. 14.15 Paka,
die Polarbàrin. Amerik. Spielfilm (1970) -
Régie: Gunther von Fritsch. 15.45 Das rot-
weiss-rote Wunschprogramm. 16.30 Am,
dam, des. 17.05 Grisu, der kleine Drache.
17.30 Black Beauty. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Mit Schi, Charme und
Mélodie. 21.50 Sport. Mit Alpine Ski-WM
1987, WM-Studio; 1-2-X (Fussball +
Toto); Sarajevo: Eiskunstlauf-EM 1987,
Kùr der Herren; Klagenfurt : Eishockey-
Europacup. KAC - Farjestad. 0.00
Nachrichten.

j f—
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Xavier SNOECK
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- François ! Voici des semaines que je ne t 'ai vu!ui courais les chemins avec ta bande.
- C'est que j'avais mission du roi , sœurette. Il m'achargé de démasquer et d'anéantir ces châteauvertsqui ravagent notre pays, qui torturent et assassinentn°s gens , les gueux !
Les yeux brillants , Margot s'écria:- Précisément , je dois te prévenir que Jehan...Ce dernier l'interrompit avec une grande aisance,mais a point pour l'empêcher de rien révéler.- Laisse, Margot! J'ai entendu dire que, la derniè-re nuit , ton frère a infligé une jol ie défaite aux châ-teauverts.
- Est-il vrai , François?
V corr jgea, contrôlant tous les gestes du grandgaillard à la chevelure bouclée.

, - Pas précisément. Je dirais même qu 'ils nous ontéchappé... sauf quelques prisonniers.
Perspicace, Jehan compléta :

Heureusement , les prisonniers sont bavards.
-7 p'est vrai , grogna François. Avec quelques ré-vélations des captifs , on peut détruire toute une ban-

II se demandait quand l'autre allait foncer? Il se
tenait prêt... avec une peine profonde pour Margot
qui allait savoir , qui allait comprendre aussi que
l'homme avait utilisé ses bavardages amoureux pour
piller ses amis, qu 'il n 'avait pas cherché auprès d'elle
le lumineux amour dont elle rayonnait , mais bien les
informations utiles à ses brigandages.

— Leur chef importe surtout , disait Margot. As-tu
pu trouver trace de ce meneur?

Jehan rit doucement en s'étirant avec nonchaloir.
— Adroit comme est ton frère , ma belle Margot , il

ne peut manquer de l'avoir trouvé à l'heure qu 'il
est...

Ainsi , sans que Margot y soit sensible, le dialogue
des deux hommes se nouait progressivement par-
dessus sa tête. Ils se disaient tout sans qu'elle en prît
conscience, les sourires voilant pour elle la décision
de tuer. Du moins en ce qui concernait François, car
Jehan , de son côté , changeait de ton.

— L'as-tu déjà capturé?
— Pas encore , dit François en surveillant son ad-

versaire , mais cela ne peut tarder.
— Voilà qui va faire beaucoup de bruit et beau-

coup de commentaires en Béarn , murmura rêveuse-
ment Jehan. Je plains fort les gens qui , bien qu 'inno-
cents, vont constater qu 'ils étaient d'involontaires
complices des châteauverts.

— Je les plains aussi , dit durement François qui
entendait la phrase comme un chantage envers sa
sœur. Mais cet homme a trop pillé , trop tué , plongé
trop de malheureux dans la misère pour qu 'on puisse
l'épargner par égard pour les gens qu 'il a bernés.

Margot approuva.
— On disait , protesta Jehan , que le chef était un

officier du maréchal de Montluc chargé de semer
troubles et divisions chez l'ennemi religionnaire. Il
remplissait sa charge ; la guerre ne choisit point ses
victimes.

— Passe pour une guerre loyale, entre guerriers.
Mais cet homme masqué semant la terreur et la
rapine...

Jehan baissa la tête. Il paraissait souffrir à son tour.
Il murmura :

— Ce fut probablement d'abord une mission de
guerre. Puis à la longue, ...fréquentant d'autres natu-
res que les hommes de guerre... des cœurs plus étin-
celants... Peut-être ce genre d'homme finit-il par re-
gretter sa mission?

François crispa son poing sur le pommeau de son
épée.

— Les regrets n'ont jamais rendu des parents aux
orphelins, ni reconstruit les fermes brûlées.

— C'est vrai ! approuva Jehan avec fermeté. Il faut
clore avec justice les ravages, même perpétrés pour
le roi de France. Le chef des châteauverts doit mou-
rir... Mais pour éviter d'ajouter encore des drames et
des innocents blessés, ...des innocentes, ne pourrait-
il pas choisir lui-même la forme de son décès?

Margot se pencha vivement vers son amant. Sou-
dain, la voix aimée prenait des intonations qu 'elle ne
lui connaissait point. Ses paroles elles-mêmes deve-
naient incompréhensibles pour la jeune femme. En
face, son jumeau sceptique soupesait les propos ca-
chés.

— Jehan ! Tu parles d'étrange façon avec d'étran-
ges paroles. Que veux-tu dire?

Son jumeau eut un petit ricanement poli ; toujours

ménager Margot.
— Voilà propos en l'air qui n 'engagent point... Une

autre forme de fuite.
Passa un long silence de réflexion. Margot s'inquié-

tait vaguement puis, imaginant qu 'il fallait dissiper
un petit malaise dû à une certaine forme de jalousie
de son frère , s'en fut chercher du vin dans la cuisine.
La voix brève de Jehan frappa François :

— Je mourrai cette nuit.
Le Roussin haussa les épaules :
— Qui croirait un chef de bande... Même s'il est

peut-être gentilhomme du roi?
L'autre chercha une garantie, une preuve de sa

loyauté dernière avec toute l'ardeur désespérée de
son amour pour Margot , pour épargner Margot. Ne
trouva rien. Il murmura seulement:

— Margot m'aime.
Il eût dit: «J'aime Margot» que François n'eût pas

été convaincu. Mais «Margot m'aime», méjuge digne
de son amour... La jeune fille rentrait avec une cru-
che et des gobelets d'étain. Ils ne dirent plus que des
phrases sans importance. François regardait le visa-
ge rayonnant de sa sœur et eut mal en l'imaginant
ravagé par la honte, l'humiliation et aussi la souf-
france de son aimé en prison , condamné. Il comprit
aussi tout ce que l'amour signifiait pour ces deux-là.
Alors seulement la dernière phrase du chef des châ-
teauverts lui pénétra l'esprit : «Margot m'aime».
Brusquement, il posa son gobelet.

— Je dois partir. Une mission m'attend encore au
sujet de ces châteauverts.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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fy CINÉJEUNESSE

14.00 Dessins animés et séries

flg, CINÉMACINÉMA

16.15 Partir, revenir (R)
film de Claude Lelouch

18.10 L'alchimiste (R)
film de Charles Band

M ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

flg, CINÉMACINÉMA

20.30 Les loups entre eux
film de José Giovanni

22.20 Massacre dans le train fantôme
(R)
film de Tobe Hooper

3g, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Jeux pour couples infidèles

Problème N° 2564

HORIZONTALEMENT
1. Le contraire d'une allumeuse. 2. Où il
y a donc quelque chose à gratter. 3.
Symbole. Après des numéros. Demande
de secours. 4. Charge. Ne se rend pas
sans lutte. 5. Peut être soufflé ou sifflé.
Ville du Languedoc. 6. Commandement
militaire. Ecueil. 7. Recouvre des fonds.
Ecrivain norvégien. 8. Se trouva bête un

jour. Pratique. 9. Etendue. Tout d'un
coup. 10. Fait suer. Chameau.

VERTICALEMENT
1. Trop libre. 2. Falot. Chose minuscule.
3. Pronom. Traîne. Peut être un cœur
solitaire. 4. Symptôme de diverses mala-
dies. Source de lumière. 5. Bon vouloir.
Qui n'et donc plus poilu. 6. Ville du Ja-
pon. Espèce de viorne. 7. Préposition.
Poids lourd. 8. Ville du Limousin. Rivière
des Alpes autrichiennes. 9. Dans le nom
d'une ville d'Espagne. Gentillesses. 10.
Oeuvre célèbre d'un moraliste français.
Epoque.

Solution du N°2563
HORIZONTALEMENT: 1. Pestiféré. -
2. Poser. Item. - 3. Ah. Nice. SO. . - 4.
Rets. Arbil. - 5. Cruels. III. - 6. Reuss.
Li. - 7. Uni. Saucée. - 8. René. Bio. - 9.
Malfrat. - 10. Refusés. Ne.
VERTICALEMENT : 1. Parcourir. - 2.
Poher. Névé. - 3. Es. Turin. - 4. Sensée.
Emu. - 5. Tri. Lus. As. - 6. Cassable. - 7.
Fier. Suifs. - 8. Et. Bi. Cor. - 9. Résille.
An. - 10. Emolliente.

MOTS CROISÉS

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 Pupitre et canapé. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9

Réveil en musique. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 A l'Opéra.
23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbruck.
11.30 Club des enfants. 12.00 La semaine
économique. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque: Du Viêt-nam au Biafra , la vie de
l'infirmière Joséphine Harder. 14.40 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: La fin des bouffons de la
cour. 21.20 Un programme musical d'Andy
Harder. 22.00 La vie sexuelle des coup les (5).
22.30 Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Joseph

Krips. 7.10 Demain la veille. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens. Les
sonates de Schubert . 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Musique contemporaine à Metz. Ensemble
de l'Itinéraire. 13.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10 Les
Muses en dialogue. 20.30 Concert à La Villette.
Orchestre de chambre d'Europe. Soliste et
direction: Gidon Kremer. 23.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

SÉLECTION RADIO

UN MENU
Avocats vinaigrette
Langue au four
Pommes mousseline
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR:
Langue au four
Pour 4 personnes: 1 langue de veau, 1
bol de sauce blanche, quelques feuilles
d'estragon, de cerfeuil, de persil, de ci-
boulette.
Après avoir fait tremper la langue de
veau dans de l'eau froide pendant 12
heures au moins, brossez-la fortement
avec une brosse dure. Ensuite, ébouillan-
tez-la et laissez-la dans l'eau bouillante
pendant 20 mn. Rincez à l'eau froide,
enlevez la peau et le cornet. Faites cuire
alors pendant 3 heures au court-bouil-
lon.
Préparez une sauce blanche avec beurre,
farine et eau.
Faites blanchir les feuilles d'estragon, de
cerfeuil , de persil et de ciboulette. Egout-
tez, hachez et pétrissez avec du beurre.

Ajoutez cette préparation à la sauce.
Retirez la langue et coupez-la en tran-
ches fines, légèrement en biais. Reconsti-
tuez-la sur un plat et recouvrez-la de
sauce.
Ajoutez un peu de beurre coupé en dés
et replacez à four très chaud pendant
15 mn.
Feuilles pour congélateur
Pour emballer vos produits surgelés, ou-
tre les barquettes et sachets divers, vous
avez à votre disposition des feuilles de
différentes matières.
L'aluminium vendu en rouleau se fait
dans une qualité spéciale pour la congé-
lation, plus épaisse et plus large que
l'aluminium ménager courant. Il est bon
conducteur de froid, opaque, imperméa-
ble et épouse bien la forme des produits,
notamment pâte à pâtisserie, poissons,
volailles et viandes.
Le chlorure de polyvinyle, lui aussi ven-
du en rouleau, est transparent , imper-
méable, étirable et auto-adhésif: il se
plaque sur les aliments sans formation de
poches d'air. I! résiste au froid jusqu 'à
- 30". Il épousera les formes irrégulières
de viande ou volaille.

À MÉDITER
L'amitié de deux frères est plus solide
qu'un rempart.

Antisthène (IVe s. avant J.-C.)

.POUR VOUS MADAME

t : ¦ 
>kMOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v EXODE j
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VILLE DE BULLE
LE CONSEIL COMMUNAL

met au concours, pour le Service technique, un poste de

collaborafeur(trice)
pour la rédaction des procès-verbaux
et de la correspondance du service

Exigences :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente

avec de bonnes connaissances techniques dans les secteurs du bâtiment
et du génie civil.

- Facilités pour la rédaction.
- Quelques années de pratique, de préférence auprès de bureaux d'études

techniques ou équivalents.
- Connaissance de la langue allemande souhaitée
ou
- bénéficier d'une formation technique (bâtiment et génie civil).
- Facilités pour la rédaction.
- Plusieurs années d'expérience. j
- Connaissance de la langue allemande souhaitée. I
Age idéal: 25 à 30 ans. /
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir. \
Traitement selon la qualification , dans le cadre de la classification des
fonctions de l'administration communale. Prestations sociales selon le
statut du personnel.
Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être consultés
auprès du Service technique communal.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo doivent parvenir, jusqu'au 16 février 1987, au secréta-
riat communal de la ville de Bulle. mus 36V___________________________ n____S
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= - La technique -s
=- au bénéfice de l'informatique. -§
—— La pleine croissance de son centre de maintenance entraîne pour notre —zz
j- mandant établi à Lausanne, la création d'un nouveau poste de —

= technicien sur ordinateur |
= Il s'agit d'une position interne , s'insérant dans un environnement =
— dynamique exigeant et bien organisé. Elle permettra à un je une r:

|f~ mécanicien-élect ronicien ~~f
= d'envisager une carrière évolutive sur de grandes unités centrales. Pour 

^— cela, la personne apportera déjà avec elle une première expérience sur r:
— du matériel informatique , mais bénéficiera également d'une excellente 2
— formation continue à Zurich ou en Angleterre. De bonnes connais- r:
— sances d'allemand ou d' anglais sont donc indispensables. Il s'agit —
— d'une position idéale pour un technicien appréciant le travail en groupe 

^= et qui se sent attiré par une évolution professionnelle prometteuse dans -r
— un contexte aux ressources d'avant-garde. 

^
zzz Nous vous fournirons très volontiers des informations complémentaires —5
— lors d'un entretien confidentiel. N'hésitez pas à nous téléphoner pour —~:— fixer un rendez-vous. ——

~̂ ÂWDA / Computer Brainware ~%
§- Ẑr[~L Ĵ Advisors -|
Ejj— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —%
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 _ S
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SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
en fin de semaine.
Nationalité suisse ou permis C.

•163178-36

SEÇURITA^̂ ^̂
Securitat SA "VfSSV-
Succursale de Neuchâtel • . t̂. .
Place Pury 9. Case postale 105 \ /
2000 Neuchâtel 4. 

k Tel 038 24 45 25 L
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Charles
Coiffure et Biosthétique

informe ses clients et le public du retour de son
Salon de Coiffure au cœur de la ville.

Nouvelle adresse :
Rue du Trésor 9, Neuchtel

l Tél. (038) 2515 24. 461307.10 J
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Boulangerie des Carrels, Peseux
nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin. Entrée tout c
suite.
Tél. 31 12 75, le matin. 46i3» i



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 , pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité } Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront
reproduites.

Boite auxlettres

Curée chez les athées
Eglises, religion et religieux en Tchécoslovaquie

Trouver une église à Prague, c'est facile : il y en a des
dizaines. En trouver une ouverte, c'est déjà moins aisé.
Quant à trouver un prêtre, ça tient presque de l'exploit : en
Tchécoslovaquie, ils appartiennent à une espèce en voie de
disparition.

Mauro Moruzzi

La situation des Eglises y est dramati -
que. Le gouvernement , après le «coup
de Prague » de 1948, a voulu faire du
pays un modèle de société athée. C'est
ainsi que la plupart des séminaires et
facultés de théologie ont été fermés.
Ceux qui existent encore connaissent
un «numerus clausus» impitoyable : jus-
qu 'à il y a peu de temps, seuls vingt
étudiants par année y étaient admis ,
pour les six diocèses que compte la
Bohème-Moravie. Un nombre nette-

CLOCHERS SANS CLOCHES. - Depuis que le prêtre est mort, au
printemps 86, l'église est f ermée. Moruzzi

ment insuffisant. Les couvents, eux, ont
été purement et simplement fermés, et
les ordres interdits. ,

C'est justement un ancien moine que
j 'ai rencontré. Contraint à retourner
dans le siècle , il y a plus de quarante
ans, il n 'est pas question pour lui de
songer à la retraite , malgré son grand
âge : l'an dernier , vingt prêtres catholi -
ques sont morts à Prague. Et on en a
trouvé que huit pour les remplacer. Ain-
si, chaque prêtre doit s'occuper de plu-
sieurs paroisses, dans des conditions
pénibles: souvent, les locaux où se trou-
ve la cure sont situés à des kilomètres
de l'Eg lise paroissiale, quand il ne font
pas tout simplement défaut. Trouver un
prêtre en cas d'urgence relève alors du
miracle...

Le contact avec les fidèles est aussi
entravé par l'absence d'une presse con-

fessionnelle efficace. Il existe bien un
journal catholique , mais la censure le
réduit à un bulletin paroissial au conte-
nu spirituel très limité. - .

Propagande
De ce qui précède , il peut paraître

surprenant que de nombreuses églises
pragoises soient superbement restau-
rées et entretenues. C'est là l'œuvre du
gouvernement , sans doute, mais les
motivations qui le guident relèvent plus
de la propagande que de la charité
chrétienne : une église est un monu-
ment histori que, appartenant au patri-
moine culturel du pays. Et puis, il y a
tellement de touristes qui flânent à tra-
vers les ruelles du vieux Prague: uneé-
glise à l'anbandon ne serait pas du meil-
leur effet. 11 suffit pourtant de quitter les
circuits touristiques de la capitale ou de
se balader en province pour tomber, tôt
ou tard , sur une église, un temple ou
une synagogue fermés. Ou plus élé-
gamment transformés en musées.

De la bouche du Pape, lui-même, la
Tchécoslovaquie est sans doute le pays
européen '— Albanie exceptée — où la
situation de l'Eglise suscite le plus d'in-
quiétudes. Récemment un léger mieux
s'est pourtant fait sentir : le vent nou-

veau qui souffle du Kremlin n 'y est
probablement pas étranger. Les prêtres
de Prague ne sont pas les seuls à espé-
rer que cette tiédeur annoncera le prin-
temps : en Tchécoslovaquie, on attend
son retour depuis bientôt dix-neuf ans.

Ma. M.

ESSEULÉE. - Statue de saint
SOUS la neige. Moruzzi

Trop, c'est trop
chers gendarmes!

Il n 'est pas dans mes habitudes de me
plaindre de l'autorité en général , ni de
la police en particulier (...). Pourtant , il
est des situations où la compréhension
fait place à l'agacement. Qu'on en juge :
travailleur social , j 'étais de service du-
rant le week-end des 20 et 21 décem-
bre dernier. Après avoir passé le diman-
che après-midi à la patinoire de Neu-
châtel , avec 5 élèves, je rentrais au vo-
lant d'un bus scolaire en direction de
Colombier, où nous devions souper
chez moi. Machinalement (...) j 'emprun-
tai l'autoroute, peu après la Brunette ,
jusqu 'à la sortie de Colombier. C'est à
cet endroit que je me fis intercepter par
deux gendarmes. Or le bus était équipé
de pneus clous et n 'avait pas la régle-
mentaire vignette ! Je le savais, certes, et
étais en tort, mais — mea culpa — n'y
avais honnêtement plus du tout pensé.
Une tentative de discussion étant restée
sans effet , le résultat de cette grave
étourderie est une amende de 198
francs. C'est payer bien cher pour un
peu plus d'un kilomètre d'autoroute !

Alors, je dis merci à ces deux jeunes
agents de Marin qui ont appliqué de
façon pure et dure le règlement. J'espè-
re que, la conscience «propre en or-
dre », ils auront passé un bon Noël.

André Schumacher,
Colombier

Contre le gel
Les dégâts dus au gel constatés par

les assurances ayant été très importants
ces trois derniers hivers, il me semble
utile d'informer les propriétaires de mai-
son et surtout les propriétaires de rési-
dences secondaires que deux nouveau-
tés contre le gel ont été mises sur le
marché dès l'an passé.

Il s'agit d'une part d'un câble chauf-
fant électrique qui peut être fixé le long
des conduites de mazout et dans la
citerne servant à empêcher le gel du
mazout et d'autre part d'un appareil
permettant de contrôler à distance (par
téléphone) la température qui règne
dans l'immeuble à contrôler, lieu mo-
mentanément inhabité, etc.

Michel Graf,
Cortaillod

y mMy ÊMMMuË.
D'exil en exil

Au coin de la rue, après le temple,
c'était une boulangerie : odorante,
craquante, les sandwiches et les biscô-
mes, douze pains divers sous leur fari-
ne blonde. On l'a f e rmée : loy er trop
cher. S 'est installé un marchand de
fringues.

C'était une papeterie : calendriers
de Cewin, cartes pour voeux de bon-
heur, plumes à mettre sa vie en vélin.
La compétition fut  trop dure : s 'est
installé un marchand de fringues.

Sous l'arcade bourdonnait une pâ-
tisserie, ses suédoises, ses puits
d 'amour, les mille-feuilles dans leur
crème, le parfum du petit café. Le bail
a changé, la boutique a fermé. En-
droit stratégique pour un marchand

de fringues.

C'était sur la rue piétonne, l 'odeur
du chocolat flottait jusqu 'aux bancs
publics, avec en devanture des casca-
des de bonbons vernis, des caissettes
de pralinés, des py ramides de dragées
dans leur gaze. L 'affaire ne tournait
plus assez: liquidation. S 'est installé
un vendeur de voyages.

C'était le repaire du livre et de la
musique, la tanière du rêve et de la
petite fugue. Pas assez d'affaires. Six
mois de pause. Réouverture: on y
vend de la poudre à lessive. C'est
sûrement pour laver toutes ces frin-
gues. Avant de tous partir pour les
îles.

Verlion

Jacter sans aléas
L'argot est né à la Cour des miracles

L'argot , que nous utilisons tous à une occasion ou à une
autre, mais sans le savoir, est — dit le dictionnaire — la
langue des malfaiteurs.

En réalité , c'est un langage par-
ticulier à un groupe de gens, à
une classe sociale. Et s'il est vrai
que les mauvais bougres parlent
volontiers autrement que les hon-
nêtes gens, et véhiculent dans les
bas-fonds des mots souvent peu
compréhensibles, nombre d'au-
tres individus se complaisent à
parler entre eux de façon à n'être
pas compris de leur entourage.

Bohémiens
L'argot est né, dit-on, au 15me

siècle dans la fameuse Cour des
miracles de Paris où vivaient tous
les mauvais garçons du temps.
Mais sans doute y fut-il apporté
par ceux qu'on appelait alors les
Bohémiens, c'est-à-dire les gens
sans foi ni loi , venus d'un peu
partout se réfugier dans la Cour
des miracles afin d'échapper aux
policiers qui les pourchassaient
dans leur pays.

Puis, peu à peu, il fut utilisé par
les gens d'un même métier pour
désigner les objets ou des opéra-

tions qui n'avaient aucun sens
pour les profanes. Mais, au fil des
siècles, il s'est introduit dans le
langage populaire et a séduit les
gens de la rue parce qu'il est sou-
vent pittoresque, coloré et sug-
gestif. Certains mots d'argot par-
ticulièrement expressifs ont
même fait leur entrée au diction-
naire.

Prisonniers
Aujourd'hui encore, l'argot est

parlé par les prisonniers, de pré-
férence au français courant, afin
de n'être pas compris des gar-
diens de prisons... qui à la longue
finissent par le connaître aussi
bien que les prisonniers eux-mê-
mes. Exemples : le mot «balban-
quer», veut dire «bien vivre après
avoir réussi un gros coup». Des
«bacchantes » signifient la barbe
et les favoris; le «bagou» , qu'on
trouve dans le dictionnaire, dési-
gne un bavardage plein de har-
diesse et d'effronterie.

F.G.

Frissons garantis
«Le grand raid Le Cap-Terre defeu>fc

Fini le Grand Raid ? Pas pour tout le monde en tout cas.
Didier Régnier, le présentateur-vedette de l'une des émis-
sions les plus télévisuelles de la fin de ce XXe siècle,
continue à rouler sous les couleurs de l'aventure et l'éva-
sion. À l'heure où la TV romande rediffuse le «Grand Raid»
chaque jeudi, Didier Régnier publie un livre et sa tête est
remplie de projets.

Il y a quelques mois déjà, Didier Ré-
gnier a publié «L'aventure du Grand
Raid » (Ed. Robert Laffont) et a sillonné
la francophonie entière au volant de
l'une des voitures qui firent le succès du
jeu imaginé par Jacques Antoine.

Ça démarre sur les chapeaux de
roues. Départ : Le Cap. Arrivée : la Terre
de Feu. Les deux bouts du monde. Im-
possible d'aller plus loin, en automobile
du moins. Entre ces deux contrées loin-
taines, des milliers de kilomètres, trois
continents et le bonheur d'arpenter la
planète accroché aux basques de l'incon-
nu. '

Didier Régnier a donc pris le parti de
résumer le «Grand Raid » en un seul
livre. Pas si simple à vrai dire de troquer
un visa 4 x 4  contre une plume. Com-
ment, en de telles circonstances, récriture
peut-elle tenir la route face à des milliers
d'images accumulées en six mois de dé-
mence et de folie ? Que le lecteur-specta-
teur avide d'images se rassure : des dizair
nés de photographies en couleurs émail-
lent le récit de Didier Régnier. Télégénie
contre papier glacé, le mélange est une
pleine réussite et vaut le détour.

Un pari fou
«Tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur le Grand Raid sans oser le
demander...» Didier Régnier aurait pu
intituler ainsi son récit. Entre le rêve plei-
nement rodé du dimanche soir et l'aven-
ture sur le terrain, les coulisses sont

DIDIER RÉGNIER - Des tas de projets.

émaillées de dessous de table, de rebon-
dissements, de faits divers et autres bo-
bos. Du pied de l'Himalaya aux bords de
la mer de Chine, des néons de Las
Vegas aux poblaciones du Chili, les con-
trastes se succèdent dans la fièvre de
vaincre un pari fou : le tour du monde en
automobile.

«L'aventure du Grand Raid», une ver-
sion moderne du «Tour du monde en
80 jours» de Jules Verne ? Pourquoi pas,
en effet ! Tout y est, même si cent ans
séparent l'imaginaire vemien du réel ex-
ploit des raideurs : le pari, les ennuis, les
pannes et même le jour fantôme.

Aventuriers
Le voyage et l'aventure ne se limitent

pas seulement à des péripéties sensation-
nelles, et Didier Régnier a pleinement
raison de nous faire partager ses joies,
ses coups de cœur, ses émotions et
d'écrire aussi justement. «On ne pouna
jamais expliquer pourquoi on parcourt
12 000 kilomètres pour admirer un clair
de lune, ni pourquoi on marche trente
jours pour apprécier un verre d'eau que
l'on a à portée de main chez nous, ni
pourquoi on quitte sa famille pour être
l'enfant de tant d'autres, aux quatre coins
du monde. On ne pourra jamais expli-
quer pourquoi , à peine arrivés, on a déjà
envie de repartir. Cela n'appartient
qu'aux aventuriers»...

Arnaud Bédat
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L'homme-lego

Mode in
Neuchâtel

Années 1970 : l'ouragan de la crise
balaie la quiétude d'un canton prospè-
re. Neuchâtel se retrouve littéralement
au tapis : près de 13.500 emplois rayés
de la carte de 1970 à 1983; près de
14.000 habitants (sur 170.000) con-
traints à l'«exil intérieur » de 1970 à

_ Le premier moment de stupeur pas-se, les Neuchâtelois s'attellent à la re-
construction de leur canton. Le pari est
ambitieux, la tâche immense. (...)

On se décide donc à faire de la pro-
motion économique le fer de la relan-
ce.!...)

Depuis 1980, 150 entreprises étran-gères se sont implantées dans le Paysde Neuchâtel. (...) Ainsi quelque 3000
emplois ont été créés, mais on espèreatteindre le cap de 5000. (...)

Biaise Nussbaum

Coopération Basler Zeitung
Retour des dieux
en Yougoslavie

(...) En Yougoslavie, l'Etat et le parti
commencent à prendre les croyants en
considération. Tandis qu 'en Europe oc-
cidentale , les églises sont de plus en
plus vides, en Europe orientale et parti-
culièrement en Yougoslavie, le nombre
des croyants augmente constamment.

(...) Selon les sociologues et les polito-
logues, la crise sociale a détruit la con-
fiance des citoyens dans les institutions
de l'Etat et les pousse vers les églises.

(...) Le parti perçoit cette renaissance
de la religion et, au lieu de la combattre,
essaie au contraire de la maîtriser en
témoignant davantage d'ouverture à
l'égard des Eglises. Il proclame: le socia-
lisme n'est pas seulement là pour les
incroyants. Il n ' a désormais plus incom-
patibilité (...) .

Cari Buchalla

Dans la pénombre
«Est-ce que le prêtre est là?» Le

sacristain me fait oui de la tête et
m'indique un couloir sombre qui me
mène à la sacristie. Dans moins d'une
demi-heure, il y aura Grand-Messe,

, avec chœur, solistes et orchestre. Un
événement exceptionnel, mais la su-
perbe petite église baroque est encore
vide.

Le prêtre, un robuste septuagénaire
me considère avec un étonnement
mêlé de méfiance: d'accord pour une
brève discussion, mais après la messe
seulement. Pas question de photos, ni
de citer de noms : on ne sait jamais.

Entre temps, l'église s'est entière-
ment remplie, malgré le froid gla-

cial {le bâtiment n'est pas chauffé).
Après l'office, le prêtre me parle de

l'Eglise de son pays. De son propre
destin aussi : il est un des dix derniers
représentants d'un ordre aujourd'hui
interdit, et qui ne lui survivra guère,
malgré sept siècles de tradition. Pessi-
miste quant à l'avenir, il garde cepen-
dant un espoir, auquel il n'ose trop
croire : c'est que Jean-Paul II obtienne
le feu vert du gouvernement pour
venir, cette année, à Prague, sanctifier
la Bienheureuse Agnès. Ce serait un
signal de dégel. « Excusez-moi, je dois
m'en aller. » Adieu, monsieur le curé.
marn ?"' "

(...) Depuis belle lurette, tous les syn-
dicats vivent plus ou moins au crochet
de l'Etat. Mieux, ils ne survivraient peut-
être pas sans les prodigalités d'une Ré-
publique bonne fille jusqu 'à la sottise.

(...) Un document explosif: deux ex-
perts, à l'issue d'une année d'enquête ,
évaluent à près de 4 milliards de francs
les mille et un concours que la puissan-
ce publique apporte aux syndicats. Ces
4 milliards viennent s'ajouter à l'équiva-
lent monétaire de 10 milliards environ
que coûtent les « crédits d'heures » ac-
cordés aux comités d'entreprise. (...)

Intérêts liés, complexes, le plus sou-
vent pervers. Ce sont des relations trou-
bles qu 'entretiennent les syndicats avec
le pouvoir. Mais qui y gagne vraiment?

Sophie Coignard

France: l'argent
des syndicats

IL DOVERE
Tessin: après
21 heures

La campagne anti-SIDA comprend
un spot invitant les «goupesà risque» à
utiliser des seringues stériles ainsi que
des préservatifs. Le directeur de la SSR,
Léo Schùrmann, a décidé de diffuser le
spot après 21 heures, lorsque les en-
fants sont au lit.

Ce spot a été présenté mardi soir par
le Téléjournal romand et suisse aléma-
nique. Quant au Téléjournal de langue
italienne il a dû se taire parce que l'heu-
re du dodo n'avait pas encore sonné.
(...)

Il y a un risque: que le spot soit
présenté le soir lorsque les jeunes , au
lieu 'être au lit , se trouvent dans la rue
où ils se préparent à affronter la vie.
Armés - si nécessaire - du préservatif.

Enrico Diener
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Pour satisfaire aux hautes exigences de qualité de nos clients et renforcer
notre équipe de contrôle, nous engageons

UN CONTRÔLEUR
qui assumera les taches principales suivantes:
- contrôle d'entrée des fournisseurs
- contrôle final des produits
- établissement des rapports de contrôle
Nous souhaitons engager une personne ayant si possible la formation
ASPQ . SAQ, degré 1.
Les offres de service, accompagnées dos documents usuels , sont à
adresser à la Direction d'ERMEX S.A. - Decolletage - 2022 Bevaix.

462886-36

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
GEU.INGER S.A. - Ch. des Cerisiers. 1462 Yvonand. 452034-3 8
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( : —3F"̂Neuchâtel-Est JÊ̂ TNous offrons un poste de

WÊ SECRETAIRE
\_WÈ COMMERCIALE
à personne bilingue (allemand +
français) intéressée par une activité
variée, avec responsabilités , stable et à
plein temps.
Contactez s.v.p. notre chef du
personnel , tél. (038) 2411 22.

461316-36

Le conseil d'entreprises est notre métier, et un de nos clients nous demande de l'aider
à choisir un

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(Suisse romande)

\ Nous sommes bien placés pour apprécier les qualités qui conduisent à la pratique fruc-
tueuse de cette activité.

Parmi les plus importantes, nous citerons :
— un goût marqué pour les contacts
— l'aptitude à percevoir les données spécifiques à une entreprise
— la volonté de résoudre les problèmes sans les séparer de leur contexte
— le sens de la continuité dans les prestations fournies
— la capacité de perdre à court terme pour gagner à long terme.

Si vous pouvez vous identifier avec ces attitudes, et que de surcroît, vous disposez :
— d'une expérience probante dans cette branche
— d'une formation de base solide dans les domaines juridique, actuariel ou écono-

mique,

n'hésitez pas à nous convaincre de retenir votre candidature.
Nous vous prions de mentionner la référence 39600, et considérons votre démarche comme
confidentielle.

Société Fiduciaire Suisse Genève
] 50. avenue Giuseppe-Motta. 1211 Genève 16. Tél. 022/34 60 61
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463424-36 
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AS. CHAPPUIS S.A.
t 1 mécanique
f I de précision
Jp m. Soguel 3a
r 2035 Corcelles

engage

1 froiseur CNC
1 recfifieur
1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

(sur fraiseuse)
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous
par téléphone au 31 28 88
et demander M. Bartl. 461422 36

N /MONNIER-NIEDERHAUSER S.A. ï
2036 Cormondrèche

J cherche pour date à convenir

UN MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié avec CFC

Les personnes intéressées sont priées
| de téléphoner au (038) 31 98 53. 462163-36

À% §HS$k B Notre entreprise est spécialisée

^S/' ÏÏéB'B 
dans la recherche ' le développe-

J_ f M  IH^̂ l-i- ment et la fabrication d' instru-
it m M &̂5eUU ments d'analyse de haute perfor-
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ IH II mance. Le maintien de notre po-
Applied Research Laboratories sition de leader sur le marché

international passe par une amé-
lioration continue des perfor-
mances et une optimalisation des
coûts de nos instruments.

Dans le but d'augmenter notre compétitivité, nous cherchons pour
notre département de développement un

ingénieur-mécanicien
EPF/ETS

par ses connaissances des matériaux et techniques de production
modernes, son esprit créatif , ce futur collaborateur nous permettra
d'améliorer , de développer et d'optimaliser nos produits pour les rendre

¦ plus attractifs et compétitifs.

Ses connaissances en optique, technique du vide, automatique seront
appréciées.

Nous demandons:
- 3 ans d'expérience
- un esprit Imaginatif , créatif et rationnel
- aptitude à travailler de façon autonome
- si possible connaissances d'anglais ou d'allemand

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae:

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens - Tél. (021 ) 34 97 01.

463153-36

V i, M,i, iiiiimiiMi ¦¦ ¦ «mu» J

Entreprise employant
2 ouvrières cherche

COMPTABLE
avec expérience,
environ 2 heures par
mois pour salaires.
Ecrire sous
chiffres 87-280 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 453181-36

I-4M^11. rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

038/24 61 24
Si vous êtes un excellent

dessinateur
en bâtiment

et désirez un poste en rapport à
vos ambitions et qualifications ,
contactez-nous rap idement pour
fixer un rendez-vous. 463192 -35

l DÉPARTEMENT TECHNIQUE _

i : >i
MARETS.A. - BÔLE
cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis en atelier
(domicile exclu).
Horaire: soit 6 h-12 heures ou
12 h-18 heures.

Faire offres à MARET S.A.
2014 Bôle
Tél. (038) 42 52 52. - 453093 -36

1——,~—¦¦ -MlJ

Gain supplémentaire
que pensez-vous d'un deuxième re-
venu peut-être supérieur au vôtre?
Voiture indispensable. Suisse ou
permis C.
Veuillez téléphoner de 8 h 30 à
18 h. ce jeudi au (038) 57 17 62.

460949-36

Société de promotion immobilière neu-
châteloise cherche

jeune dessinatrice ou
dessinateur en bâtiment

ayant le sens des affaires et des responsa-
bilités, aimant le contact avec la clientèle,
qui devra effectuer les travaux suivants:
- surveillance des chantiers avec un

architecte
- décomptes de construction et contrôle

des paiements
- achat et vente d'immeubles
- entretien des bâtiments
- établissement de plans lors de

transformation.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Rémunération en fonction des qualifica-
tions. Âge: entre 20 et 25 ans. '
Offres sous chiffres T 28-562788
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

463237-36

j ^F URGENT ! ^H
|j-/ Nous cherchons pour places fixes ^B

'3m et temporaires w(j

| 3 MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC 1
I 2 MONTEURS CHAUFFAGE CFC I
I 2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS CFC I

i 1 CHARPENTIER CFC
I 2 MENUISIERS CFC I
; i -. ainsi que des

1 AIDES QUALIFIÉS j
B pour tous ces corps de métiers. M

_BL Pour tous rensei gnements , ( >fl
! ^^kcontactez-nous au plus vite ! 1

Wk_ 462896- 36 iT^^^^-
~
'— f̂fl

HBëP
nmMïMw

Le bois de feu de l'an 2000

d»Eaîâ"o5®iaa
A£ Allumage simple: sans problème d'entretien

^Sk Durée de 
combustion maximum,

^̂  

une 
bûche = 

2-4 
heures

A£ Haut rayonnement de chaleur

VV Brûlage complet par «pyrolyse »
»C (= un minimum de cendres)
Distribué par:
- ADDOR Jean-Luc. Menuiserie, rue de la Fin 9,

2016 Cortaillod - (038) 42 30 45
- BAY Gérard, Paysagiste, ch. des Clouds 12,

2525 Le Landeron - (038) 51 24 00
- HAEFLIGER & KAESER S.A., Centre du Mail.

2000 Neuchâtel - (038) 21 11 21
- LEROI CHEMINÉES, route de Soleure 12.

2072 Saint-Biaise - (038) 33 27 70 463155 10

RÉGLEMENTATION SUR LE SERVICE
ANTIPOUUTIftN OBLI GATOIRE

^  ̂o j Çj >m\ ^

Ne vous tracassez plus !
p
IXemettez-vous entièrement à notre service spécialisé
homologué. Nous nous ferons un plaisir de répondre à
toutes vos questions au
21 51 41 à Neuchâtel , ou au 42 45 55 à Cortaillod.
D
Irot'itez de la mise à disposition d'un véhicule de remp la-
cement lors du service antipollution. A moinsquevous
prêteriez attend re sur place en vous désaltérant au bar de
notre Show-Room.
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ÏFIÏ ?̂ » J T r\ i \ i  ii'JJ"'
\ m irHi \ V A i'̂ rSFQ^^^a f̂jiwBHB-** ~

^̂______\ " ' __ _̂___3mf Êmt
MII "JTPBîfl L——9&



Libre passage
Prévoyance professionnelle

Vous changez d'employeur, d'institution de prévoyance.
Une nouvelle ordonnance fédérale, en vigueur depuis jan-
vier, invite à l'information. Urs Wippermann, président de
la commission assurance-vie de la Chambre cantonale neu-
châteloise des agents généraux d'assurances, en présence
de Charly-L. Angehm, expert, fait le point.

Le système de prévoyance comprend
trois piliers : AVS-AI, prévoyance régie
par la loi de 1985. Elle est liée à des
avantages fiscaux - assurance-vie ou
fondation bancaire - ou financée par
l' assurance à la demande.

Le 3me pilier , dit libre , est l'épargne
individuelle sous la forme d'un capital à
disposition. Le pilier lié , implique un
capital bloqué jusqu 'à l'âge de la retrai-
te, de l' invadilité ou du décès.

L'ordonnance profite à l' assuré. Celui
qui change d'employeur et d' institution
de prévoyance a droit à une informa-
tion.Il bénéficie du minimum de son
apport au terme de 5 ans et après un
délai assez long - 30 ans - il peut
exiger la part patronale.

Tout dépend du capital engagé de-
puis l'entrée en vigueur de la loi de
1985. Le reste sera déterminé par le
règlement de la caisse de retraite.

Le libre passage exige une informa-
tion préalable auprès de son employeur
ou de son institution de prévoyance. Le
choix dépend d' une décision : assuran-
ces ou fondation bancaire. Toujours , le
contrat devra prévoir le décès, l' invalidi-
té et les héritiers.

Les comptes bloqués , lors d'un libre
passage, éviteront de perdre l' atout
d' une retraite.

L'assuré peut obtenir une couverture
supplémentaire des risques de la vie.
soit à son compte ou au détriment de
son capital disponible. Les intéressés
sont invités à s'informer et à réfléchir ,
au préalable.

Du nouveau
Les nouvelles dispositions permet-

tront d"élargir de cercle des bénéficiai-
res en cas de décès avant l'âge de la
retraite. Elles tiendront compte des per-
sonnes à charge et, à défaut , des héri-
tiers.

L'essentiel reste l' information de l'in-
téressé en cas de libre passage. Sinon,
l'assuré a intérêt à s'adresser rapide-

ment à son institution de prévoyance,
en fournissant ses données et son état
de santé.

Le pool , créé en 1966, par 18 com-
pagnies d'assurances , se préoccupe du
libre passage. Si une institution de pré-
voyance est cliente d'une compagnie
d' assurrances. il n 'y a pas de problème
particulier. Si l'assuré est négligent , son
institution de prévoyance, dans un délai
fixé, devra prendre position. Elle peut
toujours faire appel au pool.

Nouvelle ordonnance , piliers de pré-
voyance : les assureurs privés du canton
de Neuchâtel , au-delà d' une saine con-
currence , sont disponibles pour infor-
mer tous ceux qui changent d' emploi et
d' institution de prévoyance profession-
nelle.

Jaime Pinto

URS WIPPERMANN - La nouvelle
ordonnance implique une large in-
f ormation. fan-Treuthardt

Informer d'abord
TRIBUNE ECONOMIQUE

Problème de la restructuration chez Favag

Jean-Pierre
Ghelfi
Economiste
Député

A % La décision de Favag de suppri-
" mer 150 postes de travail n 'aura

certainement pas surpris les salariés de
l'entreprise. 11 y a déjà longtemps qu 'ils
craignaient une décision de ce genre.
Seules l' ampleur et la date étaient en
discussion.

Les changements technologiques
sont en effet manifestes et rapides dans
les télécommunications, comme ils le
sont dans la mécanique , comme ils l' ont
été dans l'horlogerie. Ce serait donc
une illusion de croire que tel secteur ou
telle branche de notre économie est à
l' abri d' une transformation de ses struc-
tures industrielles.

Mais c'est une chose de savoir que

des mutations devront intervenir. C'en
est une autre d'organiser les conditions
dans lesquelles les changements tech-
nologiques ont lieu.

En novembre dernier , au terme d'une
réunion du Comité de la main-d'oeuvre
et des affaires sociales de l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques), les gouver-
nements (dont celui de notre pays ) ont
approuvé une « Déclaration sur les as-
pects sociaux des changements techno-
logiques » .

Ce texte est intéressant , mais trop
long pour être cité en entier ici. J'en
retiens deux passages qui s'appliquent
en plein au cas Favag.

On y lit qu 'il est nécessaire que les
employeurs organisent la formation et
le recyclage des salariés à tous les n i-
veaux, pour que la main-d 'œuvre d'au-
jourd 'hui et de demain réponde effica-
cement au défi du changement techno-
logique.

Favag n 'agit pas exactement de cette
manière, en licenciant d'abord , et ne
parlant de recyclage qu 'après.

D'autre part , toujours dans cette « Dé-
claration », les gouvernements recon-
naissent que la poursuite d'une intro-
duction efficace et socialement accepta-
ble du changement technologique ,exige
que les travailleurs et leurs représen-
tants soient en temps utile informés et
consultés par les entreprises sur les con-
séquences de ce changement.

Favoriser l'intormation
A ce qu 'on sait , cette « exigence » a dû

échapper aux dirigeants de Favag.

Il ne faut par conséquent pas être
surpris que de nombreux travailleurs
considèrent que le progrès technique va
trop souvent à l' encontre du progrès
social. On ne pourra renverser ce cou-
rant qu 'en favorisant l' information , la
consultation et la participation des sala-
riés aux changements technolo- A â
giques. 7 7

J. -P.G.

t é l e x
Q ALPS - Automated Langa-
ge Processing Système (ALPS) ins-
tallée à Cortaillod. annonce une
baisse des prix de ses progiciels de
traduction assistée par ordinateur. II
s'agit des systèmes TransAtive, Au-
toTerm et TSS. Ces logiciels consti-
tuent une aide précieuse pour les
traducteurs , les administrations , les
organisations gouvernementales et
internationales, /jp •

B MERCURE La société
Mercure SA, Berne, spécialisée dans
le commerce de café et d'articles de
confiserie , a enregistré en 1986 un
chiffre d'affaires consolidé de 265
millions de fr. , ce qui correspond à
une hausse de 15% par rapport à
l' année précédente, /ats

B VALTRONIC - La sodé
té vaudoise Valtronic SA, aux Char-
bonnières (VD), et la maison Telic
Alcatel à Strasbourg, filiale du grou-
pe français CGE, ont signé deux
nouveaux contrats valables jusqu 'en
1990, d'une valeur globale de 7,5
millions de francs suisses, /ats

fl SUTER + SUTER - En
1986, le Groupe international Suter
+ Suter spécialisé dans le conseil ,

l'architecture et l' ingénierie a globa-
lement pu consolider sa position sur
le marché et dégager un résultat
annuel réjouissant. Le chiffre d'affai-
res consolidé du Groupe a augmen-
té d'environ 12% pour atteindre
98,9 millions de francs, malgré des
fluctuations monétaires négatives.
/ fan ' •• • ' ' i ' - ''¦ ¦', ¦ ¦ ¦

j;;x] COOP - La compagnie bâ-
loise Coop Société coopérative d'as-
surance sur la vie a pu accroître ses
encaissements de primes de 10%
en 1986, et les porter à 145,2 mil-
lions de francs . Le capital assuré
s'est élevé à 7,3 milliards de fr.
( +  7,4%) . /ats

m\ CEE - Le nombre des chô-
meurs dans les 12 pays du marché
commun a atteint en décembre son
plus haut niveau en 30 ans avec
16,4 millions de demandeurs d'em-
ploi , selon les statistiques publiées
hier par Eurosat. /ap

lH CFF - En janvier dernier ,
selon les premières estimations, les
CFF ont transporté environ 10% de
voyageurs de plus que pendant le
mois de janvier 86. Toutefois les
raisons de cette hausse restent indis-
tinctes et il n 'est pas certain qu 'elle
se maintiendra, /ap

CFF - Le vent en poupe.
a-Treuthardt

|rj GM - General Motors, Ford
et Chrysler viennent de lancer un
appel collectif au ¦ gouvernement
Reagan afin d'obtenir que les cons-
tructeurs automobiles japonais aug-
mentent leurs prix aux Etats-Unis,
/ats

fl AIR INTER - Air Inter a
enregistré en 1986 un bénéfice de
116 millions de FF (29 millions de
frs), soit près du double des 64.7
millions de 1985. /ats

Appel aux Occidentaux
Davos: les malheurs du commerce soviétique

L'URSS veut vitaliser son commerce extérieur. Pour ce
faire, elle a entrepris diverses réformes de ses mécanismes
commerciaux. Parmi celles-ci figure la création de sociétés
en participation avec des partenaires occidentaux.

Les modalités de création de ces so-
ciétés, en vigueur en URSS depuis le
1er janvier , ont été présentées hier aux
participants du Symposium de Davos
par le premier vice-président de la com-
mission du commerce extérieur , Ivan
Ivanov. qui emmenait une importante
délégation de hauts fonctionnaires so-
viétiques.

Reconnaissant que le commerce ex-
térieur soviétique est en déclin et que
ses structures ne sont pas adaptées aux
conditions économiques actuelles, Ivan
Ivanov a indiqué que cent demandes
de création de sociétés en participation
avaient déjà été déposées. A noter
qu 'aucune demande n 'émane de Suis-
se. Cette nouvelle forme de coopéra-
tion sera de mise ces prochaines an-
nées.

Ces sociétés, a-t-il dit , pourront se
créer dans tous les domaines, mais leur
production devrait toutefois tendre à
une utilisation civile. Le capital de ces
sociétés sera détenu à 51 % au mini-
mum par un partenaire soviétique, mais
les contrats pourront stipuler que cer-
tains points doivent être décidés par les
deux partenaires.

Le droit à la propriété industrielle
sera reconnu et le transfert des bénéfi- '
ces en devises étrangères garanti. Le

gouvernement, a dit I. Ivanov , n 'inter-
viendra pas sur les plans de production
des entreprises et celles-ci pourront tra-
vailler sur le marché intérieur et exté-

FACE-À-FACE — Celui d 'Ivan Ivanov, premier vice-ministre soviétique
du commerce extérieur, et du prince Sadruddin Agha Khan, chargé de
mission des Nations unies. bild + news

rieur. Les prix seront par ailleurs fixés
par les partenaires.

Accusations
Pour I. Ivanov, les difficultés que ren-

contre actuellement le commerce exté-
rieur soviétique a des origines étrangè-
res, notamment le protectionnisme et la
politisation de certaines relations com-
merciales, /ats

Ventes de produits pétroliers en 1986

COMPARAISON — Evolution de la consommation des diff érents pro-
duits pétroliers en Suisse en 1985 et 1986, exprimée en millions de
tonnes. Pellet

Les ventes suisses en gros des princi-
paux produits pétroliers ont augmenté
de 9,2 pour cent en 1986 pour attein-
dre 12,365 millions de tonnes, dont
5,024 millions de tonnes de carburants
(+  4,7%) et 7,341 millions de tonnes
de combustibles ( +  12,4%) . L'aug-
mentation relativement forte des ventes
a résulté principalement du renforce-
ment des stocks d'huile de chauffage.

Les ventes de la qualité extra-légère
de l'huile de chauffage ont augmenté
de 11,1 pour cent. Cette hausse résulte

essentiellement du renforcement des
stocks de consommateurs, ce qui se
confirme par le chiffre de 64 pour cent
en fin d'année du degré de remplissage
des citernes (année précédente
59,1%). Par contre, la consommation a
pratiquement stagné malgré des condi-
tions atmosphériques légèrement plus
favorables. La forte baisse des prix du
pétrole n 'a ainsi pas entraîné d'augmen-
tation vérifi able de la consommation
d'huile de chauffage extra-légère, /up

Nette augmentation
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B NEUCHATEL DUiBBBB
Précédent du jour

Bq»e tant. Jura 480 —C 485 — G
Banque nationale . . .  600 — G 600 — G
Crédit lonc . NE p.. . 915 —G 930 —
Crédit lonc . Ni n . . .  915. — G  915 —
Neuchât. ass , gen. . .  900. — G  900 —G
«U P 4 8 0 0 — G  4750 — G
Cortaillo d n 3450 ,— G 33)5 — G
L?"onay 3200. — 3225 —G
Uiaoi et ciment s. . .  1100 —G 1100 —G
™b«l » 260.—G 210 —H
™™ b 280 — G 280 —G
S™» P 260 — G 275. — G
¦Wi 70 —G 70 —G
fKM P 8025 —G 8000. —G

"«"'d i 1615 — G  1620. — GJ iuch ard b 793 — G  780. — G1,1,1 Portai . . . .  7100 — G  6900 — G
M! navi g N' tel . . . .  550 , — G  550. — G

¦LAUSANNE uaamwm
Bque cant. V0 1420— 1405 —
Mu lonc . U 0 . . . .  1395 — 1385 —
m Consl Veve y . . .  1700 —G 1850 —
™sl 3100— 3025. —G
'™,,a'™ 1090— 1100 —G
i*11" 7200- 7150.—™so; i O imund. . .  560— 570 —
La Suisse ass . . . .  7600. — G 7600. —

Giand Passa ge 1465— 1420 —G
",dm*s 1550— 1560 —B
™SBSS 2275 - 2300-L
l '''Sl 1»e P 335 — G 335 —Physique n 250. — 239 — G
32 ¦.-. 1070- 1060 —Monte Edison 340 3 25
™"f P"» 8.85 9-
y [  

¦ ¦ ¦ ¦  77 .50 78 50 GS*edish Match . . . .  98 — G 101 —
Aslla 240 G 2.40 G

Holl. -L.R , cap 193000— 192000. —
Holl-l.R jce 124500.— 124500 —
Holl . l R l / 1 0  12150— 12325 —
Ciba-Geigy p 3225. — 3235 —
Ciba-Geigy n 1560 .— 1555 —
Ciba-Geigy b 2240. — 2240. —
Sandoz p 10650— 10750 —
Sando r n 4375. — 4400. —
Sando; b 1620— 1620 —
Halo-Suisse 315. — 315. —
Pirelli Inlern 448. —G 449 —
Bàloise Hold. n . . . .  1625 .— 1625 —
Bâloise Hold. a .  . . .  3430— 3325 —G

Crossair p 1600 — 1 1550 — L
Swissaii p 1080. — L  1060 —
Swissair n 970. — 930.—
Banque Leu p 3855. — 3700 —
Banque Leu b 610. — 605 —
UBS p 5660 — 5580 —
UBS n 1075— 1060.—
UBS b 213. — 211.—
SBS p 512— 607 —
SBS n 422— 419 —
SBS b 428. — 430 —
Créd. Suisse p 3590— 3570 —
Créd. Suisse n 679— 678 —
BPS 2440. — 2440 —
BPS b 243— 243 —
ADIA 9130— 9075 —
Elertrowall 3750. — 3760 —
Haslei 6500. — 6600 —
Holdeibant p 4450 — L 4450. — I
Inspeclorale 3440 — 3375 — L
Inspeclorale b . p . . . .  503. — 500 —
Landis 8 Gyi n 1660— 1640 —
Landis a Gyr b . . . .  164 — 162.50
Motor Colombus 1880— 1865 —
Moevenpick 6975 .— 7000 —
Oeilikon -Buhile p.  . .  1240 —L 1220 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  285— 278 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  380— 390.—

Presse lin 365— 370 —
Schindler p 3700— 3725 —
Schindler n 580. — 610 —
Schindler b 675— 670 -
Sila p 3790— 3875 —
Sika n 1750 — L  1735 — L
Réassurance p 17450. — 17350. —
Réassurance n 7425— 7425. —
Réassurance b 3130. — 3150.—
Winterthour p 6750— 6725 —
Winleilhour n 3425— 3450 .— I
Winterthour b 1090 — 1095. —
Zurich p 7725. — L  7675 —
Zurich n 3650— 3650 —
Zurich b 3300— 3275 —
Aiel 1575 - 1575 —
Biown Bove n 1650— 1630 —
El. Laulenbourg 2460— 2460 — G
Fischer 1910. — 1900 —
Fusco 3900— 3900 —
Jelrnoh 4 1 0 0 — L  4090 —
Hero 4050— 4000 —
Nesllé p 8975— 8950 —
Nestlé n 4800— 4800 —
Alu Suisse p 495. — 498. —
Alu Suisse n 170— 173 —
Alu Suisse b 40.— 40 , 50
Sibra p 615. — 620 —
Sulzei n 3275. — 3290 —
Sulte r b 550— • 550 —
Von Roll 1115. — 1080 —

¦ ZURICH (Etrangères) CEBŒ
Aetna Lie 90 50 90 25
Alcan 50 25 53 50
Amai 22 — 1 23 25 L
Am Eipress 104 — 102 —
Am. Tel. & T e l . . . .  3625 35.25 L
Sailer 34 .75 34 .50 L
Unisys Corp 144 .— 146. —
Caterpillar 67 .25 70 —
Chiyslei 73 50 73 50
Coca Cola 65 25 65 50
Conlrol Dala 41 50 43 —
Wall Disney 85— 86 50

Du Pont 149 14c ii c
Easlman Kodak 119— 117 .50
EXXON 126.60 L 127. —
Fluor 20.50 21.—
Foid 11450 115.50
General Elec! 153. — 152. —
General Mnlors 118.— 116 —L
Gen Tel 8 Elecl.  . . 94.— 94 25
Gillette 84 25 87 50
Goodyear 72 50 73. —
Homestake 41 .25 42 —
Honeywell 99— 102 —
ta 19 75 20.25
IBM 201 — 203 —
Int. Paper 142 — 143 —
Int. Tel . & Tel . . . .  91. 76 91 —
Lilly Eli 131 50 G 133 50
Lillon 12250 124 —
MMM 197 50 198 —
Mobil 65 50 6 7 -
Monsanto 11950 L 121 —
Nat Dislillers 81 .75 85.25
N C R 89— 89 —
Pacilic Cas 40 75 40.50
Philip Moins 136.50 L 135.50
Phillips Petroleum . . .  18 76 19. —L
Pioclor i Gamble . .  130. - 13 2 —
Schlumbeig ei 56.50 57 —
Teiaco 58— 58. —
Union Caihide 39 50 40 — L
U.S. Sleel 35 25 36 —
Warnei-Lamb efl. . . .  102 - 102 —
Wootaorlh 65.25 65.50
Xeroi 103 50 101 50
AKZO 98 50 99 50
A B N  378— 380 —
Ang lo Americ 24 — 23 75 L
Amgold 120— 120.50
De Beers p 14 —L 14 25
Impérial Chem 30 50 30.25
Nosk Hydio 30 25 30 75
Philips 33 — L  33 25
Royal Dutch 158 50 159. —
Unilevei 373— 372.—
B A S F  203 50 200 —
Bayer 223 50 225 50

Cnmmer rbank 232. — 226 —
Degussa 365. — 367 . —
Hoechst 195.— 195 —
Mannesmann 126. — 119 .—
R. WE 185 — 180 — L
Siemens 547— 535. —
Thyssen 93— 90 —
Volkswagen 276. — 265.—

¦ FRANCFORT Kim.KM
A E G  285— 281 —
B A S F  243— 239 90
Bayer 267.50 267 —
B M W  492— 488 —
Oaimlei 963— 952 —
Degussa 437 — 427 50
Deutsche Bank 712— 693 50
Oresdner Bank 346 80 338 —
Hoechst 232— 234 50
Mannesmann 148— 142.—
Mercedes 812— 790 —
Schering 633. — 631 —
Siemens 645— 630.—
Volkswagen 324.— 312 —

¦ MILAN HUW,MIHrlBttrM«
Fiat 13610— 13580 —
Generah Ass 133700— 134000 —
llalcementi 72350 — 72100 —
Olivetti 12140— 12270 —
Pirelli 4999— 5000 -
Rinascent e 1060 — 1102 —

¦ AMSTERDAM naBBBSm
AKZO 132.20 132 70
Amro Bank 85.— 84 40
Elseviei 234 — 229 —
Heinelen 158.50 157 —
Hoogov ens 33.50 33 80
K L M  37 .10 37 60
Nal Nedeil 72 60 71 80
Robeco 9640 9620
Royal Dutch . . . . . .  21230 21440

¦ TOKYO mmmwaimm
Canon 930.— 921 —
Fup Pholo 3420 — 3480 —
Fujitsu 970— 961 —
Hilachi 1040— 1060 —
Honda 1340— 1360 —
NEC 2040— 2060 - -
Ol ympus Opl. 1130 — 1110.- -
Sony 3100— 3080 —
Sumi Bank 3200— 3180 —
Takeda 2690— 2690. —
Toyola 1890 — 1890 —

¦ PARIS tBMmsM ŝEisma
Au liquide 705 — 696—
EH Aquitaine 343— 337.50
B S N .  Geivais 4605 - 4579. —
Bouygues 1315— 1290 -
Carrelour 3560 — 3400 —
Club Médit 672 - 659. —
Docks de Fiance. . . 2600 — 2500 —
L'Otéal 3920 — 3830 —
Matra 2320— 2320 —
Michelin 2990— 2935 —
Moel H e n n e s s y . . . .  2252— 2220 —
Pemei 778— 760 —
Peugeot 1274 — 1236 —
Tolal 464 — 449 —

Bill i Am Tabac. . . 5 05 4 97
Bill Petroleum 7 63 7 81
Courlaulds 3.91 3 86
Impérial Chemical . . . 1 3 1 2  13 88
Rio Tinlo 7 62 M 7 72 M
Shell Transp 10 82 1105
Ang lo -AmUSI 15.75 M 
De Beeis US) 945 M 9.50 M

¦ CONVENTION OR BBE.
plage Fr 20100 —
achat Fi . 19 700 —
base argent Ff 320. —

¦ NEW-YORK mmamm
Alcan 34 875 35.375
Archer Daniel 5 75 G 5.937
Aman 15.25 16.75
Atlantic Rich 67 .375 70125
Bametl Banks 33 50 34 25
Boeing 5 0 —  50.375
Unisys coip 95 75 96.125
Canpac 15.125 15 75
Caterpillar 46.— 46.375
Cilicoip 196. 45 198. 18
Coca-Cola 42.75 43 —
Colgate 45.50 46 —
Conlrol Dala 28 375 28 875
Corning Glass 55125 56 —
Digital equip 145 375 146 625
Dow chemical 71 625 72 75
Du Pont 97 - 99 75
Eastman K o d a k . . . .  76 875 77.50
Enon 83 50 84 —
Fluor 13 625 14 375
General Electric 99 875 100 25
General Mills 47 75 48 625
Geneial Motors 76 375 78 375
Gêner Tel E l e c . . . .  62 — 63 —
Goodyear 47 875 48.125
Halliburton 31 50 33 875
Homestake 27 875 28 —
Honeywell 66 25 65 875
IBM 133 — 135125
Int. Paper 9 4 —  94 875
Int Tel S Tel 59 75 59 625
Lilton 80 75 82125
Meiryl Lynch 43 875 43 75
NCR 58 875 58 75
Pepsico 30 875 31 50
Phter 68 75 68 75
Teiaco 38 625 39 50
Times Muror 76.— 77 .50
Umnn Pacilic 68 50 70 625
Upiohn 112125 113.375
US Sleel 23 75 25.—
United Techno 48 625 49 —
Xeroi 66125 68 —
Zenith 24— 23.125

¦ DEVISES * ilHHUHB
Etats -Unis 1512G 1 .542B
Canada 1.13 G 1 . 16 B
Anglelene 2 30 G 2.35 B
Allemagne 8410 G 84 .90 B
France 25 —G 25. 70 B
Hollande 7460 G 7540 B
Italie 0117G 012 B
Japon 0 995G 1 007B
Belgique 4 03 G 4 1 3  B
Suéde 23 20 G 23 90 B
Autriche 1 1 9 6  G 12 08 B
Portugal 106 G 1.10 B
Espagne 1 1 7  G 1.21 B

¦ BILLETS * wjmsmmm
Etats-Unis (1J) 1 49 G 1 57 B
Canada ( I S c a m . . . . 1 11 G 1.18 B
Angleterre (1fj . .  . .  2 24 G 2 44 B
Allemagne (100DM). 83 25 G 85.25 B
Fiance (100 lr] 24 75 G 25.75 B
Hollande (10011) . . . 73.75 G 75 75 B
Italie (100lu) 01 I3G 0123B
Japon (lOO yens) . . .  098 G 102 B
Bel gique t i C O I i i  . . 3 90 G 4 1 0  B
Suéde (100 cr) 22 75 G 24 25 B
Autriche ( lOOsch).  . 1185 G 1215 B
Portugal ( lOOesc) . .  . 0 97 G 1 17 B
Espagne ( lOOplas) . .  113  G 128 B

¦ OR " mmimimiMumm
Pièces 

suisses . |20lr). . . .  141 — G  1 5 1 — 8
ang l (souv new) en ! 96 25 G 100.25 B
amène (20s) en ) . ' 475 — 0 525 — B
sud aine |1 Or) en S 406 — G 409 — 8
mei (50 pesos) en ! 497 — G  502 — B

Lingot (Ik g) 19800 — G 20050 — B
1 ence en t 403 — G 406 — B

¦ ARGENT " tESKSOBUmB
Lingot (1k g) 264 — G  279 — B
1 once en i 5 50 G 5 52 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de )

Le prix de la Ville de Genève 1987 est lancé

Les thèmes pour !e concours 1987
ont été fixés, chaque prix est doté de
10.000 francs suisses.

Pas d"horlogerie cette année, mais la
bijouterie avec : un collier ras de cou et
bracelet assorti, exécution en métal
précieux, sans pierre ni perle. Pour
l'émaillerie : une boîte ou un coffret en

matériau libre, décoré d'émail - émail
synthétique exclu.

Ce concours est ouvert aux artistes
ou créateurs, à titre personnel. Les
participants ont jusqu 'au 15 mai pro-
chain pour faire parvenir leur dessin
au notaire désigné par le Département
des Beaux-Arts et Culture de Genève,

qui donne tout renseignement utile.
Les dessins doivent n'avoir jamais été
présentés au public, vendus ou exécu-
tés. Le jury les sélectionnera le 21 mai,
l'échéance pour la remise des pièces
exécutées selon la sélection du jury a
été fixée au 21 novembre 1987. Dessi-
nateurs, à vos crayons ! /rca

Créateurs, à vos crayons!



Scandale en RFA
Vente au tiers monde de lait irradié

Près d'un an après la catastrophe de Tchernobyl , l'Allemagne de l'Ouest se trouve
confrontée à un scandale de vente de lait en poudre irradié au tiers monde.

Depuis des mois, près de 5000 ton-
nes de poudre irradiée de lait — celui
qu 'ont produit les vaches allemandes
après la catastrophe — étaient en ins-
tance de départ pour le tiers monde, à
bord de 242 wagons en gare de Rosen-
heim , en Bavière.

La semaine dernière , 150 wagons
contenant 3000 tonnes de poudre des-
tinées à entrer dans la composition de
fourrages ont été interceptés à Brème et
Cologne. C'est par eux que le scandale
est arrivé.

Rapidement en effet , on découvre
que cette poudre de lait , qui libère jus-
qu 'à 6000 becquerels par kilo, est inter-
dite à la consommation des humains
comme du bétail en RFA. Mais elle était
destinée à l'exportation vers l'Afrique,
via l'Egypte.

Immoral
C'est la consternation dans le gouver-

nement où , selon le ministre de l'Envi-
ronnement Walter Wallmann , on voit
dans l'affaire une « grave atteinte à
l' image morale de la RFA à l'étranger et
surtout dans le tiers monde». Le minis-
tre de la Famille et de la Santé, Rita
Suessmuth, a dénoncé pour sa part une
opération «véreuse d'hommes immo-
raux, qui se permettent d'appliquer des
critères distincts pour la santé des Euro-
péens et des hommes du tiers monde».

Pour les bidonvilles
Les révélations par ailleurs se multi-

plient , selon lesquelles la vente de pro-
duits laitiers irradiés allemands au tiers
monde est depuis longtemps pratique
courante de commerçants et paysans
très peu scrupuleux. Selon Walter Wall-
mann , des tonnes de produits irradiés
seraient entreposées dans le port

d'Alexandrie. La télévision ouest-alle-
mande a pour sa part révélé que de la
poudre irradiée de lait avait également
été exportée au Brésil. La première
chaîne de télévision ouest-allemande
(ARD) a fait état de plusieurs milliers de
tonnes, distribuées aux habitants des
bidonvilles.

La grande laiteri e bavaroise Meggle,
d'où sont partis les 242 wagons de
poudre de lait irradiée à destination du
tiers monde, avait déjà touché de l'Etat
fédéral 3,8 millions de marks (3,5 mil-
lions de fr.) pour l' indemniser de la
contamination radioactive de ses pro-

BON POUR LE TIERS MONDE - Sacs de lait en poudre irradié, inter-
ceptés en gare de Brème. ap

duits, a en outre indiqué le Ministère
fédéral de l'environnement.

Assurance égyptienne
Suite aux déclarations de Walter

Wallmann , le gouvernement égyptien a
toutefois affirmé hier qu 'il «n 'existait
pas de lait en poudre irradié sur le
territoire ou dans les ports égyptiens».
Les responsables égyptiens ont encore
souligné que «tous les produits alimen-
taires en provenance de l'étranger font
l'objet d'un contrôle rigoureux depuis la
catastrophe de Tchernobyl» , /af p

Tête cherchée
Succession de Léo Schurmann à la SSR

Un Romand sera-t-il nommé à la tête de la SSR? Même
« Madame Soleil» ne peut répondre. Le remplaçant de Léo
Schurmann ne sera pas élu avant le début de l'été. En
attendant tout n'est que supposition. Le délai des candida-
tures clos la semaine dernière, le comité s'est réuni hier
pour prendre connaissance des dossiers.

Ouvrir le jeu des pronostics ne serait
pas crédible. Nous rappellerons sim-
plement l'état de la question. Après le
radical tessinois Stelio Molo et le dé-
mocrate-chrétien alémanique Léo
Schurmann , le compromis helvétique
voudrait qu 'un (qu 'une) socialiste ou
libéral romand prenne les rênes de la
SSR. Et des Romands capables , il y en
'a. Seulement , il faudrait  aussi regarder
en dehors du sérail. Mais ne soyons
pas chauvins et revenons aux réalités.
Pour le bien de la SSR, le plus impor-
tant n 'est pas de savoir à quelle région
ou à quel parti le futur directeur ap-
partient. Le public attend la personne
capable d'assumer cette tâche , comme
l'a réussi Léo Schurmann.

Papables
La décision que doit prendre le co-

mité n 'est pas simple. Il doit voir les
problèmes qui se poseront ces pro-
chaines années et trouver la personne
qui a le meilleur bagage pour faire
face. Personne qui connaît à la fois le

monde politique et sait garder son in-
dépendance. Bien qu 'ils restent dis-
crets sur leurs ambitions , des papables
il y en a. Voici les noms les plus sou-
vent évoqués.

Le radical tessinois Antonio Riva ,
actuellement directeur des program-
mes. Le radical zurichois Peter Studer ,
rédacteur en chef du «Tagesanzeiger» .
Le Genevois Gaston Nicole , rédacteur
en chef du téléjournal romand ou en-
core Régis de Kalbermatten .secrétaire
général de l'Union européenne de ra-
diodiffusion. Des noms parmi d'autres ,
sans plus. Gageons que le comité de la
SSR en a encore de nombreux dans
ses dossiers.

rrrrrrrrrrarrrrrrrtrra II i n m — i

LEO SCHURMANN - L 'heure de
la retraite. a-asl

Entre mars et juin le comité central
choisira son nouveau directeur. L'élu
devra être agréé par le Conseil fédéral
qui dispose d'un droit de veto.

Que le meilleur gagne, la radio et la
télévision de demain attend son direc-
teur. Un poste qui ne sera pas facile.

Monique Pichonnaz

S'il est actuellement inutile de faire
des pronostics , une chose est sûre : ce
ne sera pas Dario Robianni. Le socia-
liste tessinois qui , contrairement aux
autres, ne cachait pas son intérêt pour
ce poste , doit battre en retraite. Avec
l'histoire politique qu 'il a déclenché
dans son canton et le scandale « Poly-
video» , ses chances sont nulles.

Pylônes en péril
Franz Weber contre les lignes aériennes

Franz Weber a annoncé hier
à Lausanne que l'initiative
cantonale, lancée en no-
vembre dernier par le comi-
té « Sauver la Côte » qu'il
chapeaute, a récolté plus de
16.000 signatures, alors que
12.000 étaient nécessaires.

Cette initiative sera soumise au peuple
dans les six mois. Elle demande que le
préavis cantonal concernant la ligne à
haute tension Galmiz-Verbois plaide
pour sa mise en terre, au nom de la
protection des paysages d'importance
nationale.

Aérienne, cette ligne à haute tension
sèmerait non seulement des pylônes dis-
gracieux pouvant atteindre 75 mètres de
haut dans l'un des plus beaux paysages
de Suisse, mais mettrait aussi en péril la
santé des hommes, des animaux et de la
forêt , estime l'écologiste de Montreux
(VD).

Franz Weber a d'ailleurs écrit mardi au
Conseil fédéral pour lui annoncer l'abou-
tissement de la récolte de signatures et le
rendre attentif aux dangers «scientifique-
ment prouvés », mais encore «inexplica-
bles » que comporterait la ligne.

Décision fédérale
Ce sont les autorités fédérales qui

prendront la décision en dernier recours,
l' initiative Weber n 'influençant que le
préavis cantonal, /ap

Fièvre espagnole
Durcissement du mouvement étudiant

Les étudiants espagnols, qui réclament des réformes uni-
versitaires, ont interrompu hier la séance de la Bourse de
Barcelone, et arrêté la course cycliste du Tour d'Andalou-
sie, quelques heures après des affrontements avec la police
à Madrid.

Les étudiants ont également lancé un
appel à la poursuite du mouvement de
contestation , tout en se préparant à re-
prendre les négociations avec le gouver-
nement.

Une centaine de manifestants ont dé-
foncé une porte de la Bourse de Barce-
lone, et y ont pénétré de force. Par
ailleurs , un groupe d'étudiants a inter-
rompu le Tour d'Andalousie , dans le
sud du pays, forçant un peloton de plus
de 100 cyclistes professionnels à s'arrê-
ter, en s'asseyant sur la chaussée.

Selon un porte-parole des autorités,
32 policiers et 13 manifestants ont été
blessés mardi soir à Madrid, lors d'une
manifestation étudiante devant le Parle-
ment. Les contestataires protestaient
contre des déclarations du ministre so-
cialiste de l'Education José Maria Mara-
vall , qui avait taxé d'irréalisme leurs de-
mandes d'aides sociales et d'accès di-
rect à l'université, /reuter

VIOLENCE - Les aff rontements
de Madrid ont f ait de nombreux
blessés. ap

Serment
obligatoire

•̂rjjf

Soldats philippins

Les militaires philippins se-
ront appelés par le gouver-
nement à prêter serment
d'obéissance à la nouvelle
Constitution, approuvée
lundi par près de 80% des
électeurs consultés par réfé-
rendum.

Cette déclaration du porte-parole de
la présidence, Teodoro Benigno, est in-
tervenue alors que le personnel militaire
vient de manifester son mécontente-
ment à l'égard du gouvernement Aqui-
no en votant à 40% « non » au projet
de nouvelle Constitution.

Teodoro Benigno a reconnu qu 'il y
avait là «un problème, qui , a-t-il assuré
peut être résolu ».

Le pourcentage des militaires ayant
voté contre Cory Aquino est pratique-
ment le double de celui enregistré à
l'échelle nationale , environ 22% , pour
78% de «oui» , selon les résultats offi-
cieux portant sur un peu plus du tiers
des votants, /afp

Espions
volants

Armée suisse

L'armée suisse devrait disposer, au
début des années 90, d'avions de re-
connaissance téléguidés (drones) . La
décision de principe d'acquérir ces mi-
ni-avions espions sans pilote a en effet
été prise à la suite des « bons résultats »
obtenus avec le «Scout», un engin de
fabrication israélienne.

Le choix du drone dont se dotera
l'armée reste cependant ouvert , même
si le « Scout » est un «candidat bien
placé», selon le colonel Urs Breu , de la
section des moyens de guerre aérienne.
Cette année encore, le cahier des char-
ges technique du futur drone suisse
sera établi, /ap

«SCOUT» — Bien placé. ap

¦ RECHERCHES - Des garde
côtes philippins tentent de retrouver la tra-
ce de neuf étrangers disparus, dont le Suis-
se Eric Wolfisberg (29 ans) et deux Alle-
mands de l'Ouest , mais n 'ont encore dé-
couvert aucun indice dans la zone de dispa-
rition, /ats

¦ GROGNE - Le programme provi -
soire de la CEDRA pour les sondages pros-
pectifs envisagés , à Ollon diverge sur plu-
sieurs points de l'autorisation accordée en
septembre 1985 par le Conseil fédéral.
Aussi , le gouvernement cantonal a écrit au
conseiller fédéral Léon Schlumpf pour lui
faire part de sa mauvaise humeur, /ats

¦ MEURTRE - Drame conjuguai
mardi soir à Genève : au cours d'une dispu-
te, un Egyptien de 33 ans a tué sa femme
à coups de couteau , une Genevoise âgée
de 29 ans. Le drame s'est déroulé sous les
yeux du fils de la victime , âgé de neuf ans.
/ap

¦ ARRESTATION - Le mystérieux
vol de 900.000 francs perpétré lundi passé
à la Banque cantonale de Zurich est éclair-
ci. Un manœuvre turc de 29 ans, occupé à
des travaux au siège central de la quatrième
plus grande banque suisse, s'est glissé à
l' intérieur de la zone interdite au public et
s'est emparé de l' argent. 11 a été arrêté, /ap

¦ REDDITION - L'invalide yougos-
lave de 38 ans, qui avait tué sa femme et
grièvement blessé son beau-frère le 15 jan-
vier dernier à Lausanne, s'est constitué pri-
sonnier à Lausanne, /ap

Ej SIRÈNES - Les sirènes
d'alarme fonctionnent dans
toute la Suisse ou presque. Les
essais réalisés hier à 15 h ont
eu lieu dans tous les cantons,
excepté Genève, Vaud et
Schaffhouse , à la satisfaction
des offices cantonaux de la pro-
tection civile, /ats
¦ TÉLÉPHONE - Les FIT et
les CFF ont fait les premiers
essais de téléphone dans le
train entre Berne et Genève. Les
conversations se sont parfaite-
ment déroulées. A la fin de l'an-
née quatre wagons seront équi-
pés de cabine entre Genève et
Saint-Gall. /ats

ALLO! — En train. agip

¦ ANNULATION - Le procès
de l'ex-préfet de la Singine Wil-
ly Neuhaus, sur plainte du poè-
te Franz Aebischer, devra re-
prendre à zéro devant la justice
fribourgeoise de première ins-
tance. Le Tribunal fédéral a an-
nulé la condamnation de l'an-
cien magistrat, /ats

¦ EXPULSE - Le journaliste améri-
cain Gerald Seib, arrêté le 1er février par
les autorités iraniennes qui l'avaient invité
en Iran avec un groupe de reporters, a été
expulsé hier, /ap

¦ ADOPTE - La Chambre des com-
munes britannique a adopté le projet de
tunnel sous la Manche, en troisième lectu-
re, dix mois après la première lecture et
plus de 100 ans après la première discus-
sion sur un projet de traversée de la Man-
che, /afp

¦ RAPIDE - Les chemins de fer
japonais (JNR) ont annoncé que leur train
expérimental à sustentation magnétique
avait atteint la vitesse de 400,8 kilomè-
tres/heures lors d'un essai, /afp

¦ OUAILLES - Un prêtre new-yor-
kais a déclaré qu 'il allait distribuer des pré-
servatifs pendant la messe pour aider ses
ouailles à prendre conscience du SIDA /ap

¦ PORNO - Une partie de la presse
féminine chinoise aurait besoin d'un sé-
rieux nettoyage idéologique , estime le
« Quotidien du peuple ». «Certaines publi-
cations soutiennent ouvertement la liberté
sexuelle », affirme le journa l , qui accuse les
éditeurs de certaines petites revues d'ouvrir
leurs pages à la pornographie, /afp

¦ GRISOU - Dix-sept mineurs ont
été tués et 20 autres blessés à la suite d'un
coup de grisou , à la mine de charbon de
Myslowice, dans le sud de la Pologne, /afp

¦ NUCLÉAIRE - Moscou et
Stockholm ont protesté contre
l'essai nucléaire auquel les
Etats-Unis ont procédé mardi
dans le désert du Nevada.
L'URSS observe un moratoire
sur les essais nucléaires depuis
août 1985. /fan
¦ INFORMATION - L'hebdo-
madaire soviétique «Literatour-
naïa Gazeta» («Gazette littérai-
re») a publié hier une interview
du cardinal primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, qui appelle à
une information «complète et
honnête» dans tous les pays,
/afp

MGR GLEMP - Conseil aux
Soviétiques. asl

¦ DÉRIVE - La station polai-
re soviétique Droujnaïa-1 , à la
dérive sur un bloc de glace de-
puis l'automne dernier à la sui-
te d'une catastrophe naturelle
dans l'Antarctique, a été retrou-
vée intacte, /afp

SIDA
suicidaire

La grande peur

Giuseppe Di Conza , 33 ans, crai-
gnant que son épouse et lui-même
ne soient atteints du SIDA, a tué
cette dernière d'une balle dans la
tête avant de retourner l'arme con-
tre lui.

C'est le quatrième incident de ce
genre en Italie , à mettre sur le
compte de la panique face au
SIDA, depuis le début de l'année.

Le couple milanais , qui avait un
peti t garçon de deux ans , a laissé
un mot expliquant les raisons de
son suicide. « Nous sommes affec-
tés par une terrible maladie» , ont-
ils écrit avant de se donner la mort.

Les deux jeunes Italiens avaient
subi un test sanguin à Milan il y a
quelques jours pour vérifier s'ils
avaient contracté le SIDA mais les
résultats ne leur étaient pas encore
parvenus. Giuseppe Di Conza avait
un casier judiciaire pour diverses
affaires de drogue.

Quatre autres personnes se sont
déjà donné la mort pour les mê-
mes raisons depuis le début de
l'année. Les autorités ont précisé
qu 'aucune d'entre elles n 'avait le
SIDA, /ap

Conséquences graves
Directeur d'ENSA, Alphon-
se Roussy réagit à l'initiati-
ve Weber.

— Peut-on remplacer les lignes aé-
riennes par des lignes enterrées, c'est-
à-dire respectueuses du paysage t

— La réponse est simple : pour les
longs trajets, entre villes par exemple,
la technique ne peut mettre sous terre
des lignes de 380.000 volts. Ce n'est
même pas un problème de coût mais
simplement de technique , de faisabili-
té. On peut enterrer une ligne sur 500
ou 1000 mètres mais pas sur 50 ou
100 kilomètres.

— Selon Franz Weber, c'est juste-
ment un défi , une chance pour l 'in-
dustrie suisse.

— Peut-être dans 20 ou 30 ans,
mais en tout cas pas encore aujour-
d'hui.

— Quelles seraient pour le canton
les conséquences d 'un succès de l'ini-
tiative Weber?

— Les conséquences risquent
d'être graves pour nous. A Neuchâtel ,
toute la structure du réseau électrique
a été faite pour être alimentée et par
l'Est et par l'Ouest. Actuellement, en
raison de l'énorme consommation, la
Suisse romande n 'est pas capable de

nous alimenter et tout l'approvision-
nement de notre réseau se fait par
l'Est , c'est-à-dire par la ligne Muehle-
berg- Galmiz. Supposons une défec-
tion , due par exemple à la chute d'un
avion sur les lignes, et c'est tout l'ap-
provisionnement de Neuchâtel qui est
stoppé. La beauté de la nature est
une chose, mais la sécurité de l'appro-
visionnement de Neuchâtel en est
une autre.

R. H.

ALPHONSE ROUSSY - Assu-
rer l 'approvisionnement.

a-fan Treuthardt


