
La vraie Vreni
Schneider championne du monde de géant, Walliser en bronze

Deux nouvelles médailles et un septième titre sur huit
épreuves pour la Suisse : la constatation devient presque
banale , tant les Helvètes dominent les championnats du
monde de Crans-Montana. Hier, c'est Vreni Schneider qui
est montée sur la plus haute marche du podium, au terme
d'un slalom géant de toute beauté, sous un soleil et une
température printaniers. La skieuse d'Elm (GL), âgée de 22
ans, s'est imposée devant la jeune Yougoslave Mateja Svet
et l'inévitable Maria Walliser. Vreni a du même coup vengé
ses deux quatrièmes places du combiné et du super-G.

On avait un peu peur pour la Glaro-
naise avant ce slalom géant. Connue
pour être une jeune fille très nerveuse ,
on se demandait comment elle allait
supporter son rôle de favorite. N'avait-
elle pas remporté deux des cinq géants
Coupe du monde (Waterville Valley et
Saalbach) courus avant Crans-Monta-
na? En outre , ses désillusions au combi-
né et au super-G , où elle avait à chaque
fois raté le podium d'un rien , auraient
pu l' affecter psychiquement.

D'entrée
Il n 'en a rien été. La «Gaspoz des

filles », comme certains l'appellent en
raison de sa formidable technique et de
son élégance , a frappé dès la première
manche. Grâce à un parcours parfait ,
elle a creusé des écarts qui la mettaient

pratiquement à l'abri de toute surprise
sur le second tracé. La deuxième, la
révélation yougoslave Mateja Svet,
comptait 88 centièmes de retard , alors
que Michela Figini — étonnante —
était troisième à déjà 1"91 !

La championne du monde de des-
cente et du super-G , Maria Walliser ,
considérée à juste titre comme la plus
sérieuse rivale de sa camarade, avait
cette fois raté son coup: une grosse
faute juste après le temps intermédiaire
la reléguait à la huitième place de cette
première manche , à 2"55 de Vreni
Schneider. La belle Maria pouvait
d'ores et déjà tirer un trait sur une
troisième médaille d'or... '

Maria chasse Michi
Mais la Saint-Galloise n 'a pas abdi-

qué pour autant. Sur le second tracé,
plus rapide et plus coulé que le pre-
mier, elle a réussi le deuxième temps,
remontant ainsi à la troisième place du
classement final. Son bonheur a du
même coup causé le désespoir de Mi-
chela Figini , qui a été repoussée à la
quatrième place pour 26 petits centiè-
mes.

Lorsque Mateja Svet est arrivée au
bout de sa deuxième manche avec le
meilleur temps, il ne restait plus que
Vreni Schneider pour battre la Yougos-
lave, déjà médaillée de bronze au su-
per-G.

La marge de 88 centièmes acquise
par la Glaronaise sur le premier tracé
s'est révélée suffisante. Vreni n 'a certes
réussi que le quatrième temps de man- .
che, mais elle a fourni une brillante
démonstration d'aisance, dans un style
merveilleux.

En la voyant descendre , on aurait dit
que rien ne pouvait lui arriver , tant elle
paraissait sûre d'elle. Finalement , Vreni
a conservé 56 centièmes d'avance sur
Mateja , fêtant ainsi une médaille d'or
qui lui revenait de droit après ses déboi-
res de mardi et de la semaine dernière.

Fabio Payot
EHSMH

SKIS D 'OR — Cette f ois pour Vreni, après ses désillusions au combiné
et au super-G. ap

Sandoz innove
Renforcement de la sécurité

Depuis l'incendie qui a ravagé ses entrepôts de Schweize-
rhalle, Sandoz a prévu de nouvelles mesures de sécurité. Le
but de ces dernières, a indiqué hier l'entreprise à Bâle, est
d'améliorer la protection de l'homme et de son environne-
ment.

Au nombre des nouvelles disposi-
tions, on peut citer l'amélioration de
l'entreposage grâce à la saisie par ordi-
nateur des inventaires. On a également
prévu des bassins pour la récupération
des eaux utilisées pour l'extinction
d'éventuels sinistres.

Le 30 janvier , a indiqué Sandoz, l'en-
treprise a fait une soumission pour la
construction de deux bassins de collec-
tion des eaux d'extinction.

Le 22 janvier , les travaux sur les lieux
du sinistré de Schweizerhalle ont été
terminés. 6000 fûts contiennent ainsi
les déchets qui vont être éliminés en
fonction de leur taux de toxicité. Il fau-

SÉCURITE — Prévention d'abord. keystone

dra plusieurs mois pour achever l'opé-
ration.

Enfi n , Sandoz a noué des contacts
avec les sociétés de pêche des deux
Bâles, d'Alsace et de Bade pour le re-
nouvellement de la faune fluviale. A mi-
février, on aura établi un catalogue de
mesures destinées à rétablir la situation.

350 demandes
350 demandes de dédommagement

ont été faites à la suite du sinistre de
Schweizerhalle. Un tiers d'entre elles
sont réglées. Au niveau du droit public ,
il n'est pas encore possible de chiffrer
les prétentions, /ats

Arletty intime
Visite chez la grande dame

Vous vous souvenez ? Cette fameuse réplique aujourd'hui
légendaire : «Atmosphère, atmosphère». C'était elle. Elle?
Arletty.

«Cette réplique , dit aujourd'hui Arlet-
ty, j 'ai conscience de ce qu 'elle repré-
sente. Je sais que, dans la bouche d'in-
connus , il est le gage de leur amitié. »

«J'ai toujours eu du plaisir à tourner ,
car j e n 'ai fait que ce qui m'a plu »,
soupire aujourd'hu i Arletty. «Je ne vais
plus au cinéma , je ne regarde plus la
télévision , ça m'est défendu. Je n 'écou-
te plus que la radio... »

Seule et aveugle
Silence. Et un silence bien légitime.

Une seconde remplie d'émotion , de
drame et de bonheur. Rongée par la
cécité , Arletty est aujourd 'hui quasiment
aveugle. Elle vit seule , quelque part
dans le seizième arrondissement à Pa-
ris, dans un deux pièces tout simple ,
trop simple.

Voir les autres
«Je n 'allais pas voir mes films. Ce

n est pas une bonne école. J'allais voir
les films des autres» s'exclame Arletty.
Elle qui un j our a écrit « cacher son âge,
c est supprimer ses souvenirs » revendi-
que le sien : 88 ans, en ajoutant « pour-
quoi n 'avouais-je pas mon âge ? Moi , j 'ai
vu le Titanic et plein d'autres trucs.
Alors, si je disais «ben non , je connais
Pas, j 'étais pas là» , ce serait ridicule! Ce

serait comme ces bonnes femmes qui
se volent deux ou trois ans... Vingt ans,
d'accord ! Sinon , ça vaut pas la peine ! »

A.B
m&Êm

CACHER SON ÂGE? - Ridicule, à
moins de « voler» au moins vingt
ans. f an

Spectre présent
Chômage: inquiétudes dans le canton

L'année commence mal sur le marché de l'emploi neuchâ-
telois : à la fin de janvier, le nombre de chômeurs et de
chômeuses a encore augmenté de 139 unités par rapport au
mois précédent.

Ainsi, le 31 janvier dernier , 1524 per-
sonnes étaient sans travail. Exception
faite d'un léger reflux en juin , l'état du
chômage avait plafonné l'an dernier
dans le canton à 1387 personnes (chif-
fres de janvier 1986) puis il avait lente-
ment régressé jusqu 'à l'été. En juillet ,
1100 personnes cherchaient un emploi
puis le nombre augmenta régulièrement
mois après mois pour atteindre 1385
personnes en décembre 1986.

On note donc une réelle augmenta-
tion du chômage complet mais, mau-
vais signe , le chômage partiel augmente
également , provoqué dans la plupart
des cas par une augmentation des
stocks, donc des clients qui hésitent à
commander et des marchés qui se ta-
lent. En 1984 par exemple, 688 entre-
prises avaient dû recourir au chômage
partiel — ce chiffre n 'englobe pas une
faible part d'entreprises affiliées à d'au-
tres caisses et dans certains cas, une
entreprise peut avoir recours à plusieurs
reprises dans l'année à ces mesures —
ce qui représenta 186.960 heures de
chômage touchant 2857 personnes. En
1985, un certain calme revint puisque
1087 salariés furent alors touchés re-
présentant 68.600 heures de travail.

Plafonnement l'an dernier avec 1060
personnes touchées et 280 demandes
d'entreprises , mais janvier 1987 est un
oiseau de mauvais augure puisque 212

personnes ont été alors touchées par le
chômage partiel , les demandes éma-
nant de 61 entreprises. On peut penser
que février verra une nouvelle progres-
sion du chômage partiel comme du
chômage complet : l'année commence
mal. /ch. E33Ï1

Manif a
la scie

Greenpeace

Une trentaine de militants des or-
ganisations écologistes Greenpeace
et WWF ont participé, hier matin de-
vant le Tribunal fédéral à Lausanne,
à une manifestation symbolique sur
les thèmes «Protégeons la forêt qui
nous protège » et «Crans ne doit en
aucun cas fournir un antécédent judi-
ciaire».

Déguisés en magistrat, des écolo-
gistes ont scié à la tronçonneuse
deux sapins qu'ils avaient placés sur
les escaliers extérieurs du Tribunal. Ils
ont aussi remis une lettre aux juges
fédéraux qui avaient repoussé, en
mars'dernier, un recours des protec-
teurs de la nature contre les déboise-
ments pour aménager des pistes de
Crans. Cette missive demande de ne
pas continuer à «scier » la loi. /ap

Le droit à la fête
Les Verts qui .ont manifesté hier

devant le Tribunal fédéral contre les
« championnats alpins d 'abattage »
ont manqué leur coup de hache.
Alors qu 'ils escomptaient , à leur pro-
fit , une sensibilisation du public due à
la période des mondiaux, ils se retrou-
vent avec un climat euphorique qui
doit tout aux exceptionnelles presta-
tions des skieurs helvétiques. Le plein
soleil de Crans relègue donc dans
l'ombre leurs préoccupations , aux-
quelles réponse avait déjà été donnée
par les sages de Mont- Repos et, en
décembre encore, par les élus du peu-
ple.

Trop de médailles, trop d 'or, trop
de triomphes suisses ? C'est ce que
suggèrent certains esprits chagrins,
qu on dirait attristés par tant de joie et
réussite. Le monde à l 'envers !

Au masochisme ambiant , à un cer-
tain plaisir de désirer en toute situa-
tion^ une actualité grise et préoccupan-
te, alors qu 'elle l 'est déjà trop souvent ,
préférons jouir du beau moment sans

arrière-pensée coupable ! .
' Nos skieurs se couvrent de gloire ?
'Tout leur réussit? Et bien célébrons
leurs qualités , la force du système du
ski suisse préparant à la haute compé-
tition et entendons avec plaisir notre
hymne national résonner pour la sep-
tième fois ! Etant entendu que se ré-
jouir sainement ou faire assaut de
chauvinisme excessif sont deux cho-
ses très différentes.

Nous sommes très forts, aux mo-
ments de grande disette, pour analy-
ser avec un sérieux angoissé notre
incapacité notoire à rivaliser avec
d 'autres nations, l 'inévitable incompé-
tence de l 'entraîneur et le signe indien
qui colle imperturbablement aux bas-
ques de nos représentants. Pourquoi
ne serions-nous pas aussi rigoureux à
l 'heure du triomphe historique pour
le savourer sans honte aucune?

Alors, santé et bravo à Pirmin, Ma-
ria et les autres !

Jean-Luc VAUTRAVERS

Chronique de
Louis Wiznitzer

Egggj

Reagan
à nu
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Trente interpellations à Neuchâtel

Coup de filet réussi des polices cantonale et locale hier
soir à Neuchâtel. Trente personnes ont été interpellées
dans un établissement public. Du rififi chez les drogues.

La police cantonale communique
que dans le cadre de la lutte anti-
drogue, ses services, en collaboration
avec la police locale, ont procédé hier
soir à une descente dans un établisse-
ment public du chef-lieu connu des
drogués. 11 s'agit du pub Shakespeare
situé en sous-sol, rue des Terreaux.

Au cours de cette opération, une
trentaine de personnes dont quelques

^ 

femmes et des mineurs ont été inter-
pellés aux .fins de vérification.

Les mineurs ont été remis à leurs
parents après les contrôles d'usage.

Les personnes retenues seront dé-
férées à l'autorité judiciaire compéten-
te.

L'opération a permis de découvrir
de la drogue, /comm-fan

Drogue: rififi
en sous-sol

i

L'OVN de Gilbert Droz a inauguré hier ses nouveaux
locaux et levé le voile sur les manifestations de
promotion de cette année. Une occasion aussi de :
goûter des vins de ces dernières années, dont, ceux
de la vendange 1986. Excellents ! GETJHHI

GRAND CRU POUR L'OFFICE
DES VINS DE NEUCHÂTEL

Sept heures de discussions au Ministère espagnol de l'éducation n'ont pas
permis de parvenir à un accord avec les étudiants. Ceux-ci ont annoncé qu 'ils
poursuivraient leurs manifestations. | JX &j JEEll

MANIFESTATIONS ETUDIANTES:
DIALOGUE DE SOURDS A MADRID

542 objecteurs — contre 778 en 1984 — ont comparu l'an dernier devant les
tribunaux , ce qui représente la deuxième baisse annuelle consécutive. Parmi
eux, 153 étaient des objecteurs de conscience. | JXcj ?'Tl

RESPONSABLES MILITAIRES HEUREUX: ,
MOINS D'OBJECTEURS L'ANNEE DERNIERE

Le symposium qui s'est terminé mercredi dans la
station grisonne a vu le Japon affirmer haut et fort sa
volonté de jouer un rôle de premier plan dans le
concert économique mondial. Des ambitions consi-
dérables... LUdJttJ

SYMPOSIUM DE DAVOS: LE
JAPON JOUE LES LEADERS

Courage et motivation sont de mise pour les bacheliers qui choisissent la
médecine. Depuis quelques années, la Conférence universitaire suisse sonne
l'alarme. Les nouveaux médecins seront-ils des idéalistes ? IV 1H WF\

ÉTUDES EN MEDECINE DE PLUS EN PLUS
PROBLEMATIQUES: TOUBIB OR NOT TOUBIB?



Ecouter le cœur de la ville
Assainissement, loyers modérés, sauvegarde du charme et du cachet

La sauvegarde des anciens
quartiers, la démolition et la
reconstruction de bâtiments
au coeur de la vieille ville, la
défense des loyers modestes
sont autant de thèmes qui
reviennent constamment
dans les propos échangés à
l'Hôtel de ville.

La séance de janvier du Conseil gé-
néral avait été dominée par une vaste
discussion sur un échange d' immeubles
Liserons-Brandards. Les socialistes
étaient montés au front pour défendre
locataires et loyers modérés.

Dans le même temps, le POP dépo-
sait une initiative contre la disparition
de logements bons marchés.

En ce début de semaine, le Parti so-
cialiste est revenu sur le sujet devant le ,
Conseil. La motion portait sur la démo-
lition et la reconstruction d'immeubles
dans les vieux quartiers. L'exemple : la
Butte du Tertre et la ruelle des Chau-
dronniers .

Repeuplement
L'argumentation de Patrice DuPas-

quier (PS)? La vieille ville est victime de
«saint-gallisation» . Le conseiller général
faisait allusion à la désertion , par ses
habitants naturels , du centre historique
de Saint-Gall. Un vrai quartier-musée
en fin de journée où tous les coups sont
permis.

Le motionnaire demandait aux auto-
rités de faciliter le repeuplement du
centre-ville et de maintenir des loyers
modérés. En résumé, ne pas laisser
transformer le coeur du chef-lie8 en
vaste centre commercial avec habita-
tions de luxe.

L'exemple de la Ville
Une nouvelle fois, le conseiller com-

ANGLE VIF — A gauche, la ruelle des Chaudronniers; à droite, la rue
Fleury. Bientôt du nouveau? fan Treuthardt

munal Claude Frey a dû rouvrir son
dossier pour démontrer la bonne volon-
té des autorités. Dans cette zone, tous
les bâtiments appartenant à la Ville ont
été transformés et les loyers sont restés
abordables. Dans certains immeubles, la
location représente même indistincte-
ment 15% du revenu de chacun des
locataires. Malheureusement, les loge-
ments propriétés de la Ville sont peu
nombreux.

Pour les autres immeubles, le règle-
ment communal permet d'éviter des
outrances et l'autorité n 'accorde son
blanc-seing ^que lorsqu 'elle est en pos-
session de plans offrant les garanties
nécessaires.

Il est ainsi possible de conserver un
éventail de l'offre le plus large possible.
Dans cet ordre d'idée, le Conseil com-
munal ne voit aucun inconvénient à la
création d'appartements à prix élevés
dans les combles des locatifs existants.

Le résultat de cette politique des pe-
tits pas ? Le centre a vu sa population
passer de 900 à 1000 unités. Pour
l'exécutif, on est donc loin de la régres-
sion que l'on ne cesse d'évoquer en
parlant de la zone piétonne.

Claude Frey a donc pu tranquilliser
l'assemblée: la zone piétonne n 'a nulle-

ment provoqué un exode de popula-
tion.

Le dossier n 'est pas clos. Le projet de
la Butte du Tertre - où les logements se
vident peu à peu - tout comme celui qui
remodèlera la ruelle des Chaudronniers
se peaufinent. Dès que les plans seront
déposés, la fièvre peut à tout moment
remonter. L'initiative popiste enrobée
d'un millier de signatures est sur le bu-
reau du Conseil communal alors qu 'un
comité de défense des logements à
loyers modérés fourbit ses armes.

J. My

Revers de cité
Jean Mory

Les questions des élus recèlent
souvent des trésors, voire des surpri-
ses. En début de semaine , la séance
du Conseil général a été truffée de
motions, postulats et interpellations.
Une façon pour les groupes d 'expri-
mer leurs préoccupations.

Ainsi , les arguments de Monika Du-
song sur les aides sociales ont frappé ,
sinon convaincu , p lus d 'un conseiller.
Le problème est évident mais les che-
mins pour venir au secours des dés-
hérités divergent. Le fait d 'avoir soule-
vé le voile a permis de réaliser un pas
important en direction d 'une informa-
tion réaliste. Les projets du Tertre et
des Chaudronniers suscitent des in-
quiétudes. Si ceux-ci prévoient davan-
tage de logements, les loyers, eux.
subiront des hausses sensibles.

Placée en zone d 'assainissement , la
ruelle des Chaudronniers est. aujour-
d 'hui , à peu près désertée et certaines
occupations mettent tout le pâté en
péril. Il est donc temps de p rendre
une décision qui sauvegarde ! âme de
ce quartier tout comme une vie socia-
le rappelant un passé pas très lointain.

Les ruelles se transforment , le ca-

chet est sauvegardé. L 'assainissement
coûte cher et fait  fu i r  les bourses mo-
des tes. C 'est le revers de la médaille.
Si la Ville s 'efforce de limiter l 'exode
des habitants traditionnels , ses pou-
voirs sont limités.

Mais peut-on parler de ¦¦ saint-galli-
sation » du centre? Claude Frey ne
partage pas cette opinion. Avec raison
car le p hénomène des rues peu ani-
mées dans les centres dès la fennetu-
re des commerces est le propre de
toutes les villes de moyenne impor-
tance.

Quant au silence qui prév aut dans
la zone piétonne , il est dû p lus à
l 'absence de véhicules qu 'à celui de
promeneurs.

Enfin , affirmer que la désertion de
ces rues permet tous les mauvais
coups n 'est pas réaliste. Les causes
sont à chercher ailleurs. Notamment
dans une présence policière insuffi-
sante , due à ses trop nombreuses mis-
sions - 400 interventions d 'urgence en
cinq semaines ¦ et à un effectif trop
réduit. La prévention est peut-être en-
core p lus efficace que des rondes

J. My

TOUCnG-Q-TOUT
BLe Landeron

Elle est plus que centenaire, mais la moitié de ses musi-
ciens ont moins de vingt ans. La «Cécilienne » du Landeron
est prête à affronter le public aujourd'hui et demain (voir
notre dernière édition).

La fanfare vient de passer le week-
end entier à mettre au point son con-
cert. Ces deux jours au Louverain ont
permis de resserrer les liens de la socié-
té, une constante de l 'esprit qui anime
la « Cécilienne » depuis 1868, date de
sa fondation.

La « Cécilienne » est un touche-à-
tout. Elle interprète autant d 'oeuvres
classiques que modernes, en passant
du rock à la valse, sans négliger, bien
sûr, les marches. Quelques-uns de ses
membres ont encore élargi le répertoire
en formant la bandelle du « Vieux
Pont » .

Chaque mercredi soir, les musiciens
se retrouvent au rez-de-chaussée du
château pour répéter. Le directeur de la
formation dispense par ailleurs des
cours aux p lus jeunes. Ils durent envi-
ron deux ans, selon les talents.

La « Cécilienne » est une fanfare mix-
te, non pas en raison des dix jeunes
filles qui en font partie , mais parce
qu 'elle est composée de cuivres et clari-
nettes. Cette formation lui permet d 'in-
terpréter des œuvres p lus larges. Ainsi ,
le public entendra au cours du prochain
concert, un « Concert prélude •> de Phi-
lip Sparke . compositeur de brass band ,
que l 'auteur a remanié pour harmonie.

La <• Cécilienne » est un corps de mu-
sique bien équilibré. Toutefois , son pré-
sident . M. Michel Schneeberger. et son
directeur verraient avec bonheur un ou
deux trombonistes venir renforcer les
rangs des cuivres .

A. T.

NU er FACE
Conseiller communal a Cornaux

Responsable des bâtiments , de la
police et de la protection civile , M.
Kurt Fercher, conseiller communal
libéral depuis 1984, s'est établi à
Cornaux en 1970.

Cet homme élancé de 39 ans a
des yeux bleus qui , de prime abord ,
lui confèrent un regard serein et con-
fiant. Mais ils se teintent subitement
d' ironie , un éclat qui atteint son apo-
gée lorsqu 'il est question de caractè-
re.

On dit que je  suis difficile à vivre !
Fonceur , obstiné lorsqu 'il est con-

vaincu de la justesse d'une idée , il
n 'est pas aisé de le désarçonner.

// faut  que mes contradicteurs
aient de bons arguments. Devant
l 'évidence , je  finis quand même par
céder... et reconnaître ma méprise.

Marié , père de deux enfants , M.
Fercher exerce la profession de tech-
nicien en chauffage. Lorsque son
métier et ses responsabilités commu-
nales lui en laissent le loisir , il se
passionne pour le football. Gros con-
sommateur de cigarettes, ce qu 'il
considère comme étant le pire de ses
défauts, M. Fercher parle avec fou-
gue des questions de son village.

Actuellement , la réalisation du
nouveau collège et de la salle omnis-
ports exige beaucoup d 'attention.

Cornaux a connu de dures ten-
sions politiques. Le climat s'est beau-

coup amélioré ces dernier mois, heu-
reusement.

Pour mener à bien les projets que
nous avons à réaliser, il faut  que tout
le monde tire à la même corde et
que certains oublient les anciennes
querelles. La critique est nécessaire ,
mais elle doit être constructive. har-
monieuse.

A. T.

KURT FERCHER - Un f onceur.
fan Treuthardt

Kurt Fercher
Conseil gênerai
Trois crédits

¦ Hauterive _

Trois demandes de crédits pour les
services industriels seront notamment
à l' ordre du jour de la première séance
du Conseil général d'Hauterive , lundi
prochain.

Le premier crédit , de 57.500 fr. est
sollicité pour permettre à un bureau
d'h ydrogéologue de déterminer les zo-
nes de protection des sources d'eau
que la commune exploite à Valangin.
Cette étude est dictée par les exigean-
ces de la loi fédérale sur la protection
des eaux contre la pollution.

Pour le détournement de la condui-
te de transport d'eau Valangin -Haute-
rive , dans le quartier du Verger-Rond ,
à Neuchâtel. 64.000 ;fr . sont égale-
ment demandé. Enfin ,  le troisième cré-
dit, de 271.000 fr , concerne la mise en
service d'une nouvelle station électri-
que basse tension au port d'Hauterive
dans le but d' alimenter , dès l'été pro-
chain , les installations du chantier de
la N5.

L'assemblée législative sera égale-
ment appelée à repourvoir quatre siè-
ges vacants dans les commissions ré-
glementaires par suite du départ de la
localité de M. P.-A. Schnegg, représen-
tant du MPE. Une demande de natura -
lisation , la vente d' une parcelle de ter-
rain entourant le temple paroissial de
Saint-Biaise et les communications du
Conseil communal complètent le
menu de cette séance extraordinai -
re./lt

Ouvertu re
Le Conseil général innove : de-

puis le 2 février, il siège à 19 h.30,
exauçant le voeu des représentants
des médias. Pris en tenaille entre
l'heure tardive de la fin des séances
et le délai toujours plus hâtif du
bouclement de l'édition , le chroni-
queur pouvait difficilement donner
un reflet complet des débats. Un
peu d'air est le bienvenu.

La «FAN-L'EXPRESS» adresse
un grand coup de chapeau tant au
bureau du Conseil général qu'aux
groupes politiques pour cette ou-
verture dont lès administrés-lec-
teurs seront les premiers ga-
gnants./fan

I CINÉMAS | .

¦ Apollo: 1. 15 h . 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, LÉVY ET GOLIATH de G. Oury,
avec R. Anconina et M. Boujenah , 12 ans.
2. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, CHAMBRE
AVEC VUE de James Ivory, 12 ans
22 h 45, TERMINUS de Pierre William
Glenn . avec Johnny Hallyday, Karen Allen ,
16 ans.. 3. 15 h , 20 h 30, LE NOM DE LA
ROSE de JJ. Annaud , avec Sean Connery,
12 ans. 17 h 45, TERMINUS de Pierre Wil-
liam Glenn , avec Johnny Hall yday, Karen
Allen , 16 ans. . .,
¦ Arcades : 16H30 , 21 h, 23 h , LE,<
BEAUF d'Yves Amoureux, avec Gérard Ju-
gnot , G. Darmo-i, 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: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
22 h 45, LA MOUCHE de David Cronen-
berg avec Jeff Goldblum , Geena Davis,
John Getz, 16 ans.
¦ Rex : 16h30, 20 h 45, 23 h , CRiT-
TERS de Stepehn Herek , avec Dee Walace
Stone , E. Walsh , 12 ans. 18 h 45, LA FOL-
LE JOURNÉE DE FERRIS BUELLER de
John Hugues, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 18 h45, 21 h, 23 h ,

L'AMIE MORTELLE de Wes Craven - Fes-
tival d 'Avoriaz 87 - 16 ans.

AUJOURD 'HUI 

¦ Théâtre : 20 h . Gilbert LAFFAILLE,
chanteur-compositeur.
¦ Salle du Pommier : 20 h 15. " L'IRO-
NIE DU PORC, café-théâtre par D. Ante-
nen et E. Destouches.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste 'traitant . le rC 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents. ,
¦ Pharmacie d'office: TRESOR , r. du
Trésor la/Seyon. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police / 25 10 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
rue de la Place-d'Armes 7 T 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h . sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17h.30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : :de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location

de disques de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ MUSEES
¦ Musée d'art et d'histoire-collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion. «Instruments de musique: 102 san-
za » .
¦ Musée d'histoire naturelle : les collée
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 : Aloïs Janak ,
gravures.
¦ Galerie du Pommier : Ghelderode.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures. CONCERT
¦ Plateau libre : Delight , funk , calypso.
OUVERT LA NUIT
¦ Dancings: (jusqu 'à 2 h ) :  La Grange.
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h. ) La
Rotonde , le Big Ben , le Frisbee, le Dau-
phin.

^ Âgenda _
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

CERCLE NATIONAL - NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Abonnement

Fr.15. - 20 tours
Valeur marchandise: quines Fr. 25.- ,

doubles quines Fr. 50.-,
carton Fr. 100.-

ROYALE: Vols en avion - Week-end à
Paris en TGV (2 pers.).

Organ.: Fonds d'entraide Cp I sapeurs-
pompiers Neuchâtel 450836-76

URGENT - Nous cherchons |
2 DESSINATEURS EN BÂTIMENT

(Mission temporaire) i
\ Bonnes conditions |
. Tél. 24 31 31. 463753-76/

Halle de Gymnastique FONTAINES
Ce soir à 20 h précises

MATCH AU LOTO
de la S.F.G. Fontaines

24 tours doubles Fr. 20.-
12 tours doubles Fr. 11.-

2 abonnements donnent droit à 3 cartes
1 tour hors abonnements Fr. 2.- la carte

463129-76

y v.

CE SOIR À 20 HE URES
PE S E UX - SALLE DE S PE CTACLES

GRAND LOTO
SUPERBES SYSTÈME 26 l:

QUINES FRIBOURGEOIS TOURS

RflVAI F <H0RS
nU I HLE ABONNEMENT)

TV COULEURS AVEC
TÉLÉCOMMANDE

461400 76
Abonnement Fr.20 - Demi Fr. 12-
SKI-CLUB DE LA CÔTE - PESEUX

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

Ce soir 6 février 1987 à 20 h 00
À CERNIER

à la halle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation :
Parti Radical du Val-de-Ruz

463126-76
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¦ TRIBUNAL - A.B.. admi-
nistrateur d'une imprimerie familiale
- bien que les statuts en font une
SA - dérange souvent ses voisins
le dimanche. Le prévenu croyait
être dans son bon droit puisqu ' il
avait régulièrement demandé à l ' ins-
pection cantonale du travail une au-
torisation de travailler le soir et le
dimanche étant donné le caractère
urgent des tâches qu 'il devait exécu-
ter. Seulement, voilà : l' autorisation
réserve les règlements cantonaux et
communaux quant au bruit et lors-
que un cetain nombre de décibels
est dépassé, cela constitue une in-
fraction poursuivie d'office. Et c'est
ce qui s'est produit puisque les voi-
sins , qui sont en même temps les
copropriétaires, de l' immeuble, ont
déposé une plainte pénale. C'est
donc sous le coup d' une prévention
d'infraction à la loi sur le repos heb-
domadaire et au règlement de poli-
ce de la commune en question que
A.B. comparaissait hier devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel.

Le prévenu n 'a pas contesté que
les voisins aient pu entendre un cer-
tain bruit, mais pas aussi important
qu 'ils veulent bien l ' admettre. Pour
appuyer cette thèse, il a fait  état
d'une expertise qui a révélé un taux
de 32 décibels. A.B. a également
relevé que les locaux ont été cons-
truits dans le but d'accueillir une
imprimerie. Les nouveaux copro-
priétaires, au moment de racheter
l'immeuble , étaient au courant de ce
fait et devaient , selon le prévenu ,
accepter les inconvénients que re-
présente la proximité d' une d' une
telle entreprise. Du reste , comme l' a
fait remarquer A.B., le règlement de
copropriété n 'interdit nullement aux
habitants de l' immeuble d'entre-
prendre des travaux destinés à ré-
sorber les excès de bruit... mais à
leurs frais , bien-sûr.

Le tribunal se rendra sur place
jeudi prochain afin de constater le
degré de nuisances. Le jugement
devrait être rendu dans une quin-
zaine, /psi

0 Le tribunal était présidé par Mlle Gène
viève Joly Les fonctions de greffière étaient
assurées par Mme Véréna Bortinelli le mat in .
et par Mlle Yvette Paroz l' après-midi

Q POSTE - Sous réserve
d'une confirmation de la direction
des postes qui devrait intervenir ces
prochains jours , à partir du 16 fé-
vrier le numéro postal de chaque
office de la ville figurera sur le tam-
pon d'oblitération. Jusqu 'à présent
seul Serrières (2003) et Vauseyon
(2006) bénéficiaient de cette mesu-
re. Dans une dizaine de jours ce
sera au tour de la poste principale
(2001), Neuchâtel gare (2002),
l'Ecluse (2004), La Cassarde
(2005), Le Mail (2007), Monruz
(2008) et La Coudre (2009) d' affi-
cher leur numéro postal. Cette me-
sure contribuera certainement à faci-
liter le cheminement du courrier,
/fan

TOUR
DE
VILLE

| AUJOURD'HUI | 
LE LANDERON : 20 h 15. salle de
gymnastique : concert de La Céci-
lienne.
Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron , permanence de nuit
sur appel : / (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 | 
Hauterive, Galerie 2016: Bernard
Blanc, peintures récentes.

| OUVERT \J\ NUIT | 
Le Chasseur, Enges : dancing ouvert ,
jusqu 'à 2 heures.
Le Play Boy, Thielle : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

¦ = Agenda .



Médecine au compte-gouttes
Lorsque le libre choix des études se heurte aux contraintes du marché de l'emploi

Le libre choix des études, un idéal à défendre en connaissance de cause. Le numerus
clausus est certes antidémocratique mais la lucidité s'impose en ce qui concerne l'avenir
des universitaires. Certaines voies, comme la médecine, les mènent à l'impasse.

La Conférence universitaire suisse fait
campagne depuis quelque années pour
avertir les bacheliers et les étudiants qui
se destinent à la médecine des diffic ul-
tés qui les attendent. Lors des études
déjà, les places dans les laboratoires et
les stages pratiques risquent de man-
quer. Quant aux débouchés ultérieurs ,
ils sont fort limités et la même situation
se remarque à l'étranger.

Inscription dissuasive

Les bacheliers qui se destinent à des
études de médecine ont jusqu 'au 1er
juin prochain pour réfléchir à leur ave-
nir. Seule une forte motivation leur per-
mettra de triompher des obstacles qui
les attendent. Ils s'engageront dans cet-
te voie à leurs risques et périls. Les
brochures publiées par la Conférence
universitaire suisse sont destinées à les
informer sur les difficultés qui les atten-
dent. L'édition 1987 s'adresse à tous
les bacheliers et ne leur laisse pas d' illu-
sions. Elle n 'épargne pas en effet les
autres options universitaires. Les futurs
étudiants devront en être conscients et

prendre conseil après des spécialistes
avant de s'engager pour de longues
années.

Transferts vers d'autres
cantons envisagés

Les gymnasiens s'intéressant à la mé-
decine recevront en outre une formule
d'inscription préalable qui devra être
remplie par les plus motivés et retour-
née à la Conférence universitaire suisse
à Berne. Si l'afflux des candidats méde-
cins s'avère être trop important pour
une université , des transferts seront en-
visagés vers un autre canton , même un
canton d'une autre langue si cela est
nécessaire. Dès la première année, les
facultés des sciences pourraient être
surchargées et le transfert dans une au-
tre université est à envisager d'emblée à
l' inscription.

Pas de cohue à Neuchâtel
En ce qui concerne la faculté des

sciences de Neuchâtel , qui comporte
uniquement la première année d'étude,
l' effet des campagnes de dissuasion
s'est déjà fait fortement sentir dès l'an

dernier où le nombre des inscriptions
en médecine a fondu de moitié. Après
cette première année, les étudiants de
Neuchâtel n 'ont pas rencontré plus de
difficultés que les autres dans la pour-
suite de leurs études.

Voir sur place
L'effort constant fourni pour la clarté

de l'information semble avoir porté ses
fruits. A Neuchâtel , les gymnasiens de
troisième année ont déjà eu l'occasion
d'entendre leur directeur , M. Clémen-
çon, à ce sujet , le 27 janvier lors d'une
première séance. Ils iront voir sur place,
à l'Université , le 18 février.

Adéquation au marché
L'insouciance de la jeunesse? Une

image : actuellement les gymnasiens as-
sument leur avenir avec une certaine
gravité et à bon escient. Les inscriptions
dans les universités reflètent assez bien
les besoins du marché du travail , sans
qu'il soit nécessaire d'envisager des me-
sures dirigistes.

L. A. CHOIX DES ÉTUDES - Un moment diff icile. a Treuthardt

Parasitologie
à l'honneur

M. ANDRÉ AESCHLIMANN - Les
parasitoses, un danger potentiel
qui a débordé du tiers monde.

a-Treuthardt

La parasitologie a fait la célébrité de
l'Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel. Ce prestige n 'est pas loin de
s'éteindre , M. André Aeschlimann , son
directeur actuel , a été nommé président
de la fédération mondiale de parasitolo-
gie lors du dernier congrès qui s'est
tenu à Brisbane. Une autre nomination
vient de lui être décernée , celle de
membre de la vénérable Académie Le-
poldina de Halle en République démo-
cratique allemande , fondée en 1652 et
qui comporte 700 personnalités du
monde scientifique international.

Par deux fois l'Université de Neuchâ -
tel se trouve ainsi citée au plus haut
niveau , grâce à la rayonnante personna-
lité de M.Aeschlimann qui est venu y
apporter en 1972 ses grandes connais-
sances sur la parasitologie, africaine no-
tamment, /fan

139 chômeurs de plus
Chiffres inquiétants à fin janvier

ÉVOLUTION DU CHÔMAGE - Des chiff res qui ne poussent pas à
l 'optimisme. Pellet

A la fin de janvier , le nombre de
chômeurs a encore augmenté de 139
personnes par rapport au mois de dé-
cembre, atteignant 1524. chômeurs
complets. En comparant ce chiffre avec
celui de janvier 1986, l'augmentation
est de 137 chômeurs et chômeuses et
en 'décembre dernier , su? 1550 deman-
des d'emploi seules 132 ont pu être
satisfaites.

Le 31 janvier , la proportion de per-
sonnes sans emploi et touchant des
prestations fédérales et cantonales
(41 % d'hommes et 58 % de femmes)
représentait 2,3 % de la population ac-
tive. Au niveau sectoriel, la branche la

plus touchée est celle de l'administra-
tion , du bureau et du commerce qui
compte 312 chômeuses et chômeurs
soit 2041 % des sans-emploi et on
trouve ensuite l'industrie horlogère
(290, 19 %), l'industrie des métaux et
des machines (209, 13,7 %), l'hôtellerie
et la restauration (103, 6,7%)" et le
bâtiment (53, 3,4%) .

Le district de Neuchâtel est toujours
le plus atteiont avec 535 chômeuses et
chômeurs suivi par celui de La Chaux-
de-Fonds (408), ceux de Boudry (198),
du Val-de-Travers (169), du Locle
(132) et du Val-de-Ruz (61). /fan

1987 pétillant d'idées
L'Office des vins de Neuchâtel emménage

Gilbert Droz est un directeur heureux. Son office des vins
de Neuchâtel (OVN) est enfin logé correctement et 1987
s'annonce riche de manifestations promotionnelles.

Pour marquer ce déménagement
dans un nouveau cadre, au 9 de la rue
du Trésor, sur le même palier que la
Fédération neuchâteloise du tourisme,
et pour présenter l'agenda 1987 de son
institution , le directeur avait invité hier
matin la presse et les membres de la
commission de l'office.

C'était donc en quelque sorte l' inau-
guration. Et pour l'agrémenter , Gilbert
Droz ne pouvait mieux faire que d'offrir
à la dégustation quelques crus du vi-
gnoble neuchâtelois , deux chasselas
non filtrés 1986 de Godet à Auvernier
et de Grisoni à Cressier, un chasselas, et
un chardonnay 1985 sortis de la cave
de M. J.-R. Humbert-Droz , chef du servi-
ce cantonal de la viticulture et directeur
de la station d'essais viticoles d'Auver-

nier. L'an dernier fut un bon millésime,
non seulement sur le plan de la qualité
et de la quantité de la vendange, mais
aussi sur celui de l'activité de l'OVN.
Ses efforts se sont concentrés sur la
Suisse allemande et le Tessin. Pour cet-
te année , la promotion des vins de Neu-
châtel se fera en collaboration avec l'As-
sociation suisse des amis du vin et l'ap-
pui des encaveurs du Littoral.

Débrouillardise
Depuis quelques années , l'OVN a re-

noncé à être présent dans des foires,
comptoirs, expos-dégustations quL en
Suisse allemande, dépassent les limites
de budget admissibles. Plus de
20.000 fr. pour dix jours , c'est excessif
pour l'OVN qui a dû se débrouiller au-

trement. Il s'est assuré la collaboration
des Amis du vin , très nombreux en
Suisse. C'est donc une nouvelle expé-
rience dont l'OVN attend beaucoup.

G. Mt

# Activités:
Voici en résumé le programme 1987

de l'OVN.
Février : portes ouvertes des nou-

veaux locaux pour les encaveurs neu-
châtelois (aujourd 'hui ), dégustations à
Séon/Lenzbourg.

Mars : croisière Olifants \- dégusta-
tion, Frauenfeld et Soleure.

Avril : Wil, Spreitenbach , Delémont.
Mai : Kusnacht-Righi , Soleure, Bou-

dry.
Août : Saignelégier.
Septembre : Dégustation des rouges

86 pour la presse, Zofingue et Lausan-
ne (Comptoir suisse).

Octobre : Neuchâtel (Salon-expo du
Port), La Chaux-de-Fonds.

Novembre : Suisse allemande (Bâle)
En outre, diverses manifestations au-

ront lieu au Château de Boudry. /gmt

M. GILBERT DROZ - Un agenda 1987 bien garni. f an Treuthardt

Oppositions
Liaison Thielle-N1

Un comité d'oppposition au projet de
liaison autoroutière Thielle-Nl vient de
se créer dans le Seeland , avec siège à
Galmiz. Son premier acte a été de lan-
cer une pétition en vue d'empêcher le
passage de cette artère à deux ou qua-
tre voies à travers les terres du Grand
Marais.

Le projet visant à relier le canton de
Neuchâtel au réseau des routes natio-
nales avait été présenté le 15 octobre
dernier par le Gouvernement fribour- ,

geois. Ce dernier donne la préférence à
une autoroute de 2me classe à quatre
pistes entre Lôwenberg (FR) et Thielle.
Le canton de Neuchâtel a participé à
l'établissement du projet. Mais il n 'en
assurerait pas le financement , devisé à
quel que 130 millions. Les cantons inté-
ressés espèrent que la Confédération
paiera 90% de la facture, /jlv

Stock d'armes
à Besançon

12 armes de poing, 8 pistolets mitrail-
leurs , 4 carabines de guerre américai-
nes, 25 fusils de guerre Lebel-Mauser , 5
mitrailleuses et fusils mitrailleurs , un ba-
zooka 21 grenades défensives, un obus
de 20 mm, 365 bâtons de dynamite
avec mèches lentes et détonateurs ,
200 kg de cartouches de calibres divers ,
130 chargeurs : cet arsenal impression-
nant a été découvert , hier , en Haute-
Saône, à Fleurey-les-Faverney dans une
véritable caverne d'Ali Baba. Le rece-
leur , François Cholley, maçon de son
état , cachait ce dépôt dans une pièce
borgne et dissimulée de sa maison.
D'où proviennent ces armes ? D'échan-
ges et de trocs divers, effectués depuis
la guerre.

De nombreux habitants , anciens résis-
tants ou non gardaient et pas seule-
ment dans leur grenier , des souvenirs
de guerre ; mais cette fois , c'est plus
qu 'une collection que ce réseau s'était
constitué. Ses membres en effet ache-
taie nt et revendaient sans aucune auto-
risation des armes d'autant plus dange-
reuses qu 'elles n 'étaient pas démilitari-
sées.

Il ne semble pas que ce réseau de
collectionneurs ait été en relation avec
un groupe de terroristes, /db

Echec aux vols
Les conseils préventifs de la police

Les vols par effraction se multiplient dans la région. L'In-
ternational police association (IPA) a publié une brochure
dans un but de prévention.

L'IPA, forte de 200.000 membres, a
une section Neuchâtel-Jura-Jura ber-
nois, comptant 490 adhérents. Elle est
présidée par M. André Schreyer, de
Neuchâtel. Soucieuse d'améliorer sans
cesse les relations avec le public, elle
met à sa disposition cette brochure
qu 'on peut se procurer dans tous les
postes de police.

Les vols par effraction , par leur fré-
quence et le préjudice qu 'ils causent ,
préoccupent la police. La police canto-
nale dispose d'un service de prévention
de la criminalité dont la mission est de
conseiller les personnes qui veulent
protéger leurs biens et s'informer. L'IPA
entend apporter sa contribution aux
campagnes de prévention.

En 1984, on a enregistré, en Suisse,
1155 agressions à main armée,
190.033 vols en tous genres, 62.879
cambriolages, 105.160 vols de véhicules.
Depuis, ce nombre a augmenté.

Expériences
La prévention exige de sérieuses con-

naissances en criminalité. Souvent,
après audition des victimes, le spécialis-
te acquiert le sentiment qu 'elles étaient
partiellement responsables de leur mal-
heur. Les mesures de sécurité prises
dans les banques , les bureaux de chan-
ge et de poste ou les bijouteries , ont
rendu les agressions plus rares. En re-
vanche , elles ont provoqué une aug-
mentation des attaques sur des objectifs
moins protégés: villas , logements, kios-
ques , magasins , établissements publics.
De simples cambrioleurs peuvent deve-
nir de redoutables truands , mettant en
danger la vie d'autrui. attaquant des
convoyeurs de fonds , des chauffeurs de
taxi , des personnes âgées. Cela peut
aller jusqu 'à la prise d'otages et' des
fusillades.

Essentiel
La brochure de l'IPA «Sécurité dans

l'habitation » met l'accent sur la préven-

tion des cambriolages. Elle recomman-
de un comportement prudent , l'aide du
voisinage, la volonté d'investir pour sa
propre sécurité, un choix judicieux des
dispositifs en fonction de l'endroit à
protéger. Le comportement est primor-
dial : fermer portes et fenêtres , même
pour de courtes absences ; ne laisser
aucune indication pouvant signaler une
absence prolongée (faire vider la boîte
aux lettres ou faire suivre le courrier) ;
déposer les valeurs à la banque , prier
ses proches ou ses voisins de contrôler
de temps à autre la maison ou l'appar-
tement ; réagir à la présence de person-
nes étrangères à l' immeuble , au quar-
tier.

J. P.

METHODES DES VOLEURS -
Les cambriolages ont augmenté
de 300 % en 10 ans. a-asl

vendredi 6 février
• Geneveys-sur-Coffrane : assem-

blée générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz à la maison de commu-
ne (10 h) .

PRIS A/ m

De tous les animaux f amiliers avec
lesquels notre enf ance s 'était endor-
mie et qui accompagnent aujourd 'hui ,
plus en chair qu 'en peluche, nos ins-
tants de loisirs ou de déprime, nous
attendent à la porte et nous f ont bra-
ver le f roid quand il serait si bon de
rester au chaud, le dinosaure est celui
dont on parle le moins. On dit volon-
tiers qu 'il a disparu parce qu 'il était un
peu bête et avait plus de kilos d 'os que
de grammes de cervelle. C'est sans
doute vrai.

On dira aussi qu 'il se serait mal accli-
maté aux conditions actuelles de l 'ha-
bitat collectif . Sortir son dinosaure ma-
tin et soir pour qu 'il puisse satisf aire
ses petits besoins relève de l'impossi-
ble. Et puis, où le loger dans un «qua -
tre pièces et demi»?

Le dinosaure revient pourtant en
f orce dans le canton et s 'il s 'y  presse
en rangs serrés — on en attend des
centaines samedi à Neuchâtel - ce
n 'est pas parce que l'ancien inspecteur
de la chasse et de la pêche a réussi à
convaincre ses successeurs de soutenir
cette gageure.

Bon. Mais comment représenter un
dinosaure? Un journal pour les tout
petits, autre titre d 'un groupe à la sil-
houette élancée et aux ambitions légiti-
mes, publicatio n mensuelle qui f ait
penser à ces aînés que f urent « Pom-
me d 'Api » et « Okapi » — encore l'in-
f luence de Fenimore Cooper... — sert
de prétexte, de support diraient nos
marquetteurs contemporains à ce con-
cours et à cette exposition où f igure-
ront les meilleurs dessins.

Le petit indien qui vante le produit
imprimé nous rappelle aussi qu 'il n 'y a
pas p lus de génération spontanée
dans la bande dessinée qu 'il n 'y en a
ailleurs puisqu 'un Américain, Fred
Harman. en lança la mode dans les
années trente avant que l'école belge
ne s 'en empare et que d'autres n 'ail-
lent boire à cette source.

Ces grosses impertinences pardon -
nées, on saluera comme il convient de
le f aire l 'initiative du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel où seront pro-
clamés demain les résultats de ce con-
cours dont une petite Chaux-de-Fon-
nière, Sylvie Schiess, est la première
classée du canton. Ce sera aussi une
f açon de passer des réalités oubliées à
une f iction qui revigore.

CI.- P. Ch.

Chercher la petite bête

\genda
¦ Télébible: r (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , ? 143(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures me.es: (7 h à 12 h ) :
V (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliqu es Anonymes, écoutejo ur et nuit , f i (038) 55 10 32 ou (039)23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour etnuit. ( (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
V (038) 24 3344 (heures de bureau).
frPoe,rmanence chômeurs : a (038)2594 55 (9h à 11 h) .

Vins
classés?

Vaudois et Valaisans ont innové
en infroduisnt plusieurs catégories,
ou classes de vins, pour clarifier une
situation peu limpide aux yeux du
consommateur. Ici , il est maintenant
question — mais encore très vague-
ment pour le moment — d'en faire
de même. Aujourd'hui , on ne con-
naît que deux catégories dans le
canton : le «Neuchâtel » blanc d'ap-
pellation contrôlée, commercialisé
en bouteilles de 7 dl mais aussi en
litre , et le blanc sans appellation pré-
cise, vendu en litre et destiné à l'usa-
ge culinaire.

Si l'idée d'une troisième catégorie
venait à s'imposer dans les milieux
professionnels neuchâtelois, il s'agi-
rait alors de lui trouver un nom,
comme l'ont fait les Romands dans
le seul souci de promouvoir la quali-
té, /gmt



Travail et partage

District de Boudry Eglises officielles
à Cortaillod

Récemment à Cortaillod, le Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, les responsables
pastoraux et administratifs de l'Eglise
catholique romaine qui est dans le'
canton de Neuchâtel et le responsable
de l'Eg lise catholique chrétienne se
sont retrouvés pour leur séance an-
nuelle de travail et de partage.

Dans, le sillage de la Semaine de
prière pour l' unité des chrétiens, fixée
chaque année du 18 au 25 janvier , ils
ont abordé dif férents sujets d' intérêt
commun. Conscients que les Eglises
ne peuvent pas remplir leur mission
pastorale sans l' appui f inancier de
leurs membres , les délégués ont
d' abord échangé sur l' act ion d' infor-
mation, entreprise depuis 1975, spé-
cialement par l'EREN, afin que les
chrétiens de ce canton connaissent le
système d'une perception facultat ive
de l'impôt ecclésiastique.

Puis , ils ont analysé les conséquen-
ces pour l'Eglise de la nouvelle loi sur
la protection des données et spéciale-
ment ses incidences sur l'établisse-

ment des fichiers paroissiaux . La
commssion inier-E glises qui a étudié
la façon dont les communes subven-
tionnent très différemment les parois-
ses sises sur leur terri toire a rapporté
sur son travail . Enfin , trois points con-
cernant l' information des Eglises face
à l'opinion publique ont fait l' objet
d' un débat fort in téressant :  quelle est
la politique de nos Eglises dans l' infor-
mation régionale? Peut-on t irer un bi-
lan après la campagne publicitaire me-
née par l ' EREN par voie d' af f iches et
de publi-reportages ?

La réflexion sera poursuivie sur de si
vastes questions mais pour l'heure ,
une déclaration commune des 3 Egli-
ses officielles sur la loi d'asile et des
étrangers a été adoptée.

Importante séance qui relance et
continue le dialogue œcuménique au
sommet des Eglises. Tandis qu'une
prochaine renconctre est décidée , un
sympathique repas a permis aux part i -
cipants de poursuivre un échange plus
libre et très amical. (R. N.)

Etat civil de Boudry
Août à décembre 1 986

Naissances - 25 août:  Santos, Mike
Belmiro, fils de Santos, Antonio Ma-
nuel et de Maria Elisabete, née Rodri-
gues, à Neuchâtel. 1er septembre : Du-
cret , Salomé, fi l le de Ducret, François
Georges et de Ruth Elisabeth, née Spi-
chi ger , à Saint-Aubin. 5 septembre:
Pascolo , Marc , fils de Pascolo, Silvio
et de Maria Josefa , née Fernandez, à
Saint-Aubin. 16 septembre: Pedrozo,
Silvana Inès , fille de Pedrozo, Ernesto
et de Lilian, née Piriz, à Saint-Aubin. 6
octobre : Dall'Acqua , Stéphanie, fille
de Dall'Acqua , Jean-Paul Mauro et de .
Dominique Andrée, née Godel, à Neu-
châtel. 7 octobre : da Mota, Romain,
fils de da Mota, Antonio Joaquim et
de Valérie Ariane, née Matulli, à Saint-
Aubin. 9 octobre : Riggenbach, Méla-
nie, fille de Riggenbach, Bjbrn et de
Chantai Corinne, née de Montmollin,
à Neuchâtel. 12 octobre : Margueron,
Noémie, fille de Margueron, Pascal
Marcel et de Evelyne Ariane, née Rou-
gemont , à Neuchâtel. Dumani, Sara
Leah, fille de Dumani, Alain Jorge et
de Natalie Linda, née Hayes, à Neu- ,.
ch.âtel. 18 octobre: Vautravers, Jonas? *<
fils de Vautravers, Jean Luc et de Ma-
rianne, née Rihner, à Lucerne; Kùng,
Laetitia, fille de Kung, Claude René et
de Murielle Bernadette, née Burkhal-

ter , à Saint-Aubin. 5 novembre: Solca ,
Loïc Pierre, fils de Solca, Pierre Yves
Louis et de Catherine Liliane, née Ma-
ran , à Boudevilliers. 26 novembre : Re-
naud, Christelle, fil le de Renaud, Ro-
bert Georges et de Christiane Jacque-
line, née Raggenbass, à Saint-Aubin.
1er décembre : Alberto, André , fils de
Alberto, André et de Maria Alice, née
Gonçalves, à Neuchâtel. 2 décembre :
Russo , Laetitia , fille de Russo, Nicola
et de Ursule Yolanda Ginette, née Ca-
lou, à Neuchâtel. 9 décembre : Dinant,
Gabriel , fils de Dinant, Philippe Michel
et de Christiane, née Rollier , à Saint-
Aubin. 16 décembre : Jaquenod, Séve-
rine, fille de Jaquenod, Laurent et de
Jolanda, née Goethe, à Saint-Aubin.
19 décembre : Marti , Johan, fils de
Marti, Yvan et de Manuela, née Hum-
bert-Droz-Laurent, à Neuchâtel. 26
décembre : Schwarb, Joëlle Nelly Gi-
nette, fille de Schwarb, Eddy et de
Anne Lise Mireille, née Benoît, à
Saint-Aubin; Balkert , Tim Balk , fils de
Balkert, Jens Gottlieb Balk et 'dè Su-
zanne, née Sigg, à Saint-Aubin.. 29
décembre : Ischer , Jonathan, fils de Is-
cher , Jean-Pierre Edouard et de Ma-
rie-Claude, née Sandoz, à Saint-Au-
bin.

Mariages - 4 septembre : Guillod,
Thierry et Jeannine, née Burgat-dit-
Grellet. 5 septembre : Biver, Marc et
Maj-Lis Anette, née Kjellgren. 1 8 sep-
tembre: Blanck , Patrick et Rosette
Christine, née Gaschen. 26 septembre :
Stefani, Philippe Olivier et Liem Na,
née Khauv; Benanteur, Ramdane et
Eliane, née Grether . 3 octobre: von
Gunten, Olivier-Claude et Fabienne,
née Graf. 13 novembre : Villoz, Jac-
ques Louis Henri et Germaine Ida Ber-
the, née Schrag. 5 décembre : Pellet,
Patrice Henri et Fabienne, née Schen-
ker. 19 décembre : Porchet, Alain
Claude Roset et Anita Marlyse, née
Perrenoud.

Décès - 8 septembre : Sutter , Emil
Werner , veuf de Edith, née Schweizer,
à Boudry. 16 septembre : Racine, Wer-
ner , époux de Annette Alice, née
Gertsch, à Boudry. 20 septembre:
Bouthillier de Beaumont, Marguerite
Aloïse Louise, célibataire, à Boudry.
27 septembre: Renaud-dit-Louis, Paul
Arthur , veuf de Marguerite, née Felder ,
à Epalinges. 24 octobre: Boehm, Gil-
bert, veuf de Josette Alice, née Perre-
let , à Neuchâtel. 27 octobre : Treu-
thardt, née Berenguer, Yvonne, épou-
se de Treuthardt, Georges Henri, à
Saint-Aubin. 30 novembre : Favre,
René Frédéric, époux de Marguerite
Hanny Moser, née Vogt, à Neuchâtel,
9 décembre : Hirt , Ester Claudine, céli-
bataire, à Saint-Aubin. 26 décembre :
Dreier , Arnold, époux de Madeleine
Julia, née Aubée, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 4.2. Montfort, Mélanie

Camille, fille de Pascal Michel Félix ,
Cressier, et de Christiane Eléonore So-
phie, née Pillonel.

Publication de mariage: 5 2.
Strummiello, Salvatore, Poggiardo,
(Italie), et Osorio, Rosa Inès, Neuchâ-
tel.

Décès : 4.2. Blaser née Rognon,
Nelly Mathilde, née en 1921, Marin,
épouse de Blaser, Eric Alexandre.

SKI ALPIN J Q] H PISTES

Chasserai - Nods -1 30-50 dure @)

Les Bugnenèts - Les Savagnières 0 30-50 dure @

Le Pâ quier  - Crêt du Puy ~~Ô 
30-40 dure @

La Vue-des-Alpes (")  -2 40-50 dure @)

Tête-de - Ran ( ')  
~ 

40-50 dure @

Les Hauts-Geneveys, La Serment -2 50-60 du re (̂ S)

Crèt M euron (* )  
~ 

50-60 dure @)

La Corba t ière , Roche -aux -crocs -5 30-40 dure Qy)

La Chaux -de- Fds, Chapeau-Râblé "̂ 3 30-40 dure j f3

Le Locle ~̂ l 30-40 dure ftft

Cerneux - Péqui gnot (* )  -5 30-50 dure (y

Buttes, La Robell a +1 30-60 dure @

Les Verrières (') -2 60 dure ŷ}

La Côte-aux - Fées +2 40 dure @)

£1 T\/5L .>

SKI DE RANDONNEE J QJ lp PISTES

Les Bugnenèts, Les Savagnières 0 30-50 dure fc^

Chaumont ( * ) 0 30 moui l l é e ŷ)

La Vue -des-Al pes -2 40-50 dure (3)

Tête-de - Ran -2 40-50 dure @

La Cor ba t ière -5 30-40 dure (3)

Vallée de la Sagne et des Ponts -1 40-50 dure (o)

La Chaux -de - Fonds (*)  3̂ 30-40 dure @

Le Locle (') " 
30-40 dure @

Cerneux - Péqu igno t (*)  -5 30-50 dure @)

Vallée de la Brévine -2 40-50 dure @

Couvet, Nouv elle Censière - 1 50-60 du re Çy)

Buttes, La Rob e l la  +ï 30-60 dure @

Cernets-Verrières -2 60-70 dure (\L>)

La Côte-a ux - Fées +2 40 dure @)

( *)  Pistes i l luminées
Bulletin d'enneigement du 5 février 1987, communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.
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Situation générale: la crête de
haute pression qui recouvre le centre
de l'Europe s'affaibl i t  lentement. Les
perturbations atlantiques pourront
ainsi à nouveau s'approcher de notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le brouillard
qui recouvre le Plateau et dont le
sommet se trouve vers 1000 mètres
ne se dissipera que très fragmentaire-
ment cet après-midi. Au-dessus et
ailleurs, le temps sera ensoleillé au
début , mais des nuages élevés enva-
hiront le ciel en fin de journée. Tem-
pérature en plaine voisine de + 3 cet
après-midi. Vers 2000 mètres , zéro
degré durant la journée. En monta-
gne, vent fraîchissant du nord-ouest.

Sud des Al pes et Engadine:
beau temps. Température maximale:
9 degrés en plaine.

Evolution probable jusqu 'à
mardi : au nord : temps variable, par
moments nuageux demain et diman-
che, et quelques précipitations. Par
moments, belles éclaircies lundi et
mardi. Limite de la neige entre 1000
et 1 500 mètres.

Au sud : assez ensoleillé. Passages
nuageux par moments importants le
long des Alpes. Au cours du week-
end, vent du nord jusque dans les
vallées.

Observatoire de Neuchâtel : 5
février 1 987. Température : moyenne:
0,9; min.: 0,6; max.: 1,7. Baromètre:
moyenne: 725,5. Vent dominant : di-
rection: est, sud-est; force : faible.
Etat du ciel : couvert , brumeux.

\S§S^

m :] : Naissances
Frédéric

a la très grande jo ie d'annoncer la
naissance de son peut frère

Christophe
5 février 198 7

Anita et Pierre-André
QUEL OZ-GREMMINGER

Maternité Flamands 16
Pourtalès 2525 Le Landeron

450837 77

Cynthia
a la grande / oie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Marlyse
le 5 février

Monique et Daniel KELLER-VÊRON

Maternité Charmettes 83
de la Béroche 2006 Neuchâtel

460696 77

Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité j
vous renseigne i

<p (038) 25 65 01
Réception m IMII MP'J
4 , rue Saint-Maurice j S&'l iwXË2000 Neuchâtel B |Tm "kj |

466609 80 ||Ubu£ l

Tirage du jeudi 5 février de la Loterie
romande.

Le billet portant la combinaison com-
plète ci-dessous gagne 5000 fr. or (va-
leur jour de présentation du billet) :

0 5 - 1 2 - 1 5 - 2 6 - 28 I

Seule la liste officielle fait  foi.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi , à Vincen-

nes:

8 - 6 - 2 - 1 4 - 4 - 1 3- 9

Les rapports:
TRIO. 5209 fr . 50 dans l'ordre;

426 fr. 55 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi .

14.691 fr. 40 dans la cagnotte;
1723 fr. 65 dans un ordre différent.

LOTO. 196 fr.70 pour 6 points;
3 fr. 75 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
1999 fr. 05 dans la cagnotte.

Télécash No 2

Hier vers 4 h 30, une voiture condui-
te par M. J. P , du Locle, circulait rue
des Jeanneret au Locle Peu avant
l' immeuble No 7, le conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule qui a
violemment heurté un panneau électr i -
que de l'autre côté de la route. Dégâts
matériels.

LE LOCLE

Perte de maîtrise
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L' auteur de la fu i te  après I accident
de mercredi matin , à la rue du Premier-
Mars aux Geneveys-sur -Cof f rane . au
cours duquel une voi ture stationnée
dans la rue avait été endommagée, a
été identifié. Il s 'agit de Mme G B. ,
des Geneveys-sur-Cof f rane

Conductrice
identifiée

La Sagne.

Je me coucherai et je m 'endor-
mirai en paix ; car même quand je
suis seul , ô Eternel , Tu me fais
reposer en sécurité.

Ps 4: 9.

Madame et Monsieur Maurice
Robert-Gutknecht :

Madame et Monsieur Jacques-
Alain Vuille-Robert et leur petite
Aurélia ,

Madame et Monsieur Dimitris
Lagopoulos-Robert , à Epalinges ,

Mademoiselle Sylviane Robert
et son ami ,

Monsieur Jean-Yves Meuwly,
à Chàteau-d'Oex :
¦ Monsieur et Madame Pier re

Gutknecht-Rappo, à Neuchâtel :
-, 1T... Madame et Monsieur Jean-
François Jendly-Erismann , leurs
enfants  Céline et Benjamin , à
Fontaines ,

Monsieur Bernard Erismann et
son amie ,

Madame Claire  Schleiss , à
Neuchâtel :

Les descendants de feu Auguste
Barbezat;

Les descendants de feu Samuel
Gutknecht;

Les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Ruth GUTKNECHT
née BARBEZAT

leur chère et bien-aimée maman ,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
soeur, tante , grand-tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui lundi soir paisiblement, dans sa
91me année.

La Sagne, le 2 février 1987.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Maurice Robert-Gutknecht
Neuve 7, 2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

En souvenir de la défunte,
veuillez penser au Home

«Le Foyer» , La Sagne ,
CCP 23-36-9.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

462621 78

Voici , je me tiens à la porte , et je
frappe : si quelqu 'un entend ma
voix et m 'ouvre la porte, j 'entrerai
chez lui , je souperai avec lui . et lui
avec moi.

Apoc. 3 20.

Madame Edgar Bùrki-Christen , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar BURKI
leur très cher et bien-aimé époux ,
oncle , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , après
une courte maladie , supportée avec
grand courage.

2000 Neuchâtel , le 3 février 1987.
(Liserons 5.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

460706 78

Monsieur Chr is t ian  Caplet , à
Neuchâtel;

Madame Marguerite Schlapbach ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
Richard-Massandy, à Binningen/BL ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jacqueline RICHARD
leur très chère maman , fille, sœur ,
belle-sœur , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de
41 ans , après une longue maladie.

2022 Bevaix , le 4 février 1987.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtel , samedi 7 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame
Marguerite Schlapbach ,
Prébarreau 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

400873 78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l 'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25: 13.

Madame Edmond Aubert :
Madame et Monsieur Fernand

Brunner -Auber t , à Fontaines et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Rémy
Blank-Aubert et leurs enfants , au
Landeron ,

Monsieur Claude Aubert , à
Savagnier;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Auber t , à Senarclens et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame A r t h u r
Auber t , à Savagn ie r  et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Edgard
Auber t , à Savagnier  et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Raymond
Aubert, à Bussigny ;

Madame Fri tz-Ami Auber t , à
Savagnier;

Les descendants de feu Etienne
Girard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond AUBERT
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 64me
année.

2065 Savagnier , le 3 février 1987.

Selon le d é s i r  du d é f u n t ,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

46087? 78

Dieu est amour
1 Jean 4: 16.

Les familles de

Monsieur

Alfred HALDEMANIM
ont le chagrin de faire part du décès
de leur très cher frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
76me année.

2074 Marin-Epagnier , le 5 février 1987.

L'incinération aura lieu samedi
7 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame
Marie-Louise Haldemann ,
Louis-Guillaume 13,
2074 Marin-Epagnier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

¦I^MI 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

(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

Zurich: très nuageux, 0 degré ; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 5; Ber-
ne: très nuageux, 0; Genève-Coin-
trin: très nuageux , 3; Sion : beau, 0;
Locarno-Monti: beau, 7; Saentis :
beau, - 3, mer de brouillard
1000 m/m ; Paris : très nuageux, 1;
Londres: très nuageux, 9; Dublin:
très nuageux , 11; Amsterdam: très
nuageux , 4; Francfort-Main : très
nuageux , 3; Munich: beau, - 2; Ber-
lin: très nuageux , 2; Hambourg : très
nuageux, 3; Copenhague: brouillard,
2; Oslo: très nuageux, 2; Reykjavik:
très nuageux, 3; Stockholm: très
nuageux, 3; Helsinki: très nuageux,
1 ; Innsbruck: beau, 1 ; Vienne: beau,
- 8; Prague: très nuageux , - 4; Var-
sovie: très nuageux, 0; Moscou: très
nuageux . 3; Budapest: beau, 1 ; Bel-
grade: brouillard, - 7 ;  Dubrovnik:
très nuageux , 12; Athènes: peu nua-
geux. 12; Istanbul: très nuageux , 5;
Palerme : très nuageux , 15; Rome:
peu nuageux , 14; Milan: peu nua-
geux , 4; Palma-de-Majorque: très
nuageux , 14; Madrid: beau, 9; Ma-
laga: beau, 17; Las-Palmas : peu
nuageux , 19; Tunis : pluie, 13; Tel-
Aviv : peu nuageux, 16.

La température
en Europe

Niveau du lac le 5 février 1 987
428,99

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Samedi 7 févr ie r , 38me jour de
l'année.

Fête à souhai ter :  Eugénie Smet
(religieuse à Paris, morte en 1871 ).

1986 - Le président haït ien à vie
Jean-Claude Duvalier , chassé du pou-
voir , part pour la France, mettant un
terme à une dynastie familiale dont le
règne a duré 29 ans. (AP)

Profondément  touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul DELACRÉTAZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , soit
par leur présence, leur don , leur
message de condoléances , leur
envoi de couronne et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1987. 460730 79
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IliBliS lSIB̂ flCTjlfj
^  ̂ Bernard PILLONEL S.A. ^

Hg EHRB"|{ Wm&SmmfiBTn Ww mBBWSSm Chauffage¦ Imffl^Ë&ii&i liy B̂ BnHi il 13 W\. Cortaillod Tél. (038) 42 27 66 y

W. BAUD Y FLUCKIGER Electricité S.A. ¥ MABEX S.A. \ [ SETIMAC Etanchéité S.A.
Serrurerie Installations électriques Cuisines - Sanitaires Etanchéités

v Saint-Aubin Tél. (038) 55 28 63 J  ̂ Saint-Biaise Tél. (038) 33 33 40 )y Bienne Tél. (032) 25 12 12 )y Neuchâtel Tél. (038) 24 30 
44 J

CADIFEBS S.A. V H. GAILLE S.A. ]f OBBIST & CIE If A. TICO
Serrurerie-tôlerie-constructions métalliques Charpente Réfection et construction de cheminées en acier inoxydable Gypserie

^ 
Saint-Biaise Tél. (038) 33 48 77 J  ̂ Fresens Tél. (038) 55 28 29 

) \̂  
Neuchâtel Tel (038) 25 29 57 J^ Peseux Tél. (038) 31 66 

14 v

GABY CHBISTEN ï GABDEN FOBEST If PAX ASSURANCES )f VAUTHEY-LIFT S.A.
Nettoyages Cheminées Agence principale Inst Transport

^
Saules Tél. (038) 36 17 74 J  ̂ Hauterive Tél. (038) 33 72 66 

J^ 
Neuchâtel Tél. (038) 24 34 24 ) { ChÔlel-SI-DeniS Tél. (021

) 56 87 14v

COMINA MOBILE S.A. Y C. GINDBAUX & FILS ï PEBBENOUD S.A. )f E. VEBDON
Bâtiment - Génie civil - Plâtrerie - Peinture Fabrication de fenêtres (bois-aïu-PVC. Profilé Brùgmann Ferblanterie-Couverture-Sanitaire Jardins

 ̂
Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 27 

J  ̂
Saint-Aubin Tél. (038) 55 13 08 J^ 

Saint-Aubin 

Tél. 
(038) 

55 12 35 J^ 
Gorgier 

Tél. 

(038) 

55 13 13 v

S. FACCHINETTI S.A. Y LAMELCOLOB S.A. )f PIEBSA S.A. )f FABINE & DROZ
Génie civil Stores-Volets Eléments préfabriqués Revêtements de sols - décoration d'intérieur

 ̂
Neuchâtel Tél. (038) 25 30 23 

J  ̂
EslQVayer-le-lQC Tél. (037) 63 17 92 J^ 

Marin 
Tél. 

(038) 
33 10 41 J^ 

Peseux 
Tél. 

(038) 

31 59 39 J
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MISE À L 'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune du Locle

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

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions, du 12 février
1957, le Département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique les plans de
réfection de la route cantonale entre le Col-
des-Roches et l'entrée ouest du Locle, com-
prenant également l'aménagement de bandes
cyclables et de trottoirs.
Les plaris seront déposés à l'Hôtel de Ville du
Locle, où ils pourront être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de cette correction
devront être adressées , avec motif à l'appui,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête publique qui aura lieu :
du lundi 2 février 1987 au lundi 23 fé-
vrier 1987 à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 462223 20

P 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ
DES SCIENCES

On poste de ¦¦ *

professeur
ordinaire

d'informatique
est mis au concours.

Domaine d'activité souhaité:
Intelligence artificielle, notamment en vue
d'applications industrielles

Traitement : légal

Obligations : légales

Entrée en fonctions :
octobre 1987 ou à convenir.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la faculté des
sciences, chemin de Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1987. 462036 21

AVENDRE
à Alicante (ESP)

bungalow
2 chambres ,
salle de séjour ,
douche, W. -C.
A convenir.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 84 92.

461352-22

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

LE FUTUR CENTRE NEUCHÂTELOIS DE L'HABITAT
Exposition permanente de matériaux de construction du bâtiment en bordure de

l'autoroute Neuchâtel-Berne-Bienne sortie Saint-Biaise

-̂ „ . — ... --^

I- " JV.̂ -VCLES ALLEGRO] A 
 ̂
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Exposition : réunir dans un seul immeuble tous les grossistes en matériaux de construction du bâtiment
en une exposition permanente groupant, entre autres, les revêtements de sols - carrelages, cuisines,
sanitaires, lustrerie, cheminées de salon - ameublement, etc., afin de rationaliser au maximum les choix
des matériaux aux maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, promoteurs.

Programme: Sous-sol - Parking fermé 175 places-dépôts 870 m2

Rez-de-chaussée - Exposition 5840 m2

1er étage - Exposition 4340 m2

- Bureau 1500 m2

2° étage - Bureaux 1500 m2

- Appartement concierge
Extérieur - Parking 130 places

Bureaux: sont à disposition environ 3000 m2 de bureaux avec réception, salles de conférences, surfaces à aménager
au gré des preneurs.

Mise à disposition : les travaux de construction commenceront au printemps 1 987 et se termineront début été 1 988.

Vente: l'ensemble des surfaces de l'immeuble est vendu en propriété par étage (PPE). Les prix de vente seront connus
fin février 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Max EVARD S.A. Bureau d'architecte, rue des Parcs 45 M. Georges ROCCARINO, Corteneaux 11
Tél. (038) 25 81 91, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 94 00, 2034 Peseux

^k ¦> ¦ ¦ ¦ 463087-22
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Idéal pour vos vacances ou votre retraite
Val d'Hérens (Valais)
ait. 1000 m, au centre d'un charmant
village, je vous propose t .

chalet d'époque
(cachet inestimable), entièrement réno-
vé, finitions au choix de l'acquéreur.
Rez: séjour avec cheminée à récupéra-
tion de chaleur, cuisine, W. -C. indépen-
dant.
Etage: 3 chambres, salle de bains, gran-
de cave , garage indépendant.
Chauffage électrique, terrain alentour
plat.
Prix Fr. 195.000.—.
Renseignements et visites (aussi le
week-end) au (027) 22 24 23 et

i 38 28 82. 462611 22

CONCIERGE
La Fondation en faveur de la cons-
truction de maisons locatives pour
personnes âgées cherche un con-
cierge chargé d'entretenir , à temps
partiel, la maison qu'elle fait actuel-
lement tranformer à l'avenue des
Cadolles 13, à Neuchâtel. Loge-
ment de quatre pièces, tout confort,
à disposition.
Un couple aimant le contact avec
les personnes âgées, apte à organi-
ser des loisirs, voire à dispenser
occasionnellement quelques soins,
aurait la préférence.
Entrée en fonctions le 1or juin 1987.
Adresser offres au Service des
bâtiments de la Ville, faubourg
du Lac 3, 2' étage, tél. 21 11 11,
auprès duquel tous renseigne-
ments peuvent être obtenus.

463130-21

NENDAZ
Haut»-Nendaz 1400 Supor-Nûndaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paradis des promenades

Incroyable... mais vrai!
Occasions à dos prix imbattables.

Studio, Fr.». 89 000. - très confortablement
meublé, dans Résidence avec piscine et tennis.

App. 1": place, Fr.s. 89 000.- meublé, à
50 m. du télécabine et du supermarché. Piscine
dans l'immeuble.

App. 2 '/: pièces, Fr.s. 140 000. - meublé,
avec cheminée. Ensoleillement maximum, à
200 m. des tennis et de la patinoire.

App. 3' . places, Fr.s. 180 000.- meublé,
avec balcon en ang le Ouest et Nord. Vue pano-
ramique, à 50 m. du télécabine et du supermar-
ché.

Chalet, Fr.s. 275 000. - meublé , 3 chambres
à coucher et salon avec cheminée , grande ter-
rasse très ensoleillée et garage. Vue magnifi-
que, situation très tranquille.

Autres offres disponibles.

Renseignements:
463101-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 1 1 41

|f A vendre à 
^Chézard-St- Martin

magnifique appartement de

3 pièces
avec vue dégagée.

Situation calme et ensoleillée.

Fr. 20.000.—
de fonds propres suffisent.

Contactez-nous !

^B̂ ^ t̂* 463128-22
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Pour propriétaires de LncVAUX
à vendre près d'Echallens et d'Yverdon , superbe

FERME RÉNOVÉE
15 000 m2 de terrain avec piste de trot aménagée.
1 appart. 4% pièces + 1 appart . TA pièces + 1 studio
(surf. hab. 350 m2 ).
5 boxes â chevaux.
Possibilité d'ajouter 2 app. de 4V4 pièces (surf. hab. 200 m2).
Pour traiter Fr . 1 50.000 — /mensuel Fr. 5600.—. 463147.22

il— — m£MËBM£m m
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frfëzfVgWMÊÊÊSÈ.
A VENDRE À:
POMY s/Yverdon

FERME RÉNOVÉE
365 m2 habitables, 2100 m3, comprenant: 1 app. 1!4
pièce + 1 app. 21/2 pièces + 1 studio. Vue sur le lac, à
5 minutes de l'autoroute.
Prix : Fr. 1.150.000.—. 46261 2.22

1.. . . . .. m*mmïmm m

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANCIEN BÂTIMENT INDUSTRIEL
d'un volume total de 9500 m3.

Surface totale ateliers et bureaux 1330 m2, dont 345 m2

déjà loués.

En plus, l'immeuble dispose de 270 m2 de combles et
réduits.
Conviendrait pour industrie petite mécanique, horlogerie
ou branches similaires.

Grand garage pour 2 véhicules et parc privé pour voitures.

La disposition des locaux permet une location par étages.

Rendement intéressant, arrêt du bus à 20 mètres.

Adresser offres écrites à 22-1089,
au bureau du journal. 462629 -22

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL
FACULT É DES SCIENCES

Un poste de

professeur
ordinaire de

mathématiques
(analyse)

est mis au concours.

Traitement : légal
Obligations: légales
Entrée en fonctions : à convenir

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au doyen de la faculté des
sciences, chemin de Chantemerle 20,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, hste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1987. 462037 21

Cherchons au Landeron

terrain
à construire
pour villas-jumelées.

Faire offres à PIM S.A.,
Le Landeron.
tél. (038) 51 37 18. 459328.22

Particulier cherche à acheter

ancien immeuble locatif
bas du canton et La Chaux-de-Fonds.

Faire offres par écrit ou prendre
contact avec B. Stauffer,
2075 Wavre, tél. (038) 33 49 82.

461295-22

À VENDRE

COUVET

petit immeuble locatif j
ï . "j  3 appartements \
!..'-:¦¦¦] entièrement rénovés !

m appartements en PPE i
ï .  I 100 m2, 5 pièces, cuisine habitable
b I SAINT-SULPICE

U villa locative I
\\ S 2 appartements de 4V4 pièces !
[ j CERNIER

il maison familiale
j^iB 

de 
6 pièces j

jji| LES HAUTS-GENEVEYS j

j "...l de 4% pièces
f f& 462578-22

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

463148-22

A vendre
au Landeron

vigne
Chasselas
de1210m.
Tél. (038) 51 14 93.

462656-22
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AUJOURD'HUI VËNDREDll
<? 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. S
ç 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. p
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade ?
? + météo. des jeux. s
5 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 p
p 7.00 Journal nat. + mternat. et un après-midi. ?
> 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. S
S 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. 5
5 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. c]
? 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. s
5 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. ¦ S
S 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ç
? 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
ç 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos S
S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. c
P 10.30 Invité du jour . 20.00 L'aventure S
S 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro, p
b 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. d
P 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. S
ç 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. S

S Vendredis soirée discothèque, sur RTN 2001 égale- p
p ment. Dès 21 h, le «Top Club» de Nicolas, 60 minutes ç>
P de tubes les plus écoutés dans vos clubs préférés. S
S Tous les vendredis soir, une heure de musique de p
p boîte dans votre salon. 452570 10 ?

I ESPAGNE I
DéNIA/ Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant-u

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi â Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites. , .„.,,..,..

EXPOSITION I
Samedi 7 février 1987

i de 10 h à 19 h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location

D. & B. BUCHS - GOLAY
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne, (021) 26 44 03
463121-22

À VENDRE

villas
avec terrasses, en ppe.

Quartier nord/ouest de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.

Tél. (038) 24 34 38.' ' 460759-22

Particulier vend
dans le Nord vaudois

IMMEUBLE
comprenant:
2 appartements entièrement réno-
vés de 4'/2 et 514 pièces, avec terras-
ses et balcon, vue sur le lac.
Garages et dépendances.
1 commerce sur 3 étages.
Prix à discuter.
Offres sous chiffres 22-470192
à Publicitas, 1401 Yverdon.

463122-22

Particulier cherche à acheter dans situation centrale ou
dominante

IMMEUBLE (à rénover)

TERRAIN
Faire offres à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5278. 461291-22

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes. 459977.22

A vendre aux Hauts-Geneveys

MAGNIFIQUE TERRAIN
 ̂-Environ 10 000 m2.

Zone à bâtir , situation dominante et ensoleillée.

Adresser offres sous chiffres 87-279 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 453261 22

Neuchâtel, ^0 # >̂»̂ \  î
Avenue ^ î̂ (AN̂ I
de la Gare ^^^̂ fC/£w> H

Surface commerciale ^̂ ŷ I
de 270 m'"" "*" "' 462613-26 | . ; j
au 2e étage. Locaux divisible au gré du
preneur. Monte-charges à disposition. X )

Particulier vend à Saint-Biaise

APPARTEMENT
4% pièces

Cuisine équipée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon. Garage et place
de parc. Situation tranquille.

Tél. (032) 83 25 22. 452500 22 fl

®*^^P̂ ^ ILE LANDERON '
Dans immeuble de haut standing,
bien situé

local commercial
de 225 m2

Prix de vente Fr. 450.000 —
Location éventuelle Fr. 2250.— +
charges
(possibilité de division).

Il Disponible: tout de suite. 453110 .22 j  I

j I A vendre rue des Parcs à Neuchâtel

! STUDIOS
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
I dans immeuble entièrement rénové, tout

I Renseignements et visites:
J tél. (038) 31 94 06. 459395 22
Î MHWg Ĵ/riWlHMBBhWttJI M||| I III lllllfl

( ! A louer dans la vieille Areuse lj

I maisons j
• mitoyennes

de 5 et 6 pièces, tout confort ,
cheminée de salon, jardin.
Loyer mensuel dès Fr. 1650.—
+ charges.

Wn Pour visiter et traiter : 453222 2e — ¦

|j REGIE IMMOBILIERE II MULLER &CHRISTE I
H Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
^K Tel 038/24 

42 40 
JjP

A louer au sous-sol
du Littoral Centre à Cortaillod, un

dépôt de 250 m2
avec quai de déchargement,
monte-charges.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Renseignements au N° de tél.
(038) 24 40 88/89. 452505 ?e

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle , bains,
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol , garage, galetas.
Loyer : Fr. 1 750.— sans chauffage.
Libre tout de suite ou à convenir.

461580-26

Pour cause
de changement
de situation
j 'offre en

échange
vente ou location

maison
familiale
dans la vallée
de Delémont
contre identique
Neuchâtel,
Val-de-Ruz.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5287. 460771 22
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463118 10 Le grand magasin des idées neuves

Ĵ llISi rV'ne ^^
^̂

^̂  
,̂ niffur5î - gratuites, essence çf^ ŷVV

g 1
^^̂  

à 

prix sans 

concurrence 
^^s^^

tfi»̂ * -̂<̂ 5fi>Ojŷ fl C E N T R E C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

+>̂ ** *:&& ^f2\ Lundi: de 13 h 30 à 18 h 30 (le restaurant ouvre à 11 h 30)
v"̂ " Mardi à vendredi : de 8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 n à 16 h

OUVERTURE NON-STO P

Baux à loyèF
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 RSs en Angleterre  ̂ 1

[¦vS^riîîrr l
M ' 

ï C
°
o
9
u
e
rs dej ^^nTo^ga"5̂ .- .B

1 'SSSB^ffp^^-dortvow -̂ S- I
i 'î*te«SSi.^;CŜ 1

Aussi simple en double:

 ̂r fi'^g

m fei-L-rî^FJ T

parce que l'imprimante Twinriter
réunit l'impression matricielle et
la qualité courrier.
Choisissez le mode d' impression désiré en pressant tout simp le-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui  en mesure
d'être d' une construction aussi géniale. L' imprimante Twinriter
n 'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de
votre ordinateur.

brother
L'avance du temps.

.63108 ,0 mmmmmm^mmm «
. ,

I Coupon 
FAN ,

¦ Nous désirons recevoir des informations sur: i

¦ DTwinnter D Imprimante à laser i
" D Imprimantes matricielles D Machines à écrire I
¦ D'Imprimantes qualité courrier Q Accessoires ¦

• Nom: ¦
Entreprise: 

» Adresse: I

| NPA/Lieu: |
A retourner a Brother Hdndels AG, 5405 Baden .

m ses vacances I¦pour toute la vie...l
p Venez découvrir les nouvelles \
j  formules de vacances à: i
f LANZAROTE - (Canaries) 1
J ALBUFEIRA - (Portugal) L
\ MARINA BAIE DES ANGES f
P (Côte d'Azur) 1
J LENZERHEIDE - CASLANO L
L Suisse, etc.. J

C STAND ^INFORMATION: 3
L MARIN - CENTRE J
A 7 février 1987 / 08.00H - 18.00H h

j  T Sunland Résidences I

J Sunland Résidences S.A. %
*n 2, rue de la Rôtisserie, 1204 Genève f
T Tél.: (022) 21.13.06 1

P Pour une information complémentaire J
J sans aucun engagement de ma part. L

Ji Adresse: m

j  Téléphone: t
I Profession: I
I Sunland Résidences S.A., 2, rue de la I
^LRôtisserie, 1204 Genève 46^s88o-34^P

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

A remettre

BUREAU
entièrement meublé, au centre ville.
Pour visites sur rendez-vous, tél. 24 44 19
(après 20 h). 467696 26

M À MARIN H[
PU « Les Indiennes » 139
Si tout de suite IgS

I 3 PIÈCES m
I vaste séjour, cuisine agencée, |B

WÊ balcon, cave, place de parc. B§R
WÊ Fr. 1150.— + charges. fjg
H 462595-26 B?l

A LOUER

Appartement
modeste
à Colombier.
3 chambres, bains,
quartier tranquille,
loyer Fr. 400.— par
mois, animaux
exclus.
Tél. 41 16 42.

' 462592-26

A louer à Bôle i

magnifique appartement
de 4 pièces

poutres apparentes, cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains, galetas, place de parc, part
au jardin.
Libre dès !e 1e' avril 1987.
S'adresser: Fiduciaire Gerfico S.A.,
Bassin 14, 2001 Neuchâtel ,
tél . (038) 25 65 70. 452539-26

! A louer à Neuchâtel-Ville

surfaces commerciales
i de 23 et 28 m2.
i Pour tous renseignements :

Cretegny & Cie. Fbg du Lac 43
Tél. 25 69 21. 462627-25

( FIDUCIAIRE
SCHENKER MANRAU S.A.

à louer avec possibilité d'achat

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 400 m2 sur deux niveaux, quartier Portes-
Rouges.
Conviendrait pour industrie légère, artisanat ou
bureaux.

Faire offres écrites à:
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'att. de M. P. -F. Brunner. 462584 26
l——- BTIMIHMir

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

magnifique
4% pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , cuisine agen-
cée , 2 salles d'eau , vue, tranquillité, à
proximité des écoles et des magasins.
Loyer Fr. 1520.— charges comprises.
Prix de vente: Fr. 365.000 — 46i58i 26

À LOUER
GARE 85b
2314 LA SAGNE

chambre
indépendante
avec salle de
bains/W. -C. et
cuisine commune.
Fr. 110.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 24 25 25.
461767-30

111 À NEUCHÂTEL H

H 4 1A PIÈCES M
¦H avec terrasse HS
M vaste séjour avec cheminée, cuisine I
I agencée. 3 chambres à coucher , sal- I

¦jM le de bains, W. -C. séparés, cave. BrH
EH Fr. 1190 — + charges. 99
9 462568 -26 MM

Neuchâtel (Trois-Portes)

4 PIÈCES
| dès le 1.4.87

Fr. 1010.— charges comprises
+ garage Fr. 90.—.
Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17. 462585 26

| Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1er avril ! 987
à Peseux, route de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec confort . 460750 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1er avril 1987
à Boudry, PhiJ^pe-Suchard

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec confort. 450751 26

r-m—\
M A louer pour une année à Gorg ier il

I appartement i
™ de 4 pièces ¦¦

tout confort .
Loyer mensuel Fr . 780.— + charges
mensuelles Fr . 150.—.
Possibilité de louer un garage à

pg Fr. 80— /mois. ^_
li Pour visiter et traiter: 453223 2e j|

|i REGIE IMMOBILIERE 'I

IMULLER &CHBISTE I¦ L Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
M.L—_ Tel 036/24 42 40 JJF

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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DIMANCHE 15 FÉVRIER 1987

LES POULETS EN CORBELLES
D'ATTINGHAUSEN

Départ 8 h place du port
Fr, 65.— tout compris

DIMANCHE 22 FÉVRIER 1987 t

RELAIS DES TAILLÈRES
Gâteau au beurre

Départ 13 h 30 place du port
Fr. 27.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

462569-10l /

Marti-Palace »»
de la route à la mer H
Rejoignez les plus belles plages d'Europe en car ultra-moderne et en | :, |p j
bénéficiant de prestations inégalées: 2 chauffeurs et 1 hôtesse, service P^| i
de boissons, vidéo, air conditionné, commodités, couchettes (Espagne). I \ v ' i
Le confort 5 étoiles, la sécurité, l'expérience et la griffe d'un grand I * |
autocariste! j | | |  i
Des destinations de rêve à des prix clairs (départs chaque week-end) : fea^*-]
Benidorm* i semaine de Fr. 265.- à Fr. 1005.- E|SK
(Denia/Alicante/Torrevieja/ Logement privé / Hôtel , demi-pension p||fe|l
Ciudad Qiiesada) !r§'~x|;j
Tout le soleil de la Costa Blanca f**î?V <

Peniscola* i semaine de Fr. 455.- à Fr. 1185.- iS]
(Benicarlo) Près des orangers Hôtel , demi-pension f w^l
de la Costa dei Azahar B?^'j
Rosas* 1 semaine de Fr. 425.- à Fr. 1090.- §Ëfl
Une histoire d'eau sur la Costa Hôtel , demi-pension ilP> ]
Brava u^M^'-

Playa de Aro i semaine de Fr.395.- à Fr.790.- |fï|
Pour les jeunes et ceux qui le Hôtel, demi-pension 0^IP?)
sont restés 111111
Rimini i semaine de Fr. 450.- à Fr. 710.- 11111La station la plus divertissante Hôtel , demi-pension rJÎPJJi
de l'Adriatique 1111111
Lido di Jesolo i sem. dé Fr. 325.- à Fr. 895.- 1 ̂
13 kilomètres de sable fin Appartement Hôtel , Ipûllt

occ. par 4 pers. demi-pension IsÉiiliJ
...sans oublier Ischia, Paestum, Jersey/Guernesey et diverses autres ||p
possibilités de vacances réussies (avion). B pB

mata 1
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti î '7  L : !
a votre agence de voyages ou chez: !' - - -' -v- i

^—^^ Neuchâtel Rue de la Treille 5

<8â 038 25 80 42 WË
463089-10 !•¦ ' ,-:¦;;¦ j

VOTRE JOURNAL

^
K TOUJOURS ^V^̂

M, F~  ̂AVEC VOUS!!! ^O^T

*̂  BONNES *
VACANCES

nu
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Varbier. Magasin Véronique
Verbier . Kiosque Mondzou

Aminona. Kiosque Loretan M. Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Anzère. Magasin Carmen Verbier. Kiosque Vanina

i Brigua. Bibliothèque de la gare Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Lœtschberg Verbier, Bender J.-Ch. -Los Arcades

Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Villars s/Ollon. Kiosque
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry du Chamossaire
Champêry. Bazar Grenon Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane
Champéry. Bazar Caria Villars s/Ollon, Bibliothèque de la

W. Grossenbacher gare
Château-d'Œx. Kiosque de la poste Zermatt , Sarbach H.. Tabakpavillon
Châtaau-d'Œx. Kiosque de la gare Zermatt. Kabag Kiosk,

] Crans s/Sierre. Bagnoud. Hôtel Nicoletta
Pap. Place Zermatt. Bibliothèque do la gare

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Kiosque Slalom
Bât. PTT Zermatt, Schallor-Taugwald

Crans s/Sierre. Kiosque Zermatt, Coop Oberwallis
Grand-Place, Ed. Doit

I Diablerets Les. Kiosque Ormoman, OBERLAND
Bj, PTT SUISSE CENTRALE

Diablerets Les. Photo J. Baudat Adelboden, Pap. W. Schranz
Gràchen. Kiosque Elvire. Adelboden. H. Schild

Bât. PTT Einsieden, K. zum Stauffacher
Grachen, K. Walter Andenmartel L. Engelberg. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz , Mag. W. Nicole Frutigen, Bahnholkiosk
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, kiosque Olympic Grindelwald, kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin, Magasin Rollier, Gstaad. Bahnhofkiosk

Villa Zinal Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin, Joli Bazar, Moreillon Interlaken, Bahnhofkiosk I
Martigny. Kiosque de la gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk. Kiosque de la gare
Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Sôrenberg, Kiosk bei der post
Martigny, Kiosque Octodure Thoune. Kiosque do la gare
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosque Freionhof

Bât PTT Thoune, Kiosk M. Zisset,
Montana, Magasin Victoria 2, Scheibenstr.
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune. Kiosque gare. Perron I,

F. Veuillez Thun-Rosenau
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A.
Montana, Correvon Ch. Kiosque GRISONS/ENGADINE
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Arosa, Kiosque Flora

Demi Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Davos-Dorf, Banhohfkiosk
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Sierre, Kiosque Naville, 13, Général- Flims Waldhaus . Kiosk Postplatz

Guisan Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierra, Kiosque de la gare Klosters, Eden-Shop
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zentrum
Sion. Kiosque PTT Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque de la Planta Pontrosina, Kiosque Poste Schmidt
Sion, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz. Haus Calèche
Sion, Francey Odette, Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

36, rue du Rhône «M»,,

! 459667-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un outil.
Artillerie - Anon - Blanc - Bourgogne - Comment
- Chevreuse - Cheminée - Dixième - Fuite - Fleur
- Gris - Houblon - Immense - Ici - Marguerite -
Môme - Mari - Moselle - Magasin - Mise -
Musicien - Monument - Modèle - Mois - Notam-
ment - Normal - Noël - Ost - Oise - Perte -
Passage - Pas - Rate - Solange - Set - Spa -
Sapin - Spatial - Somme - Tête.

(Solution en page radio)
V J

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 ̂TAPIR SA i* TAPIR SA i* TAPIR SA
R E V E T E M E N T S  D E  S O L  R E V E T E M E N T S  D E  S O L  R E V E T E M E N T S  D E  S O L

CERNIER Tél. (038) 53 40 60

f

fci^ggP. " " ip̂ P<iBiBiit ^M
^  ̂ llfef f*̂  

Grâce 
à son expérience ; 

Vous 

trouverez chez
; 
J j ; j 1 y^^^̂ JW^̂ HW: d'artisan , il a vite compris TAPIR SA à Cernier un

t£ Bl ' rWîMi'iBBgBt̂ matiZ "j;(̂ "~7' wJaf If 

Que 
la force du nouveau incomparable choix de

/fspCT/ *jHfV  ̂
I ^T '̂ M

'
K 

magasin situé à Cernier moquettes de tous poils,

^l
" \ ; -¦fljiB Ë- 1 J hmmJj wm^m

 ̂ devrait être le choix; c 'est de toutes les couleurs et à
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20 watts, double cassette, 3 longueurs d'ondes, égualiseur graphique,
haut-parleurs à 4 voies et rack

Prix comptant à l'emporter

Fr. HrïJïr ¦ 463469-io
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ASPIRATEUR
Mliele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
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industriels et
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de cuisine
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.
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Bâle, Berne, Delémont, Genève , Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall , Sion, Soleure , Winterthur, Zurich

Votre conseiller en fiscalité
462646 68

EsS Rduconsult sa
Vj Q: Pour vos problèmes comptables, fiscaux, juridiques, admi-

nistratifs et de révision, la compétence de spécialistes au
service de toute entreprise artisanale, commerciale ou indus-
trielle.
Vous avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN — Champ des Piécettes 25 — Téléphone (038) 33 27 33
462726-88
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Conseils 
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organisation 
et 
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1 l̂ B| ! I Administration 

de 
sociétés - Gérance d'immeubles

ilten J Tous mandats fiduciaires
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Av. L.-Robert 67 Rue des Moulins 51
Tél. (039) 23 63 68 462645 88 Tél. (038) 24 70 80

¦-I ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES j-l
M pliai || Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires \ \  :Hri ! i M
^̂ H™*—M et des experts-comptables JM|hwMa

Membres de l'Association suisse des experts-comptables
fiduciaires et fiscaux (ASE)

ANKER Francis ERARD Jean-Pierre JACOT Claude
Bureau fiduciaire Francis Anker SCHNEIDER Georges Fiduciaire Claude Jacot, Le Locle
Saint-Aubin Fiduciaire J. - Pierre Erard & Cie;

Neuchâtel KAEHR Biaise
BRUNNER Pierre-F. Orfigest S.A., Neuchâtel
FROSSARD Jean-Luc FIVAZ Gérard
MANRAU Pierre WEHRLI Jean-François LEISTER Michel
SCHENKER André Société Fiduciaire Vigilis S.A. Fiduciaire Michel Leister,
Fiduciaire Schenker-Manrau S.A. La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Feseux GENILLOUD Louis LEITENBERG Lucien
CHRISTE Jacques Fiduciaire L. Genilloud S.A. Fiduciaire L. Leitenberg S.A.
MULLER Bruno La Chaux-de-Fonds Là Chaux-de-Fonds
VOIROL Roger GIRARDIN Biaise PAULI Pierre
Fiduciaire Muller et Christe S.A. L'EPLATTENIER Pierre-Michel c.\ • ¦  „• D ,. <, „
Mc.nhatni , irruTi A J -  Fiduciaire Pierre Fau t S.A.Neuchatel LIECHTI André La Chaux-de-Fonds

. ZAUGG Jean-Pierre
JX 7 J?

3"".,. ;,.-.. Sqçiété.Fiduciwe Suisse,.  ̂ ..RUEDIN Claude-Pascal „ ,_
Fiduconsuit S.A. Mann Neuchâtel KMG Fides Révision, Neuchâtel
DECOSTERD Philippe GREMAUD Daniel Fiduciaire Faessli S.A., Neuchâtel

Fiduciaire D & D S.A., Neuchâtel Fidugest S.A., Neuchâtel SCHIFFERDECKER André

DESAULES Denis HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire Générale S.A., ATAG
M p 11 c h f\ t f* I

Fiduciaire Denis Desaules, Cernier Fiduciaire d'Organisation et de
Gestion d'Entreprises, Neuchâtel SCHWARZ Jean- Pierre

DUBOIS Louis-Albert HORISBERGER Claude Fides Société Fiduciaire, Neuchâ-
Dubois Louis-Albert, Les verrières r . ,  . . . , „ ,. t~iFiduciaire de Gestion . wl

ni \r Fahrir-P et d'Informatique S.A. Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.

GABERELL Claude Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

GEISSBUHLER Frédéric HUGUENIN Rémy-G. VON NIEDERHAUSERN A.
Société suisse de Révision, Fiduciaire Rémy- G. Huguenin Fiduciaire A. Von Niederhausern,
Revisuisse, Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

Une profession, des spécialistes - dont de nombreux experts-comptables
diplômés - au service de l 'économie d'une région,

pour tous les problèmes comptables, économiques et fiscaux 46T526 B8
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/[Conseils en informatique (EDP/ TElj\\\
conslTde l̂tœpnsÂ Conseilsjuridiques, Conseilsfiscaux\\\

conseils en mformatiqM Mandats de commissaire et \ \ I '
Conseils juridi ques, uflw\ , .. . , \ I

Tenue de comptabiKB\ . \ . ' l II
Adrwn,s!ratlmm\ Administration et fonctions! Il

^Sc^ t̂os/res , Conseils en matièreJJ

£99W JKB£ Nous sommes à votre disposition.

JWrevisuisse
Jf JW' Zurich 01 365 65 65 Genève 022 3162 88
m'WÈiÊ -̂W Bâle 06! 23 86 44 Lausanne 02120 1601
WE -^'h;^>W Bellmzone 092 262551 Lugano 09 1 544581
W'! ST Beme 031 22 34 72 Neuchâtel 038 258333

' Comptabilités - Organisations - Impôts j
L Gérances - Révisions J

| Organisation romande de recouvrements
IL de créances JE

W&L 
462736-88 J»

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION DÉCLARATIONS D IMPÔTS
ET DE GESTION D ENTREPRISES Révisions et expertises, organisation, tenue
Eugène HERSCHDORFER et bouclement de comptabilité

Constitution et transformation de sociétés
Licencié en sciences économiques et commerciales , expert-comptable _ ,  ,,. ,, . , ,
. ., . „,  . . . . Gérances d immeubles et de fortune
Membre de I ordre neuchâtelois et de
lAssociation suisse des Experts-comptables Remises de commerce

Faubourg de l'Hôpital 25 Recouvrement de créances
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 32 27-28 Conseils en organisation
2525 Le Landeron - Sauges 14 - Tél. (038) 51 39 55 et gestions d entreprises 462735-88

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD & CIE
J.-P. ERARD Experts-comptables ASE G. SCHNEIDER

# Révisions, fonctions de contrôleur des comptes

# Organisation, tenue et clôture de comptabilités

# Toutes questions fiscales
# Conseils d'entreprises et gérance de sociétés

Rue du Trésor 2 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 91
Membres de l'Ordre Neuchâtelois et de l'Association Suisse des Experts-comptables 462734. 88

Les lois d'impôts sont si
touffues , la jurispruden-
ce si vaste , les principes
d'évaluation si divers,
les déclarations si com-
pliquées que seuls des
spécialistes sont à
même de voir clair dans
le fatras fiscal et de
conseiller utilement
tout contribuable. N'hé-
sitez pas à recourir à
leurs services : ces spé-
cialistes sont à votre
disposition , leur aide et
leurs conseils vous se-
ront précieux. Ils vous
feront gagner du temps
et de l'argent.

Voici venu
le moment
là  remplir _
¦votre déclaration
 ̂ d'impôts

< 
— \

Les tribulations du contribuable

Le temps c'est de l'argent dit-on, il
s'agit donc de l'économiser en premier
lieu, et de ne pas le perdre dans le
dédale des formulaires d'impôt dont la
lecture est moins divertissante que cel-
le de l'annuaire téléphonique. Que de
douces soirées escamotées et de di-
manches ternis pour cette pénible be-
sogne.

Il existe bien un remède, il suffit de
regarder ci-dessous, les fiduciaires of-
frent leurs services pour vous soulager
de ce souci. Les formulaires les plus
hermétiques, sont leur affaire et ne
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présentent pas le moindre mystère.
Pourquoi ne pas en profiter , mais at-
tention, les miracles ne sont pas leur
rayon et ils ne peuvent rien sans avoir
toutes les données en mains: relevés
de comptes, factures, feuilles de salai-
re, intérêts hypothécaires. Rensei-
gnez-vous par téléphone et prenez
rendez-vous, sans rien oublier. Après
quoi, attendez sereinement vos borde-
raux, toutes les déductions possibles y
auront été prises en compte et ite se-
ront sans surprises.

La déclaration
d'impôt



Le Boveret envahi
Union des sociétés locales de Chézard-Saint-Martin

Louée 34 fois l'an dernier , la place du Boveret con-
naît un succès croissant. A tel point que l'Union des
sociétés locales de Chézard-Saint-Martin a décidé
d'avancer l'échéance des réservations.

Présidée par Charles Veuve ,
l'Union des sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin a consacré
une partie de son assemblée gé-
nérale à la place du Boveret. Cet
endroit idyllique , avec une vaste
cantine couverte depuis l'an pas-
sé, en pleine forêt au-dessus de
Chézard-Saint-Martin , est de
plus en plus loué.

Dès le mois de mai , sociétés ,
familles et groupes de toutes sor-
tes s'y réunissent les samedis et
dimanches. L'an dernier , le Bo-
veret a été occupé 34 fois. Et pour
cette année , les réservations vont
bon train. Aussi , l 'Union des so-
ciétés locales de Chézard-Saint-
Martin a-t-elle décidé d'avancer
la date de réservation au 31 dé-
cembre.

Couverte l'an dernier par les
sociétés locales , la cantine du Bo-
veret sera encore améliorée pro-
bablement ce printemps par la
construction d'une cheminée

pour raccorder les chaudières.
L'assemblée a approuvé des

comptes présentant un très léger
bénéfice sur un total de dépenses
de 7757 francs. Néanmoins , les
travaux place du Boveret laissent
un solde négatif de 23.000 francs.

POUR
LE JUMELAGE

Outre la prochaine nuit du jazz
(voir notre dernière édition), il a
aussi été question de Caisse Raif-

feisen à cette assemblée. En effet ,
la banque locale va.déménager
dans un immeuble qu 'elle a ra-
cheté à Saint-Martin. Plusieurs
sociétés locales , dont la fanfare
l'Ouvrière et le chœur d'hom-
mes, ont été sollicitées pour par-
ticiper à l 'inauguration prévue le
16 mai.

Un comité d' organisation du ju-
melage de Chézard-Saint-Martin
avec Saint-Martin de Valamas
(Ardèche) a été constitué. Les
présidents des sociétés locales en
font partie.

Deux membres d'honneur ont
également été nommés : MM.
Georges-André Aeschlimann et
Eric Renaud.

PA

Val-de-Ruz Après l' accident du séchoir à herbe

Un président de coopérative n'est pas forcément
responsable d'un accident de travail d'un em-
ployé. Ainsi en a décidé la Cour de cassation péna-
le de Neuchâtel qui vient d'acquitter le président
du séchoir de Chézard.

En octobre 1985, l'employé du
séchoir à herbe du Va l -de-Ruz per-
dait un bras dans un accident de
travail. Le 28 octobre dernier , Char-
les Veuve., le président de la coo-
pérative de ce séchoir de Chézard
éta it condamné à 1 00 f r d' amende
pour lésions corporelles graves par
nég ligence.

Le tribunal de police du Val-de-
Ruz reprochait alors au président

À CHÉZARD. - Le séchoir à herbe. (Arch. Schneider)

l'absence de normes de sécurité
adéquates. L'équipement de ce sé-
choir ne correspondant plus aux
prescriptions actuelles , Charles
Veuve, -en qualité de présidentde
la coopérative du séchoir- aurait
dû, selon les considérants de ce
jugement, équiper cette machine
d'un interrupteur.

Sitôt après ce jugement, Charles
Veuve recourait en cour de cassa-

tion pénale. Il motivait ce recours
sur le fait qu 'il n'était président de
cette coopérative que depuis deux
ans alors que le séchoir à herbe n'a
toujours été utilisé que par un seul
employé parfaitement au courant et
des mécanismes et des dangers de
cette machine. En outre, le recou-
rant n'a aucune formation techni-
que. L'accident n'a donc aucun lien
de causalité avec le comportement
du président. Le recours mentionne
également que le fournisseur de la
machine ne prend pas la peine d'in-
former ses clients.

La Cour de cassation pénale de
Neuchâtel vient d'acquitter le pré-
sident et de mettre les frais à la
charge de l'Etat. Cette Cour consi-
dère qu'« il est manifeste qu'on ne
saurait éliminer tous les risques
d'accident et que tout accident
n'entraîne pas nécessairement la
responsabilité pénale de la person-
ne chargée de la sécurité. »

Subjectivement, dit cet arrêt,
Charles Veuve n'a pas pu se rendre
compte des dangers inhérents à
l' utilisation du séchoir.

RISQUE D'INCENDIE

En outre, l'arrêt souligne qu'en
matière agricole il n'existe aucun
règlement spécial pour la protec-
tion des travailleurs.

Si l'employé du séchoir avait arrê-
té la machine avant de la bourrer
avec un bâton , il n'aurait pas glissé
et n'aurait pas perdu son bras. Ce-
pendant, cet arrêt présente aussi
certains risques. L'herbe ou le maïs
continue à griller et le nid de brai-
ses peut s'enflammer et provoquer
un incendie. Sans parler d'une per-
te importante estimée, en cas d'ar-
rêt des moteurs, à cinq cents kilos.

PA

Sitôt prêts, sitôt occupés
Deux ateliers pour artistes inaugurés

!)eux ateliers pour artistes déjà fins prêts - et
iccupés - dans l'immeuble Bois-Noir 17. Inaugu-
és hier matin, ils sont destinés à recevoir des

peintres ou sculpteurs d'ici et d'ailleurs. Une ex-
périence dont on tirera le bilan à la fin de l'année.

On en parlait à La Chaux-de-Fonds,
de ces ateliers pour artistes. La com-
mission culturelle s'en préoccupait de-
puis plusieurs années. Puis deux mo-
tions ( Staehli et Hippenmeyer) ont
été acceptées par le Conseil général.
L'exécutif a chargé la commission des
affaires culturelles de les examiner. A
la suite de ses propositions, les autori-
tés ont débloqué un crédit de 10 000

fr pour 1 987, afin de mettre en route -
à titre expérimental - ces ateliers pour
artistes. Il y aura un bilan à la fin de
l'année ; on saura alors si cette expé-
rience sera reconduite ou non. C'est ce
que le conseiller communal Charles
Augsburger rappelait hier matin dans
l'immeuble Bois-Noir 17, au beau mi-
lieu de l'un de ces ateliers dont on
fêtait l'inauguration. Il rappelait du

i

même coup les objectifs de cette ac-
tion : aider la création artistique bien
sûr, en offrant aux artistes d'ici et d'ail-
leurs des locaux à des conditions favo-
rables. Il s'agissait aussi de favoriser
les contacts entre artistes d'une part et
entre artistes et population d'autre
part.

PAS POUR RESTER VIDES

Ces locaux sont déjà occupés. Le
premier par le peintre suisse Grégoire
Muller, qui expose jusqu 'au 1er mars
au Musée des Beaux-Arts et qui a été
présenté par le conservateur, M. Char-
rière; le deuxième par Mme Yvette
Gosteli, une artiste sculpteur chaux-,
de-fonnière qui exposa pour la pre-
mière fois dans la galerie du Manoir et
qui a été présentée par Mme Nelly
L'Eplattenier.

Les locaux, loués par la commune à
une gérance de la ville sont sous-loués
à des loyers fort modestes. La gestion
est confiée à Mmes Lucie Vergriete,
déléguée culturelle, Nelly L'Eplatte-
nier, et MM. Charrière, conservateur
du musée, Baratelli et Schori, respon-
sable du centre ABC.

Mme Vergriete souligna encore
qu'en fait de procédure, il suffisait de
faire une demande écrite à la commis-
sion des affaire culturelles, présenta-
tion et motivations à l'appui. (D.)

Conducteur identifié
Hier vers 4 h 45, un conducteur a

endommagé un panneau des Trans-
ports en commun à l'avenue Léopold-
Robert, à La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur du magasin du Printemps.
L'auteur de l'accident, qui avait pris la
fuite, a été identifié dans la soirée en la
personne de M. J. P., du Locle.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? t ? ? ? ? ? » ? ? ?

Une vraie peau de chagrin
Montagnes Correctionnel de La Chaux-de-Fonds

^
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Assez mal parti, S.F. L'arrêt de renvoi était acca-
blant. On l'accusait d'avoir acheté de 11 à 13 kilos
de « H » marocain, de 4 à 5 kilos de « H » libanais et
d'en avoir vendu au moins 12 kilos. Mais au fil de
l'audience du tribunal correctionnel, hier à La
Chaux-de-Fonds, ces accusations se sont rétré-
cies comme une peau de chagrin.

Avec un passé déjà pas mal chargé
- treize condamnations - S.F. a fait
un peu tout ce qu'on peut imaginer
comme peines, du pénitencier aux
traitements médicaux , toujours pour
des histoires de came.

En revanche, il était l' un des rares à
avoir fait une expérience réussie du
fameux article 100 bis du Code pé-
nal: un placement en maison d'édu-
cation par le travail.

Il en sort , tout va bien, il ne se
drogue plus. Mais craque un beau
jour quand sa copine le quitte. Un
ami lui propose du «H», il finit par
accepter.

Il affirme d'autre part que les quan-
tités de « H » citées n'étaient pas exac-
tes , n'excédant pas 3 kilos 100, dont
la moitié pour la vente et l'autre pour
sa consommation.

L'arrêt de renvoi a été établi sur la
base de déclarations d'un de ses an-
ciens amis , passé en jugement lui
aussi. S.F. estimait que ce copain

s'était vengé de la sorte pour une
histoire sentimentale.

FINI LA CAME

Depuis une année et demie, il ne
touche plus au «H»; il affirmait que
cette fois, c'était fini. Il travaille fer-
me, plusieurs personnes en ont té-
moigné et vit avec une jeune fille qui
s'est sortie de l'héroïne grâce à lui.
Tous les témoignages s'accordaient à
dépeindre un garçon qui voulait vrai-
ment s'en sortir. Le directeur de la
Société neuchâteloise de patronage,
qui le connaissait bien et avait de la
sympathie pour lui, s'est dit prêt à
l' aider de nouveau, le substitut de
procureur a semonce S.F. d'impor-
tance, évoquant les dangers qu'il re-
présentait pour la jeunesse « que
vous vous empoisonniez vous, je
m'en fiche» . Mais, tenant compte
des circonstances, y compris d'une
expertise psychiatrique qui concluait

" 'i " ' .- : i s ,¦ T v î f l
à une responsabilité diminuée, il de-
mandait 12 à 15 mois d'emprisonne-
ment à suspendre au profit d'un trai-
tement ambulatoire assorti d'un pa-
tronage.

L'avocat demandait que cette peine
soit réduite à 8 mois. Le tribunal s'est
rallié à la version de S.F. quant aux
quantités de «H»; il l'a condamné à
12 mois moins 50 jours de préventi-
ve, à suspendre au profit d'un traite-
ment ambulatoire, plus un patronage
avec des règles de conduite strictes.
Il devra encore payer 2200 fr de frais
et 4000 fr de créance compensatrice.

C.-L. D.

Composition du tribunal: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, Mmes
Michèle Vuillemin et Mary-Jane
Monsch. Ministère public, M. Daniel
Blaser, susbtitut du procureur. Gref-
fière, Mlle Christine Boss.

Pour une attitude humaine
envers les réfugiés

Le comité chaux-de-fonnier pour la
défense du droit d'asile communique
que «réunis en assemblée constituti-
ve jeudi 29 janvier , les délégués
d une vingtaine d'associations ont
créé le «Comité chaux-de-fonnier
Pour la défense du droit d'asile».

Le comité n'accepte pas qu'au fil
des révisions successives , la loi sur le
droit d'asile soit vidée de toute subs-
tance (. ..)
Il craint qu'avec les dispositions

Proposées dans la seconde révision
de la loi d'asile - qui augmentent la
Part d'appréciation laissée à l'admi-
nistration sans contrôle direct des ci-
toyens - les abus de certains fonc-
tionnaires trop zélés se généralisent,
rour preuve , la pratique de l' interne-
ment préventif en vue d'expulsion dé-
jà mise en vigueur par certains can-
tons alors que le peuple ne s'est pas
encore prononcé.

Il constate aussi les nombreux ren-
vois de demandeurs d'asile dans leur
Pays, au mépris des accords interna-
tionaux de non r refoulement dans le
Pays d'origine (...), il s'agit générale-
ment de pays du tiers monde avec
lesquels l'économie suisse entretientoes rapports privilé giés.

Il est de plus inadmissible que dans
un pays de tradition d'accueil , les de-
mandeurs d'asile séjournant depuis
plusieurs années dans notre pays
(...), puissent être renvoyés d'un jour
à l'autre comme des malpropores
(...).

Il engage le peuple suisse par con-
séquent à soutenir le référendum les
4 et 5 avrils prochains (...).»

Le théâtre
a 150 ans

LA CHAUX-DE-FONDS

Le merveilleux théâtre de La
Chaux-de-Fonds a été construit en
1837. Il se verra fêter cette année
pour son 150me anniversaire. Ce
bâtiment typiquement à l'italienne
est un des plus beaux du genre
que l'on puisse encore voir en
Suisse. Il doit en outre sa réputa-
tion à la qualité exceptionnelle de
son acoustique.

Bien que l'activité culturelle de
La Chaux-de-Fonds n'ait rien à
envier aux grandes villes du pays,
l'année 1 987 sera marquée par des
manifestations théâtrales de très
haut niveau et dignes de l'événe-
ment.

A cet effet , il vient de se consti-
tuer un comité du 1 50me anniver-
saire chargé de mettre sur pied tou-
tes les manifestations, spectacles
et conférences , sous la présidence
de M. François Jeanneret ,
conseiller national.

A cette occasion, il sera édité
une plaquette commémorative re-
traçant l'histoire de cette auguste
maison.

Tatiana Nikolaeva,
une grande dame

Concert d'abonnement à la salle de musique

C'était le lundi 17 novembre
1941 (hors abonnement) qu'Alfred
Cortot, dans un récital Chopin,
avait donné les Préludes de Cho-

- pin, plus les 12 Etudes op. 10 et les
12 Etudes op. 25; c'était donc un
grand jour. Mercredi passé, la bril-
lante pianiste russe Tatiana Niko-
laeva a démontré qu'elle peut être
comparée à l'illustre pianiste fran-
çais. Son programme : les 24 Pré-
ludes de Chopin et les «Tableaux
d'une exposition» de Moussorgs-
ki; ajoutons cinq rappels et nous
avons cet admirable programme
qui sort des chemins battus.

Le clavier ne connaît que rare-
ment des maîtres et très souvent, il
connaît des virtuoses. Ceux-ci
connaissent les goûts du public et
agisssent en conséquence; Mous-
sorgski dans son non-conformisme
n'a pas écrit pour des virtuoses
mais pour des musiciens remplis

d'audace. Il faut en effet du coura-
ge pour jouer ces Tableaux d'une
densité humaine si prenante. «Le
style de Moussorgski n'est pas
plus le style d'un orchestrateur que
celui d'un pianiste».

La matière sonore se laisse ainsi
manier à plaisir; l'imagination rus-
se innove. Tatiana Nikolaeva sait
donner au «Marché de Limoges»
toutes ses audaces imprévues;
avec elle, «La cabane sur des pat-
tes de poule» a des effets irréels et
illogiques, comme une Jeanne
Hersch en philosophie; elle donne
à ses réalisations en musique une
concrétisation qui ne se veut pas
nébuleuse. Cette grande dame du
clavier peut être comparée à Alfred
Cortot, ce grand artiste qui à Paris
a formé une école française du pia-
no; non pas uniquement la sensi-
blité, mais la construction aussi.
(M.)

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

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

ans); 23 h 15 , Folies de collégiennes
(20 ans).

Plaza: 16 h 30 et 21 h, Les fugitifs (en-
fants admis): 18 h 30, Rouge baiser.

Scala: 20 h 45 , Short Circuit (10 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-

Robert 108 jusqu 'à 20h , ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Police Academy (12

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

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

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

Carnet du jour

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Permanence médicale: votre
médecin habituel.

Service de garde des pharma-
cies du Val-de-Ruz : en cas

d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne 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 photogra-

phies , activités complémentai-
res à option, collège de la Fon-
tenelle , jusqu 'au 13 février. !

Les Geneveys-sur-Coffrane :
bar-dancing Le Grenier , ouvert
jusqu 'à 2 h , vendredi et samedi
jusqu 'à 3 h , fermé le lundi.

Carnet du jour

Slalom pour tous aux
Hauts-Geneveys. La troisiè-
me course de Swiss Ski Handi-
cap Slalom pour tous aura lieu
demain samedi en début
d'après-midi. Comme les deux
précédentes, cette compétition
ouverte aussi bien aux enfants
qu'aux adultes se disputera sur
le stade de la Serment , aux
Hauts-Geneveys. (FAN)

EN BREF

BEI jfiara»
UN BON "TUYAU" fi
pour une cure ou des
vacances individuelles

dans un environnemen t naturel
et paradisiaque !

• seul bain médicinal suisse avec son
fango natu rel provenant de sa
source sulfureurse

• thérapie cellulaire d'après le prof.
Niehans (avec cellules de thymus)

• acupunctu re chinoise originale et
neurothérapie combinées

• thérapie d'ozone
• cures d'amaigrissement

H çrej 3 !

455289-80

LE LOCLE

Promesses de mariage. - 3 fé-
vrier. Raval , Philippe Constant Ber-
nard et Ray, Françoise Sylvie.

Décès.- Buchs née Vermot-Petit-
Outhenin, Irène Marie, 1922, épouse
de Buchs, Gottlieb; Consolini née Al-
lemann, Marguerite, 1900, veuve de
Consolini, Louis Alfred.

Etat civil

LE LOCLE

Mardi 3 février , vers 7 h 25, M. A. K.,
du Locle, descendait la route de Mi-
Côte au Locle. Arrivé à la hauteur du
No 2, pour éviter un piéton, il a donné
un coup de volant à gauche. A la suite
de cette manœuvre, son véhicule s'est
jeté contre la façade de cet immeuble,
occasionnant des dégâts. A la suite de
cet accident, l' intéressé a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts cau-
sés. Il a été identifié ce jour par la
police cantonale.

Parti en douce :
conducteur identifié
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HAUT-PARLEURS
haute fidélité, ains i  que

matériel divers à des

PRIX...
ARMO S.A. 3236 Gampelen
(032) 83 25 22 «62599.10
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTE |

Pour acheter votre appartement

«JOURNÉES PORTES OUVERTES»
Samedi 7 et dimanche 8 février 1 0 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 6 h .

RÉSIDENCE «LA BRINAZ » - LES TUILERIES-DE-GRANDSON
; Chemin des Vergers 25

© 6 appartements de 4 Va pièces de 110 à 120 m2

0 1 appartement de 3Va pièces + galerie de 110 m2

! UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX JAMAIS VUS

| Dès Fr. 305.000.- (Pour traiter : Fr. 30 000.- mensuel : Fr. 1280.-) «2624.10 I 

Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois f-1
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, là
etc. $a
Prix très bas - Paiement comptant. ,;'|
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE %',;!
(près Gare CFF Boudry). •;]
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, f 1
Automobilistes ! p-. ,"¦]
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. I' -J
Grande place de parc. 458955.10 I j

Le SECOURS SUISSE D'HIVER
est un pont entre le bien-être et le besoin

Ing
^
dipl, Cuisines agencées et
SB M^BSt4ÊF sPParei

's électroménagers
9r EaP IH98V aux prix les plus bas

§ fiw L̂^^CS*"
 ̂ Moteur de 1000 Watt, enroule- 3

8
»̂ ^BB^̂ "̂Î -̂-J. ment automatique du câble, U.

¦ ^9 l ï̂SSÈk. compartiment accessoires "H

CT JHMIB»̂  ul«l"̂ r\ D'autres modèles! o
Jjf «B$g m\ w» #U_ de Electrolux, *»

2 ffî "~ . »I»W« Hoover, Miele, 9
C ,/" 1$ HNilfisk, Siemens, Volta, etc. | Js
S 11 1̂ Jb Réparations 

et 
£"w 7 ^^s w accesso'res (sacs , buses, </}

9  ̂ ^* W tuyaux) pour toutes les

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525

i. Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865 !
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 î
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor «63069-10 037 2454 14

I FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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NOUVEAUTé
MONDIALE.

LE TurusoOuLY DTVECO.
PUŒ À LA PUOSANŒ.

• CONSEIL • RÉPARATIONS

• VE NTE

RECAM S.A.
TÉL. (038) 33 67 55

GARAGE POIDS LOURDS
CH. DE LA PLAGE 18
2072 SAINT-BLAISE 463885-,o

f HÔTEL NATIONALE
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE BOIS

419335 99

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover,
Range Rover
Fleurier, Tél. 61 34 24

l 419338 99 J

f CUISINES D-P >

l&roz £ "Perrin Q.-A.
MENUISERIE — ÉBÊNISTERIE

Agencements et venlilations de cuisines, restauranls.
magasins, salons de coiffure , etc.

EXPOSITION PERMANENTE

i COUVET 419328-99 Tél. 038 63.13.59 j

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente • Achat • Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 419330-99 J

f 131 AIMA ̂
- Photocopieurs —"
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2105 TRA VERS Tél. 63 15 74 J

/" AGENCE OFFICIELLE N
î f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

G/KK7 ̂  VOLVO-
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
5 V 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
-' V. 419327- 9 9/

\ 

/^VIDEO-CLUB ^l Plus de 1 200 titres et toutes les dernières
nouveautés

E RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB
E Avenue de la Gare 14 - Tél. (038)

l 61 28 08 j
V 2114 Fleurier 419326-99 J

/BOUCHERIE - CHARCUTERIE"\

CHEZ ROMAIMO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
£¦ à prix modérés

i \FLEURIER — Tél. 61 10 46 419325 99
^
/

MEUBLES
TAPIS - RIDEAUX

COUVET Tél. (038) 63 26 26

\ 419324-99 J

f \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
[. COUVET - Tél. 63 11 71

;- V 419322-99 J

¦ ,. à '.) g « it 3 . 
¦¦} .

(k LA BUVETTE 
~

|̂
DE LA PATINOIRE

lj~J vous trouverez
_̂llj | toujours toutes

f?;L—-211 consommations

\ÇBî ŷ_j et petite
l 4,9337.9. C5E?̂  

restauration .

f né- ',.< -:: KS\II i

Coop : Dans mes prix !

,3 Centre Coop Fleurier )
V 4,9336 99 J

f A. LOCATION IjSgljJI \
/£< VÉHICULES WAJwa
^V 

ET 
UTILITAIRES EEM

CITROEN 4,9334 99 PEUGEOT

f Une belle photographie... }
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING ï
\

 ̂
FLEURIER 4,9333 99  ̂ \

f Pour vos cadeaux... >>
... un BRONZE D'ART de la ' !

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER - Tél. 61 10 91 I
V 4,9332*99 J i

f N A POLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél .  61 27 41 I
V

^ 
41933, -99 J V

•annonces Puissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA !
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel I

V Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 
J

)

( N
Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de 1re ligue

Ce soir, le C.-P. Fleurier joue son ultime rencontre de
la saison à la patinoire de Belle-Roche, la dernière

I] échéance étant fixée à samedi prochain, à Viège. Il
i est toutefois possible de tirer un premier bilan de

cette nouvelle saison en I" ligue. Nous l'avons fait
avec le docteur Walter Rutz, président du club:
- Au moment de faire le bilan d'une saison
que le CPF avait abordée sous les meilleurs

i auspices, nous devons nous avouer déçus car
bien des rêves ne se sont pas réalisés. Sauvés,
oui, mais le groupe 3 était facile cette année et

f notre équipe-fanion aurait pu, surtout à domi-
cile, faire vibrer davantage tous ceux qui l'ont
aidée, suivie et entourée, c'est-à-dire vous, les
supporters. Les joueurs ont essayé. Il leur a
manqué un petit rien, ils en sont conscients. Ils
remettront le cœur à l'ouvrage.

V

Nous profitons de l'occasion pour remercier le
public fidèle, la Société d'exploitation de la
patinoire, la Commune et le Fan's-club pour
leur aide inestimable, ainsi que les «sponsors »
Schmutz-Sports, Piaget et Guilloud.
Nous regardons déjà l'avenir, que nous souhai-
tons radieux pour les joueurs en premier lieu,
pour tout ce monde qui croit en eux et qui rend
possible la grande fête de ce merveilleux sport
qu'est le hockey sur glace.
Pour l'heure, rendons-nous en nombre à Belle-Roche
pour encourager notre équipe-fanion et vibrer une
dernière fois car il ne fait aucun doute que les «jaune
et noir» mettront tout en œuvre pour faire une sortie
•en beauté devant leur public et leurs fidèles suppor-
ters.
Vive le hockey sur glace et vive le C.-P. Fleurier ! ¦

/

FÛEtWâiD-MORÛES



Statistiques trompeuses
La Neuveville Baisse démographique

A la bourse de la démographie, les actions neuve-
villoises sont à la baisse : 3402 habitants à fin
janvier 1987 contre 3519 au 31 décembre 1985.
Soit une perte de 117 unités. Pas de quoi s'affoler
toutefois, ces chiffres sont trompeurs !

D'entente avec l'office cantonal
des statistiques, la commune a pris
la décision de ne plus comptabiliser
à l' avenir les pensionnaires non neu-
vevillois des homes de Mon Repos
(63) et Montagu (17). Ces person-
nes âgées étaient souvent enregis-
trées deux fois, à savoir dans leur
commune de provenance et à La
Neuveville. Si bien que la perte réel-
le peut ainsi être ramenée à 37 uni-
tés, déduction faite des quatre-vingt
pensionnés des deux homes préci-
tés.

Pas grave , d'autant plus qu'il y a
bientôt douze ans que le dernier im-

meuble locatif a été construit au
chef-lieu ! Vite vu. Ici , les choses
devraient néanmoins évoluer dans
les années à venir, un gros projet
immobilier étant actuellement en
voie de concrétisation au nord-
ouest de la cité.

HABITANTS ET RÉSIDENTS

A La Neuveville, on fait une nette
distinction entre habitants et rési-
dents : « Les premiers ne font que
séjourner au chef-lieu, tandis que
les seconds y ont leurs papiers dé-
posés, votent et paient leurs impôts
ici». Bref , les «vrais» Neuvevillois.

Au nombre de 3055! Les autres ?
Des travailleurs saisonniers ou des
étudiants de l'Ecole de commerce et
des instituts privés.

Chez les résidents, les femmes
(1600) sont plus nombreuses que
les hommes (1455). Mais elles ont
aussi une moyenne d'âge plus éle-
vée que ces messieurs : 40,8 ans
contre 37,7 ans. Au baromètre des
âges, on constate que 782 (25,6 %)
Neuvevillois ont moins de 20 ans,
1664 (54;5 %) de 20 à 60 ans et
609 personnes (19,9 %) ont plus de
60 ans. La pyramide des âges culmi-
ne à 98 ans, l'âge de la doyennne de
La Neuveville qui fêtera d'ailleurs
son anniversaire ces prochaines
jours ! Derniers chiffres : 259 étran-
gers sont établis dans une Neuvevil-
le plus protestante (1830) que ca-
tholique (918).

D. Gis.

Les hésitations de Kasparov
Bienne Festiva l d'échecs

Viendra, viendra pas Kasparov ?
Contacté par les organisateurs du Fes-
tival international d'échecs à Bienne,
le jeune champion du monde soviéti-
que des échecs n'a pas prononcé jus-
qu'ici un «niet» définitif. Pour
M. Hans Suri, le «père » du festival, il
n'en reste pas moins que les chances
de voir Gary Kasparov à l'œuvre cet
été à Bienne s'amenuisent chaque jour
davantage «mais tout espoir n'est pas
encore perdu !».

Toujours est-il que la période pen-
dant laquelle se déroulera le 20me
Festival international d'échecs (juillet)
coïncide avec une phase de prépara-
tion importante pour Kasparov. Ceci

GARY KASPAROV.- Pas encore
de «niet» définitif , mais...

(Avipress-Keystone)

en vue d'un match qu'il livrera en sep-
tembre, titre en jeu, au vainqueur de la
demi-finale des candidats mettant aux
prises l'ex-champion du monde Kar-
pov et Sokolov.

Kasparov (peut-être) absent, les re-
gards du public se tourneront vers son
aller ego féminin, la championne du
monde soviétique Chiburdanidze. Par-
tante presque quasi certaine aujour-
d'hui dans un tournoi tout à fait inédit,
comme l'explique M. Suri :
- L'idée est d'opposer dans un

tournoi à double partie une sélection
des six meilleures joueuses d'échecs
du monde à une sélection masculine
helvétique. D' une manière générale,
les femmes ne sont pas assez valori-
sées dans le monde des échecs. Ce
tournoi, tel que nous l'imaginons, per-
mettrait de remédier à cela. Et com-
ment !

LA PASSE DE DEUX?

Vainqueur l'an passé du tournoi des
Grands maîtres, le Russe Lew Poluga-
jewski viendra chercher à Bienne un
second sacre consécutif. Mais l'oppo-
sition s'annonce d'ores et déjà très
rude. C'est que pour la 20me édition
de leur festival , les organisateurs bien-
nois souhaitent frapper un grand coup
en engageant un autre grand joueur
soviétique: Yusupov, Karpov ou Soko-
lov? «Une chose est pratiquement
sûre, conclut M. Suri,l'un de ses trois
Grands maîtres sera à Bienne en juil-
let». Les rois vont souffrir!

D. Gis.

Chic, c'est Chiko
Sud du lac de Neuchâtel Un clown à Nant

Un gros nez rouge planté au milieu de la figure,
les lèvres et le pourtour des yeux peints en blanc:
c'est le clown Chiko. Cet après-midi , à la salle
polyvalente de Nant, les gosses se tord ront de
rire devant ses... clowneries.

A l'appel de I association «La vie
est mouvement», le clown Chiko
présentera son spectacle aux éco-
liers des classes enfantines et pri-
maires (jusqu'à la 5me année) de
Morat et du Vully. Cet après-midi, la
salle polyvalente de Nant connaîtra
une ambiance joyeuse, aux allures
de cirque.

Chiko, 47 ans, né à Fribourg, do-
micilié à Schlieren, est un clown
bien dans sa peau. Comment pour-
rait-il en être autrement puisqu'il est
fils de... clown? Son métier, Chiko
l'a appris avec son père, dès l'âge de
9 ans, avant de se perfectionner à
Paris, chez Jean-Louis Barrault. Son
bagage technique et comique lui a
permis de se démarquer des gens
qui exercent le même métier que lui.
En effet , Chiko n'est pas un clown
comme les autres : c'est un philoso-
phe. Ce qu'il a appris pour faire rire
le public, il l'inculque à ses insépa-
rables amis que sont les enfants.

Toute l'année, à travers la Suisse,
il organise des cours, enseigne l'art
de devenir clown. Sa méthode, il la
transmettra aux enfants du district
du Lac lors d'un cours qui aura lieu
prochainement à Jeuss. Dans ce
but, quelque 80 bulletins d'inscrip-
tions ont été distribués dans les
classes primaires. Et lorsqu'on con-
naît le mot de passe de Chiko: «un
clown ne doit pas être triste et ne
jamais pleurer », il y a gros à parier
que sa halte en terre fribourgeoise
fera «tilt».

Des qualités, Chiko en a plus
d'une dans son sac. Sa principale
préoccupation est de se tourner ré-
solument vers la jeunesse, de la cô-
toyer, de vivre avec et pour elle. Chi-

ko est encore un excellent instru-
mentiste, écoute volontiers de la
musique classique et son hobby
n'est autre que la cuisine. Sa spécia-
lité ? Il répond avec sérieux: « Les
spaghetti à la Fidi Fada Guzzi»!
Avec un tel menu, les gosses de
Morat et du Vully s'en mettront jus-
que derrière les oreilles, cet après-
midi à Nant.

LA VIE EST MOUVEMENT

Comme son nom l'indique, «La
vie est mouvement» incite à se mou-
voir, à s'ouvrir, à s'épanouir, à être

CHIKO LE CLOWN.- «Ne jamais être triste ni pleurer».
(Avipress-G. Fahrni)

réceptif. Pour ce faire, il faut expri-
mer un élan, une pulsion, un mou-
vement de rencontre. C'est à quoi
l'association travaille et voue ses ef-
forts depuis sa fondation, en sep-
tembre 1985, à Jeuss. Depuis, sous
la présidence de Mme Margot Rep-
pel, «La vie est mouvement» a fait
son bonhomme de chemin en appli-
quant sa règle d'or: « Etre acteur et
non spectateur de sa propre vie».

A cette enseigne, sur le plan cultu-
rel et sportif de la région, l'associa-
tion marque le pas. Son programme
de travail 1987 prévoit un cours
avec le clown Chiko; des cours de
danse (improvisation, afro-jazz) ;
des cours de natation, de plongée,
de voile et de surf. Voilà qui devrait
donner un nouveau souffle culturel
et sportif au district du Lac.

Gabriel FAHRNI

Portes ouvertes
Cave châtelaine de Payerne

Le vignoble de la commune de
-Payerne constitue un ensemble de 13
..hectares, répartis en cinq domaines si-

tués entre' Lutry et Grandvaux. Les
133.781 litres de vins blancs et rouges
de la vendange 1986 ont trouvé place
dans la cave châtelaine de Payerne. Ce
soir, celle-ci ouvrira ses portes au pu-
blic qui aura tout le loisir de goûter à
sa denrée préférée, de la rouler sur la
langue, de la mirer , de la comparer.

Du point de vue quantité, la ven-
dange 1986 est légèrement supérieure
à celle de l'année précédente

(131.266 litres). Le Bertholod a livré
23.330 1, le Grandvaux 17.260 1. le
Grandchamp 20.308 1, le Montagny
46.592 1, le Treize-Vents 2950 1 et le
Bellettaz 6765 litres. Les spécialités
que sont le pinot gris (10501) et le
Partisseur (15.526 1) feront bien des
envieux. Les chasselas ont une
moyenne de 80 degrés Oechslé, les
gamays 93 et le pinot 99.

Comme chaque année, la dégusta-
tion officielle des vins de la commune
de Payerne aura lieu le dernier samedi
de février, (gf)

CAVE DU CHÂTEAU.- Rendez-vous avec les fûts de chêne.
(Avipress-G. Fahrni)

25 ans de direction bicéphale

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) C'est un anniversaire peu commun
que vient de fêter à Estavayer-le-Lac le
conseil de fondation du centre éducatif
et pédagogique avec les 25 ans de direc-
tion que totalisent M. et Mme René Roe-
thlisberger. Présidé par Mme Jacqueline
Guisolan. le conseil leur a exprimé la
gratitude de l'institution et a rappelé
l'énorme tâche accomplie par M. et Mme
Roethlisberger aux côtés, notamment , du
pasteur Edouard Waldvogel , des anciens
présidents André Clerc et Amiod de Dar-
del. Fondé sous l'appellation de « Foyer
gardien », l'actuel centre éducatif et pé-
dagogique d'Estavayer se consacre aux
jeunes en butte à toutes sortes de diffi-
cultés. M. et Mme Roethlisberger • ont
parfaitement assumé leur mandat en fai-
sant de l'institution un instrument des
plus précieux. Le couple fêté travaillait
naguère au home d'enfants «la Sombail-
le» à La Chaux-de-Fonds.

Cînoche nocturne
Etoiles, étoiles... à Lamboing

Inconditionnels du 7me art, rendez-
vous ce samedi à la salle communale de
Lamboing à volets fermés. Le Groupe
d'animation culturelle du Plateau de
Diesse organise la «Nuit du cinéma».
Une appellation un peu mensongère
d'ailleurs, étant donné que le spectacle
débutera à 14 h 30 déjà.

A l'affiche, trois films qui intéresseront
aussi bien jeunes et moins jeunes. Char-
lie Chaplin, Jacques Tati et... Pelé tien-

dront la vedette l'espace d'un après-
rrvdi.

En soirée, après le traditionnel pique-
nique canadien, deux autres longs mé-
trages seront encore projetés. Des grands
succès des années 80, dans lesquels ap-
paraissent notamment Catherine Deneu-
ve et Jessica Lange. De quoi satisfaire en
tout cas les appétits cinématographiques
les plus difficiles. (SD)

Jura Fuite dans une usine

A la suite de la rupture de la
cuve de décantation de la sta-
tion de détoxication de l'usine
Stella, fabrique de meubles de
bureaux , à Bassecourt , quelque
cent kilos de boues d'hydroxy-
des de métaux lourds (chrome,
zinc, nickel), se sont déversés
dans la Sorne, à Bassecourt,
hier en début de matinée. L'usi-
ne Stella n'est pas encore rac-
cordée à la station d'épuration,
ce qui est en soi une chance car
la fuite aurait pu y provoquer
des dégâts si le raccordement
avait été installé.

Les boues d'hydroxydes, pré-
cise-t-on de bonne source, ne
sont pas toxiques pour les pois-
sons, de sorte que le poisson
pourra continuer à être péché.

dès l'ouverture de la pêche en
mars prochain. En revanche,
cette pollution attaquera la
faune benthique (du fond du lit
de la rivière), car les boues ont
tendance à se déposer dans les
sédiments de la rivière.

Le centre cantonal de traite-
ment des déchets spéciaux est
intervenu immédiatement à
Bassecourt et a ordonné la ré-
paration immédiate de la cuve
défectueuse. Ces travaux n'en-
traîneront pas d'arrêt de tra-
vail. Signalons encore que si
l'alerte avait été donnée plus
tôt , une bonne partie de la pol-
lution survenue aurait pu être
récupérée dans les tuyaux je-
tant leur contenu dans la riviè-
re. (ATS)

Places d'études limitées
Berne Facultés de médecine

Les places d'études dans les facultés
de médecine sont limitées. La confé-
rence universitaire suisse (CUS) con-
sidère toutefois que l'introduction
d'un numerus clausus serait un «corps
étranger» dans le système universitaire
suisse. Dans une brochure publiée
vendredi, intitulée «Risques du libre
choix des études - le domaine de la
médecine à titre d'exemple», la confé-
rence souhaite informer bacheliers et
bachelières «ouvertement et honnête-
ment de la situation» qui les attend à
l'université.

La conférence universitaire indique
qu'il ne sera pas possible d' immatricu-
ler plus de 1350 étudiants et étudian-
tes en première année d'études de mé-
decine. Le nombre des étudiants en
médecine a presque triplé depuis le
début des années soixante. Cette aug-
mentation est particulièrement critique
dans la phase des études cliniques, où

l'enseignement doit s'appuyer sur la
participation des patients. Pour les
étudiants commençant en 1987, la ca-
pacité clinique a même baissé, elle ne
s'élèvera plus qu'à 740 places en mé-
decine humaine, au lieu des 850 pla-
ces précédemment disponibles, à 174
places en médecine dentaire et à 100
places en médecine vétérinaire.

La situation est également problé-
matique à la fin des études. Le nombre
des nouveaux diplômés est plus élevé
que celui des postes d'assistants dis-
ponibles dans les hôpitaux et instituts.
Le diplôme fédéral de médecin ne
donne pas automatiquement droit à
une place de formation complémentai-
re, il s'agit à ce niveau d'un numerus
clausus de facto, écrit la conférence
universitaire. Pour les dentistes et les
vétérinaires également, les perspecti-
ves ne sont pas roses, précise la confé-
rence. (ATS)

Initiative retirée

Election du Conseil
fédéral par le peuple

Lancée par l'Association fémini-
ne pour la défense du Jura (AFDJ)
- suite de l'échec de la conseillère
nationale Uchtenhagen à l'élection
au Conseil fédéral -, l'initiative
cantonale «pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et par
circonscription linguistique» a été
retirée. Elle avait été déposé en
mars 85, munie de quelque 6000
signatures valables.

Selon l'AFDJ , le «moment n'est
pas opportun», pour l'Etat juras-
sien, de présenter cette initiative
devant les Chambres fédérales. Le
gouvernement jurassien, en effet ,
«aura désormais besoin de toute
son énergie pour mener à bien la
partie capitale engagée avec les
autorités fédérales», suite à la vic-
toire autonomiste à Moutier et à
l'appel qu'il a lancé à la Confédéra-
tion. (AP)

Doyenne en fête

EDWIGE GUILLAUME.-
92 ans ce dimanche.

(Avipress-Carrel)

Doyenne de Diesse, Mme
Edwige Guillaume-Carrel fête
dimanche son 92me anniversai-
re. Mme Guillaume reste l'uni-
que fil le d'une famille de sept
enfants (4 garçons et 3 filles)
qui ont tous marqué d'une ma-
nière ou d'une autre la vie du
village de Diesse. Veuve depuis
une trentaine d'année, elle vit
seule dans sa maison.

Malgré quelques problèmes
de vue, la doyenne est encore
en bonne santé et lucide. Elle
fait son ménage et s'intéresse
aux nouvelles de la radio et des
jour naux. Des voisines vien-
nent lui rendre visite encore ré-
gulièrement. (JC)

Plateau de Diesse

CINEMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45 , 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, 20 h 30 et 22 h 45,

Cap sur les étoiles.
Lido II: 15 h , 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 45 ,

Hair.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, La chair

et le sang : 17 h 45, Jonathan Li-
vingston le Goéland.

Palace: 15 h , 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
Crocodile Dundee.

Studio: 15 h, 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45 ,
Peggy  Sue got married.

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

22 77 66 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS
Caves du Ring (vieille ville) : Cle-

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

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

Fondation Neuhaus, promenade de
la Suze : Bienne au XIXe siècle:
«Habitat et économie familiale» .

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
Michael von Graffenried : «Scènes
de la vie helvétique: années 80» jus-
qu 'au 15 février.

DIVERS

«Atelier Afrique», à 20 h à l'aula de
l'Ecole professionnelle: spectacle de
danse avec Cheikh Tidiane Niane
(Sénégal), Chantai Guilbaud (Haïti)
avec son programme «MUE » et Us-
chi Janowsky (Suisse), accompagnée
par les musiciens Ali Haurand et
Reto Weber.

Café «Le Cardinal» , à 22 h , flamenco
gitan avec le groupe «Los Chicos».

Saint-Gervais, à 20 h , films chinois en
couleur.

CARNET DU JOUR

MORAT

L'Association romande des troupes
motorisées (ARTM), section Fribourg, a
été constituée le 11 novembre 1 936. Elle
a commémoré le 50me anniversaire de sa
fondation le 3 mai 1986, à l'auditoire deft
l'Université de Fribourg. La sous-section
du Lac avu  le jour-'Ie'ZO mars 1559, à»
l'Hôtel de Ville de Morat/ sous l'impul-
sion du président cantonal d'alors, M.
Guido Bise.

Animée d'un esprit de camaraderie in-
tact, l'ARTM sous-section Lac tiendra sa
28me assemblée générale ordinaire ce
soir au restaurant Stoeckli , à Morat. Ou-
tre l'élection du comité pour la période
1987-1989, plusieurs «anciens» seront
élevés au titre de membre honoraire, (gf)

L'ARTM au rendez-vous
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FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A. j
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- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
- Conseil et représentation en matière fiscale
- Gestion de fortunes mobilières et immobilières
- Conseil juridique, constitution de sociétés (038) 31 31 55

462722-88

° Voici venu
le moment

|_ de remplir
¦voire déclaration
 ̂ d'impôts

Conseils et réconforts

Payer ses impôts, un devoir civique
auquel on n'échappe pas, indispensa-
ble certes, mais bien douloureux.
N'ajoutons pas à cet abattement mora l
et financier, le pénible pensum de la
déclaration fiscale. Le temps des loi-
sirs si précieux, toujours insuffisant, ne
doit pas être rogné pour de si ternes
besognes.

Car si nous sommes tous des contri-
buables professionnels, parfois avec
une longue pratique et de beaux états
de service, nous ne sommes pas forcé-
ment portés à nous délecter devant
des formulaires arides. Pour les fidu-

ciaires, cela ne pose pas problème, et
même si cela ne représente pas non
plus pour elles le délice des délices,
elles sont prêtes à vous rendre service.

Munies de tous les documents né-
cessaires, elles sont à même de vous
remettre en peu de temps, une décla-
ration impeccable qui évitera toute an-
goissante convocation chez le percep-
teur.

En prenant soin de ne rien oublier
lors du rendez-vous que vous pouvez
fixer avec la fiduciaire choisie, tout
cela passera comme une lettre à la
poste.
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Au secours des
contribuables



District de Boudry Au tribunal

Bien qu'elle fût plaignante dans trois causes , la
commune de Cortaillod n'a vraiment pas eu le
beau rôle, hier , devant le tribunal de police de
Boudry. Vignerons et propriétaire terrien expri-
mèrent de vifs griefs envers certains conseillers
communaux sur leur manière de mener les affai-
res publiques.

La commune reproche à deux vit i -
culteurs d' avoir commencé les ven-
danges de blanc le lundi 13 octobre
1986 alors que la levée des bans avait
été officiellement fixée au 1 5 octobre.
Les prévenus admettent les faits avec
quelques nuances. Ainsi, constatant
que les grappes étaient fortement at-
teintes par la pourriture, J.-C. P. a
sollicité par écrit , le 9 octobre, l'autori-
sation d'entreprendre les vendanges
43 heures plus tôt. Le Conseil com-
munal ne lui a jamais répondu.

- J'ai 35 ans d'expérience , dit J. -C.
P., ma récolte était en danger ; il fallait
agir vite. J' ai pris ma décision à bon
escient en accord avec mes associés.

A l'appui de ses dires, il présehte les
résultats officiels de sa vendange.
Tandis que les autorités cantonales
conseillaient une production de 1 kg
au mètre carré , J. -C. P. n'en a récolté
que 740 grammes en moyenne. Les
vers de la grappe et la pourriture en
avaient déjà prélevé quelque 25%,
d'où un important manque à gagner
pour le vigneron.

Le conseiller communal et chef du
service intéressé ne peut guère fournir
d'éclaircissements sur l'affaire ni sur ce
qu'il advint de la requête de J.-C. P. A
l'époque, il se trouvait en vacances II
confirme néanmoins que l'assemblée
des propriétaires de vignes, qu'il prési-
dait , pour fixer la levée des bans , n'a
tenu aucun procès-verbal. Pis encore ,
cette assemblée convoquée par le
Conseil communal ne l'est pas par let-
tre personnelle, mais simplement par
un papillon «tous-ménages». Et les
propriétaires domiciliés hors de la
commune n'en reçoivent point.

C' est le cas de E. L., accusé lui aussi
d'avoir commencé à vendanger le 13
octobre dans des vignes de Cortaillod.
Il a pensé que cette date, choisie par

d'autres communes viticoles , était éga-
lement valable pour Cortaillod.

Les questions relatives aux bans des
vendanges plonge le représentant de
l' exécutif communal dans le plus pro-
fond embarras. Mais, en fait , ont-ils
été officiellement publiés en 1986 à
Cortaillod ? Pour l'heure , on n'en trou-
ve nulle trace écrite !... Dès lors, le tr i-
bunal renvoie les deux affaires ; il dési-
re entendre divers témoins qui , peut-
être, permettront de percer le mystère.

JARDINS-POUBELLES

Dans la cause R. V. c 'est aussi de
vignes qu'il s 'agit , arrachées celles-là
dans le cadre d'un remaniement can-
tonal du vignoble. Dans l'attente
d'une autorisation de construire , le
propriétaire du terrain l' a divisé en pe-
tites parcelles qu'il loue comme jardins
potagers.

Mais la commune de Cortaillod a
coupé la conduite d'eau approvision-
nant la partie supérieure du terrain.
Sans eau, fas de jardins , il a donc
renoncé à louer ce secteur et l' a laissé
à l'abandon avec ses herbes folles , des
tonneaux à eau et des vieilles barrières
de bois. C'est une décharge , enlevez
ça, exigea le Conseil communal .
« Donnez-moi l'autorisation de cons-
truire ou remettez l'eau. Dans ce cas,
je loue à nouveau et les jardins refleu-
riront», fut la réponse.

Le juge n'a pas voulu entrer dans
cette querelle. Pour lui l ' infraction à la
législation sur le traitement des dé-
chets solides est réalisée. Par consé-
quent , il condamne R. V. à 400 fr .
d'amende et 50 fr . de frais judiciaires.

M. B.

# Le tribunal était présidé par M. F.
Delachaux , assisté de M. J. -D. Sauser
exerçant les fonctions de greffier. .

Bonne année 1986 dans l'ensemble
Val-de- Travers Assemblée de la Société d'agriculture du district

En général , les agriculteurs du Val-de-Travers sont
assez satisfaits des résultats enregistrés l'an der-
nier. Ils s'inquiètent toutefois de la mévente du
bétail bovin et de l'avenir du séchoir à herbe.

La Société d' agriculture du Val-
de-Travers tenait hier son assem-
blée générale dans les locaux des
Echanges scolaires , aux Bayards. Le
pré sident Eric Schlub a adressé des
souhaits de bienvenue aux nom-
breux participants. Parmi les invi-
tés, on reconnaissait notamment
MM. Jean-Claude Jaggi , conseiller
d'Etat , Roger Hummel et Walt .er
Willener , respectivement président
et directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d' agriculture et de viticultu-
re (CNAV), Félix Rosselet , président
de la commune des Bayards , Antoi-
ne Grandjean , secrétaire régional de
la LIM, ainsi que les vétérinaires
Ernest Christen et Pierre Roulet.

Dans son rapport , le président
Schlub constate qu 'à part un prin-
temps pluvieux , froid et tardif , les

AGRICULTEURS DU VAL-DE-TRAVERS.- Assez satisfaits dans l'en-
semble. (Avipress-Pierre Treuthardt)

saisons de 1986 furent parfaites .
Dans les cultures, on enregistre un
total de 494 ha de terres ouvertes
pour les céréales fourragères
(397 ha), panifiables (92 ha) et les
pommes de terre (5 ha). Avec 71 ha
de plus pour l' orge — un bond spec-
taculaire - , l' augmentation totale
de 78 ha par rapport à 1985 est due
surtout au contingentement laitier.
Pour l' ensemble de ces cultures , les
primes se montent à 1,046 million de
fr. provenant des taxes sur l'impor-
tation des fourrages.

FAIBLE RENDEMENT

Si la surface des cultures a aug-
menté , le rendement fut assez fai-
ble. En effet , le Val-de-Travers a li-
vré 3261 quintaux de céréales pani-

fiables à la Confédération , soit 550
de moins qu 'en 1985. Contingente-
ment oblige , la production laitière
(16.294.000 kg) a diminué de
140.000 kilos. Quant au nombre
d' exploitations agricoles au Vallon ,
il est de 239 pour la troisième année
consécutive.

SUISSE GOURMAND

Depuis l' an dernier , on déplore
une mévente toujours plus forte de
bétail bovin. Si le commerce des bê-
tes de vente est très calme, celui du
bétail de boucherie est catastrophi-
que. Le président Schlub a trois rai-
sons pour expliquer ce malaise :

— Le contingentement laitier in-
cite à l'élevage en surnombre , l'im-
portation de fourrages permet à des
paysans de gare de produire du bé-
tail sans terre (inadmissible), et en-
fin , les importations de viande de

choix sont trop importantes. Gour-
mand , le Suisse ne consomme plus
les bas-morceaux.

Les comptes de l' office commer-
cial de la Société d' agriculture ont
été présentés par le gérant ,
M. Frédy Bigler. Pour l' exercice
1985-1986 , le chiffre d' affaires est
d' environ 3,607 millions de fr., soit
une diminution de 12, 65 pour cent.

Au SOjuin 1986, le bilan présente
des totaux égaux de 2 ,206 millions
environ , le bénéfice net réalisé étant
de 6954 francs. Compte tenu du sol-
de de l' exercice précédent , la som-
me de 10.391 fr. 45 est reportée à
nouveau.

En cours d'assemblée , on a parlé
du séchoir à herbe de Môtiers , de
l' abattoir intercommunal , de mala-
dies transmissibles et du lOOme an-
niversaire de la CNAV. Nous y re-
viendrons.

Do. C.

Œuvres sociales à Fleurier

Plus de 900,000 francs
Par rapport aux prévisions de l'an-

née dernière, au cours du présent
exercice la charge supportée par la
commune de Fleurier pour les œuvres
sociales va faire un bond de 100.000
fr. pour totaliser 980.000 francs. C'est
un record.

Dans le canton de Neuchâtel, l'as-
sistance coûte aux pouvoirs publics
4,3 millions. Cette somme est répartie
à raison de 60% à l'Etat et de 40% aux
communes , ce qui représente 11 fr. par
habitant et 38.000 fr. pour Fleurier.

AVS/AI ET HÔPITAUX

Déduction faite des contributions
aux charges sociales encaissées par
l'Etat soit 16 millions et 17 millions
pris en charge par le canton, il est
rentré une même quote-part sur le dos
des communes ce qui représente
360.000 fr. pour celle de Fleurier.

La commune devra en débourser au-
tant à titre de subvention pour les hô-
pitaux du canton car pour l'ensemble
de ceux-ci on prévoit un déficit de
35,6 millions. Entre 1985 et 1987
l'augmentation est de 150.000 fr. rien

que pour Fleurier. On comprend que
lors de la dernière séance du Conseil
général une voix se soit élevée pour
demander qu'on commence à mettre
un frein.

A cela s'ajoutent par 63.000 fr . la
subvention aux établissements spécia-
lisés pour personnes âgées et par
117 .000 fr. aux établissements spécia-
lisés pour les enfants.

A elle seule, la section des œuvres
sociales émarge pour le quart environ
des rentrées fiscales de toute la com-
mune.

G. D.

On prend de l'avance
Vente de paroisse de Cortaillod

La paroisse de Cortaillod a com-
mencé son travail de préparation pour
la vente de paroisse. Même si la fête
n'a lieu que le 7 novembre, il s'agit
déjà de tout organiser et de se mettre
au travail.

Dès le mois de février , les ateliers
vont commencer leurs séances; la pa-
lette est variée : bricolage, couture ,
bougies artisanales , peinture sur bois
et sur verre , gravure sur verre, sans
oublier la décoration de masques et la
confection de garnitures de Noël.

Tous les ateliers auront lieu chez un
couple de paroissiens, qui a mis sa
maison familiale à disposition. Le but
des ateliers, s'il est de procurer des
objets pour la vente 1987, est aussi
avant tout une occasion offerte aux
paroissiens de se rencontrer, d'échan-
ger des idées, de vivre quelques ins-
tants, chaque semaine, en communau-
té et de retrouver leur prochain.

La vente de paroisse est aussi un
marché aux puces ... ou plutôt deux
marchés puisque les organisateurs

l'ont séparée en deux groupes : le mar-
ché aux puces traditionnel et celui du
livre d'occasion.

De plus, il y aura également le troc
de jouets, jeu x et livres d'enfants. Tous
les objets seront accueillis avec plaisir
dès le mois d'octobre. Il s'agit donc de
tout garder. Pour ceux qui manque-
raient de place, il suffit de lancer un
coup de fil au résident de la maison de
paroisse. (ACL)

Couvet, cinéma Colisée : 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
jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.

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

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

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

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

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

61 1081 .
Ambulance : tél. 61 1 2 00 ou 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 té!

61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Il y a 150 ans
Route Fleurier - Les Verrières

Il y a 150 ans, cette année,
qu'était ouverte à la circulation la
route Fleurier-Les Verrières via la
Foule, sur Saint-Sulpice. Elle rem-
plaçait l'historique défilé de la
chaîne et préfigurait le trafic de
l'époque contemporaine.

Pendant plusieurs années enco-
re, elle allait servir de trait d'union
exclusif entre le bas du pays de
Neuchâtel et la Franche-Comté et
la Bourgogne.

Elle facilitait le travail des rouliers
et de leurs attelages mais le village
de Saint-Sulpice en fit les frais car
ces transporteurs ne s'arrêtèrent
plus dans les tavernes et autres es-
taminets locaux.

DEUXIÈME TUNNEL?

Cet axe perdit quelque peu de
son importance avec la mise en
service du chemin de fer franco-
suisse, car le rail faisait alors fureur.
Puis la route, avec les camions ,

reprit peu à peu ses droits. La
construction de cette transversale à
flanc de montagne ne nécessita
que la construction de deux ouvra-
ges d'art: le petit pont sur l'Hugue-
naz et le percement de la Roche
Percée.

Celle-ci , on le sait , a été mise
hors circuit en novembre dernier
par l'ouverture d'un tunnel. Sur ce
parcours reste un seul point noir:
le «contour de la mort» que l'on
souhaite voir disparaître , remplacé
par un nouveau tunnel, si ce n'est
pas dans l'immédiat , du moins
dans quelques années. •

La construction de cette route a
pu démarrer , il y a un siècle et
demi, grâce à la libéralité du roi. En
témoignage de... reconnaissance,
sur l'un des parapets du pont de
l'Huguenaz, on fit enlever les ar-
mes de la principauté de Neuchâtel
pour les remplacer par la croix fé-
dérale.

G. D.

Santé publique dans le canton
Comme le veut la tradition, le

président Eric Schlub avait invité le
conseiller d'Eta t Jean-Claude Jag-
gi à prononcer une allocution hier
aux Bayards. Histoire de sortir des
sentiers battus, le chef du départe-
ment de l 'agriculture a Choisi de
s 'exprimer sur l 'é tat de la santé pu-
blique dansl le canton de Neuchâ-
tel. «Un sujet qui concerne tout le
monde », a précisé l 'orateur.

M. Jaggi a surtout insisté sur la
courbe toujours ascendante du
coût de la santé. Une courbe qu 'il
s 'agit d 'infléchir en prenant garde
aux dépenses, sans pour autant
réaliser des économies à tout prix .
Il incombe aux pouvoirs publics de
mettre une structure hospitalière et
para-hospitalière à disposition du
public, mais de façon raisonnable.
L'expérience montre en effet que
les progrès de la médecine aidant,
les patients d'aujourd 'hui sont

hospitalisés moins longtemps
qu 'avant.

Pour les soins physiques, la du-
rée moyenne d' une hospitalisation
est de 7,5jours aux Etats - Unis, où
la plupart des gens paient eux-mê-
mes les factures. Dans notre can-
ton - le seul où l'assurance mala -
die est obligatoire pour tous -, cet-
te durée est de 14 jours M. Jaggi
verrait d'un assez bon œil une amé-
lioration du système des franchises
en matière d'assurance maladie de
manière à limiter le nombre des cas
mineurs. Il faut aussi intensifier la
planification hospitalière. Les Neu-
châtelois disposent de 7,6 lits pour
1000 habitants, chiffr e que les au-
torités prévoient de ramener à 4,5
d'ici à l'an 2000. Quant au coût de
la santé, l 'histoire ne dit pas qui
arrêtera l 'hémorragie !

Do. C.

TRAVERS

(sp) Par suite de la démission de
l'appointé Jacques-André Vuille, chef
du poste de Travers , qui a opté pour
être le collaborateur d'une compagnie
d'assurances du canton, mais qui res-
tera domicilié à Travers, son succes-
seur a été désigné en la personne du
gendarme Christian Bovet, actuelle-
ment à Neuchâtel. Avec le gendarme
Vuille, dit le commandant de la gen-
darmerie, nous perdons un bon agent
au Vallon. .

Nouveau
gendarme

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

((LES SEPT PÉCHÉS
CAPITAUX DU Dr FAUST »

par
Le «STUFFED PUPPET THEATRE»

(Amsterdam)
Théâtre de marionnettes pour adultes

Maison des Mascarons - Môtiers
Vendredi 6 février 1987 - 20 h 30

Prix des places: Fr. 15.-
(Membres CCV, étudiants.

apprentis: Fr. 10.-
enfants accompagnés: Fr. 3.-)

- Vente des billets à l'entrée WIOSJM

SOCIETE D'EMULATION
COUVET
Salle grise -

Maison de Commune
VENDREDI 13 février

à 20 heures

ON PEUT
QUITTER

LA DROGUE
Conférence

PIERRE REY
Directeur du Centre
Le Levant Lausanne

Entrée libre 453095 a*

France voisine

Expo à Pontarlier

Les affinités entre le pays de Neu-
châtel et la Franche-Comté sont nom-
breuses. Plusieurs industriels de la ré-
gion sont allés , à la fin du XIXe siècle
notamment , s'établir à Pontarlier. En
particulier des distillateurs d'absinthe.

Avec leurs collègues français qui
Presque tous se réclamaient de l'écus-
son helvétique , ils ont fait de cette
sous-préfecture la capitale mondiale
de la « Fée verte» jusqu'au début de la
Première Guerre.

DU BISTROT AU MUSÉE

Il n'y a donc rien d'étonnant si, sur
les berges du Doubs, la liqueur maudi-
te, qui a passé par un long purgatoire ,
connaît un regain de faveur ... visuel.
U autant qu'avec les comédiens du
Château de Joux , l'artiste Pierre Bi-
cnet, apparenté par son mariage aux
Uuval, et le conservateur Joël Gui-
raud, l'absinthe refleurit à peu près
chaque année à l'ombre de saint Béni-
gne.

C est le cas actuellement avec une
exposition organisée dans la vénérable
chapelle des Annonciades. Le thème ?uu bistrot au musée. De quoi dégusteravec délice ce patrimoine folkloriqueau Haut-Doubs dont les souvenirs necessent de s'enrichir.

G. D.

L'absinthe
refleurit

FLEURIER

(c) La commune de Fleurier a ache-
té, il y a quelques années, l'immeuble
de l'ancienne fabrique d'horlogerie
Fleurier Watch. Elle a pu ainsi mettre à
disposition de petites entreprises des
locaux et préserver aussi des places de
travail. Le montant des locations en-
caissé cette année sera de quelque
50.000 fr. Même si l'on déduit les frais
d'entretien et de chauffage , le rende-
ment est intéressant.

Locataires
plus nombreux

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Après six semaines de distribu-
tion de pommes à la récré , les enfants
des deux collèges ont mangé 5850
pommes. Une très bonne cure...

5850 pommes

BEVAIX

t c; Le oonseii communal ae bevaix
avait convié dernièrement la popula-
tion de Bevaix à suivre une soirée d'in-
formation sur le gaz , donnée par des
représentants de GANSA, société fon-
dée en 1979. Après que M. Bernard
Dubois, président de l'exécutif , eut sa-
lué l'assistance, les trois représentants
de la société ont traité de divers pro-
blèmes. Le premier conférencier a par-
lé des problèmes liés à l'approvision-
nement; il a de plus rappelé que le
chauffage au gaz est très peu nuisible
à l'environnement; le second a présen-
té les problèmes techniques, en parti-
culier la distribution et les raccorde-
ments aux immeubles; enfin, le troisiè-
me représentant de GANSA a présenté
l'aspect commercial. Puis, leâ quelque
80 personnes présentes ont pu poser
les questions qu'elles souhaitaient et
que l'on peut classer en trois catégo-
ries: durée des réserves de gaz et pro-
blèmes d'approvisionnement , sécurité,
et enfin coût des installations.

Information
sur le gaz

BÔLE

Le Neuchâtelois de Bôle, Robert Til-
bury, expose ses aquarelles en Floride,
à Tequesta près de Miami, à la Light-
House Gallery Inc. jusqu 'au 27 février.

En Floride

AUVERNIER

(c) Dimanche , pour le premier con-
cert de l'année à l'église d'Auvernier ,
M. Pierre-Alain Clerc au clavecin et
M Serg io Saitta à la flûte traversière
baroque joueront des œuvres de J.-S.
Bach.

Concert à l'église

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

Médecins de service : Auvernier , Co-
lombier , Cortaillod , Boudry, Bôle, Ro-
chefort , Brot-Dessous + Peseux . Cor-
celles . Cormondrèche. En cas d'ur-
gence en l' absence du médecin trai-
tant , le No 111 renseigne.

Auvernier , bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.

Cortaillod. bibliothèque : 1 6 h - 1 9 h.
Gorgier, salle communale : loto de la

Confrérie des vignerons et des dames
du costume neuchâtelois de la Béro-
che, 20 h.

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

EXPOSITIONS
Auvernier, Galerie Numaga: (I),

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

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

Carnet du jour



Fides, au service de l'entreprise comme du particulier depuis 1910

CONSEIL SELECTION GESTION ASSISTANCE
La garantie de prestations de haute qualité et des relations personnalisées avec nos spécialistes

D fiscalité et droit (Suisse et étranger) Q organisation et management 

D expertises et arbitrages D informatique (logiciels/sécurité) 

D gestion et comptabilité Q recherche et formation de personnel 

D placements et assurances 
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O+D
Philippe Décosterd D & D F I D U C I A I R E  S.A . Claude Duvanel
Lie Se. Ec. Comptable Dipl. féd.
Expert-comptable ASE

Implantation et conseils en informatique
Organisation et gestion d'entreprise, comptabilité analytique

Révision, fiscalité, comptabilité et tout mandat fiduciaire
Promenade-Noire 3 - CH-2000 Neuchâtel - Tél. (038)24 03 33 452729 .88
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WILLY SEILER & CLAUDE MAYOR S.A.
FIDUCIAIRE - TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Promenade-Noire 10 - <p 24 22 52
Des spécialistes dynamiques pour: - la tenue de votre comptabilité

- rétablissement de votre déclaration d'impôts
- la gérance de vos immeubles
OU TOUS AUTRES MANDATS IMMOBILIERS 482731-88

I FIDUCIAIRE D0RMEZ TRANQUILLE!!!
ffn H*a [O iôa I H u g  ^2* i\ Nous sommes à votre disposition pour
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* ¦ ^̂  \J l &m à T M̂ votre déclaration d'impôts
I Rue du Bassin 14 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 65 70 ET POUR TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

460257-88
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FIDUCIAIRE ROLF ZELLER
Comptable diplômé fédéral

COMPTABILITE D „ k, . ,
nr-Ai . n.̂ .«.. n,...»A-r». Promenade-Noire 3
DECLARATION D IMPOTS W730 83 NEUCHâTEL p (038) 24 72 44
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ET ORGANISATION DE COMPTABILITÉ

t̂̂ M^Ê '-̂ lP' CONTRÔLE , RÉVISIONS ET EXPERTISES

» 1 M

E'OUR 
VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT : A RMAND LEH MANN
ancien inspecteur des contributions, 35 années de pratique

e vous l'établir et de vous représenter devant les autorités fiscales. Tarif modéré y compris comparution éventuelle.
Ne reçoit que sur rendez-vous. Domicile : rue Aug.-Bachelin 26, Neuchâtel. Tél. 25 90 63, dès 11tr
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FIDUCIAIRE SCHENKER MANRAU S.A.
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS ET DE 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL

( '"'Av'S'CKENKER, arJm. L'ASSOCIATION SUISSE DES EXPERTS-COMPTABLES AVENUE FORNACHON 29
P. MANRAU. adm. , , ._ ,. . _„ ,,.,,..,,,, Gérance: A. STRAHM -
P.-F. BRUNNER. adm.
J.-L. FROSSARD, adm.

- Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes
- Organisation, tenue et clôture de comptabilités
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^Conseils et réconforts

Payer ses impôts, un devoir civique
auquel on n'échappe pas, indispensa -
ble certes, mais bien douloureux.
N'ajoutons pas à cet abattement moral
et financier , le pénible pensum de la

\ déclaration fiscale. Le temps des loi-
sirs si précieux, toujours insuffisant , ne
doit pas être rogné pour de si ternes
besognes.

\ Car si nous sommes tous des contri-
buables professionnels , parfois avec
une longue pratique et de beaux états
de service, nous ne sommes pas forcé-

; ment portés à nous délecter devant
des formulaires arides. Pour les fidu-

claires , cela ne pose pas problème, et
même si cela ne représente pas non
plus pour elles le délice des délices,
elles sont prêtes à vous rendre service.

Munies de tous les documents né-
cessaires , elles sont à même de vous
remettre en peu de temps, une décla-
ration impeccable qui évitera toute an-
goissante convocation chez le percep-
teur.

En prenant soin de ne rien oublier
lors du rendez-vous que vous pouvez
fixer avec la fiduciaire choisie, tout ;

cela passera comme une lettre à la
poste.
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Au secours des
contribuables

Voici venu
I le moment
|_ de remplir _
¦votre déclaration
à* d'impôts



Vreni : du désespoir au bonheur

Championnats du monde de ski alpin à Crans-Montana

i

La Glaronaise obtient la récompense de son immense talent

Née le 26 novembre 1964, Vre-
ni Schneider a trouvé hier la
récompense de son immense
talent de technicienne. Il
manquait en effet un titre de
championne du monde à la
skieuse d'Elm (GL), qui n'avait
terminé que 12me du slalom
géant de Bormio. Car depuis,
elle s'était faite un nom dans
le Cirque blanc en remportant
pas moins de sept géants et
un spécial (à Courmayeur le
mois passé). Elle est en outre
la détentrice de la Coupe du
monde de slalom géant.

On imagine aisément la joie de la
sympathique Glaronaise dans l'aire
d'arrivée. Quatrième du combiné, qua-
trième aussi du super-G à deux centiè-
mes de la médaille de bronze, Vreni
savourait une douce revanche.

- Et dire qu'il y a deux jours,
ici-même, j'étais en pleurs..., com-
mentait en allemand la nouvelle cham-
pionne du monde de slalom géant.
J'ai de la peine à imaginer que
maintenant mon tour est venu
d'être fêtée.

VIDE TOTAL

Et Vreni d'avouer qu'elle avait eu de
la peine à surmonter la déception en-
gendrée par ses deux quatrièmes pla-
ces:
- J'ai dû faire le vide total au-

tour de moi pour me concentrer
sur ce slalom géant. Je savais que
j'étais en forme, que je pouvais
gagner. C'est ma discipline préfé-

rée. J'étais évidemment nerveuse
aujourd'hui, mais je me suis sen-
tie très sûre dans la première
manche. Dans la seconde , je n'ai
pas assuré comme chacun peut le
croire. Dans des championnats du
monde, on est obligé de toujours
attaquer si l'on veut gagner.
Maintenant , je me réjouis du sla-
lom...

Maria Walliser , elle, était tout aussi
heureuse avec du bronze que lorqu 'el-
le avait gagné ses deux médailles d'or:
- Après ma grosse faute dans

la première manche, où j' ai failli
tomber , je savais que je n'avais
plus rien à perdre dans la secon-
de. Je m'imaginais bien qu'en at-
taquant à fond, j' avais encore une
petite chance de remonter à la
troisième place. Mes nerfs ont
tenu et j' ai skié super. Cette mé-
daille me fait énormément plaisir ,
vu le contexte dans lequel elle a
été obtenue.

Maria avouait également qu'elle
commençait à se sentir fatiguée et
qu'elle avait l'intention de rentrer chez
elle. On la comprend. Du moment
qu'elle ne court pas le slalom de de-
main...

MICHI: BILAN POSITI F

Pour Michela Figini, repoussée à la
quatrième place par celle qui l'avait
déjà battue en descente et en super-G ,
la déception n'était pas trop grosse:
- Bien sûr, c'est dommage !

Mais je suis quand même très
contente avec ce quatrième rang,
dans une discipline qui n'est pas
ma spécialité. J'ai malheureuse-
ment skié trop dur dans la secon-
de manche. Maintenant , j'ai ter-
miné mes championnats du mon-
de. Mon bilan est positif, quand
bien même j' aurais espéré une DE L'OR ET DU BRONZE. - Après l'or. Maria Walliser teste le bronze.

(AP)
*

médaille d'or. Je rentre au Tessin
ce soir.

La mignonne Mateja Svet, de son
côté, n'en revenait pas. Après sa mé-
daille de bronze en super-G , elle ve-
nait de décrocher l'argent en géant.
Inespéré?
- Oui, vraiment. Après le su-

per-G, j' avais déjà largement at-
teint mon but. Maintenant , je
suis tout simplement comblée.

Nous allons organiser une grande
fête , qui aura des échos jusque
chez moi, en Slovénie. Pour ce
qui est du slalom de samedi , je ne
me fais pas d'illusions. Je vais
courir décontractée, car je ne sais
pas exactement où j' en suis dans
cette discipline. Je n'ai plus suivi
d'entraînements en spécial de-
puis deux semaines.

Fa. PAYOT

Classement - Classement
CONSÉCRATION. - Une médaille d'or pour Vreni Schneider. (AP)

Slalom géant dames (piste
«Chetzeron» , dénivellation 349
m): 1. Vreni Schneider (S) 2'21"22;
2. Mateja Svet (You) à 0"56; 3. Maria
Walliser (S) à 2"29 ; 4. Michela Figini
(S) à 2"55; 5. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"66; 6. Marina Kiehl
(RFA) à 2"70; 7. Malgorzata Mogore-
Tlalka (Fr) à 2"75; 8. Camilla Nilsson
(Su) à 2"94; 9. Catherine Quittet (Fr)
à 3"00; 10. Michaela Gerg (RFA) à
3"20; 11. Brigitte Oertli (S) à 3"45 ;
12. Catarina Bjerner-Glasser (Su) à
3"46; 13. Eva Twardokens (EU) à
3"61 ; 14. Katrin Stotz (RFA) à 3"83;
15. Carole Merle (Fr) à 4"07 ; 16. Sil-
via Eder (Aut) à 4"75; 17. Debbie
Armstrong (EU) à 4"79; 18. Tamara
McKinney (EU) 5"33 ; 19. Ludmila
Milanova (Tch) à 5"54; 20. Karen
Percy (Can) et Josée Laçasse (Can) à
5"63. Puis: 24. Paoletta Sforza-Ma-
goni (It) à 6"54; 26. Traudl Hacher
(RFA) à 7"04. - Au départ: 66. Clas-

sées : 51.
1re manche (48 portes, traceur

A. Gartner/Can) : 1. Schneider
T09"96 ; 2. Svet à 0"88; 3. Figini à
1 "91 ; 4. Gerg à 2"1 8; 5. Kiehl à 2"23;
6. Quittet à 2"38; 7. Fernandez -
Ochoa à 2"43 ; 8. Walliser à 2"53; 9.
Stotz à 2"61 ; 10. Twardokens à 2"71 ;
11. M. Mogore-Tlalka à 2"77; 12.
Glasser-Bjerner à 2"84; 13. Nilsson à
2"88; 14. Oertli à 3"03; 15. Merle à
3"08. - Non partante: Anita Wachter
(Aut). Aucune éliminée de marque.

2me manche (48 portes , traceur
E. Reichart/ RFA): 1. Svet T10"94;
2. Walliser à 0"08 ; 3. M. Mogore-
Tlalka à 0"30; 4. Schneider à 0"32 ; 5.
Nilsson à 0"38 ; 6. Fernandez-Ochoa à
0"55; 7. Oertli à 0"74; 8. Kiehl à
0"79; 9. Quittet et Glasser-Bjerner à
0"94; 11. Figini à 0"96; 12. Twardo-
kens à 1"22; 13. Merle à 1 "31 ; 14.
Gerg à 1"33; 15. Stotz à 1"54. -
Aucune éliminée de marque. ..,, .. .

Mieux qu a Sapporo et Bormio !
A Crans-Montana le ski helvétique écrit une nouvelle page
glorieuse. Jamais par le passé les podiums des JO ou des
mondiaux n'avaient accueilli autant d'invités frappés de la
croix blanche sur fond rouge.

Hier grâce aux deux performances
supplémentaires de Vreni Schneider et
de Maria Walliser la Suisse atteint le
total impressionnant de 1 3 médailles.
Samedi et dimanche se dérouleront les
deux dernières épreuves de ces cham-
pionnats du monde. Là encore, sur
leur lancée, les skieurs et skieuses hel-
vétiques peuvent prétendre poursuivre
leur impressionnante moisson.

Dimanche soir la Suisse pourrait
s'approcher davantage encore du fa-
meux record des Français établi à Por-
tillo en 1966 alors que le super-G ne
figurait pas encore au programme des
compétitions. Les 16 médailles des
Tricolores se répartissaient de la ma-

nière suivante: 4 en descente (Killy,
Lacroix , M. Goitschel , A. Famose), 4
en géant Périllat, Mauduit, M. Goits-
chel, F. Steurer), 4 en slalom (Périllat ,
Jauffret , A. Famose, M. Goitschel) et
4 au combiné (Killy, Lacroix, M.
Goitschel, A. Famose).

DE RECORD EN RECORD

En 1972 à leur retour des JO de
Sapporo les Suisses avaient été ac-
cueilli en héros sur le chemin des
championnats suisses de Haute-Nen-
daz. Les six médailles gagnées par M.-
Th. Nadig (2 x or), Russi (or), Col-
lombin (argent), Bruggmann (argent)

et Mattle (bronze) avaient fait sensa-
tion.

Il fallut attendre 13 ans pour connaî-
tre de plus fortes émotions. Nous
étions alors en 1985 aux champion-
nats du monde de Bormio. La Suisse
décrochait 8 médailles réparties ainsi :
4 d'or par Zurbriggen (2), M. Figini et
E. Hess; 3 d'argent par Zurbriggen,
Muller et A. Ehrat; 1 de bronze par
Bùrgler. A Bormio la descente offrait 4
médailles, le géant 1 et le combiné 3.

Le séjour, puis le retour de la Valteli-
ne n'avaient pas été tristes.

EXPLOSION EN VALAIS

Crans-Montana effacera d'un vigou-
reux coup d'épongé toutes les perfor-
mances précédentes. Jamais le ski al-
pin suisse n'aura dominé de pareille
manière les JO ou les mondiaux. Les

13 médailles du bilan intermédaire
confirment l'écrasante supprématie du
ski suisse (dames et messieurs con-
fondus) en coup du monde depuis la
saison 1982-1983.

Jacky MARIETHOZ

Crans cancans * Crans cancans
# Devenir championne. - Devenir

championne, c'est une chose, s'en
montrer digne, c'en est une autre. Et
Vreni Schneider de faire son autocritique.
J' ai parfois de la peine à rester moi-
même. M m'arrive de me laisser
«stresser», lorsque je me retrouve
tout à coup face à beaucoup de per-
sonnes. Le manque d'habitude. Je re-
grette quelques-unes des réactions
que j 'ai eues. Par exemple, il m'est
arrivé de rabrouer assez sèchement
des gens désirant un autographe. Or,
j 'ai fait du ski mon métier. Je promets
que, désormais, je ferai plus volon-
tiers front à mes obligations.

G Le Fan 's club Vreni». - N'entre pas
n'importe qui dans le « Fan's club» de Vreni
Schneider. Ils ne sont que 35, dont 30
présents à Crans-Montana. Ils , sont tous
d'Elm, ce village de 800 habitants, connu
pour sa source minérale et le «Schabzie-
ger». Chaque postulant doit être un ami
personnel de Vreni Schneider.

9 Les notes indiscrètes. - Un carnet
intime, par définition, ne devrait pas être
dévoilé. Pourtant , Brigitte n'a pas pu tenir
sa langue et a parlé de l'agenda de sa sœur,
une certaine Vreni Schneider. Ainsi, on a
appris que la championne du monde de
slalom géant y fait tous les jours des anno:
talions. Parfois, pourtant, elle manque
d'idées. Notamment , lorsque c'est «le len-

demain d'hier», car Vreni adore, paraît-il ,
être gaie et fêter les fêtes comme elles tom-
bent. Alors, elle consigne, par exemple:
«Hier , fête de la Saint-Valentin, célébrée
avec dix bières. » On aimerait bien jeter un
coup d'œil dans son carnet ce matin...

Q 7 kilos de correspondance.- Le
jour de son anniversaire, Pirmin Zurbriggen
a reçu pas moins de sept kilos de lettres!
C'est l' une de ses deux sœurs, Esther (Heidi
a terminé 14me de la descente), qui se
charge de le liquider. C'est un job à plein
temps, soupire-t-elle.

# La nouvelle Lise-Marie. - Pour
Jean-Pierre Ansermoz, qui, avec sa proté-
gée Lise-Marie Morerod, avait sauvé l'hon-
neur helvétique aux mondiaux de Saint-
Moritz, en 1974, avec la médaille de bronze
en slalom, Vreni Schneider est une nouvelle
Lise-Marie. Comme Lise-Marie, elle est
venue de sa montagne avec toute sa
simplicité. J'adorais travailler avec Li-
se-Marie, comme j' adore travailler
avec Vreni. Les deux sont issues de
familles et d'environnements sains. El-
les sont heureuses de vivre et de prati-
quer le sport, qui leur permet de dé-
couvrir le monde.

Q La semaine mouvementée de
Vreni Schneider - Je f... le camp à la
maison, voilà ce qu'a dit Vreni Schneider
après la déception de son 4me rang au

combiné. Et elle l'a fait! Coucher une nuit
dans ma famille, dans mon propre lit,
ce n'est pas la première fois que cela
m'a « requinquée». Seulement voilà,
je suis revenue et ai encore terminé
4me en super-G, c'était dur. Mais cette
fois, la Glaronaise n'a pas osé une nouvelle
fugue. Ce qui m'a redonné le moral ,
c'était une lettre d'une petite fille qui
m'écrivait qu'elle avait pleuré toutes
les larmes de son corps, mais qu'elle
était sûre que j 'allais gagner le géant.

Q L'affluence.- 4000 spectateurs, le
chiffre est, sans doute, quelque peu déce-
vant pour le 7me triomphe helvétique de
ces mondiaux, qui a procuré à la Suisse les
médailles numéros 12 et 13 (7 or, 4 argent,
2 bronze). Le record français, 16 médailles
sur 24 à Portillo, en 1966, n'est plus très
loin.

0 Cassette vidéo. - La SSR produira
et vendra une cassette de 120 minutes de
durée au prix de 128 fr., montrant les par-
cours intégraux des 15 premiers des des-
centes masculine et féminine, ainsi que la
cérémonie de la remise des médailles, et les
descentes «en parallèle» des médaillés d'or
et d'argent.

15 médaillés pour
24 médailles

O.A. B.

1. Pirmin Zurbriggen (S) 2 2
2. Maria Walliser (S) 2 1
3. Marc Girardelli (Lux) 1 2
4. Erika Hess (S).

Vreni Schneider (S) et
Peter Muller (S) 1

7. Michela Figini (S) 2
8. Mateja Svet (You) 1 1
9. Silvia Eder (Aut) 1

10. Tamara McKinney (EU),
Karl Alpiger (S),
Gùnther Mader (Aut),
Régine Mosenlechner (RFA),
Markus Wasmeier (RFA) et
Alberto Tomba (It) 1

Par nations
1. Suisse 7 4 2
2. Luxembourg 1 2
3. Autriche

Yougoslavie 1 1
4. RFA 2
5. Etats-Unis

Italie 1

cyclisme

Le cyclisme helvétique a fêté sa pre-
mière victoire de la saison à Lunel, au
cours de l'Etoile de Bessèges, dont le
prologue est revenu à Gilbert Glaus.
Déjà vainqueur l'an dernier, le Thou-
nois a précédé, au terme des 2,050 km
du circuit , les Français Bruno Wojtinek
de 2" et Philippe Casado de 3".

Etoile de Bessèges

Prologue à Glaus

Triplé soviétique
patinage artistique Championnats d'Europe

Alexandre Fadeiev a remporté de
manière souveraine l'épreuve masculi-
ne des championnats d'Europe de Sa-
rajevo. Le Soviétique s'est en effet
montré le meilleur tant dans les impo-
sés que dans le programme court ou le
programme libre de jeudi soir , pour
l'emporter devant ses compatriotes
Vladimir Kotin et Victor Petrenko.
L'étudiant soviétique, qui est âgé de
23 ans, a ainsi fêté son troisième titre
majeur: il s'était en effet déjà imposé
en 1984 aux championnats d'Europe
et en 1985 aux championnats du
monde.

Neuvième après le programme

court , Oliver Honer une fois de plus
n'est pas parvenu à forcer son tempé-
rament. Mais le champion de Suisse
n'en a pas moins conservé ce rang, le
meilleur qu'il ait jamais obtenu dans
une compétition continentale.

Ce programme libre n'a pas modifié
les positions qui avaient été acquises.
Fadeiev toutefois a réussi une exhibi-
tion assez sensationnelle , avec notam-
ment cinq triple sauts.

Sport- télégramme

AUTOMOBILISME. - L'Anglais Derek
Warwick pilotera l' une des deux Arrows
lors du championnat du monde de Formule
1 1987. Le Britannique a signé un contrat
d'un an, après l'échec des négociations en-
tre l'écurie anglaise et l'Américain Eddie
Cheever. Warwick (32 ans), qui a couru
précédemment pour Toleman, Renault et
Brahbam, devrait avoir pour coéquipier le
Français Alain Ferté ou le Suédois Tomas
Kaiser.

# Vendredi, 30 janvier
# Combiné dames: 1. Erika

Hess (S) ; 2. Silvia Eder (Aut) ; 3.
Tamara McKinney (EU).

# Samedi, 31 janvier
# Descente messieurs : 1. Pe-

ter Muller (S); 2. Pirmin Zurbriggen
(S); 3. Karl Alpiger (S).

# Dimanche, 1er février
# Descente dames: 1. Maria

Walliser (S) ; 2. Michela Figini (S);
3. Régine Mosenlechner (RFA).

© Dimanche, 1er février
# Combiné messieurs : 1 . Marc

Girardelli (Lux) ; 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S); 3. Gùnther Mader (Aut).

# Lundi, 2 février
# Super-G messieurs : 1. Pir-

min Zurbriggen (S) ; 2. Marc Girar-
delli (Lux) ; 3. Markus Wasmeier
(RFA).

# Mardi, 3 février
# Super-G dames : 1. Maria

Walliser (S); 2. Michela Figini (S);
3. Mateja Svet (You).

© Mercredi, 4 février
# Slalom géant messieurs : 1.

Pirmin Zurbriggen (S); 2. Marc Gi-
rardelli (Lux) ; 3. Alberto Tomba (It).

# Jeudi, 5 février
# Slalom géant dames: 1. Vre-

ni Schneider (S); 2. Mateja Svet
(You); 3. Maria Walliser (S).

Courses sans médailles
# Mardi. 27 janvier. Slalom

spécial combiné messieurs: 1.
Bernhard Gstrein (Aut) ; 2. Gùnther
Mader (Aut); 3. Félix McGrath (EU).

0 Jeudi , 29 janvier. Slalom
spécial combiné dames : 1. Tama-
ra McKinney (EU); 2. Vreni Schnei-
der (S); 3. Erika Hess (S).

% Vendredi, 30 janvier. Des-
cente combiné dames : 1. Michela
Figini (S); 2. Silvia Eder (Aut) ; 3.
Erika Hess (S).

O Dimanche, 1er février. Des-
cente combiné messieurs : 1. Pir-
min Zurbriggen (S); 2. Daniel Mah-
rer (S) ; 3. Marc Girardelli (Lux).

Reste au programme
# Vendredi, 6 février: Jour de

repos.

# Samedi, 7 février: slalom
spécial dames. Piste de la «Nationa-
le», 10 h et 12 h 30.

# Dimanche, 8 février: slalom
spécial messieurs, Piste de la «Natio-
nale», 10 h et 12 h 30.

En un coup d'œilTactiquemenf parfait
Le patron des filles suisses, Jean-Pierre Fournier , et l'en-
traîneur technique Philippe Chevalier partageaient bien
évidemment le bonheur de Vreni Schneider. On sentait
dans leurs propos qu'ils auraient été très déçus en cas de
nouvel échec de la Glaronaise.

Jean-Pierre Fournier insistait sur
le fait que Vreni avait dû faire face
à un gros problème psychologique
après ses deux quatrièmes places.
Il n'était pas évident qu'elle par-
vienne à le résoudre. En outre, elle
avait plutôt mal skié la veille à l'en-
traînement.
- Il fallait qu'elle parvienne

à se concentrer au maximum
sur ce géant, malgré ses pé-
pins. Car le combiné et le su-
per-G n'étaient finalement
que des disciplines secondai-
res pour elle. Son mérite est
donc d'autant plus grand.

Philippe Chevalier, lui, expliquait
le travail de psychologue qu'il avait
dû accomplir pour remettre Vreni
dans le bain:
- Il est toujours difficile de

motiver une fille qui a essuyé
deux échecs consécutifs. La
pression sur ses épaules était
terrible avant la course. Si j' y
suis parvenu , c'est grâce aux
bons contacts que nous avons

entre entraîneurs et filles au
sein de l'équipe. Vreni était
très nerveuse aujourd'hui ,
mais pas plus que d'habitude.
C'est toujours la même chose
avec elle. Dans la première
manche, elle a tout risqué et
réussi un parcours fantasti-
que. Sur le second tracé, son
intelligence a fait merveille.
Elle a attaqué quand il fallait ,
aux endroits faciles, et a su le-
ver le pied dans les portes plus
délicates. Tactiquement ,
c'était parfait.

Et Philippe Chevalier de conclu-
re, en parlant de la piste:

- C'est l'un des plus beaux
géants que j' aie vus. La pente
de Chetzeron est magnifique,
tout comme celle de la Natio-
nale d'ailleurs. Et j' espère sin-
cèrement que la Coupe du
monde fera dorénavant des
haltes régulières à Crans-
Montana.

Fa. P.

PUB LICITE ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

Il n'y a qu'en plein

hiver qu'on puisse

trouver des idées aussi

brûlantes pour sa

salle de bains. Du

10 au 15 février 1987.

Show «Des salles de bains plus con-
fortables», Swissbau - Baie, halle 213,
stand 125.

463115-8U

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe d'Eu-
rope, match aller du 3me tour: Lugano-EC
Cologne 4-2 (1-1 2-1 1-0).



Une dernière qui promet
hockey sur glace Martigny avec Jean Gagnon demain soir à la patinoire du Littoral

Clou de la saison de hockey sur glace, demain soir à la patinoire du
Littoral, avec le match qui mettra aux prises Young Sprinters au
leader du groupe 3 de Ire ligue, Martigny. Une formation valaisan-
ne qui n'a plus rencontré d'opposition sérieuse depuis le début du
2e tour et qui manque parfois de motivation.

Normand Dubé, l'entraîneur des Octo-
duriens, est bien évidemment satisfait
des résultats de son équipe : 17 matches
sans défaite , ce n'est pas à la portée de
tout le monde. Mais cette réussite pose
de petits problèmes, à quelques semai-
nes du tour final.

YS JOUE BIEN

- Depuis le début du second
tour , nous n'avons plus eu de match
difficile, note Normand Dubé. Parfois,
mes joueurs ont de la peine à se
motiver. Ces deux ou trois derniers
matches, nous n'avons pas très bien
joué. A la veille du tour final, ça me
fait un peu peur.

Pour contrebalancer ces parties trop
faciles, Dubé a durci les entraînements.
Et il attend beaucoup du match de de-
main.

- Je pense que nous allons vivre
une rencontre de bon niveau. J'ai vu
jouer Young Sprinters trois fois
cette saison. C'est une équipe qui
patine bien et qui a un bon bagage
technique. Pour nous, ça sera pro-
bablement l'un des matches les plus
durs du second tour. J'espère que
mes joueurs seront pleinement dans
le coup. J'ai un ou deux blessés,
mais aucun problème d'effectif.

Normand Dubé avoue cependant que
le seul sujet de conversation , dans le
vestiaire, c 'est le tour final:

- Les joueurs ne pensent prati-
quement plus qu'à cela. Nos adver-
saires seront en principe Thoune,
Lyss, Uzwil et Bulach. Les deux pre-
miers, on les connaît. Lyss était
dans notre groupe la saison derniè-
re. Nous avons joué un match ami-
cal contre Thoune. Les deux autres

sont bons, mais certainement à no-
tre portée. Si nous commençons
bien le tour final , cela devrait aller.

GAGNON SE MÉFIE

Jean Gagnon , qui rappelle qu'il a fait
ses débuts suisses à Young Sprinters en
1977/78 , relève pour sa part que Marti-
gny prend le match de samedi très au
sérieux. Le Canadien, qui jouait à Fri-
bourg Gottéron la saison dernière , souli-
gne:
- Nous devons absolument ga-

gner. Notre but étant de terminer
premier , nous devons faire encore
au moins un point.

Si Dubé parle de manque de motiva-
tion, qu'en pensent les joueurs?

- C'est vrai , avoue Gagnon, à l'en-
traînement, il n'y a pas de problè-
me, mais, ces deux ou trois derniers
matches, nous avons manqué de
motivation. Et, dans l'optique du
tour final, il nous faut absolument
retrouver le bon niveau. Le match ,
contre Young Sprinters devrait y
contribuer. Je me méfie des Neu-
châtelois. Depuis Noël, il jouent
bien. Ils peuvent nous poser des
problèmes.

On peut faire confiance aux Valaisans.
Face à un Young Sprinters qui n'a, com-
me eux , plus perdu depuis le début de la
nouvelle année, ils retrouveront toute
leur motivation. Comme, de leur côté, les
Neuchâtelois n'en manquent pas à la
perspective de tendre une peau de bana-
ne au leader...

Une dernière condition pour que la
fête soit belle: le public. A lui de venir
encourager en nombre les «orange et
noir», pour leur dernier match à domicile
cette saison.

P.-A. R.

Mongrain «out»
Blessé mardi au cours du match

contre Ambri , Bob Mongrain, le Cana-
dien de Kloten, souffre d'une déchiru-
re ligamentaire, dont il a d'ores et déjà
été opéré. Il sera indisponible pour six
semaines. La direction du club n'a pas
encore pris de décision quant à un
éventuel remplacement de son atta-
quant canadien.

RETOUR A NEUCHATEL. - Jean Gagnon (à gauche) demain soir au Littoral... mais sous le maillot de Martigny !
(Treuthardt-arc)

Les grosses têtes tombent
tennis Hlasek qualifié à Philadelphie

Le Suédois Jan Gunnarsson a provoqué une grosse surprise en
éliminant son compatriote Mats Wilander , tête de série numé-
ro 1, en deux sets acharnés (7-5 7-6), au deuxième tour du
tournoi de Philadelphie, comptant pour le Grand Prix.

Il a fallu à Gunnarsson 1 h 44' pour
se défaire d'un Wilander visiblement à
court de compétition (il n'avait plus
joué depuis le Masters).

Tête de série No 3, l'Américain Brad
Gilbert est également tombé face à
l'Australien Broderick Dyke, qui a

triomphé à l'usure, en trois sets et
2 h 33' de jeu, 7-6 6-7 6-4. En revan-
che, ses compatriotes Jimmy Connors
(No 2) et John McEnroe (No 4) se
sont qualifiés sans trop de problèmes
pour le 3e tour, respectivement face à
l'Espagnol Sergio Casai et à l'Améri-

SURPRENANT.- Le Suédois Gunnarson, qui a éliminé son compatriote
YVSërjitoœlo AP)

cain Mel Purcell, même si «Jimbo» a
dû aller au tie-break dans le second
set.

Le Zurichois Jakob Hlasek , classé
No 11, qui faisait comme toutes les
têtes de série son entrée au second
tour , a également passé le cap en éli-
minant le Sud-Africain Danie Visser
(No 89 ATP) en trois manches, 6-2
2-6 6-2.

RÉSULTATS

Philadelphie (Pennsylvanie).
Tournoi du Grand Prix, 465.000
dollars. Simple, 2e tour: Jan Gun-
narsson (Sue) bat Mats Wilander
(Sue/1) 7-5 7-6 (7/2). Jimmy Con-
nors (EU/2) bat Sergio Casai (Esp)
6-2 7-6 (7/2). Broderick Dyke (Aus)
bat Brad Gilbert (EU/3) 7-6 6-7 6-4.
John McEnroe (EU/4) bat Mel Purcell
(EU) 6-2 6-1. Tim. Wilkison (EU/7)
bat Christo Van Rensburg (AfS) 4-6
7-6 6-3. Jakob Hlasek (Sui/11) bat
Danie Visser (AfS) 6-2 2-6 6-2. Ben
Testerman (EU) bat Ramesh Krishnan
(Inde/12) 6-0 5-7 6-4. Amos Mans-
dorf (lsr/16) bat Martin Blackman
(EU) 6-4 6-2.

Retour de McEnroe
en Coupe Davis

Absent de l'équipe des Etats-Unis
de Coupe Davis depuis deux ans/
John McEnroe a informé le capitaine
de la formation américaine, Tom Gor-
man, qu'il était prêt à y faire son re-
tour. Il ne pourra toutefois pas jouer la
rencontre du premier tour contre le
Paraguay le mois prochain, ayant été
désigné par le Conseil professionnel
pour jouer à Rotterdam la même se-
maine.

La CEE contre une limitation

football Les «étrangers » doivent pouvoir circuler

La Commission européenne va demander expressément aux
fédérations nationales de football des 12 pays membres de la
Communauté économique européenne (CEE) de ne plus limiter
le nombre d'étrangers autorisés à jouer dans les clubs profes-
sionnels.

M. Manuel Marin , commissaire aux
affaires sociales de la CEE, souhaite
que les fédérations lui communiquent
avant juin prochain leurs plans pour
abolir cette limitation, sous peine
d'une action en justice.

Actuellement , neuf des 12 pays de
la CEE, dont la France, limitent à deux
le nombre des étrangers autorisés à
jouer dans chaque équipe. Ils sont
trois en Belgique et au Luxembourg,
tandis qu'il n'existe pas de limitation
en Irlande. Onze des 12 pays enfrei-

gnent ainsi le principe de la libre circu-
lation des travailleurs à l'intérieur de la
CEE.
- «Je vais rencontrer les res-

ponsables des fédérations. Si cel-
les-ci ne coopèrent pas, nous por-
terons l'affaire devant la cour de
justice européenne», a déclaré Ma-
nuel Marin.

A L'UEFA

La cour de justice avait déjà statué

sur cette question en 1976. Elle avait
jugé que les footballeurs de pays
membres de la CEE devaient pouvoir
jouer dans n'importe quel autre pays
de la CEE en bénéficiant du même
statut que les nationaux.

«Nous n'avons mené aucune
action, depuis, pour que ce juge-
ment soit respecté en raison des
spécificités économiques et so-
ciales du sport professionnel », a
continué M. Marin. «Nous préfé-
rons avoir une approche pragma-
tique des problèmes».

André Vieli , porte-parole de l'Union
Européenne des associations de Foot-
ball (UEFA), a déclaré, que ce problè-
me ne concernait que 1 2 des 34 mem-
bres de l'UEFA. «Chaque fédéra-
tion nationale devrait pouvoir
adopter sa propre politique sur
cette question», a- t - i l  ajouté

Equipe de Suisse saignée
gymnastique Chez les dames

Une nouvelle fois, la gymnasti-
que artistique féminine suisse va
devoir faire face à la perte de plu-
sieurs de ses éléments: Bettina
Ernst , Natalie Seiler et Susi Latan-
zio, membres du cadre national ,
ont en effet toutes trois annoncé
leur retrait de la compétition!

Par ailleurs , plusieurs éléments
de la relève ont également renoncé
à poursuivre leur carrière.

Plusieurs fois championne de
Suisse, mais souvent blessée ces
derniers mois , Bettina Ernst (Rap-
perwil/ 18 ans) se retire , de même
que Susi Latanzio (Hinwil), pour
des raisons de santé. Natalie Seiler
(Engstringen/ 18 ans) entend se
consacrer dorénavant à ses études.
Ce sont également des motifs d'or-
dre scolaire ou professionnel qui
dictent le retrait de Birgit Bach-
mann (Schôfltand) et Monika Béer
(Hinwil) .

Enfin , Victoria Gonzalez (Cor-
sier-sur-Vevey) et Lara Comandini
(Ascona) jettent l'éponge faute
d'avoir atteint le niveau souhaité.

Suisse deuxième à Reykjavik

handball Comme prévu

Battue 17-15 (8-8) par l'Islande lors
de l'ultime journée, l'équipe de Suisse
a pris, ainsi qu'on s'y attendait, la
deuxième place du tournoi de Reykja-
vik. La formation helvétique, qui s'était
inclinée 16-20 dimanche face au
même adversaire, a cependant offert
une très bonne résistance au sixième
des derniers mondiaux , la partie res-
tant longtemps ouverte.

Après 40 minutes, le score était tou-
jours nul (11-11 ). Un passage à vide
des Suisses permettait toutefois aux
Islandais de creuser un écart définitif
(15-11).

ISLANDE - SUISSE 17-15 (8-8)

Laugardarshôll, Reykjavik.-

1 500 spectateurs. - Arbitres : Jensen/
Andersen (Dan).

Suisse : Hurlimann ( Pécaut pour un
penalty) ; Keller (5/4), Rubin (2),
Schumacher (4), Meyer, Ebi, Bau-
mann, Barth (2), Scharer (2).

Note : la Suisse sans Weber (bles-
sé).

@ Les derniers résultats : Islan-
de - Algérie 19-11 (7-3). Islande -
Suisse 17-15 (8-8). Islande jun. - Al-
gérie 21 -21 (8-9).

0 Le classement final (3 m): 1.
Islande 6 (75-48). 2. Suisse 4
(62-54). 3. Algérie 1 (50-63). 4. Is-
lande jun. 1 (62-84).

Relève assurée
La gymnastique féminine

suisse ne semble pas s 'être re-
mise du départ de sa « locomoti-
ve» . Romy Kessler . Au lieu de
se stimuler entre elles , celles qui
auraien t dû prendre sa succes-
sion ont perdu tout enthousias-
me.

Le départ des Bettina Ernst .
Natalie Seiler et autre Suzi
Lantazio ne prend toutefois
pas le nouvel entraîneur fédé-
ral , Bernard Perroud. au dé-
pourvu. La relève est en effet de
qualité. Des f i l les de lr > ans et
moins sont actuellement au ni-
veau de celles de IS  ou 19 ans
qui s 'en vont.

L 'avenir est déjà aujourd 'hui
auec, comme nouvelles tètes de
liste , la toute jeune championne
de Suisse Nicoletta Dessena et
la Soleuroise Manuella Begni-
ni.

F.P.

EN MARGE

Terminer en beauté
Fleurier reçoit Morges

Le CP Fleurier joue ce soir , à Belle-
Roche, son dernier match de la sai-
son à domicile. L'adversaire: For-
ward Morges, un équipe vaudoise
dans les cordes ce celle de Real Vin-
cent.

Fleurier compte quatre longueurs
de retard sur Champéry et Forward
Morges. Il n'est donc pratiquement
plus question de terminer à un meil-
leur rang que le 10me occupé actuel-
lement. Mais il n'est pas interdit de
finir en beauté ! C'est donc du spec-
tacle qu'on attend ce soir à Belle-

Roche. Parmi les autres rencontres
de cette avant-dernière journée du
championnat , une seule ne sera pas
de pure liquidation : ce soir , Lausan-
ne reçoit M onthey. Les Vaudois ont
encore une toute petite chance de
terminer en tète du groupe. Pour
cela , il leur faut absolument battre les
Valaisans.

Les autres matches se joueront de-
main. Saint-lmier accueille Genève-
Servette. Yverdon va jouer à Cham-
péry et Viège à Sion.

P.-A. R.

cyclisme Dates des principales épreuves

Les dates des principales épreuves du calendrier international des professionnels pour
la saison 1987 sont les suivantes :

Février
2-8 : Ruta dei Sol. 13-18: Tour

méditerranéen. 17: Trophée Laigue-
glia. 21-25 : Semaine internationale
sicilienne. 21 : Tour du Haut-Var.
28: Het Volk.

Mars
8-15: Paris - Nice. 12-18: Tirre-

no - Adriatico. 21 : Milan - San
Remo. 22-27 : Semaine catalane.
28/29 : Critérium international. 29:

Flèche brabançonne.

Avril
5: Tour des Flandres. 8: Gand -

Wevelgem. 12: Paris - Roubaix.
15: Flèche wallonne. 19: Liège -
Bastogne - Liège. 23-15 mai : Tour
d'Espagne. 25: Amstel Gold Race.

Mai
1: Grand Prix de Francfort. 3:

Championnat de Zurich. 5-10: Tour
de Romandie et Quatre jours de
Dunkerque. 21 -14 juin : Tour d' Ita-
lie. 23/24 : Bordeaux - Paris.
25-1er juin: Critérium du Dauphi-
né.

Juin
21 mai-14 juin: Tour d'Italie.

2-6: Tour des Asturies. 3-7: Tour
du Luxembourg. 16-25 : Tour de
Suisse. 18-24 : Grand Prix du Midi
Libre. 28: Championnats nationaux.

Juillet
2-26 : Tour de France. 26: Sara-

gosse - Sabinanigo.
¦ ." . ¦ : ¦

Août
3-9: Tour du Danemark. 7-23 :

Coors Classic. 11-16: Tour de Bel-
gique. 12-16: Tour de Grande-Bre-
tagne. 23: Trois Vallées Varésines.
24-29 : Tour de Hollande.

Septembre
6: Championnat du monde à Vil -

lach (Aut). 9-16: Tour de Catalo-
gne. 10-13: Tour de New York. 12:
Trophée Baracchi. 19: Tour du La-
tium. 20: Grand Prix Eddy Merckx.
23: Paris - Bruxelles. 26: Tour de
Romagne. 27: Grand Prix des Na-
tions. 30-4 octobre : Tour d'Irlan-
de.

Octobre
30 septembre-4 octobre : Tour

d'Irlande. 4: Tour d'Emilie. 11 :
Grand Prix d'automne. 15: Tour du
Piémont. 17: Tour de Lombardie.
17-23 : The Sun Tour (Aus). 25:
Course de côte de Montjuich.

Calendrier 87 des professionnels

L'assemblée générale du FC Locarno
(LNA) a révélé un déficit de 201 .000 francs
pour la période s 'étendant du 1 er janvier au
30 juin 1986, la dette totale du club tessi-
nois se montant désormais à 357.000
francs.

Cette somme est appelée à gonfler enco-
re d' ici la fin du championnat

Par ailleurs , un comité de direction a été
mis en place , avec , à sa tête , le président
Michèle Pedrazzlni.

Main fracturée
Le gardien du FC Porto , le Polonais Jo-

sef Mlinarczyk , s 'est fracturé une main au
cours d' un match amical entre son équipe
et Bordeaux (4-0), dans un choc avec...
Fernando Chalana , le Portugais des Giron-
dins. Mlinarczyk sera indisponible durant
un mois

# Espagne. - Championnat de 1 re divi-
sion : Osanuna Pampelune - Valladolid 1 -0.

5.375.000.francs
pour Tourbillon

Le Conseil général de Sion a voté un
crédit de 5.375.000 francs pour la rénova-
tion du stade de Tourbillon. Le projet a été
adopté par 44 voix contre 11.

Une fois les travaux terminés , le stade du
FC Sion contiendra 17.000 places , dont
6000 assises.

Déficit de 200.000 francs
en six mois à Locarno
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gL1* * LE LANDERON
|f|i, . Cars modernes avec W.-C. et bar

WÊËIi/ lhù^J. Devis sans engagement

SKIEURS AUX BUGNENETS
Horaires Dép. Le Landeron COOP Dép. Neuchâtel port

les mercredis 12 h 20 13 h
les samedis

et dimanches 8 h 3 5 - 1 2 h 2 0  9 h 1 5 - 1 3 h

Renseignements et inscriptions : Tél. (038) 51 31 50
462269-10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C.
cuisine soignée. Tout
compris e partir de
28 000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. 460774 -10

Maculuture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

r ^

Recherche dans le cadre de son plan de développement de logiciels de qua-
lité dans le domaine de la micro-informatique

analystes-programmeurs
confirmés

I : _J I
I

- avec expérience réelle d'au moins 3 ans dans les domaines de la mini ou
micro-informatique

- désireux de travailler dans un environnement technique performant et
évolutif

- capables de s'intégrer à une équipe jeune, dynamique et motivée dont
l'ambition est d'améliorer l'efficacité de gestion de notre clientèle

Les candidatures manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
M. J.-P. Neuenschwander, Interdata SA, Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds,
27 039/23 63 70

, 463402-36 ,

H Investment Administrator ï
M International Investment Group Neuchâtel i

Dur client is an important Australia -based group active in Investment
Management and Financial Services. The recently started activities in Neuchâtel
require fhe services of several investment administrators. A thorough knowledge
of portfolio management , international broking/settlement/FX procédures and
computer user expérience are the main requirements for thèse positions.

We are looking for candidates with good communication skills and organi-
zational talents , interested in Australia and its environment.

Please contact in confidence Mr Peter Alig, Price Waterhouse , Bôrsenstrasse 26,
8022 Zurich, téléphone 01/229 13 30.

Price Waterhouse 4|fc
463097-36

L'atelier d'architecture G. Righetti , G. Baudois,
VI. Joye S.A. à Payerne, Avenches, Fribourg, Estavayer
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

UIM DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Travail varié, nombreux projets. 5 semaines de
vacances, 13e salaire , avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae ou prendre ,
directement contact avec G. Righetti à
Payerne, tél. (037) 61 19 79, Grand-Rue 16,
1530 Payerne. 462068 36

Banque commerciale , nous cherchons pour faire face à l'important
développement de notre agence de NEUCHÂTEL, et afin de préparer
l'avenir

UN CHEF D'AGENCE
ayant déjà une bonne expérience de la branche, principalement dans le
domaine des titres et conseils en placements, avec connaissance
également des autres services bancaires, pour diriger une petite équipe
de collaborateurs, sous la direction d'un chef de succursale régional.

Nous demandons:
- langue maternelle française, avec bonnes connaissances

de la langue allemande,
- nationalité suisse,

... .... - âge minimum: 35 ans environ , -n ~ ,;̂ t,«,,;> ,. t
- domicile : Neuchâtel ou environs,
- facilités de contacts avec la clientèle à visiter.

Nous offrons :
- une activité des plus intéressantes et variée,
- des conditions de travail moderne,
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de présenter les offres de service par écrit , avec photo
et curriculum vitae, sous chiffres S 28-562871, Publicitas,
Treille 9 - 2000 Neuchâtel.

462586-36

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

V Feuille d'avis de Neuchâtel y

Appareils électroménagers Bauknecht j
; Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la )i| j
j branche et afin de renforcer notre service extérieur, nous '";, j
! cherchons un ¦ 

j

1 responsable régional 1
I de vente I
| : pour la visite des architectes, agences immobilières et agen- j
| ! ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel. Fribourg et U ,

i Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue :
j maternelle française et posséder de bonnes connaissances de '{ '  I
j l'allemand; de même il devra résider dans la région Neuchâ-

|. | tel - Bienne. [ : |

Nous demandons :
| j - du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos

j relations commerciales j
ï - de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécu-
! tion des offres et le déroulement des projets j
i - de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour

i | l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes .;
i posés

| ! - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle

i Nous offrons : j
; - une bonne information de base et un solide perfection-
i nement ;
! - un soutien efficient

J - un très bon salaire
I - des prestations sociales excellentes

- une position sûre et d'avenir
! Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous î
i vous donnerons volontiers toute information complémentaire. I •

wL ér TTB  ̂ "¦ l a  Bouknec« SA^wafBauknecht vga* ¦»'
^̂ ^_^̂ T 463403-36

fïl pjr̂ l MP Finkbeiner
! 1-̂ -Mĥ J Magasin Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de MARIN-CENTRE
un(e) bon(ne)

VENDEUR(EUSE)
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite

| équipe, une formation continue ou un complément de celle-ci et un j
salaire en rapport avec les capacités. i
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.

| rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS. «saset-ss

¦ BB B £3m SE& OS H D P̂. ViBfl MM n B^H IBB 
B nciHSi
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I
Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à \ j
Aadorf TG, ainsi que son organisation de vente éten-

j due à toute la Suisse, Griesser SA occupe une position B
i dominante comme fabrique d'installations pour la pro - B
 ̂

tection solaire et les fermetures extérieures. j j
! Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel '

I
; Collaborateur technique

qualifié

| i pour conseiller la clientèle, solutionner les détails \
l , techniques, la prise de mesures et la surveillance des m

| chantiers. :

a Notre nouveau collaborateur doit pouvoir just ifier m
d'une formation manuelle/technique; de bonnes
notions d'allemand sont exigées. Les conditions

: | d'engagement sont en rapport avec les exigences.
' ;_ Veuillez adresser vos postulations à

! GRIESSER "Fabrique de stores, 8355 Aadorf TG
! Pour des renseignements téléphoniques, Monsieur
| T. Schenk de la succursale de Neuchâtel se tient \ \
L463405-36 volontiers à votre disposition. Tél. 038 2596 12 \ .'.
¦ ¦¦¦ 1B J1MW «1



Fendant fata l aux Suisses allemands ?

basketball Quelques surprises en ligue B

Les équipes suisses alémani-
ques sont-elles en perte de vi -
tesse ou ne supportent-elles
pas le fendant? Après TV
Reussbuhl battu à Sion il y a
une semaine , c'est Berne qui

SERRÉE. - Comme le prouve cette phase mettant aux prises les Unionistes
Dick , Kuyper et Reusser (14) et les Martignerains Montod et Gilliéron, la
lutte est serrée en ligue B. - (Avipress-Treuthardt)

s'est cassé les dents à Marti-
gny et qui dégringole de la
deuxième à la quatrième pla-
ce.

Cette contre-performance bernoise fait

l' affaire des Octoduriens qui ont retrouvé
•e plaisir de jouer depuis l' arrivée du Noir
Américain Ronnie Smith. L'entraîneur-
Schroeter doit être satisfait, car son équi-
pe a récolté autant de points en quatre
matches que durant tout le premier tour!

L'EXCEPTION

Le même raisonnement doit être fait
du côté de Cossonay qui a mis f inale-
ment à la raison un STV Lucerne bien
mal en point. Les gens du Gros-de-Vaud
n'ont donc pas dit leur dernier mot , alors
que les Lucernois font de plus en plus
figure de relégués.

Ce sombre tableau alémani que ne de-
vrait pourtant pas faire oublier le superbe
parcours de CVJM Birsfelden qui enre-
gistre sa quatrième victoire du second
tour. Seul Chêne a fait tout aussi bien
depuis la reprise des hostilités. Suite à
son succès de samedi dernier face à Bar-
bengo, la formation de McCormick oc-
cupe maintenant le deuxième rang avec
une petite longueur d'avance sur Luga-

no, lui qui n'a laissé aucune chance à
Sion. Ce Lugano nouvelle cuvée , par-
lons-en, puisqu' il vient précisément à
Neuchâtel samedi après-midi. Toujours
entraînés par Arnaboldi, les Tessinois
semblent avoir trouvé la bonne carbura-
tion après un début de championnat en
demi-teinte. Dame ! une relégation , ça
laisse des traces.

Avec l'Américain Chris Anderson à la
pointe du combat , ils ont gagné leurs
trois dernières rencontres avec plus de
vingt points d'écart. Tour à tour , STV
Lucerne, Barbengo et Sion ont passé à la
moulmette. Ce trio gagnant permet donc
aux Luganais de se hisser à la troisième
place et d'entrer de plain-p ied dans le
club des candidats au tour final.

Union saura-t-el le lui barrer la route
demain après-midi?

Enfin, Chêne poursuit sa chevauchée
solitaire après avoir tremblé une mi-
temps face à Bellinzone (réd. - Les Tes-
sinois menaient d'un point à la pause).
Si elle continue à perdre, l'équipe de
Boatright et Fillmore pourrait bien rater
le train des finales.

A . Be.

athlétisme

Le champion olympique Cari Lewis
sera, le 27 avril , à New York, le premier
coureur à participer à la «Course de la
paix» ( Peace Run) qui aura lieu sur
43 000 km à travers six continents.
L'Américain a annoncé à New York sa
participation à cette nouvelle course
planétaire pour la paix due à une initia-
tive du gourou d'orig ine indienne Sri
Chinmoy.

Quelque 22 000 coureurs, à travers
le monde, devraient participer à cet
événement prévu pour durer 103
jours. Le départ sera donné le 27 avril
devant la statue de la Liberté. Lewis
allumera et portera la première torche.
Cette flamme servira à allumer d'autres
torches qui seront transportées en dif-
férents points du globe et parcourront
le monde simultanément.

Course de la paix
avec Cari LewisStatistiques de la ligue A

Les statistiques du championnat de LNA a I issue de la 7e journée sont les
suivantes :

0 Marqueurs : 1. Redden (Mon-
they) 36,4 points par match; 2. Sewell
(Nyon) 35,7; 3. Gaines (Vernier) 34.4;
4. Brown (SF Lausanne) 33,7; 5. Loc-
kett (Monthey) 32; 6. D. Stockalper
(Vevey) 31,5; 7. Williams (Fribourg
Olympic) 30,8; 8. McCollums (SAM
Massagno) 30,2; 9. Seaman (Monthey)
29,8; 10. Irving (Champel) 28,6. Puis :
M. Stockalper (Pully) 23,2; Zahno
(Beauregard) 17,6; Margot (Vernier)
15,9; Etter (Vevey) 15,8; R. Lenggenha-
ger (Champel) 1 5,4.

Q Pourcentage de réussite aux
tirs. - Etrangers : 1. Seaman (Month-
hey) 63%; 2. Brown (SF Lausanne)
61 %; 3. Grandholm (Vevey) 60%; 4.
Angstadt (Vevey) 60%; 5. Lockett (Fri-
bourg Olympic) 60 %. - Suisses : 1. D.
Stockalper (Vevey) 63%; 2. Girod (Pul-
ly) 58%; 3. M. Stockalper (Pully) 56 %.

tj«y ¦¦'• ¦• ¦ • 'im! •-;
• ¦ ¦• ¦

© Pourcentage de réussite aux
tirs à 3 points : 1. M. Stockalper (Pul-
ly) 61 %; 2. D. Stockalper (Vevey) 53 %;
3. Hatch (SF Lausanne) 53%; 4 . Kreso-
vic (Pully) 50 %.

© Pourcentage de réussite aux
lancers francs. - Etrangers : 1. Sea-
man (Monthey) 91 %; 2. Redden (Mon-
they) 90%; 3. Sewell (Nyon) 81 %; 4.
Reynolds (Pully) 80%; 5. Grandholm
(Vevey) 77 %. Suisses : 1. M. Stockal-
per (Pully) 94%; 2. D. Stockalper (Ve-
vey) 93%; 3. R. Lenggenhager (Cham-
pel) 79 %.

@ Rebonds: 1. Lockett (Fribourg
Olympic) 21 ; 2. Grandholm (Vevey)
18,8; 3. Lahm (SAM Massagno) 16,8;
4 Brown (SF Lausanne) 15,6; 5. Hood
(Monthey) 14,9. Puis: Ruckstuhl (Ve-
vey) 8,4; Gothuey (Nyon); 6. Etter (Ve-
vey) 5,4.

handball

G. Suter; M. Ruiz, J. Girard (1), G. Maul
(3), C. Richard (5), A. Suter , E. Blandenier,
A. dos Santos, C. Kopsits.

Tout était à craindre dans ce déplace-
ment , après la déconvenue d'il y a une
semaine. L'équipe neuchâteloise n'était tou-
jours pas complète et il fal lai t  à nouveau
composer avec des juniors pour se présen-
ter à Soleure.

Malgré cela , Neuchâtel s'est imposé et
les juniors n'y sont justement pas étrangè-
res puisqu'elles ont , par leur mobilité per-
manente, donné le tournis à l'équipe adver-
se. Certes.-la conclusion des attaques lais-

Neuchâtel vainqueur
DERENDINGEN - NEUCHÀTEL7-9

(4-51

Championnat de l'ANJTT
tennis de table Par équipes

Derniers résultats du championnat
par équipes de l'Association neuchâ-
teloise et jurassienne (ANJTT ) :

V" ligue.- Le Landeron 1 - Bienne
1 1-6;  Suchard 1 - Moutier 1 5 -5 ;
Port 1 - Mann 1 6-1 ; Eclair 1 - Hôpi-
tal 6-1.

4e ligue, groupe 1.- Le Locle 5 -
Sapin 3 2-6;  Eclair 4 - Le Locle 3
6-3 ;  Hôpital 5 - Cernier 4 6-0. -
Groupe 2.- Aurora F/3 - ENSA 1
2-6 ;  Téléphone 2 - Marin 4 5-5;
Cernier 3 - Cortaillod 2 6-0. - Grou-
pe 3.- UNI NE 1 - Péry 2 6-1 ; Omé-
ga 2 - Bienne 4 4-6;  Port 4 - Brunet-

te 2 6-1 ; Le Landeron 3 - ENSA 2
6-2 - Groupe 4. - Métaux 4 - Télé-
phone 1 5 -5 ;  Cernier 5 - Sporeta 1
4 -6 ;  Eclair 5 - Le Locle 4 6-1 ; Hôpi-
tal 4 - Sapin 2 0-6.

Dames. - Côte-Peseux - Hôpital
1-6.

Seniors, groupe 1 - Sapin - Hô-
pital 4-6;  Côte-Peseux - Cernier 6-0;
Sapin - Côte-Peseux 2-6 ;  Hôpital -
Marin 6 - 2 -  Groupe 2. - St- lmier  1 -
Tavannes 2-6;  Port - Franc. -Mont.
6-0;  Marin 2 - Delémont 4 - 6 ;  St -
Imier - Delémont 4 -6 ;  Tavannes -
Franc. -Mont.  6-0.

Classement de la IV ligue
GROUPE 1

M G N P JPts
1. Hôpital 5 10 8 1 1 53-22 17
2. Eclair 4 10 8 - 2 55-18 16
3. Locle 3 10 6 1 3 46-30 13
4. Such. 4 9 5 - 4  37-2710
5. Sapin 3 10 4 2 4 39-41 10
6. Tissot 2 9 2 2 5 25-46 6
7. Cernier 4 10 - 4 6 28-56 4
8. Locle 5 10 - 2 8 15-28 2

GROUPE 2

t . Ensa l 12 9 3 - 69-25 21
2: Brun. 3 11 8 2 1 60-22 18
3. Cernier 3 12 7 4 1 66-37 18
4. Télé. 2 11 5 1 5 45-39 11
5. Cortai. 1 1 1 4  2 5 46-41 10
6. Uni NE 2 11 5 - 6 37-41 10
7. Marin 4 12 4 2 6 40-55 10
8. Cortai . 2 11 1 - 1 0  14-60 2
9. Au. -FI. 3 11 - - 11 10-66 0

GROUPES

M G N P JPts
1. Uni NE 1 10 8 - 2 54-22 16
2. Bienne 4 10 8 - 2  52-32 16
3. Land. 3 10 7 1 2  53-30 15
4. Péry 2 10 5 1 4  43-39 11
5. Oméga 2 10 5 - 5 40-41 10
6. Brun. 2 10 2 1 7 26-50 5
7. Port 4 10 3 - 8 29-49 2
8. Ensa 2 10 - 1 9 17-59 1

GROUPE4

1. Sapin 2 1111  - - 66-12 22
2. Hôpital 4 1 1 8  1 2  55-34 17
3. Télé. 1 12 7 2 3 60-40 16
4. Sporeta 1 1 2  8 - 4 55-43 16
5. Cernier 5 12 4 2 6 51-49 10
6. CSCN 2 11 4 - 7 44-50 8
7. Eclair 5 11 3 1 7 32-55 7
8. Met. 4 11 1 2 8 28-60 4
9. Locle 4 12 2 - 10 21-66 4

CVJM Birsfelden - Barbengo
96-84; Cossonay - STV Lucerne
80-61 ; Martmy - ST Berne 71-67;
Lugano - Sion 96-71 ; Chêne - Bel-
linzone 83-79; TV Reussbùl - Union
Neuchâtel : renvoyé.

CLASSEMENT

1. Chêne 15-30 (+ 249); 2. Birs-
felden 15-22 (+121 ) ;  3. Lugano
15-20 (+187/+  43); 4. ST Berne
15-20 (-26Z-43) ;  5. Bellinzone
15-18 ( + 5 2 ) ;  6. TV Reussbuhl
14-14 ( + 2 0 ) ;  7. Union Neuchâtel
14-10 (- 101); 8. Barbengo 15-10
(-86/+ 4); 9. Sion 15-10
(-100/0); 10. Cossonay 15-10
(-14/ -4);  11. Martigny 15-8
(-84) ; 12. Lucerne 15-6 (-215).

CE WEEK-END

Sion - CVJM Birsfelden (81-94) ;
Barbengo - Cossonay (75-70); STV
Lucerne - ST Berne (74-93);  Bellin-
zone - TV Reussbuhl (78-85); Union
Neuchâtel - Lugano (78-109). 17 h,
Panespo.

A. Be.

La situation
RÉSULTATS

0 BOB. - Ralph Pichler a dominé les der-
niers entraînements en vue des championnats
suisses de bob à 2. qui auront lieu aujourd'hui
vendredi et samedi à St-Moritz , en établissant
le meilleur temps des deux manches.

sait encore à désirer et la défense souffrai l
quelque peu d'un manque de discipline.

Neuchâtel reprend ainsi la tète du classe-
ment et tout laisse croire que cette équipe
parviendra à la conserver , ce d'autant plus
que Chaux-de-Fonds risque de se voir
soustraire des points, suite à un problème
de licences non conformes.

Cette heureuse probabilité laisse toute-
fois pensif l'entraîneur et le comité , car plu-
sieurs départs sont déjà annoncés pour la
fin du championnat Malgré les bonnes
prestations de la relève , il est utopique de
croire au maintien d'une si jeune équipe
dans la catégorie supérieure , le moral de la
troupe étant essentiel à cet âge.

Autre résultat. - Juniors C garçons :
HS Bienne - Neuchâtel 7-6. D. P.

11le ligue dames

Imaubkmtffiâ^Bôle/NE C'est moins cher !€m)\
(près Gare CFF Boudry) - 4Ç]D,XL ..-L. L Ĵj m̂

Le grand discount du meuble... 1
«pĤ anau STUDIO COMPLET *
WÈmr PnI super.discount Meublorama ;

Ensemble par éléments, deux tons, 455576-10

complet comme photo
(l i ter ie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer ... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|« . ..
suivez les flèches « Meublorama» [rjurana parKtng

[mtybtoiûmûjl
8bW>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-̂ ÉSH*"

/ \ IAliéna GTV
modèle 1980. i

expertisée , bon élat. I
Fr. 6800.— .

Lancia Bêla
2.0 HPE

| modèle 1 982,
expertisée , options,
bleu. Fr. 9800 — .

GPS
Automobiles SA. j

Tél. 25 80 04
Garage Gouttes f
d'Or. Neuchâtel.

\ 462898 42/

f 
Belles occasions

Porsche 911 SC 81
Mercedes 380 SE 82

i Mercedes 190 E 2.3-16 86
:. VW Golf GTI 85
; VW Golf GTI 86
!-, Fiat Uno Turbo 86
!.. Lancia Thema 2.0 IE 86
[ '  Ford Escort RS 16001 82
[ i Fiat Ritmo Abarth 86
; Nissan Patrol 82

Alfa Romeo Spider 86
i '. i Lancia Y10 4"4  87

Porsche Carrera Coupé 86
Porsche 944 84
Porsche 944 82

GPS-AUTOMOBILES S.A.
Tél. (038) 25 80 04

463240-42

A vendre

Opel Kadett
1200 S, 66 400 km,
bas prix.
Tél. 24 75 43 midi.

460778 42

A \Sans catal yseur

3 voitures
neuves

GOLF GTI
gris atlas, 3

portes +
équipement

suisse.
GOLF G L

couleur polar ,
métal , 5 portes

GOLF GL
gris atlas , 3
portes , toit
ouvrant. ] ' -

l Garage
P. Maillât

Tél. 51 44 74.
>v 463015 iy

Fiat Uno
Turbo
4000 km, 10.86,
expertisée ,
Fr . 14.900 — ou
Fr . 350 — par mois.
(021 ) 26 18 40. ,

463980-42

? ? -f -f ? ? -f -f ? -f ? -f -f -f ? -f -f ?

t QMMJMal:
sans acompiti 

~

,̂ L pdi nio.s 
^
t

? (48 moisi "?" -

¦&¦ Opel Kadett GSI 1986 25.000 km 17 300 - -«i-
' Opel Kadett Break aut. 1986 31 .000 km 12.800 — ~ i

Ay Opel Kadett G LS 1300 1985 15 000 km 14400 — ±.? Opel Kadett Luxe aut. 1982 37 000 km 8 200 — T
A Opel Kadett SR 1982 70.000 km 7 900 - A !
T Opel Kadett S 1979 76 000 km 7 300 — T
i Opel Ascona Sprint 1986 18 000 km 14 700 — A i

"?" Opel Ascona Berlina 1981 81 .000 km 7 500 — "?"
» Opel Ascona Berlina 1981 58 000 km 8.400 - »
"̂  Opel Manta CC 1980 68 000 km 6 200 — -̂

Opel Record Berlina aut. 1978 106.000 km 5.500 — j
-?- Opel Record Luxe 1978 138 000 km 3 900 - +' Opel Commodore aut. 1980 105 000 km 4 900 — ' i,
-?- Opel Admirai 2500 aut. 1973 181 000 km 5 500 — -A-
' BMW 520 1977 130.000 km 4 800 — ~ '

Aï- Fiat Mirafion 131 TC 1983 52.000 km 7 200 - .A. I? Mazda 626 1985 25 000 km 12 800 — * f
A VW Golf GTI 1 979 152 000 km 6 200 - A j
T Alfa Romeo GTV 6 T
A Kit Zender spécial 1983 80 000 km 18 800 — A

A Les dernières Opel neuves sans catalyseur: i
Sénator 2.5 rouge carnèol 28 385 —

-A- Kadett GSI bleu f jord 20 665 — -A-
Kadett Mexico blanche 16 150 - T

.£. Corsa LS rouge carmin 12 300 — .A.
' Corsa LS rouge carmin 11 575— *

Exposition permanente
+ CRÉDIT - REPRISES - LEASING +

+ Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 
+

463S86 42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pol lut ion
de Fr 3000--
à Fr . 9000 -

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

463489 42

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 25 GTS 13.500 — 466 —
RENAULT 18 Break aut. 6 200 — 214 —
RENAULT 18 Break 4«4 ,2I 16 500 — 570 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 307 —
RENAULT18GTS 5 200 — 179 —
RENAULT14GTL 7 400 — 261 —
RENAULT 11 Turbo 9 900 — 349 —
RENAULT 9 GTX 10 300 — 355 —
RENAULT 9 GTL 6 500 — 229 —
RENAULT 5 GTL 8 300 — 292 —
RENAULT Super 5 GTS 10.400 — 362 —
FIAT 131 4 500.— 158 —
FORD TAUNUS1600 L 4 200 — 148 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
FORD ORION 1,6 GL 9 900 — 342 —
PEUGEOT 505 STI 10 500 — 365 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
463104 42
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Opel Mania |
GTE

toi! ouvrant ,
: 41.000 km,

année 1984,
garantie,

expertisée
+ fiche.

Fr. 12.600.— . j
Garage !¦ i

P. Maillât ij
Tél. 51 44 74.

\. 463014 -42 y  ̂ U

A vendre

Mercedes
250
aut. toit ouvrant,
blanche, expertisée,
état impeccable.
Fr. 12.500 — .

Tél. (032) 83 25 22.
462601 -42

Par mois

OCCASIONS .S.
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr , 2.900 - Fr. 79-
AUDI 80 CD 30 500 km Fr 15.800 - Fr 423 -
AUDI 80 CD 31 200 km Fr . 16.500 - Fr. 442. -
CITROÊN BX 16 TRS 27.000 km Fr . 14 200 - Fr . 380 -
CITROËN BX 19 TRD 26 000 km Fr. 1 5.900 - Fr. 426. - li
CITROËN CX ATHENA 102 000 km Fr 4 600 - Fr 1 2 6 -
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75 000 km Fr 10 600 - Fr 284 -
MERCEDES 190 2.3 - 16 3.000 km Fr 58 000 - s/dem .
PEUGEOT 205 GRD 23 000 km Fr 11 800 - Fr 316 -
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48 000 km Fr. 14 500 - Fr 389 -
RENAULT 18 TURBO 90 000 km Fr . 7 800 - Fr 2 1 4 -
VW GOLF GTI 49 000 km Fr. 11.800 - Fr 316 -
VW GOLF GTI T.O. jantes alu 37 000 km Fr 14 800 - Fr 397 -
VW GOLF GTI (85) 38.000 km Fr. 1 4 800. - Fr 397 -
VW GOLF GTI 36 000 km Fr. 16 500 - Fr 442 -
VW GOLF GTI - 16 Pack CH
jantes alu 15" 15 000 km Fr 22 800. - Fr 610 -

DntAI\ 403684 42
CITROËN BX 16 RS BREAK 32 000 km Fr 1 4 200 - Fr 380 -
CITROËN BX 16 LEADER sans calai Fr 18 990 - Fr 509 -
PEUGEOT 305 BREAK GR 25 000 km Fr . 10 500 - Fr 281 -
N ISSAN P A T R O L  T U R B O
DIESEL LONG 16 000 km Fr 28 500 . - Fr . 750 -

Mercedes 450 SE
1979.
très soignée .
Fr . 15.900 -
ou crédit.
(037) 62 11 41.

4631?4 4?

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

=101»

V
A vendre

de particulier

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

Toutes options,
40 000 km. 1

Au plus offrant.

Tél. 31 60 69.
>. 463094 4?/

GOLF G LS
5 portes , 1981 ,
69 000 km.
expertisée ,
Fr . 8900 — o u  crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

4b3109 4?

VW GOLF GTI
rouge, expertisée .
Fr. 7450.-- .
Garage
de la Prairie
Les Ponts-
de-Martel
Tél. (039) 37 66 22.

4631 \ '/ 4?

j PEUGEOT104GR 1981 Fr 4 600 - j
PEUGEOT 104 SL 1976/12 Fr 2 600 -
PEUGEOT104SL 1978 Fr 4 400 -
PEUGEOT 305 GL break 1985/10 23.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5 800 -
PEUGEOT 305 SR break 1 980 Fr 3 900 -

. PEUGEOT 305 SR 1982 42 000 km
PEUGEOT 504TI 1978 Fr 2 500 -
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr 9 200 -
PEUGEOT 604TI aut. 1 979 Fr 4 500 -
FORD ESCORT 1,6 1981 70 000 km
FORD FIESTAXR2 1986 3.500 km
OPEL REKORD2.0S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56 000 km
CITROËN 2 CV 1980 " Fr 3 800 - \
DATSUN CHERRY 1983 20 000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3 800 -
TALBOT HORIZON SX aut. 1982 Fr 6 500 -
RENAULT R5 TX 1983/11 34 000 km

Ouvert aussi le samedi matin

; K0JjH Livrables tout de suite (P̂ ĵSl

Ĥ f GARANTIE - REPRISES ft^J
~~ 

Tél. (038) 25 99 91 i !PEUGEOT x ' TALBOT I II
463071 4? [ | H

Moculoture en Tente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre

MITSUBISHI 1
Lancer 1400

Limousine 4 p
1984 , 25 000 km. -|

1 Fr 7500
Grandes facilités

de paiemenl

GARAGE
R WASER .

rue des Battieux. i
Neuchâtel
Serrières.

Tél.
(038) 31 75 73. i j

46257'J 4?

A vendre

Golf GL 1100
modèle 1977,
expertisée 1987,
Fr . 3200.—.
Tél. 53 18 45.

¦Ifal 332-42



jjjp vendredi/samedi \ \ KH otre \\ Wè
M 6/? f évrier U o/fr^M j  S

1 Escalopes de po rc 1
B dans te f i t e  t M

H 100g Ë̂ÊËœ T& au lieu de
î̂tâ H

ni entrecôtes m9 4S0 H
K tendres et bien rassies au f iett de$#Q

Avantageux
, VOLVO 360

sans catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45

Garage TOURING - S. Antifora

2105 Travers - Tél. 63 13 32
463132-10

If A/ozVe quotidien publiera le Mardi U H

i son important dossier 24 II
I Economie 1 ™-J ' I
I neuchâteloise^  ̂B
I /e secteur ({ûAlmÀi

sous la loupe \ MMU Jf |
Ce supplément richement documenté, ^^̂ S^̂ f̂cfc^bénéficiera d'un haut degré d'in térêt ^̂ ^̂  ̂^^v
de /a part de nos lecteurs (plus de 100 000 chaque jou r). ^
Annonceurs, saisissez cette opportunité d'y associer
efficacement votre présence publicitaire.

1 Clôture des annonces : 10 fé vHe t 1987 m

Notre service de publicité est à votre £7g\à (038)
1 disposition pour vous conseiller. ^̂ S 25 65.01 I

Pour les districts Val-de-Ru z Pour les districts de 
^H#g|| et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle

j L Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 Tél. 039 / 23 22 14 Jj

¦ — ;

Restaurant
f \  de Pertuis '
\uL M™ et M. Daniel Kahr
^Jl Tél. (038) 53 24 

95
xnfcâ Fermé le mercredi

Dès aujourd'hui 462606-io

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
Pour l'occasion, orchestre champêtre offert.

A vendre d'occasion

•un palan à chaîne
avec rail et courroie

•25 m2 de tapis plastique
alvéolé (genre tennis), état de neuf.

z^£ r̂j x Ŝ̂ p J.-M. Herrmann

rl KVmril bureautique

^Ay^ îpjtii meubles
¦MsSsa ass de bureau

2000 Neuchâtel. ruelle Mayor 2,
V 038/24 49 49 «63883-10

( COMMERÇANTS x>
|

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

V^ 
FAN-L EXPRESS y

GRANDE SALLE COLOMBIER
Dimanche 8 février

dès 15 heures

GRAND LOTO
Quine - double quine - carton

Abonnement :
Fr. 15.— pour 22 tours

Voyage à Paris pour 2 personnes
Votre âge en côtelettes

Seilles garnies - jambons, etc.
Hors abonnement : 1 tour spécial

au Tessin pour 2 personnes
F.S.G. Colombier 462594-10

A vendre d'occasion

diverses
machines à écrire

électriques, électroniques, ainsi que quelques
portables mécaniques.

srryprTX^pcp J.-M. Herrmann

tfKY/î fp{ J bureautique

Yp|<LiW<!ijî?4î meubles
>—«s Hlss de bureau

2000 Neuchâtel. ruelle Mayor 2. p
038/24 49 49 463882 10

— '

Abonnez-vous à

Jâ
l̂ i ^ neuchâtelois

W\
L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 3!*c. â :

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

¦ ¦H 1 Bulletin d'abonnement j — mm

| Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:

I D 3 mois Fr. 46.- §
i D 6 mois 'Fr. 87.- S

' D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- i
| (abonnement annuel seulement) D

S Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom |
| Prénom |

| N!_____Rue |

I N_! Localité |

g Date Signature "8302.10 I

S- ï>

[f t^ GROUX S.A.
W |̂ y 

 ̂
Gouttes-d 'Or 40

hnl arj 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 198?
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 43176O.,0

/^SÉl^afc HÔTEL-RESTAURANT
tm tm ïïÊmK LARIAU 2514 LIGERZ
Pipi ilPgjf J—-
d^̂ ï̂fc l l̂ffiHp l '̂ Télé P hone (° 32 > 95 11 53

Bienvenue dans le dernier authentique village vini-
cole au bord du lac de Bienne pour la spécialité
traditionnelle

U SAUCISSE AU MARC
W i1'1 

''OJ En janvier et en février,
yv' \ -fi nous servons nos déli-

^Vv  il cieux saucissons fer-
%V -*̂ *i mentes dans les va-
g Ê È Êf §$ >—\ peurs de «marc », ac-
(!JW y 

J compagnes de salades
\j ) *̂ Ĵ /W) aux Pommes de terre>

\^*R̂ _ ./ {S /  Par personne Fr. 19.0U \

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne,
écran 51-67 cm,
un an de garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1000.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie.
Fr. 750.— pièce.
<p (037) 6417 89.

iiAifiin in

P l Trï l UllMf rlB II ¦¦«¦llll I ,

{H NOUVEAU
BLANC NON FILTRÉ
TIRÉ AUGUILLON
MAISON JACQUES GRISONI
Producteur et négociant • 2088 Cressier

Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés

Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30 I
463009-10^

A vendre

2 yorkshires-
terriers
mâle, 3 mois,
vaccinés, pedigrees.

Téléphone
(024) 41 44 40

462616-10

|̂ -̂ «<mŷ >̂ '̂ Une nouvelle publication
ĝ T^̂ ^^ cle votre Banque Régionale Suisse

Gratis pour les aînés:
Une foule de conseils et de sugges-
tions pour le 3e âge dans notre nou-
velle brochure (Comme volent les
années.. ->.
Demandez ce guide pratique à notre
guichet ou expédiez-nous le coupon
ci-dessous. r-—__

^

r--T /s »̂, m*̂  
¦¦¦¦¦ *7Comme voir ' „ mM Jf f g ^

ri î rVii* 4 & i!
ïê T IL v> &M ^ *̂*£?* ?¦¦ ¦
W ' ^Sàr1'--^ ^'Wkt \.>i .̂ - ; "

m \ ^ t—__  ̂ ~^£r̂ . - :

I Envoyez-moi gratuitement votre brochure |
. (Comme volent les années . ..>. ,
iNom I

[Adresse |

|NPA et lieu I

'BHlCRÉDIT FONCIER
^JNËUCHATELOIS

Siège : Place Pury 13
(038) 21 31 71

v 16 agences dans le canton
461969-10

E ~~
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

A vendre

chiots
Bergers belges
Tervueren avec
pedigree.
Elevage
de la Piboule
1522 Lucens,
(021) 95 83 11.

463070-10

- Sociétés
- Amicales
- Clubs
- Paroisses
- Petits commerces,

ménages, etc.

Voulez-vous
tenir des
comptes
de façon simple
et efficace ?
Je vous propose un
système qui ne demande
aucune connaissance
spéciale et répond
parfaitement à toutes
vos exigeances.
Prix modéré comprenant
mise en route, fourniture
du matériel
et bouclement
des comptes.
Tél. 53 34 28, de midi
à 13 h 30 et le soir
dès 18 h 30. 461358-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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VTiWM\ TRAVAIL TEMPORAIRE

Î̂^ IIJTHr? ET STABLE

Mandatés par une entrepr ise de la région nous cherchons'

TECHNICIENS ÉLECTRONICIENS
pour être formés dans le développement d'appareils de
haute précision et s'occuperaient également de l'ingenie-

MAET ou
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

pour le montage et la mise en service d'appareils de
communication

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour l'usinage et le montage d'appareils de précision. Le
candidat doit être autonome et très polyvalent.

^
4 Entrée immédiate ou à convenir.

^V Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Garcia.

 ̂
463006.36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

\Ĵ  
(038) 15 53 

00 j
*> ̂  s s > > s s y y

Cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour camion multi-bennes.

Bon salaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1083. 450905 36

f JKH SEULEMENT ^
—lËHfii- 75 CENTIMES LE MOT!

C'est le prix d'une /

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

j à louer; :
O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

m =& BorgWarner
m ¦*£ Industrial Products
1.̂ 1 A leading U.S. company in the field of pneumatic actuated control Systems
:• 1 is transferring.a matured

^
production program to Switzerland and is opening

Lg an assembly plant in the fall of 1987 in the area of Neuchâtel in order to
[cj fulfill its delivery obligations to a Swiss prime contracter. We are mandated
Siï to look for a

I GRADUATE ENGINEER
I HTL/ETS
!*̂ "| with good knowledge in Electronics and pneumatic or hydraulic applica-
;| tions for the position of Technical Leader in a small production team. A
| rJ minimum of 3 years related practical expérience is désirable.
'fM He wil l be assisting the plant manager and be responsible for production,
f lj quality control and acceptance tests, maintain calibration on the state-of-
-II the-art test equipments and perform analysis of test data and related
iVJ computer software.
yj m A six month training period at the parent plant in California should
¦il commence in the spring of 1987.
~| Sufficient knowledge in the English and French language is required.
'1 Please send your application with the usual documents to: 462590-35

I SCHLAEFLI CONSULTING AG
p| 7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

CERCLE DE CORTAILLOD

Le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er juillet
ou date à convenir.
Toute demande de postulation
écrite est à adresser à

M. Samuel STUBI,
Polonais 22, 2016 Cortaillod
ou tél. (038) 42 24 87
pour renseignements. 453407 .35

iMl pÎ JMarché Diaoi SA. 1
^¦:-:?:'" '̂i ' . mm engage pour
^ f̂f " '" ' "Wr sa boucherie • 1~ «SBIBV de Cortaillod

JEUNE BOUCHER i
VENDEUSE EN CHARCUTERIE i

VENDEUSE /CAISSIÈRE |
à temps partiel j

Entrée tout de suite i :
ou à convenir 462615-36 I

l Tél. (038) 24 40 88 ¦

Bois de feu gf S.A., «EUROBUCHE»
N° 1 européen du bois de chauffage
1661 Neirivue

nous cherchons

des revendeurs
pour la distribution de bois de chauffage.

Si vous disposez d'une surface d'environ 20 m2
et que, comme nous, vous pensez que fournir , à
des prix défiant toute concurrence, les proprié-
taires de cheminées de salon, barbecues , poê-
les, etc. en bois dur déjà coupé en 33 cm est
une bonne idée,
alors n'hésitez pas ! vous nous intéressez.
Téléphonez-nous au (029) 8 19 33.

. 463085-36

Nous désirons engager pour la commercialisation au niveau
mondial de notre nouveau système destiné au contrôle des
machines-outils à commandes numériques un

CHEF DE PRODUIT
intéressé par le marketing et disposé à voyager. La maîtrise de
la langue anglaise est indispensable.
La connaissance du français et de l'allemand ainsi que de la
machine-outil à commande numérique constitueraient un
avantage.

Nous offrons : - place stable
- prestations sociales modernes
- horaire libre
- travail intéressant

MESELTRON S.A. P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle
i? (039) 31 27 77

Une société de HtMKI
V 463013-36y

//Wil 'JFiW
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

" l| •¦' '/ " . . v

Mandaté par une entreprise de la-région
ouest nous cherchons un

Appelez

SCL DESSINATEUR POUR ^
Tfau PLANS DE CHARGEMENTS

r "— 

^Fiduciaire de Neuchâtel, cherche

un jeune
collaborateur

possédant un CFC option gestion. Ayant de
l'intérêt pour le domaine fiduciaire et l'infor-
matique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec documents
usuels à Fiduciaire Saficam, case postale
478, 2001 Neuchâtel. 453012 35

UMumwuLnw ^immMMMwmvJwu ûm x̂mjti l ¦HI HII IHH \mt
J

M «H" U Rôtisserie-Grill H
1 S^O» Buffet du Tram r |
Il / iWJp CO LOMBIER | |
i > ^^VTL» V^l Fam. C. Guélat, chef de cuisine I

j ; . . %*_/ £$> mi Tél. (038) 41 11 98
I ] ) engage pour le 10r mars ou à convenir j J

S O M M E L I È R E
1 ) 1  Sans permis s'abstenir | j
I |
^̂^̂^̂

Téléphoner^iW038)^
ri98 46269^6JB '¦

Nous cherchons tout de suite :

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. ,53033.36

SBlfllllf aEi
Aciers - Plastiques - Métaux

engage, pour sa succursale de CRESSIER/NE, entrée immé-
diate ou à convenir

1 employée de commerce
possédant CFC, habile dactylographe, pour différents travaux
de bureau. De préférence avec quelques années de pratique.

1 opératrice de saisies
sur écran

possédant CFC d'employée de bureau, pour notre départe-
ment de calculation de listes d'acier. Formation assurée.

1 apprenti(e) de commerce
Début apprentissage août 1987.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à:
SCHMUTZ ACIERS, Service du personnel
2114 Fleurier 463887 36

Bureau d'architectes à Neuchâtel, cherche

secrétaire, dessinateur,
architecte

Faire offres avec curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-5279. 451292-36

! Important fournisseur de chaudières, brûleurs à
mazout, chauffages de sol, TKM, etc. à Crissier
(près de Lausanne) cherche tout de suite ou à
convenir

représentant
qualifié

au courant de la branche, avec très bonnes
notions d'allemand, pour la Suisse romande, de
préférence domicilié dans la rég ion Fri-
bourg/Neuchâtel.
Offres avec certificats et photo à
Protherm S.A., case postale,
8600 Dùbendorf,
ou téléphone (01) 945 66 82. 453125 35

Neuchâtel-Est M&Nous offrons un poste ae

1U SECRETAIRE
WËM 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) 24 11 22.

. 461316-36 ,

I

-  ̂ Nraf Nous cherchons:

A chauffeur poids lourds
^
J capable d'assurer l'entretien du parc de machines

ĵ r̂  d'une entreprise de moyenne importance.

^
A Ce poste conviendrait à un candidat d'esprit éveillé j

P̂  et indépendant.

 ̂ Veuillez contacter Marianne Hiltmann

 ̂
pour fixer 

un 
rendez-vous. 462588-36

 ̂
TRAVINTER (018) 25 53 

00
\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel j

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
pour sa division informati que équipée d'ordinateurs IBM
S/38, Série 1 et Digital PDP 11, cherche tout de suite ou
pour date à convenir un

programmeur
ayant quelques années de pratique et connaissant les
langages COBOL, FORTRAN et la technique JACKSON.
Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC)

ou diplôme ET, ETS.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier accompagné d'une photographie et des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 453430 35

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. Hausermann S.A., F. Charlet
case postale 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 33 00 451311 -36

g \
Entreprise de la branche horlogère
des Montagnes neuchâteloises
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

apte à assumer des responsabilités dans les
domaines de la comptabilité, de la facturation et
des salaires.
Préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de plusieurs années de pratique.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
sous chiffres Y 28-057334 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 453107.35

V—a——nî —ii ¦ ,¦/

Nous cherchons

UN ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

Engagement tout de suite ou date à
convenir.

CLAUDE FLUCKIGER S.A..
Ebénisterie, Peseux.
Tél. 3 1 1 3  92. 462702 .36

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN(E) SECRÉTAIRE
FISCAL(E)

Adresser o f f res  éc r i tes  à
36-1091 au bureau du journal.

462596 36

Habile sténodactylo
aimant les chiffres est cherchée
dans petite entreprise à Boudry.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5270. 451354.35

ÊTRE
INDÉPENDAN
Ce n'est plus un rêve.
Cherchons
personnes à temps
partiel pour diffusion
aliments de qualité.

Tél. (038) 63 33 40
8 h-10 h16 h-19h.

460757-36

Moculoture en trente
à l'Imprimerie Centrale

La Maison de Repos des Cercles de
Grandson et Concise, à Corcelles-
près-Concise
cherche , urgent, une

infirmière assistante
motivée par l'animation , avec expérience
de quelques années.
Voiture désirée.
Renseignements:
Direction Maison de Repos
Tél. (024) 73 12 55. 453054 36

Hôtel-restaurant
cherche

t SOMMELIÈRE
ou débutante, pour
2 mois.
Travail agréable avec
deux horaires.
Tél. (038) 31 13 42.

463408-36

GARAGE DES JORDILS

y BOUDRY - Tél. 42 13 95

engage pour date à convenir

DAME
POMPISTE

Emploi à temps complet.

Faire offres ou se présenter.
462593-36

Grande entreprise
de distribution de boissons
engage un

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle de la gastronomie et de
l'alimentation dans la région neuchâteloise.

^ Nous demandons:
- Connaissances de la branche des boissons

sans alcool et vins (si possible)
- Expérience dans la vente, personne dyna-

mique.

Nous offrons:
- Poste de travail stable, prestations sociales

d'une grande entreprise, une activité inté-
ressante et variée

- Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de
service avec curriculum vitae, photo et
copies de certif icats sous chiffres
36-1088 au bureau du journal.

464000-36

[>»
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/x 4 Thermomètre
\> A médical digital

.̂ Sans mercure. Indique la
WS ŝm&BmtBRmm m̂xammssaB B̂&SBmWggtsm j l̂*!rV 

température avec précision.
yt'"||Tŷ |̂ |̂ ^y^ ĵ^^y^| j j éj 0 s S  i? Grande lisibilité. Un son
RKgÉrfaiflSglHffi J0K % V acoustique se fait entendre
&yjyÛ ^̂ ËbL|̂^̂ 3|̂ à̂ MEHi»B̂ M ^*X  ̂ dès que la température

; ' ' ' '  ! ; 1  ! ' ! : i ' j ! :; ' Jim* maximale est atteinte, ce
BBHB>B>BBaBaB'BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ qui évite les longues prises

^^^ de température.
--' JééÉT ^vec ^® enveloppes de

, <̂ ^̂ f protection.
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services ftmwA/Kir™«»ill SiMimîîîiMiffi

E&W^^ P°ur remplacer lé chef de nos départements de ^̂ Bj»
p§? terminaison , nous cherchons NSëB

¥ UIM COLLABORATEUR 1
H de langue française , 25 à 40 ans. ' j
¦ Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un j

j travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger, : j
i un micromécanicien , un bijoutier ou une forma- : ]

B tion similaire. V
Un tempérament énergique et des aptitudes pour \ \

j diriger une vingtaine de personnes sont indispen- Lj
! sables. j
: Après une formation approfondie, ce collabora- j j

teur sera nommé [g

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

A M Faire offres ou se présenter après avoir pris M
A ak rendez-vous chez Aiguilla S.A., route de «f
«B» % Boujean 65 à Bienne. Tél. 41 24 16. 453456.36 m

Garage de Mutrux
cherche

un mécanicien
auto

pour août 1 987 :

un apprenti
mécanicien auto

Tél. (024) 73 15 22, 453131 36

UN(E) AGENT EXCLUSIF(VE)
Pour la vente de nos parfums dans le
canton de Neuchâtel. Si vous êtes
déjà introduit auprès des commerces
de cosmétiques ou si vous cherchez
une situation indépendante avec pos-
sibilité de gains élevés, écrivez-nous.
Fonds minimum nécessaire pour stock
de départ: Fr. 15.000.—.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à
MB DIFFUSION, chemin du
Salève 10, 1004 LAUSANNE.

462609-36

Garage - carrosserie de l'Avenir
Draizes 75 - Neuchâtel
Tél. 31 13 31

cherche pour entrée immédiate

UN CARROSSIER
sachant travailler seul.

Avec permis de conduire.
Sans permis de travail s'abstenir.

462680 36

f îSA ohet 4We 8rf,i \\W _-.ntïP CW*1 , à son acv \\
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Âccounîanî i
International Investment Group Neuchâtel i

Our client is an important Australia-based group active in Investment
Management and Financial Services. The recently started activities in Neuchâtel
require the services of a qualified accountant to take charge of ail facets ,
from processing of daily transactions to monthly reporting, annual closing
and consolidation , budgeting, forecasting and tax returns.

We are looking for candidates with good understanding of international
accounting principles , leadership and communication skills , interested in
Australia and its environment.

Please contact in confidence Mr Peter Alig, Price Waterhouse , Borsenstrasse 26,
8022 Zurich, téléphone 01/229 13 30.

Price Waterhouse mm
463098-36

; Ksau-Bix j
|/| Désirez-vous engager vos capacités dans le domaine de la Technologie de pointe? fia

¦ 
Cherchez-vous un nouveau défi ou désirez-vous échapper à la routine? M
Afin d'offrir constamment un service impeccable à notre clientèle, nous cherchons, dans S . j

• . i le cadre de notre équipe actuelle, un jeune \ --A

i TECHNICIEN I
| |  AU SERVICE EXTÉRIEUR §
¦ 

Après une formation approfondie, vous serez sur le terrain au contact directe de nos r'¦',
clients. ; |

B

Avez-vous terminé votre apprentissage dans le domaine de la mécanique ou de ;:.-i
l'électrotechnique et possédez-vous également des connaissances de base dans l'électro- > j
nique? ¦

S , | Dans ce cas, vous désirez sûrement en savoir davantage sur ce poste. Par exemple : p ;
| ! - votre formation initiale et ultérieure chez nous r \

H

- les bonnes conditions de salaire et de prestations sociales ---,
- la voiture d'entreprise que vous pouvez également utiliser en privé j

¦¦ '¦},
- l'indépendance dans le travail H

I 

Téléphonez-nous simplement. Monsieur R. Oberson, tél. (022) . 3.1 50 05 se ||
. réjouit de votre appel. >4.\

. 1 GRAPHAX ¦
I | I
I Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich 453090 3e _

!%| — Hff ^M — Mi W BBa ECT BWH1 B»fl rM BBIEW HB f 1 y

interjob I
Nous cherchons ! j

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE I

bilingue français-allemand. j \

UNE SECRÉTAIRE I
trilingue français-allemand-anglais. •

I Interjob, rue de Neuchâtel 17, ?
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 91. N

463073-36 | j

CAFÉ-RESTAURANT
DU SIMPLON
Spécialités italiennes

cherche

SOMMELOÈRE
tout de suite. Salaire assuré. Sans
permis s'abstenir. ' .-.'< M«vt«.j*
Tél. 25 29 85. 453080 35

BREITLING MONTRES S.A.
P.O. Box 1132
2540 Grenchen
Tél. (065) 52 77 12

cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

français/anglais avec connaissances de l'allemand,
ayant sens des responsabilités et plusieurs années
d'expérience.

Entrée à partir de mars ou à convenir.
463123-36

fit t!"n5! M\ TRAVAIL TEMPO PxAIRE j
(tHî-̂ jÛ  ̂ ET STABLE

Nous cherchons:

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour entretien, dépannage et test sur machines auto-
matiques.

PEINTRES INDUSTRIELS
En vue de l'expansion de notre entreprise cliente et de
la modernisation de son équipement. Les candidats
habiles et consciencieux doivent être aptes à prendre
des responsabilités.

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
pour travaux d'atelier et de montage pour toute la
Suisse ou la région de Neuchâtel.

w Les intéressés sont priés d'adresser leurs of-

 ̂
fres avec les documents à 

M. 
Garcia. 453016.36

4 I, rue du Môle, 2001 Neuchitel
\̂ (038)

15 53 
00 j

y // / / ±ï *] r±w
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PRO!

Mandaté par une entreprise de la régior
ouest nous cherchons un

Appelez
Mm" FrançoiseRyser O C I |\| T £5 FAdia Intérim S.A. r k I IV ¦ il ¦— 453905.31
Seyon 4 __

T°,00,oN3e8 )2h!4 i4 SUR MACHINES

! INGENIEURS -CONSEILSjfCHERLER

cherchent pour leur succursale de Neuchâtel

CHEF DE
PROJET/GÉRANT

Sa mission comprendra , en plus de la direction de
projets d'installations électriques dans les bâti-
ments, la conduite d'une équipe de collaborateurs
et le développement des relations commerciales.
Pour ce poste exigeant, nous souhaitons un colla-
borateur avec une formation d'ingénieur-électricien
EPF ou ETS, éventuellement avec maîtrise fédérale
d'installateur-électricien. La connaissance de la ré-
gion serait un grand avantage.
Nous offrons une grande indépendance et la possi-
bilité de collaborer ultérieurement avec notre socié-
té comme partenaire, une rémunération et des
prestations très intéressantes.
Nous vous remercions de prendre contact ou de
faire vos offres à SCHERLER S.A., M. Pasquier,
19, chemin du Champ d'Anier, 1211 Genève 19,
<P (022) 98 44 1 1 . 462038 36

INGENIEURS-CONSEILS SCHERLER

Cherchons au plus vite

2 mécaniciens
autos et PL

pour garage de Neuchâtel.
Appeler au plus vite
au 25 05 73. 453114 35
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager
quelques collaborateurs , jeunes et dynamiques pour préparer le
chemin de fer de l'an 2000, adapter et améliorer diverses installations

W techniques ainsi que les structures d'accueil dans les gares. m
u. Age idéal de 25 à 35 ans. Bonnes connaissances de la langue b
u. allemande souhaitées. Nous assurons la formation complémentaire c3
Q utile pour maîtriser le domaine des constructions ferroviaires. Avanta- TT

m ges sociaux. Intéressantes possibilités d'accéder aux postes de cadres en
co pour les collaborateurs aptes à assumer des responsabilités. ro
w O

g 1 -
¦ INGÉNIEUR EPF INGÉNIEURS EPF S

en électricité à Lausanne INfiFNIFIIRÇ FTÇ
Etudes de projets et réalisations en génie civil à Lausanne
importantes dans les domaines
des télécommunications et de la Pour la planification, la coordi-
radiotechnique, éventuellement nation et la conduite de grands
aussi dans celui du courant fort. chantiers de génie civil et ferro-

f viaire. n

fc |

m ARCHITECTE EPF Quelques dessinateurs S
ARCHITECTE ETS en Sénie civil el en »

S 
Etudes de Proje ts et conduite de architecture à Lousonne q
travaux en bâtiments ferroviaires , OU 0 U6Î16V6 ^notamment pour l'amélioration Elaborer , adapter et modifier les w
des structures d'accueil dans les dessins destinés à la construc-
gares. tion. Goût , habileté et initiative.

S'annoncer par-lettre autographe jusqu'au 1 2 février 1 987 en joignant
u_ un curriculum vitae et une copie des certificats à la §B

t DIVISION DES TRAVAUX CFF "
m Service du personnel HH ĤBm Ĥ co
m Case postale 345 W* ^  ̂

PCC 
co

S 

1001 LAUSANNE ™1VTO MV1 ^ ' F 
%

462623 -36 . -p

HÔTEL DE L'ÉTOILE
2606 Corgémont

URGENT, cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (032) 9717 03.

' 463086-36



A remettre
tout de suite

BAR
À CAFÉ
+ DISCO
au centre ville
du Locle
de 80 à 100 places,
entièrement agencé.
Fonds de commerce.
Fr. 150.000.—.
Tél. (021) 72 42 72.

Cohérence de prestige et qualité 
$Q MORBIERS EXPOSÉS

AFZ Di f fus ion  exclusi ve de mo rbie rs repr oduc t ion a rt isanale du lieu d 'or ig ine  avec numé rota t ion et ce rt ifica t d 'authenticité délivré par le maire du village de Morbier.

R ou te de Soleure 12, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 60 61 - 36 15 38. 46.567 ,o

// i ^ ^^^^ ^=  ̂«Hiver
/ f £/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S  e* vacances»

/ m/f '/) C^ T Yj / ^v  — Vous serez surpris!
f  mf / / /£^r 7'/ ^ 

Grâce à 
nos 

tapis , étoffes,
/ Mu / Mr----̂ /  ̂ couvertures , dessus de lit , coussins,
/ ^$//^"V//T?  ̂

~~ 

1 ' peaux , etc. etc., vous
/ V /̂ZZTT'yA^^ !» M f l  ferez de votre nouvelle /XAX
/ W/v//^—^y//^/^/^^^̂' l/ \ j '" ''' installation un îlot de &y  Vo)
( j / /f / / /̂ ^ ' 7 /̂//=WWW \\ \ 'I '  confort , de moelleux J(JJV
f / r W.'- ' ' ¦ ' w • ' • " '• • • . • • . ! • ' ffi fi l'.l' i'l 'i i - i> ï J ¦ ' et de douce chaleur ' <sN\//y>

wf • • ¦• ¦fâ f̂flU HASSLER
I ' ^7 . ' * • ' ¦ ^^^^S ^0f ~ ~Â~\ H. Hassler SA
)  - *• ' ' • '  ̂^Ŝ r-f^ ^H] H r-n-llrT i. ï\ \\ \ 12, Rue St. Honoré
1 SI . J^  ̂ ~~~ 

\ UL PpËÉgMg&g&sg Ife^yv^ 2001 Neuchâtel» IZU^  ̂ J J^fe^̂ ^ Sfe^̂  Tél. 038 / 25 21 21
Vous trouverez les magasins Hassler à: Aaian, Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne , Schwanengasse 5, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 . 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tnbschen-
strasse 64 , 041 /36  01 31 - Zoug, Baarerstrasse 23 , 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 , (beim Letzipark) 01 / 491 18 72 , Friboura, déco & tapis sa , Beauregard Centre , 3, chemin
Bethléem , 037 / 24 55 20 - Genève, déco & tapis sa , Centre Balexert , 022 / 96 01 49 «3111-10 '
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|° Choisir aujourd'hui 
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une situation d'avenir. |J

LES CHEMINS DE FER F ÉD ÉRAUX SUISSES
désirent engager

UIM RÉVISEUR
pour le service de comptabilité et de controlling de la Division
des travaux, à Lausanne, au sein du groupe de comptabilité.
Ce nouveau collaborateur se verra confier le traitement du
compte de résultat d'entreprise, ou celui des investissements, ou
encore le domaine des décomptes.
Nous souhaitons recevoir les offres de service de candidats âgés,
en principe, de 30 ans au plus, ayant acquis la formation
commerciale avec obtention du CFC, intéressé au traitement
informatique des données et motivé pour assumer des responsa-
bilités**: **¦ u» *MW •» . • ¦:¦¦'. ,»

Nous assumerons sa formation complémentaire au poste de
fVavail et il bénéficiera des avantages sociaux d'une grande
entreprise.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 février 1987, en
joignant un curriculum vitae et une copie de certificats à la

Division des travaux CFF HP̂^I App
Service du personnel FS'Ê ^̂^ J V/l I™
Case postale 345 '
1001 Lausanne

463083-36

cherche

DESSINATEUR (TRICE)
EN BÂTIMENT

mandats, villas, locatifs, transformations. Eventuellement
avec expérience, sinon formation assurée.
Ambiance sympathique. Poste indépendant et salaire intéres-
sant à personne ambitieuse.

Tél. (038) 24 42 28. 462589 36

POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Si vous êtes jeune, dynamique et de
bonne présentation, aimant les con-
tacts autant par téléphone que hu-
mains, alors n'hésitez pas vous êtes
peut-être

L'EMPLOYÉEM™ Françoise m mm " m** a mm

™- DE BUREAU —
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 7414 que nous cherchons

cE«l'%r^m )
Pour la distribution matinale de notre
journal FAN-L'EXPRESS

v dans les localités de

Sugiez, Môtier/ Vully,
Nant, Praz
nous cherchons un/e ou plusieurs

PORTEUR/S -
PORTEUSE/S

domicilié(es) dans la région du Vully.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet-
te fonction sont priées de prendre
contact avec le service de diffu-
sion de l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'ayis de Neuchâtel S.A.,
en téléphonant au (038) 25 65 01.

462580-36

, 111 ,

W Sind Sie gelernter

ELEKTROMONTEUR/
ELEKTROMECHANIKER

und wùnschen sich ein sehr selbstàndiges, ab-
wechsl ungsreich es sowie veran twortun gsvo ll es
Tàtigkeitsgebiet .

... schatzen den tâglichen persônlichen Kontakt zu
anderen Menschen

... haben Freude am Autofahren

Dann finden Sie als

SERVICE-TECHNIKER
in unserer Service-Zentrale Bevaix eine intér-
essante Aufgabe im Bereiche unserer branchen-
fùhrenden Service-Organisation.

Eine ùmf assend e Zusatzausbildun g im Werk in
Zug sowie das persônliche Service-Fahrzeug (am
Wohnort stationiert) sind Teile der attraktiven
Anste l lun gsbedin gun gen , welche wir gerne mi t
Ihnen naher besprechen wùrden.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, bitten wir
Sie, uns Ihre Bewerbungsunterlagen zuzustellen.
Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen Herr
D. Haner gerne zur Verfùgung. 462875-36

Auf Frùhjahr oder Sommer , sucht:
Famille 3 Erwachsene/Knabe 6-jahrig
mit Einfamilienhaus und Garten (Stadt-
grenze Basai)

Junges Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt (gepflegte Kù-
che) bez. Sprachkurs, viel Freizeit zur
Weiterbildung.
TAI rnfi-n d7 84 72. 453102.36

RÉGIE IMMOBILIÈRE, à Peseux
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir,

secrétaire de direction
pour un poste à responsabilités.

Age requis: 20-35 ans.

Langue maternelle française.

Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Connaissance du traitement
de texte.

Expérience de la branche immobi-
lière souhaitée.

Dynamisme exigé.

Préférence sera donnée à candidate
titulaire d'un baccalauréat;
formation possible à l'intérieur de
l'entreprise.

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de
certificats, références et pho-
to, sous chiffres 36-1085 au bu-
reau du journal. 463280,36

Nous cherchons jeune

' sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e)
sans permis s'abstenir.

Tél. 2513 38. dès 9 h.
462602-36

Construction d'appareils de levage
sur mesure et ponts roulants.

Nous fêtons nos 20 ans d'activité et
au vu de notre constante extension,
nous engageons:

| 2 dessinateurs
ou

dessinatrices
pour constructions métalliques et
mécaniques, ayant le goût de l'ini-
tiative, dont 1 pour un poste tech-
nico-commercial.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions
de salaire à:

SJHUNTTRSR
Manutention
et agencement industriel
2017 Boudry 462572-35

AIDE-MÉDICALE
27 ans, cherche emploi à temps
partiel, bonnes connaissances du
laboratoire.

Ecrire à Chantai Chèvre
Ruelle Vaucher 15
2000 Neuchâtel 462587-38

VENDEUR
Quincaillerie - Do it yourself -
Ménage, spécialisé dans la ven-
te au détail, service externe,
promotion, vitrines, décoration
en général, achats, gérance,
cherche place avec responsabi-
lités.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5284.4607so-38

Dame
42 ans,
cherche emploi. D/F.

Expérience
central téléphonique.

Etudiera toutes
propositions.

Ecrire
sous chiffres
Y 03-350393
à Publicitas,
4010 Bâle. 462607 38

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

ATELIER
de réparations automobiles entière-
ment agencé, loyer modéré. Prix
raisonnable. Conviendrait à jeune
mécanicien capable et dynamique.

Adresser offres écrites à
52-1090 au bureau du journal.

462597-52

A remettre au Locle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Situation centrale.
Agencement moderne.
Appartement disponible.
Conditions de reprise intéressantes.

S'adresser à:
Etude Pierre Faessler
Grande-Rue 16, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 71 31. 453400 52

A remettre dans important village
au centre du Valais, en bordure
de la route Sierre-Crans-Montana,
à 5 minutes de la station

café-restaurant
Affaire intéressante, date de reprise
à convenir.
Ecrire sous chiffres
L 36-633219 Publicitas,
1951 SiOn. 461923 52

Pour le canton de NEUCHÂTEL.
à remettre

EXCELLENTE AFFAIRE
COMMERCIALE

Vous désirez être indépendant.
Vous aimez traiter l'immobilier.
Vous cherchez un job à temps partiel.
Capital nécessaire Fr. 2000.—.
Faire offres à ROYAL PROMOTION
Av. du 1" Mai 3. 1020 RENENS.

462608-52

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,

SOLARIUM Philips, 1750 watts au plus of-
frant. Tél. 25 84 68 après 18 h. 46O883-61

JAQUETT E fourrure taille 40-42, bas
prix. Tél. 25 57 65. 450885 ei

MACHINE A LAVER Siemens, très bon état.
Prix à discuter. Tél. 24 48 67, le soir. 460789-61

TABLEAU A. Anklin, 3500 fr., cédé à 2500 fr.
Tél. (038) 24 34 84. 451309-61

TAPIS en laine beige. 2 * 3 m, en parfait état,
170 fr. Tél. 25 51 05 ou dès 19 h 31 35 90.

461290-61

VITRINE réfrigérante 2 m » 1,10 m * 1,25 m,
valeur neuve 11.000fr„ cédée à 5000 fr. (038)
63 33 40. 460766-61

ORDINATEUR APPLE IIC avec programmes.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 15 75 dès 16 h.

461313-61

CHAMBRE A COUCHER, lits et armoires
sêparables, sommier à ressorts + matelas ortho-
pédique, excellent état. Tél. 24 75 36. 460747 .61

UN SALON NEUF style moderne gris-bleu.
Neuf 2500 fr „ cédé 1800 fr. Tél. 42 28 75.

460748 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Scholtess. 4 pla-
ques, four auto-nettoyant; frigo avec congéla-
teur 155/71 ; lave-vaisselle. Tél. (038) 31 42 62.
samedi. Prix à discuter. 460769-61

SALON à bas prix. Tél. (038) 33 64 13, heures
des repas. 46077 3 62

1 POUSSETTE COMBI. transformable en pous-
se-pousse, avec roues moyennes, pas en velours
côtelé, en parfait état. Tél. 42 24 15. 460907.52

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag, Buco,
HO ou O, anciens ou récents. Tél. (038)
53 36 83. 460876 62

COLLECTIONNEUR cherche des plaques à
réclame de chocolat, cigarettes, etc. Tél. dès
17 h (01) 41 80 00. 462576 62

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, centre
du village. Tél. 33 21 46. 461327.5 3

A SERRIÈRES, 3 pièces, 2 salles d'eau, chemi-
née, 1200 fr. + charges. Tél. 31 90 73, après
20 h 30. 457641-63

HAUTERIVE-BAS appartement 3 pièces tout
confort, neuf. Loyer 1180 fr. avec charges. Tél.
(038) 3314 90. 457518-63

URGENT chambre indépendante, centre ville,
prix 250 fr . Tél . (038) 24 21 01 dès 1 7 h.

462618-63

APPARTEMENT 3% pièces avec jardin, Gout-
tes-d'Or64 , Neuchâtel . Heures de visite 10 h à
11 h le samedi 7.2.87. 460776-63

A 15 MIN de Neuchâtel . atti que 6 pièces, che-
minée, 2 salles d'eau. Tél. 51 22 28 entre 12 et
13 h. 460788-63

A CUDREFIN, appartement de 314pièces, tout
confort, 630 fr. + 100 fr. par mois. Libre le
1" mars 1987. Téléphoner (038) 25 23 93.

46074J 63

APPARTEMENT dans chalet , Villaz sur Evolè-
ne, 6 personnes, 450 fr . Tél. (021 ) 28 83 74.

463414 63

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces , balcon,
510 fr. charges comprises. Tél. 25 06 54, heures
des repas. 451321 63

MONTANA: appartement de 2 pièces , piscine;
du 28.2 au 21.3. Semaine 400 fr. Tél. 46 22 10,
dès 19 h. 460763-63

CHAMBRE pour 3° âge, courte ou longue
durée, quartier calme, jardin, non fumeur. Tél.
(038) 24 79 06. 460783 63

FLEURIER, appartement 3 pièces avec jardin .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-5285. 460795 63

COFFRANE 1 grand studio meublé ou partiel-
lement , 280 fr + charges. Tél. (038) 57 15 80.

460781 63

BÔLE appartement 3V4 pièces, balcon, dépen-
dances, libre 1.4.87, 600 fr . + charges et garage.
Offres écrites : André Bachmann, ch. Orée 3,
2034 Peseux. 460762 -63

A MONTMOLLIN. appartement de 3Và pièces,
tout confort, garage et charges comprises loyer
1280 fr. Pour le 1" mai 1987. Téléphone
31 64 87. 461315 -63

APPARTEMENT MITOYEN aux Grattes sur
Rochefort . 5 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau + W.-C. Parc 2 voitures. Verger.
1600 fr. + charges. Libre immédiatement. Tél.
31 87 23, 16 à 17 h. 460772 63

A NEUCHATEL ou environs: garage pour 2
voitures et bricolage sans nuisances.
Tél. 25 23 81. 46i3i2 -64

URGENT couple attendant enfant cherche ap-
partement 2 ou 3 pièces région Neuchàtel-est.
Téléphone 24 01 23 dès 8 h. 460782 64

DAME avec deux enfants cherche au plus vite
appartement 2 à 3 pièces, loyer modéré. Tél.
24 75 36, repas. 460746-64

CHERCHONS au Val-de-Ruz, pour l'été ou
date à convenir appartement de 4 à 5 pièces,
évent. cheminée de salon, situation calme avec
terrasse ou part au jardin. Tél. (038) 53 34 28
aux heures des repas. 461357-64

COUPLE (travaillant à la ville) et un enfant
cherche pour mai ou juin appartement de
3VS-4 pièces, région av. des Alpes, Cadolles, La
Coudre. Loyer 1200 fr maximum. Tél. 24 47 20
ou 21 21 41, int. 210. Récompense. 461296-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59.

461328-65

DAME ÂGÉE cherche aide de maison sachant
cuisiner. Libre le samedi et le dimanche tous lés
15 jours. Tél. 31 21 84. 460758- es

A CORCELLES famille cherche dame pour
garder deux petits enfants à domicile, 2 jours et
demi par semaine. Tél. 42 51 51 (heures bu-
reau). 45771765

AU PAIR pour deux-trois mois, nourrie, logée,
studio indépendant. Chez-le-Bart , pour s'occu-
per d'un directeur et de sa femme enceinte,
accouchera mi-mars, deux beaux chiens ainsi
que ménage, permis de conduire, non fumeuse,
ambiance anglaise. Tél. 55 31 89. 460755 - 65

JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5288.460 743-se

JEUNE FILLE habitant Val-de-Travers cherche
une place d'apprentisage d'employée de com-
merce pour août 1987. Tél. 61 16 86, heures de
repas. 452503 66

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

DAME dans la cinquantaine, possédant voiture
cherche dame désirant sortir les après-midi, région
Val-de-Ruz. Téléphone 53 21 58. 450779 57

UNIVERSITAIRE donne leçons de math. Télé-
phoner aux heures des repas au 42 17 54.

460787-67

BAS TARIF. DONNE LEÇONS de soutien
d'allemand, d'anglais. Références. Tél. 241412.

460764-67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons en grou-
pes après-midi et soirs, grande quantité de
modèles , cuissons. Laurence Tripet , tel
25 79 87. 460985 67

URGENT apprentie coiffeuse (3e ) cherche mo-
dèles d'examens, cheveux mi-longs ou longs.
Travail soigné et contrôlé. Tél. 25 74 74.

460877-67

NEUCHÀTEL-YVERDON, French Lessons ,
franzôsisch Stunden lernen. Privât teacher . Pri-
vât Lehrer; for children, adults, fur Kinder,
Erwachsene; at home possible! Tél. (038)
55 28 37. 462408 67

W^des



MOTS CROISÉS
Problème N° 2565

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Donneurs d'ordres. 2. Sa maîtresse l'en-
tretient. Peut constituer une tare. 3. Se
servir. Paria. 4. Un qui n'a pas son pareil.
Ça fait un beau plat. 5. Est rempli de pier-
res. Interprète. 6. Ancienne monnaie espa-
gnole. Négation. Fleuve. 7. Tragédienne
française du XVIIIe s. 8. Conjonction. Di-

vinité. Ornement. 9. Princesse. On en fait
pour des prunes. 10. Qui ont donc des
trous à boucher.

VERTICALEMENT

1. Dans un titre, après un S. Homme
d'équi pe. 2. Envie rapidement satisfaite.
Poudre pour la peau. 3. Renforce une
question. Tribu. Abréviation religieuse. 4.
Crue. Folie douce. 5. Nature. Pronom. 6.
Symbole. La maille en était un au Moyen
âge. 7. Recherchent les effets. Apparu. 8.
Turbine. Signe des temps. 9. Court sur la
peau. Poires. 10. Font des éclats.

Solution du N° 2564

HORIZONTALEMENT: 1. Eteigneuse. -
2. Encrassés. - 3. Cr. Ter. SOS. - 4. Anée.
Ame. - 5. Verre. Albi. - 6. Repos. Os. - 7.
Lie. Ibsen. - 8. lo. Cliente. - 9. Etalée.
Net. - 10. Rase. Rosse.
VERTICALEMENT : 1. Cavalier. - 2. Ter-
ne. Iota. - 3. En. Erre. As. - 4. Ictère. Clé. -
5. Gré. Epilé. - 6. Nara. Obier. - Es. Mas-
se. - 8. Ussel. Enns. - 9. Seo. Bontés. - 10
Essais. Eté.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Soupe marine
Salade de tomates
Fromage blanc battu
LE PLAT DU JOUR:

Sou pe marine
Pour 4 personnes : 4 coquilles Saint-
Jacques, 600 g de poisson (1 filet de
dorade + 1 filet de cabillaud + 1 petite
sole), 1 douzaine de moules, 500 g de
poireaux, 150 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe de cognac, 1 petit pot de crème
fraîche, sel, poivre.
Nettoyez les poireaux, supprimez pres-
que tout le vert. Coupez le blanc en mor-
ceaux de 2 cm. Mettez-les dans une cas-
serole à fond épais, avec 100 g de beur-
re. Salez, poivrez. Couvrez et laissez cuire
à feu doux environ 1 heure.
Lavez et essuyez les filets de poisson.
Coupez-les en morceaux de 4 x 4 cm.
Ouvrez les coquilles Saint-Jacques. En-
levez les barbes et la poche noire. Cou-
pez les noix en deux dans le sens de

l'épaisseur. Nettoyez les moules. Bros-
sez-les bien.
Répartissez les poireaux dans quatre tim-
bales à gratinée. Répartissez également
les poissons, les coquilles Saint-Jacques
et les moules non ouvertes en salant et .
poivrant au fur et à mesure.
Ajoutez le reste du beurre coupé en pe-
tits morceaux, le cognac et la crème fraî-
che. Couvrez.
Faites cuire au four 30 mn (thermostat
7), en plaçant les timbales au bain-marie
(dans la lèchefrite rempli d'eau par
exemple).

GYMNASTIQUE
Soignez votre poitrine
La poitrine est l'un des endroits les plus
fragiles du corps et les plus menacés par
le temps. Pour qu'elle reste jeune, élasti-
que et ferme, voici quelques exercices
qui tonifieront les pectoraux.
Les bras tendus, croisés devant la poitri-
ne, expirez puis lancez-les en arrière. Ins-
pirez, ramenez-les en avant, puis recom-
mencez.
Un livre dans chaque main, levez les bras
et faites passer une main derrière l'autre.
Baissez-les lentement et croisez-les der-
rière vous. Recommencez plusieurs fois.

À MÉDITER:
La raison a beau crier, l'imagination a
établi dans l'homme une seconde nature.

Biaise Pascal

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront entêtés, sûrs d'eux, un peu impru -
dents.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous voudriez que l'on vous
accorde plus d'importance, que l'on re-
connaisse sans conteste vos compéten-
ces. Amour: Heureusement que vous
avez du ressort lorsqu'un coup dur vous
abatl Déception amoureuse, rupture ou
dispute violente, mais vous allez réag ir.
Santé: Faites vérifier par l'ophtalmo si
votre vue est conforme. Vous souffrez de
maux de tête.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Pourquoi entretenez-vous par-
fois une contre-publicité sur vos capaci-
tés? Pour mieux désarçonner l'adversaire
ensuite? Amour: Vous n'êtes pas à l'ai-
se, seul au-devant de la scène; pourtant,
c'est ce qui se produira au cours du dîner
de ce soir. Santé : Ne lisez qu'avec une
lumière suffisante, mais pas éblouissante.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne mêlez pas la politique à vo-
tre travail, ne jugez pas un collègue
d'après ses opinions et faites la part des
choses. Amour: Tenez-vous prêt pour
une explication avec l'être aimé; il y a
longtemps déjà que vous auriez dû parler
ensemble de tout cela. Santé: Ne vous
couchez jamais sans vous être -lavé les
dents. Et n'oubliez pas vos exercices.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Vous avez besoin d'exister sur
un terrain ferme, et on ne peut pas dire
que votre travail vous fournit vraiment ce
terrain I Amour: N'attendez pas trop des
autres; soyez exigeant avec vous-même;
si vous professez des idées, adoptez-les
dans votre propre vie. Santé: Les vête-
ments trop serrés briment la circulation
sanguine. A supprimer : les pantalons
«tuyau de poêle».

LION (23- 7 au 22-8) ' -
Travail: Vous possédez exactement les
qualités nécessaires pour réussir dans vo-
tre métier , mais faites un effort pour arri-
ver à l'heureI Amour: Climat amoureux
harmonieux, vivant comme vous savez
l'être, sain et complice. Côté famille,
quelques disputes. Santé : Pensez à bien
vous étire'r le matin, au lit, avant de vous
lever; décrispez vos articulations.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous impatientez pas, tout
arrivera à un moment où vous serez prêt
à recevoir l'événement avec calme et ré-
flexion. Amour: Regrets du passé, qui
vous empêchent de vivre pleinement les
joies d'aujourd'hui; chassez cette nostal-
gie et détendez-vous. Santé: Pensez à
faire épointer vos cheveux tous les six
mois s'ils sont longs. Ne soyez pas si
stressé.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous êtes attaqué sur tous les
fronts et tout semble difficile, jusqu'à la
simple routine. Ne vous découragez pas.
Amour: L'amitié du Verseau vous sera
très précieuse ; avec lui, vous avez une
vraie complicité et il vous conseillera sa-
gement. Santé : Ennuis lombaires ou ré-
naux possibles. Vous avez pris froid.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous allez remettre en question
l'autorité de vos supérieurs, et vous en-
traînerez dans ce débat nombre de vos
collègues. Amour: Vous éprouvez le dé-
sir de vous appuyer sur une épaule récon-
fortante, plus rigoureuse que vous n'êtes
en ce moment. Santé : Consultez donc le
thermomètre extérieur avant de vous ha-
biller. Risque d'angine.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) -
Travail: Neptune s'installe dans votre
signe, et éveille votre intuition de façon
fantastique; vous parviendrez à éviter des
écueils invisibles. Amour: Faites con-
fiance à votre intuition sur le plan senti-
mental. Si cet ami vous semble préoccu-
pé et gêné en votre présence, vous avez
bien flairé un problème. Santé : Excellen-
te. Prévoyez un week-end de neige.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Votre honnêteté et votre rigueur i
vous font avancer lentement mais sûre-
ment, et peu à peu vous vous rendez
indispensable. Amour: Un vent de liber-
té souffle sur vous, vous êtes plus auda-
cieux, et vous ne craindrez pas de laisser
paraître vos sentiments. Santé : Douleurs
rhumatismales possibles, faites-vous .soi-
gner par les méthodes «douces».

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Mars s'oppose à vous, et il faut
vous attendre à des obstacles, à une cer-
taine dispersion de votre énergie.
Amour: Vous avez du mal à retrouver
votre équilibre, les prises de conscience
sont pourtant claires, mais êtes-vous as-
sez fort pour en assumer les conclusions?
Santé : Attention aux palpitations ner-
veuses, surtout la nuit. Il vaut mieux con-
sulter.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous aimez travailler avec le
Verseau et la Balance, faire équipe avec
eux; expérience nouvelle enrichissante.
Amour: Vous vous sentez disponible
pour un nouvel amour, ou de nouvelles
rencontres amicales, ou même pour redé-
couvrir quelqu'un mal jugé. Santé : Vo-
tre dos vous fait souffrir? Tenez-vous
plus droit, sans cambrer , épaules relâ-
chées.

HOROSCOPE
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Margot l'embrassa. François s'aperçut que Jehanlui tendait la main. Un moment, il hésita...
- Prenez donc la main d'un homme qui s'en va ,

murmura Jehan en insistant sur l'ambiguïté des
mots.

Un très bref instant , François regretta que celui-làne soit pas de son parti. Crispa ses doigts dans lesdoigts de l'autre. Confiant.
Cette nuit-là , les Enfants Perdus encerclèrent lerepaire de la bande pillarde et tuèrent ou capturè-rent les châteauverts. Seul le chef avait mystérieuse-ment disparu. On le poursuivit en vain sur toutes lesroutes.
Deux j ours plus tard , on parla beaucoup à Pau dece grand vendeur de livres qui logeait en la rue de laL-apellerie et qui avait été trouvé mort dans un défilédes monts du Bigorre , alors qu 'il se rendait à Pampe-
¦
M P°Ur y ^u^rir de nouveaux ouvrages.Margot pleura son amant , beaucoup et longtemps.Mais François l'entoura de tant de gentillesses eta atiection , amena auprès d'elle tant d'amies qu 'elleunit par sentir s'estomper le souvenir du grandamoureux aux cheveux bouclés et aux hautes bottes

fauves. Tant d'hommes mouraient en ces temps...
François le Roussin pensa quelquefois à ce Jehan,

avec le regret de ne s'être point trouvés alliés dans la
bataille.

CHAPITRE VII
Autrefois, la rugueuse reine huguenote qu 'était

Jeanne d'Albret menait sa capitale de Pau d'une
poigne autoritaire. Elle décréta l'instruction obliga-
toire et se fit maudire par les jeunes générations. Elle
interdit la mendicité tout en organisant les secours
aux indigents, ce qui indigna les bourgeois parvenus.
Elle fit fermer les bourdeaux (bordel) si bien que
ribaudes et clients frustrés lui attribuèrent maintes
déviations sexuelles désobligeantes. Pour lutter con-
tre les trop fréquents incendies, véritables plaies de
Pau, elle obligea les habitants à remplacer leur toit
de chaumes épais par des tuiles ou des ardoises, ce
qui fit gémir les bourses. Plus encore quand les
Palois durent financer un corps de combattants du
feu armés de géantes seringues d'étain crachant des
fusées d'eau dans les flammes. Mais la colère gronda
réellement quand la reine interdit les venelles et les
latrines à tous vents.

Les maisons du Béarn , de Pau en particulier ,
étaient toujours séparées entre elles par d'étroites
venelles de deux coudées de large. Au premier étage,
les cabinets d'aisance des habitations faisaient sail-
lies hors des murs par une petite avancée au-dessus
de la venelle, closes partout sauf pour le dessous. Le
Palois ou la Paloise siégeaient cul au vent sur une
planche trouée. Les déjections tombaient et s'entas-
saient dans la venelle, recueillies à l'automne par les

maraîchers fumant leurs terres. En été, quand toutes
les impasses débordantes fermentaient dans la cha-
leur, la puanteur était effroyable. La reine de Navar-
re avait interdit ces latrines à tous vents mais les
nouvelles canalisatons en briques maçonnées circu-
lant sous les sentines centrales des rues restaient
suspectes aux bourgeois traditionalistes. Insupporta-
ble surtout cette interdiction aux hommes de pisser
librement contre les murs, belle attitude virile dont
ils se sentaient grandement privés.

Vint le jour où le prince de Navarre , jeune adoles-
cent sortant d'un abondant repas fêté avec ses amis
d'Aubigné et Coulençon , oublia les nouvelles lois de
sa mère et compissa abondamment un pilier soute-
nant le toit de la halle aux vins. Grand scandale en la
cité. Le Parlement de Pau fut saisi qui envoya des
notables en délégation solennelle faire des représen-
tations à la reine Jeanne puisque Henry de Navarre
avait refusé de la recevoir (*).

Lassé des chicanes et des petites manœuvres des
dignitaires palois, Henry avait alors quitté la ville. Il
s'était installé au riant château de ses grands-parents
d'Albret , les anciens rois de Navarre, à Nérac, au
centre du grand parc de la Garenne. Il y avait trouvé
liberté d'allure. Plus personne ne le gêna aux entour-
nures. Des années plus tard , après son évasion du
Louvre, le Béarnais fut bientôt las du cérémonial du
château de Pau , des inquisitions de la Cour des
Comptes, des observations respectueusement empoi-
sonnées du Parlement et des prêches moralisateurs
des pasteurs. Il retrouva un réflexe de jeunesse et
entraîna sa cour à Nérac qui devint château royal. Le
comte de Sérignac, poursuivant sa tâche d'intendan-

ce, trouva autant de soucis de gestion à Nérac qu 'à
Pau. Margot y suivit la comtesse de Sérignac et y
déplaça les liaisons avec ses cavaliers.

Quant à Eudes de Tramezaïgues, il erra dans les
couloirs et dans les allées du parc chaque fois qu 'il
pouvait se libérer de son service d'officier aux Gar-
des de Navarre. Margot l'ignorait, refusant ses
grands yeux quêtants et sa bouche tourmentée de
timidité et d'orgueil. Ce soupirant maladroit de tou-
tes les jupes passantes la lassait. Si cela eût été
Jehan... Et pourquoi Jehan était-il mort alors que
continuaient à sévir de tels niais ?

Certes, la mort fauchait partout , rapide et impré-
vue. C'était malchance normale en ces temps de
guerre. On s'y résigne quand il ne s'agit pas des
siens. Mais Jehan? Elle ne pouvait l'oublier. Le
joyeux et doux Jehan ne lui laissait que des regrets
de tendresse chaude. Parfois , son corps se souvenait
et elle se sentait vide et en appel ardent...

A nouveau, depuis que le maréchal de Biron avait
remplacé ce maladroit Villars , successeur lui-même
de Montluc, la guerre s'éveillait chaque semaine en
Guyenne.

Il était fréquent , en pleine fête du soir au château ,
de voir une partie des danseurs soudain quitter le
bal, lacer leur corselet en peau de buffle sur la soie
de leur pourpoint de bal à petits crevés, changer leur
épée de cour à poignée ouvragée contre une solide
épée de combat et foncer tout galopant dans la nuit
derrrière le roi Henry pour répondre à une attaque
des papistes.
AGEPRESSE (A SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

Î P^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

XN I SUISSE
K? I ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 L'œil de Dieu
12.30 Sauce Cartoon
12.45 Téléjournal
13.05 Virg inia (13)
13.30 Famé

Quelle harmonie!
14.20 Tokoto Ashanti

à Montreux en 1980
14.45 A la rencontre de 6 cinéastes

romands
Alain Tanner : Dr B. médecin de
campagne - Dans la ville
blanche (82)

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dugong (4)
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 TJ Soir
20.10 Tell Quel

Enquête de Henri Hartig :
Paysan cherche femme
désespérément - Les annonces
mentionnent aussi le contraire , mais
plus rarement. Mais le problème est
bien réel. Une femme est
indispensable dans une exploitation
agricole

20.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe :
Libre danse

22.05 Carabine FM
L'émission dingue de la TV romande

22.30 TJ Nuit

22.45 Gala des Trophées
en différé du MIDEM
de Cannes 87

00.05 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE41* r ALEMANIQUE
9.00-11.45 TV scolaire

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Crans-Montana en direct

21.50 Schaupkatz
Regards sur la vie culturelle

22.40 Téléjournal
22.25 Affaires en suspens

Premiers résultats
23.00 Patinage à Sarajevo

Libre danse
24.00 Die Faust der Rebellen

Film de Martin Scorsese
01.25 Bulletin du Télétexte

/X hSVIZZEFUU
\y liflAHANA

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (65)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle (11)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

L'angelo custode
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale
22.40 Diretta da Crans-Montana

23.20 Prelami il rossetto
Film di Diane Kurys

00.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
t M , s \ |. t 'V' - . '.' J -¦" .* - • . - , .--' ., f

' t I 

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point
21.25 Ask Dr Ruth
21.55 The Untouchables

Man in the cooler
22.50 Sky Trax

ÇQ± FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (15)
14.40 Isaura l'esclave (25)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Le mobile du crime»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (24)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (266)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Grand Public

Invitée: Jane Birkin
22.00 La séance de 10 heures

«Le labyrinthe» de Jim Henson

22.30 Heimat
5. Un Noël exceptionnel

23.30 Patinage à Sarajevo
Championnats d'Europe
Le Centre Pompidou a 10 ans
Hit-parade Beaubourg

00.15 La Une dernière
00.30 Le théâtre de Jacques Poli

Of— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.20 Rendez-vous avec A 2
10.25 Patinage artistique (R)
11.30 Terre des bêtes (R)
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Le riche et le pauvre (17
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (20)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (10)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.30 Deux flics à Miami

21. Pourquoi pas?
21.20 Apostrophes

Les livres du mois
22.35 Antenne 2 dernière

22.45 L'amour d'une femme
Cycle Jean Grémillon

^^ - FRANCE
3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos ' - >— - - -»•?<«¦-
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine (R)
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude Bis
15.50 Les médias-peintres (4)
16.00 Vive l'Histoire

Les hussards noirs de la République
17.00 Demain l'amour (90)
17.25 FRSJeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 Aventuriers du Nouveau-

Monde (4)
21.30 Portrait
22.25 Soir 3 dernière
22.50 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
23.20 Préludé e la nuit

fj|P FRANCE 3 " ' . 
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16.05 La cuisine (R)
Pièce de B. Maigrot

17.50 Calibre magazine
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Les dessous chics de Paris

Spécial Jane Birkin
20.05 Boîte aux lettres
21.05 Nouvelles du monde
21.20 Calibre Magazine
21.30 Montagne Magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 Fans de ski

Le slalom géant dames
23.00 Architecture et géographie

sacrée

| RAI | ITALIE !

9.35 Storie délia prateria
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Laurel + Hardy: due teste senza

cervello
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival délia Canzone

Italiane (3)
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival dalla Canzone

Italiana (3)
0.15 TG1 - Notte
0.30 Antiche genti italiche

@) ALLEMAGNE 1 ,
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Eiskunstlauf-EM. Kùr der Herren.
11.00-12.00 «Vom Aufgang der Sonne bis
ihrem Niedergang.. .  » 100 Jahre
We l tgebe ts tag  der Frauen.  12.25
Geschichte einer Hoffnung. 13.00 Heute.
13.15 und 14.30 Videotext fur aile. 15.00
Die Zitadelle (1). 10teil. engl. Fernsehserie
nach A. J. Cronin. 15.50 Tagesschau. 16.00
Molly, die Schiffskatze. 16.15 Die kleinen
grossen  H o c k e y s p i e l e r .  T s c h e c h .
Kinderspielfilm. 17.35 Rote Haare und
Sommersprossen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Yes Minister .  Bi g Bro ther .  18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Moselbrùck. Der Weinskandal. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kaiserball. Oesterr.
Spielfilm (1956) - Régie: Franz Antel.
21.55 Got t  und die Wel t .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut 'abend... Gast:
Otto Wolff von Amerongen. 23.45 Phantom
der Oper. Amerik. Spielfilm (1943) -
Régie: Arthur Lubin. 1.15 Tagesschau -
Nachtgedanken.

\<&>\ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Eiskunstlauf-EM: Kùr der Herren.
10.55 Gunter Pfitzmann: Berliner Weisse
mit Schuss. 11.55 Umschau. 12.25
Geschichte einer Hoffnung. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Die Zirkusprinzessin. Opéret te vom
Emmerich Kalman., 16.30 Freizeit. 17.00
Heute. Anschl.; Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Erden.
Das Lied vom kleinen Gluck (1). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost. 21.15 Der
Sport-Spiegel. Der Pilgerberg - Immer
wieder zum Cho Oyu. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Aktenze ichen:  XY.. .ungel ôst.
Zusçha.uejreaktionen. 22,55 ,,Die , Sport-
RëpoWage: Eiskunstlauf-ÉM. Kùr Eistanzen.
23.45 ZT Aus Hollywood: Golden Globe
1987. 0.45 Die Strassen von San Francisco.
Tag des Gerichts. 1.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker.

18.23 Drei Wùnsche. 18.32 Bis ans Ende
der Welt (5). 19.00 Abendschau. 19.30 Der
Sternenhimmel im Februar. Von und mit Dr.
Erich Uebelacker. 19.45 Das Jahr im
Garten: Februar. 20.15 Wir sind das
Besondere in Sùdtirol. 21 .00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Gesprach.
22.30 Die Leute von Korsbaek (9). 23.20
Nachrichten.

<0> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote

P a n t h e r .  9.30 R u s s i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Rivalen unter
heisser Sonne. Engl. Spielfilm (1959) -
R é g i e :  R i c h a r d  T h o r p e .  12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.20
Der Schiffskoch ist seekrank. Engl.
Spielfilm (1962) - Régie: Gerald Thomas.
1 5 . 4 5  D a s  r o t - w e i s s - r o t e
Wunschprogramm. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Captain Future.
17.30 Prarieindianer - Des Sohn des
Stammes. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost.
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Mordillo. 21.25 Das waren Zeiten. 22.10
Kunst-Stùcke: Berlin Alexanderplatz (4).
Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der
Stille. 23.15 Malaria. Oesterr. Spielfilm
(1982) - Régie :  Niki List. 0.40
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00-12.30
Première neige. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est â vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du vendredi, en direct.
22.20 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque: Et malgré tout: un portrait du Rhin.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture. 15.20
Disques pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 So tônt 's im Chabisland (BE).
20.00 Théâtre: Swingbrueder (1), reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

Défaillances royales. 7.10 Demain la veille.
9.05 Le matin des musiciens. Les sonates de
Schubert. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Lyon. B.B.C. - Singers et John
Poole. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.30 Nouvel
Orchestre Philharmonique. Clarinette et Michel
Portai. 22.20-2.00 Soirées de France-
Musique. Pêcheurs de perles - Méli-
Mélodrame.

g. CINEMA CINEMA

14.00 Virginité (R)
film de Franco Rossi

15.35 Harem (R)
film d'Arthur Joffé

1& . CINÉJEUNESSE

17.35 San ku Kai (10)

g, CINEMACINEMA

18.00 Un drôle de séducteur (R)
film de et avec Gène Wilder

^g, ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

flg, CINEMA CINEMA

20.30 Beau-père
film de Bertrand Blier

22.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

S PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 L'immorale

LA CHAINE DU CINÉMA

r MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

CISEAU 



TRIPET - NEUCHATEL

Gagnante du 2' prix du concours de fin d'année du journal «Pour Vous
Madame», Madame Angela Diana-Moreno (au centre) reçoit le 2° prix
attribué à Tripet-Neuchâtel, soit un week-end à Paris pour 2 personnes.
Le prix lui est remis par Madame Nicole, rédactr ice de «Pour Vous
Madame».
(Photo P. Treuthardt) «62583 10
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|i4 nnonceurs, I Samedi I
* j cette information vous est destinée. * m1 14
|| /Vc-fre quotidien publiera le
M sa nouvelle page mensuelle févrierm consacrée à votre

BIEN-ÊTRE
af Votte publicité, dans ce cadre d'intérêt général,
I bénéficiera d'un impact tout particulier.

M Clôture des annonces : S février 1987
M Notre service de publicité
D esf a uorre disposition pour vous conseiller.
1 £5  ̂ 038
 ̂

, 
, ,  

0 QgP 25 65 
01

¦j Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de ^H>' -i flCCffl et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle ïi

;HL Annonces Suisses S A Tel 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 JE

La publicité profite à ceux qui en font !

Confédération Suisse
4%% emprunt fédéral 1987-2012

de fr. 150 000 000 environ
Durée 25/15 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites

.̂ Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues . . '&0H
Souscription v jusqu'au 12 février 1987, à midi

" libération 25 février 1987
Numéros de valeur 015 718 pour les titres, 015 719 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

462617 10

du 26.4 au 28.6.87
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre

• 30 cours personnalisés par se-
maine, maximum 8 partici pants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille ang laise consciencieusement
sélectionnée (pension comp lète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève (option)

Stages analogues à chaque trimestre.

lîÉlËfcÉSp
463404-10

¦ Une Resta qui a du nerf pour ceux qui ont du flair!
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i'rS r // .̂ ^̂ ^ ĵaK-  ̂ "» J KTMiiT—g^M Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le wî^̂ ^̂ fl'""'"^'^r ^PSSWiBr x _ fc 

1 - ï I Landeron: Samuel Hauser , Garage , route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. - J. Furror , 24 , [ j t , 4"']
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«Ê-TOVAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 463120 .10

A vendre cause changement de modèles

8 CUISINES
en chêne massif + 6 en châtaignier massif ,
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
© Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe
# Salles de bains complètes,

tous coloris Fr. 1250.—.
L'habitat, Grand-Rue 8, Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 459354.10



Douœ-arnere Arletty
Entre quelques coups de gueule, les confidences d'une actrice

Arletty d'hier et d'aujourd'hui. Arletty, vraie, sincère, lucide
et tendre. Avec quelques coups de gueule. Telle qu'en elle-
même.

Arnaud Bédat

- Vous êtes toujours restée céliba-
taire. Pourquoi r
- En 1914, j 'ai perdu un jeune

homme que j 'aimais et qui est mort à la
guerre. Depuis ce jour , j 'ai décidé de ne
jamai s plus me marier. J'ai dit: «Je
n 'aurai pas d'enfants. Ni veuve de guer-
re , ni femme de soldat ! » Je suis contre
toutes les guerres, c'est ignoble. Alors, la
guerre sainte , c'est encore bien plus
dégueulasse 1 Comment peut-on appe-
ler « sainte » une guerre ? Il faut être de
beaux salauds! Moi , je suis marginale
avec ces idées-là !

(Je m'en fous de la
valeur des objets»
- Comment vivez-vous aujour-

d 'hui?
- J'ai vendu tout ce que j 'avais. J'ai-

me autant que ça appartienne aux au-
tres. Je n 'ai même plus une lettre de
Céline. Comme beaucoup de choses,
depuis que j e suis aveugle, on me les a

volées. R' marquez , ça prouve que ceux
qui ont fait l' coup, ils avaient du goût !
Tant mieux. Faut pas s'accrocher à ça...
Je m'en fous de la valeur des objets. Le
type qui est en train de claquer , qu 'est-
ce qu 'il peut faire de tout cela... C'est
comme Mazarin qui disait avant sa
mort : «Et dire qu 'il va falloir que je
laisse tout ça ! ». Pauvre type, je le plains
de parler ainsi ! C'est pas mon genre.
Moi , j 'suis du côté des perdus, pas du
côté des banques ! Pas de bijoux, pas de
tout ça... Je suis attachée par contre à la
montre de mon père que j 'ai conservée,'
mais elle vaut deux balles, c'est senti-
mental... mais plus à la mode. Mainte-
nant , les gens se fréquentent à « hau-
teur du compte en banque». Si vous
n 'avez pas 10 millions d'anciens francs ,
malheur , mais vous êtes de pauvres
paumés ! On les rejette , ces gens-là... Il
n 'y a pas que les acteurs qui sont com-
me ça. Maintenant , c'est tout le monde !
J'ai connu un type, le prince Youssou-
pov, qui m 'avait donné une philoso-
phie. Il était cousin du tsar et devait
posséder au moins le vingtième de la
Russie. Eh bien , ce gars a vécu après
dans un meublé. Parfaitement. Et il était
heureux !

— Vous êtes croyante ?
— J'ai été élevée dans une famille

très religieuse - mon oncle était prêtre

— mais je n 'ai jamais cru. Même à
quatre ans ! Je suis athée. Il n 'y a pas de
quoi se vanter , du reste, mais c'est com-
me ça, c'est pour «bluffer les gens»...

Décorations
— Comment expliquez-vous le suc-

cès de votre voix?
- Un accent , ça se travaille. On en

ajoute, on en enlève... Dans la rue, si je
parle couramment, personne ne me re-
connaît. On ne dira pas : «C'est une
poule en train de parler argot!» Raimu ,
par exemple, il quittait son accent
quand il voulait...

— Vous avez toujours refusé les dé-
corations. Lorsque Jack Long dépêcha ,
en 1984, un jeune émissaire pour vous
inviter à signer une demande de Légion
d 'honneur , vous avez décliné sa propo-
sition...

— Je trouve ça d'une connerie sans
nom ! Quand on pense que le soldat
inconnu n 'en a probablement jamais
eu! S'il avait eu la Légion d'honneur ,
on aurait retrouvé sa fiche. Non , je ne
suis pas pour ça, comme on ne peut
pas aimer le Pernod , c'est la même
chose... !

A. B.

ARLETTY — La beauté du paradis. fan

Reagan innocent
Dernier rôle à Washington

Dans l'«Amérique de Reagan : les innocents chez eux »,
Garry Wills, qui avait déjà tracé un portrait de Nixon dans
les « Nixoniens », tente aujourd'hui d'analyser le phénomè-
ne Reagan à partir des données biographiques du président
et d'interprétations psycho sociologiques de ses compa-
triotes.

Louis Wiznitzer

Dès le plus jeune âge, Reagan avait
su utiliser ses talents de communica-
teur : beaucoup d'Américains se sou-
viennent encore des accents dramati-
ques, de sa voix chaleureuse lorsqu 'il
narrait , à la radio , des matches de bas-
ketball auxquels il n 'assistait pas mais
dont les péripéties lui étaient communi-
quées sur des bouts de papier et qu 'il
savait rendre vivantes et imagées. Mais
c'est à son passage au cinéma qu 'il doit
l'échafaudage de son univers mental.
Les scénarios, simplistes, mettaient aux
prises les bons avec les mauvais. Rea-
gan était généralement au service de
bons.

Certitude intuitive

Sa passion pour la «guerre des étoi-
les» remonte, selon l'auteur , à un film
(«Meurtre dans les airs») où le prési-
dent des Etats-Unis avait mis au point
une arme secrète qui faisait exploser les
avions ennemis en plein vol , loin au-
dessus des nuages. Et lorsque Reagan
fustige les Soviétiques, qualifie l'URSS
d'« empire du mal », c'est moins par sui-
te de convictions idéologiques fondées
sur le raisonnement, sur la connaissan-
ce des dossiers, que par suite d'une
certitude intuitive , acquise au temps où
il interprétait les «bons» à l'écran.

Indic

Il ressort des péripéties de la vie de
Ronald Reagan qu 'il a toujours fait
l'amalgame de ses intérêts personnels
et de ceux du bien, public (y compris
ceux de sa patrie). Il servit d'indicateur
au F.B.I. contre ses propres collègues, à
Hollywood, du temps de la chasse aux
sorcières, dans les années cinquante.
En tant que président de la Guilde
(Syndicat) des acteurs il rendit d'impor-
tants services à la plus grande agence
(MCA) de show-business (qui le repré-
sentait sur le plan commercial) sans
s'interroger sur le fait qu 'il pouvait y
avoir le conflit d'intérêts, voire indélica-

tesse. MCA, plus tard , en signe de grati-
tude, fit littéralement la fortune du pré-
sident , lui permettant d'acheter en Cali-
fornie des terres très en dessous de leur
valeur réelle.

Chers mythes

Pour l'essentiel , sa contribution , en
politique, comme gouverneur de Cali-
fornie puis comme président a été de
déclamer - de lire les textes qu 'on lui
soumettait, de bien présenter les déci-
sions prises par son entourage et, sou-
vent , de faire passer la pilule. Trois fois
sur quatre le président prend la parole ,
lors des réunions avec ses col abora-
teurs , pour demander : «Alors, que
dois-je dire?» Mais le secret de son
immense popularité, selon Gary Wills ,
tient au fait que Reagan incarne parfai-
tement les mythesméricains n 'ont ja-
mais voué un culte aux intellectuels. Ils
ont un penchant pour les explications
simples. Ils sont comme Reagan , mani-
chéens. Si l'âme allemande dans ses
tréfonds aspire à la pureté, l'âme améri-
caine se veut innocente et , à tort ou à
raison , elle se reconnaît dans Reagan
comme elle se reconnaissait dans
«Monsieur Deeds» (Gary Cooper) qui ,
sûr de son bon droit , partait en guerre
contre la société entière.

L.W.

RONALD REAGAN - Le mythe
américain. ap

Objectif Adolf Eichmann
Ce soir a «Apostrophes», un espion parle de la mission Attila

EICHMANN - Photographié dans
M p rison israélienne. a-asl

Vingt-six ans après, 1 hom-
me qui captura Eichmann
parle. Son témoignagne est
devenu un livre. Ce soir, à
«Apostrophes », l'espion Pe-
ter Malkin rappellera ces
jours de mai 1960 où le
bourreau d'Auschwitz fut
pris au piège.

Les agents des services secrets israé-
liens - le fameux Mossad — ne sont
pas gens prompts à délier leur langue. Il
aura donc fallu attendre vingt-six ans
pour que l'un deux, Peter Malkin (alias
Peter Man), confie au journaliste Uri Dan
ce véritable exploit que constitua la cap-
ture d'AdoIf Eichmann. On devine les
difficultés de tous ordres qu 'il y avait à
enlever l'ex-officier SS sur un territoire
étranger à 15.000 km d'Israël. Cela a
donné un livre, publié aux éditions No 1,
qui ressemble irrésisitiblement à un polar
façon de Villiers, le sexe en moins.

C'est ainsi qu 'un jour de printemps
1960, l'agent Peter Malkin se vit confier

la mission de sa vie. Adolf Eichmann —
l'organisateur de la solution finale, le res-
ponsable de la mort de six millions de
juifs — avait été localisé à Buenos Ares.
Il fallait le ramener en Israël pour qu 'il y
fût jugé. Mais les ordres étaient formels :
« Eichmann doit être capturé sans qu 'on
touche à un seul de ses cheveux.» La
mission «Attila» était lancée.

Dès ce moment commença une fabu-
leuse histoire dont les tableaux se succé-
dèrent au rythme aussi rigoureux que
celui d'un métronome. Ce n'est pas l'ar-
restation en elle-même qui constitue le
clou de ce livre, quoiqu 'elle réserve aux
lecteurs quelques surprises où la drôlerie
perce parfois. Ce sont les dix jours — du
11 au 20 mai 1960 - entre la séques-
tration d'Eichmann dans une villa de
Buenos Ares et le départ pour Israël, qui
retiennent l'attention. Dix jours où s'af-
frontèrent Peter Malkin et Eichmann ,
face à face tout de sentiments rentrés et
de haine mêlée d'indifférence. Peter Mal-
kin avait devant lui l'homme responsable
de la mort des enfants de sa soeur et de
plusieurs de ses cousins. Mais c'était aus-

si l'homme qu 'il devait travailler en dou-
ceur afin de lui faire signer une déclara-
tion dans laquelle il reconnaissait être
emmené de plein gré en Israël.

Monstre
Les paroles restituées traduisent-elles

la vérité historique? On veut le croire.
Pourtant, certaines répliques d'Eichmann
laissent pantois. On a l'impression qu'il
s'est contenté d'exécuter des ordres sans
savoir au juste l'horreur qu'ils cachaient.
Piteuses dénégations qui n 'émeuvent
guère Peter Malkin. Tout se passe sans
heurts. Eichmann est curieusement pas-
sif. Aucune révolte. Parfois il marque la
volonté de se justifier, mais ce semblant
de volonté se débande aussitôt. Eich-
mann est un monstre, et ce monstre est
un mystère. On connaît la suite : le pro-
cès, la pendaison , les cendres dispersées
en mer.

Hélas ! on ne saura jamais les raisons
qui ont fait d'Eichmann ce qu 'il fut et la
réponse à la seule question qui vaille:
pourquoi ?

J.-B. B.

Masse instable
Il est apparu dans le compartiment,

accompagné de sa vieille maman et
toutes les proportions ont soudaine-
ment basculé. Par un prodige digne
d 'Alice au pay s des merveilles, chacun
a retrouvé sa taille d 'enfant.

En équilibre sur les accoudoirs plu-
tôt qu 'assis, il domine ses deux voisins
qui jettent des clins d 'œil inquiété sur
cette masse instable qui pourrait bas-
culer à la moindre secousse. Du haut
de son corps py ramidal, il g lisse des
regards malicieux sur sa mère assise
en face de lui.

— Il était pas mal ce lapin , mais un
peu trop cuit — tu ne trouves pas
maman ? —

De quoi peut être faite la petite vie

d 'un être aussi monumental. De fort
peu de chose semble- 1-il. Les repas,
certainement y tiennent une vaste pla-
ce, alternant avec des rations de télé-
vision ; petits bonheurs bien délimités,
fondés sur les relations mère-fils. Ce
monde étroit, cristallisé, fait d 'une
étroite interdépendance , ce fragile
équilibre de modestes satisfactions va
inéluctablement vers la rupture ; ils fei-
gnent de l 'ignorer.

— Tu as vu Maman — cette dame
avec son chapea u, ce qu 'elle a l 'àir
snob.

— Habille-toi mon petit , nous arri-
vons.

Fiorenza

L'idée du Valais
CH 91: tous les clochers illuminés

Le canton du Valais ne manque pas de clochers, la plupart
classés monuments historiques. Et les cloches accompa-
gnent chacune des étapes de la vie.

On peut affirmer , sans risque de se
tromper , que le clocher fait partie inté-
grante de l'histoire valaisanne depuis
des siècles. Un plaisantin a même dit ,
une fois , «Le Bon Dieu sait soigner sa
publicité : il a mis des clochers partout ! »

Et voici que des personnes qui réflé-
chissent depuis des mois pour marquer
dignement le sept centième anniversai-
re de la Fondation de la Confédération
se demandent s'il ne serait pas agréable
d'illuminer tous nos clochers. La chose
est pensable et même réalisable à des
frais qui ne paraissent pas très élevés. Il
faut naturellement que les collectivités
publiques , communes et bougeoisies, et
que les fournisseurs de courant fassent
un effort. Ce serait beau , naturellement ,
cette illumination , dans tout le canton.

Les exemples que nous connaissons
déjà - l' illumination de Valère et Tourbil-
lon à Sion - nous permettent de penser
qu 'une telle initiative serait une réussite.
Nous marquerions d'une manière tangi-
ble l'anniversaire de 1291 et nous mon-
trerions que le Valais n 'est pas seule-
ment là pour quémander des subven-
tions.

Cette idée d'illumination est entrée
dans la réalité , il y a quelques jours , à
l'ombre de la Tour de Vissoie, dans le
Val d'Anniviers • encore un témoin du
passé. La Ligue valaisanne de sauvegar-
de du patrimoine national a établi un
avant-projet. On marquerait ainsi l'âme
religieuse , spitituelle , historique , archi-
tecturale et populaire du canton.

R. C.

Les réformes
scolaires

j ^ m à ê C

Les transformations -qui secouent
l'école depuis bientôt quinze ans, que
d'aucuns nomment pompeusement
«réformes » ou «rénovations», ne satis-
font guère.

La dernière tentative en date , celle
qui touche actuellement la 5me année
vaudoise, illustre à elle seule toutes les
errances et les aberrations d'une struc-
ture mise au point sur papier par des
technocrates et des bureaucrates (...) .

Notre vœu le plus cher est que d'au-
tres cantons, prêts à changer quelque
chose dans leurs structures ou leurs
programmes, tiennent compte de telles
expériences ratées (...). Et surtout qu 'ils
aient l' intelligence de demander aide ,
conseils et collaboration aux praticiens
de l'enseignement (...).

René Blind

¦rimnFftiJH

Alerte
en Méditerranée

Le déploiement militaire ordonné par
Keagan en Méditerranée orientale sus-cite autant de questions que sa diplo-
matie ambiguë des derniers mois.

Si les Etats-Unis sont effectivement
déterminés à user de la force, pourquoi
Prévenir l'ennemi? (...)

A supposer inversement que la miseen place de cette armada constitue unesimple «gesticulation» qui ne se tradui-ra par aucun coup de canon , pourquoine pas avoir choisi le profi l bas? (...)
Il est grand temps que les pays occi-dentaux s'entendent pour riposter auterrorisme. C'est l' action commune desnations civilisées qui , au siècle dernier , aseule permis de venir à bout des pirates

oarbaresques.

Charles Lambroschini

LE FIGARO
Un OS
sur la Côte...

Franz Weber vient de remporter une
première manche dans le combat qui
l'oppose aux promoteurs de la ligne
Galmiz-Verbois (...). Il porte désormais
le débat devant le peuple qui sera ame-
né à se prononcer dans les six mois. (...

On peut se demander si l' importance
du site suscitera la même sollicitude
populaire que Lavaux dix ans plus tôt.
Reconnue surtout pour son expansion
démographique et industrielle , La Côte
peut-elle se payer le luxe, aux yeux des
Vaudois , de concessions esthétiques
rendant exorbitant le coût de ces instal-
lations électriques ?

L'intimité de l' isoloir pourrait en re-
vanche libérer certains votants de La
Côte. L'opposition officielle (...) a pu ,
en effet , retenir certains signataires (... ) .

Jean-Cosme Zimmermann

«Quelle blague»
- Quand on dit «Madame Arlet-

ty», moi ça me fait bien marrer. Quel-
le blague ! Je n'ai jamais eu de mon-
sieur, de mari. Je suis restée Arletty!

Vous n'avez jamais été mariée. Est-
ce que cela a changé votre existence?
- Non, j 'étais libre ! Mais atten-

tion!... Dans un grand dîner officiel ,
les types ne me tapaient pas sur les
fesses. Ils ne disaient pas: <<J'ai été
avec elle il y a trois ans.» Ah non,
c'était pas l'genre d'Ia maison ! (rires)

Sacha-Guitry vous> a demandé en
mariage; c'était sérieux?̂ , -
-" tfll y" en a eu d'autres... (rire).

Oui, c'était pas d'Ia blague, il n'était

pas si excentrique que ça, Sacha ! II
n'avait pas épousé la reine d'Angleter-
re que je sache! À l'époque, je lui
avais répondu «oui», pour rigoler,
mais à condition que le pape nous
marie. Pour moi, cela aurait été possi-
ble, puisque je connaissais bien le car-
dinal Villot qui était conseiller du
pape. Mais Guitry avait répondu de sa
voix très spéciale: «C'est impossiii-
ble...» Quand Mgr Villot avait été élu

j cardinal , je lui avais envoyé un télé-
gramme: «Chapeau». Il m'a dit ensui-
te: «Quand j 'ai vu ça, je savais qîié ça
venait de vous ! »/ab

L'envers du dollar
Spis, quilles à ailettes et match-racing,

la Coupe de l'America a fait découvrir
au grand public le jeu somptueux de la
régate.

Technologie , architecture , physique
des fluides. Mais aussi coups de gueule,
lutte contre les éléments et force de
l'homme ; le monde «des bateaux qui
penchent» est un domaine qui fait ap-
pel aux connaissances les plus larges.
(...)

Pour mériter la coupe, il faut parvenir
à l'accord parfait. A l'harmonie. Le meil-
leur bateau , les meilleures voiles. Un
équipage irréprochable et un jeu tacti-
que parfait (...). Sur le Léman comme
au cap Horn , la loi de la régate est la
même et seule la perfection voulue par
l'homme mène à la victoire.

Et c'est ce combat superbe qui fait la
passion des coureurs du vent. (...)

Thierry Peitrequin
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.1 82 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 - 1 2  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 1 5 h.

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

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

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

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr . 1 .95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4,80
Pavé première page. Fr . 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr . 4 6 -  Fr. 87. - Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

A vendre
pommes, diverses var iétés de table
et à cuire
S' adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier
tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 46? B?9 IO
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462626 10 Charnère 13,2300 La Chaux-de-Fonds, Té! 039 28.71.28 | A envoyer à l'adresse ci-contre " I

De nombreuses demandes de commer-
çants n'ayant pu être honorées lors de
Modhac 86, le Comité de Mode et Habita-
tion met sur pied,

TEMPS LIBRE
Salon de Printemps

qui aura lieu dans le nouveau Pavillon
des Expositions de Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds du 29 avril au 3 mai 1987, sur
5 jours.
LES COMMERÇANTS, ARTISANS, INDUSTRIELS
qui souhaitent participer à cette manifesta -
tion commerciale , particulièrement axée sur
les loisirs, le tourisme, les vacances , le
jardinage, les plaisirs du camping, carava -
ning, surf, etc., la mode, tout pour la
maison, peuvent demander des bulletins
d'adhésion au secrétariat de
Mode et Habitation, Office du touris-
me, rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 13 13, les après-
midi.
Dernier délai d'inscription 16 février 1987.

462571-10
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compter:

Avez-vous déjà calculé ce que doit coûter le meilleur
marché des télécopieurs du groupe 3 CCITT qui transmet une
page A4 en moins de 30 secondes, qui est très silencieux,
agréable à l'œil , léger et trouve du travail dans chaque bureau ,
qui est aussi facile à l'emploi qu 'à la programmation , qui peut
non seulement télécopier , mais tout simplement copier une
page A4 en 25 secondes? ^,̂ „m,„M^^ ,̂^, »

v Le télécopieur le plus avantageux Wr-, l..: , (M *'3I
s'appelle Xerox 7010. Lorsque vous 11 r -„, h p i , ,  11 ;JÊ
nous appellerez , vous saurez si vos m âÊÊÊBSKmW UÊUÊlMMcomptes sont justes. ^^^^^^^^^^^^
RANK XEROX SA . Lausanne 021/ 20 82 32
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans

yf rtrs"
Tennis ¦ patinage • surf • excursions etc.

el ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann / Madame Schmid , Hbhenweg 60 . CH-9000 Saint Gall |

46m2 1Q Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch

GLETTERENS

Restaurant - Salle et nouvelle salle

Vendredi 6 février 1987
à 20 h 1 5

SUPERBE
LOTO

Quines: Bons d'achat
Double quine: Magnifiques
corbeilles garnies, en osier

Cartons: Jambons - Plats de viande

MONACO
Abonnement Fr. 10.—

pour 22 séries

Se recommande :
Groupement des dames

de Delley-Portalban-Gletterens
462619 10
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H ZURICH - La Banque can-
tonale de Zurich (BCZ) baissera les
taux d' intérêts des obligations de
caisse (toutes durées confondues )
d'un quart de point dès aujourd 'hui ,
/ats

B BRASSERIES - La bière
de la brasserie zuricoise Lôwenbrau
sera à l'avenir brassée par la société
Hùrlimann , à Zurich , qui détient
98% du capital-actions de Lôwen-
brau. Le remplissage sera toutefois
¦encore assuré par Lôwenbrau pour
les trois années à venir, /ats

M HORAIRE CONTINU
- Certaines entreprises veulent in -
troduire l'horaire continu , jour et
nuit , dimanche et jours fériés com-
pris. L'horaire flexible est-ce une
réalité incontournable , à laquelle les
travailleurs ne peuvent pas s'oppo-
ser? Ces questions et d'autres se-
ront débattues lors d'un forum con-
tre le travail du dimanche , organisé
par le Comité Travail et Santé, qui
se tiendra samedi 7 février à Neu-
châtel. /fa n

¦ LE CLIP - La fameuse
montre « officielle » des champion-
nats du monde de ski de Crans-
Montana est interdite à la vente ,
suite à un procès gagné par la socié-
té Le Clip SA à Genève. La montre
incriminée a été considérée comme
une copie de Le Clip, /fa n

D NUCLÉAIRE Les qua-
tre centrales nucléaires suisses pu-
blieront désormais chaque mois un
rapport commun d'information sur
leur fonctionnement, /cps

CENTRALE NUCLEAIRE - Ef -
f ort d 'inf ormation, a bild + news

¦ BANQUE DU GO-
THARD - Le 30me exercice de
la Banque du Gothard , à Lugano
est qualifié d'excellent. Le bénéfice
net en hausse de 15% à 39,2 mil-
lions de fr. permettra le versement
d'un dividende inchangé (16%),
mais augmenté d'un bonus de jubilé
de 4%. /ats

¦ AFFAIRE MARCOS -
Le juge d'instruction genevois Vladi-
mir Stemberger. chargé d'enquêter
sur les avoirs déposés à Genève par
l'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos et ses proches, peut
continuer ses investigations. La de-
mande d'entraide judiciaire adres-
sée à la Suisse par les Philippines
est recevable à ce stade de la procé-
dure, /ats

Q:] JURA - La Banque canto-
nale du Jura a réalisé en 1986 un
bénéfice brut légèrement supérieur
par rapport à celui de l'année précé-
dente à 7.02 millions de fr. (7 ,01
millions) . Le bilan de la banque a
augmenté à 1,33 milliard de fr. con-
tre 1,32 milliard de fr. l' année précé-
dente, /ats

Défendre l'acheteur
TRIBUNE ECONOMIQUE

Bureaux Consommateurs-Informations de la FRC

Christiane
Enrico
Responsable
du CI. Neuchâtel

A â Appelés plus couramment CI.,
" * ces bureaux sont ouverts depuis

plus de 15 ans sous l'gidé de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, et
cela dans neuf villes de Suisse roman-
de. Leur activité multiple peut se résu-
mer ainsi : informer, conseiller et défen-
dre les consommateurs. A cela s'ajoute
l' aide en budget , évoquée déjà dans ces
colonnes (voir « Fan - l'Express du
7,1.87)»

En mettant à la disposition du public
des tests suisses et étrangers , ainsi que
des études approfondies dans différents
domaines touchant à la consommation ,
le CI permet à chacun d'effectuer un
achat en toute connaissance de cause.
Vous êtes sensible aux problèmes
d'énergie , d'environnement, de prix P
Des dossiers complets vous guideront et
vous permettront de choisir selon vos

besoins et vos priorités.
Les conseils demandés au Cl tou-

chent des domaines nombreux et va-
riés , souvent en prise directe sur l' actua-
lité. Quelques exemples : voyages et
possibilités d'annulation , alimentation et
conséquences de Tchernobyl , assuran-
ces et santé, voire procédure de divor-
ce. •

Les informatrices n 'étant pas des en-
cyclopédies, elles tentent de fournir la
bonne adresse, orientant chacun vers le
service spécialisé ( Laboratoire cantonal ,
associations professionnelles, services
industriels , etc.)

Défendre: il le faut parfois
Sous cette rubrique, on inscrira l'ac-

tion menée en faveur de Madame X.
(voir encadré) . Au consommateur em- v

barrasse par un contrat signé à la hâte ,
ou furieux après le nettoyage inadéquat
d'un vêtement , le CI fournit une pre-
mière aide et indique la marche à sui-
vre :

® retourner au magasin et tenter un
arrangement avec le vendeur;

% en cas d'échec, expliquer les mo-
tifs de sa réclamation par écrit , et évo-
quer , le cas échéant , les articles de loi
auxquels il est en droit de se référer.

Si ces premières démarches ne suffi -

sent pas à résoudre un conflit , et pour
autant que les informatrices soient con-
vaincues du bien-fondé de la requête , le
CI intervient au nom de la FRC. II
obtient souvent gain de cause. Dans le
cas de Madame X, les responsables du
Cl ont écrit pour demander l' annulation
du contrat , invoquant deux articles du
Code des Obligations. Le vendeur a
aussitôt annulé toute la commande et
remboursé l' acompte versé.

Le prêt des tests et les conseils don-
nés sont gratuits ; le Cl demande une
indemnité (5. -fr.) pour ouvrir un dossier
et entreprendre des démarches, ainsi
que le remboursement des frais (photo-
copies, timbres, téléphones).

Les bureaux sont ouverts de 14 à 17
heures :
# lundi . Rue du Grenier 22, La

Chaux-de-Fonds

O mardi , Fbg de l'Hôpital 19a, Neu-
châtel. Leur mission première est d'ai-
der le consommateur mais aussi de le
rendre conscient de ses propres respon-
sabilités , de ses droits et de ses Q A
devoirs. r *

Ch. E.

Bancale histoire de chaises
Un cas concret de consultation du bureau CI.

Madame X se rend dans un magasin
de meubles ; elle y choisit une table et
quatr e chaises assorties ; elle verse un
acompte lors de la signature du contrat
de vente et s'engage à payer le reste de
la facture en plusieurs versements.

A la réception de son mobilier, Mada-
me X constate un grave défaut à la
table. Elle le signale tout de suite au
vendeur qui lui propose d'emblée de

reprendre la table , ne contestant absolu-
ment pas la réclamation de sa cliente.
Mais il ne peut malheureusement lui
offri r une table semblable en échange,
son stock étant épuisé.

Madame X demande alors la reprise
des chaises également, car elle ne sait
que faire de ces sièges qui formaient un
tout avec la table. Mais le vendeur refu-
se tout net , et exige même le paiement

du solde. Embarrassée, Madame X hési-
te: doit-elle se plier aux volontés du
vendeur ; doit-elle se mettre en quête
d'une table qui s'accorde aux chaises ;
doit-elle persévérer dans son refus des
chaises ?

Ne sachant à qui demander conseil,
elle a alors l' idée de s'adresser à un
bureau de Consommateurs-Informa-
tions, /che

Les peindra-t-on
en jaune?

Idée japonaise pour les machines CFF

Lors de la récente présentation en Suisse de la version
allemande du TGV, la direction des CFF a saisi la perche
pour parler de ses futures commandes de matériel.
:' II s'agit de 70 voitures climatisées
pour le service international et d'une
présérie de locomotives « à grande vites-
se», famille qui comprendra quelques
engins polycourants pouvant être utili-
sées en trafic international , plus particu-
lièrement dans les relations avec l'Italie
ce qui permettra d'abréger les arrêts à la
frontière en supprimant les change-
ments de machines.

Les futures machines des CFF devant
être équipées d'un équipement asynch-
rone triphasé , n 'est-ce pas faire un autre
pas en arrière quand le TGV Atlantique
et le nouveau parc de la SNCF le se-
ront, eux, de moteurs synchrones auto-
pilotés qui requièrent des composants
plus simples? Conscients des lacunes
de l' asynchrone que sont le prix , la

complexité et le volume des ensembles
électroniques , les CFF se sont demandé
s'il ne serait pas plus indiqué de faire
volte-face et de tenter eux aussi l'expé-
rience du synchrone façon Alsthom.

S'ils resteront asynchrones, c'est grâ-
ce aux ... Japonais, toujours eux ! Dès
1970 et c'était Hitachi , puis dix ans plus
tard et ce sera alors Mitsubishi , le Japon
a lancé une nouvelle génération de th y-
nstors dits GTO dont la principale qua-
lité est de simplifier l'électronique et
d' en réduire le nombre de composants.
A défaut de vendre des locomotives à
l'Europe et encore qu 'ils aient trouvé de
solides débouchés en Espagne, les Nip-
pons lui donnent des idées...

Cl.-P. Ch.

1 milliard pour TF 1
Edouard Balladur en a fixé le prix

Le prix de vente global de la chaîne
de télévision publique française TFI
au secteur privé a été fixé à 4,5 mil-
liards de FF (1,1 milliard de fr.) au
minimum. Toutefois les 50% du capi-
tal censés revenir aux futurs opéra-
teurs (exploitants) de la chaîne ont été
fixés à trois milliards de FF, a annoncé
hier le ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation Edouard
Balladur.

Edouard Balladur a souligné que le
prix de cession de 50% du capital est
supérieur de 11% au prix minimum
évoqué par la commission de privati-
sation et représente 67% de la valeur
globale. La loi sur l'audiovisuel, qui
inclut la privatisation de TFI, prévoit
que le capital de la chaîne est réparti

comme suit : 50% pour les opéra -
teurs, 40% au public et 10% aux
salariés de la chaîne.

E. Balladur a ajouté que le « niveau
élevé » du prix de vente des 50%
opérateurs est apparu justifié en rai-
son de l'importance du contrôle ainsi
transféré, et afin d'assurer la certitude
de l'acquisition de la moitié des titres
cédés. Le ministre a souligné qu 'au
moment de la cession de la deuxième
moitié du capital de TFI , il en résulte-
ra la fixation d'un prix nettement
moins élevé pour l'offre aux salariés et
l'offre publique de vente.

Enfin , E. Balladur a précisé que
10% du produit de la cession seraient
consacrés à la création audiovisuelle,
/ats

Bilan du Symposium de Davos

Le Japon veut jouer un rôle plus grand dans le système
économique mondial. De producteur et d'exportateur qu'il
est, il veut devenir un arbitre international reconnu. Cette
intention a été perçue à plusieurs reprises lors du sympo-
sium économique qui s'est terminé mercredi soir dans la
station grisonne de Davos. ,

Ainsi , lors du dernier débat de ce
symposium, le président de la première
société d' investissement japonaise «The
Nomura Securities Company», Setsuya
Tabuchi , a déclaré qu 'un bon fonction-
nement du système financier internatio-
nal ne peut que passer par l' internatio-
nalisation du yen. Le dollar , a-t-il dit , ne
peut plus aujourd'hui jouer seul le rôle
de monnaie-clé. Preuve en est , à ses
yeux, son recul persistant.

L'internationalisation du marché fi-
nancier , caractérisée par des déplace-
ments très importants et déstabilisants
de capitaux, doit , selon S. Tabuchi , re-
poser sur trois centres financiers , à sa-
voir Londres, New York et Tokio , des
centres qui agiraient d'entente.

Pour permettre notamment aux pays
en voie de développement , mais aussi
aux pays industrialisés de s'approvision-
ner en capitaux frais , il est aussi urgent,
a dit S. Tabuchi , de promouvoir la bour-
se de Tokio afi n qu 'elle devienne le
centre financier du bassin paci fique.

La veille , le premier ministre japonais

Yasuhiro Nakasone , qui était en direct
par satellite avec les participants du
symposium, avait déclaré qu 'en restruc-
turant son économie, par une ouverture
plus large de son marché intérieur en
particulier , le Japon allait apporter une
contribution significative au succès de
l'Uruguay Round.

Assistance financière
Le Japon estime avoir également une

responsabilité majeure dans l'approvi-
sionnement en capital des pays en voie
de développement. Comme l'a indiqué
Y. Nakasone, son pays s'est engagé à
doubler d' ici 1992 son assistance finan -
cière à ces pays en mettant à leur dispo-
sition 40 milliards de dollars.

Le Japon a par ailleurs fait un certain
nombre de propositions au Fonds mo-
nétaire international , à la Banque mon-
diale et à d'autres organisations de ce
type qui se sont traduites par l'octroi de
capitaux aux pays en développement
pour un montant de 10 milliards de
dollars , a dit Y. Nakasone. /ats

Ambitieux Japon
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Moins d'objecteurs l'an dernier à l'armée

En 1986, 542 objecteurs ont comparu devant les tribunaux.
C'est l'année la plus faible depuis 1981, année où l'on en
avait compté 593. Depuis, les demandes ont augmenté
jusqu 'en 1984. C'est en 1985 que la baisse a commencé.

Le DMF informe qu 'en 1986,
433.152 soldats ont accompli en
moyenne 30 jours de service. Pour l'en-
semble - école de recrue, cours de
répétition , complément et landsturm -
cela représente 13 273 563 jours. 542
personnes ont refusé de servir. On en
comptait 729 en 1982, 745 en 1983,
778 en 1984 et 686 en 1985.

Deux catégories d'objecteurs
Parmi les objecteurs , 284 ne sont pas

entrés à l' armée par crainte de la disci-
pline , de l' effort , du danger ou d'autres
raisons. 153 étaient motivés par des
convictions religieuses ou éthiques. Ces
derniers sont les objecteurs de cons-
cience , les autres sont réfractaires , expli-
que l'auditeur en chef Raphaël Barras.
Et il tient à ce que l'on fasse la différen-
ce.

Service non armé
L'année dernière , 356 demandes ont

été présentées en vue d'accomplir un
service militaire sans armes, contre 368

RECRUE — Moins de réf ractaires.
fan-Treuthardt

en 1985 et 469 en 1984. 129 cas ont
été acceptés en première instance. Sur
les 143 refusés, 99 ont fait recours. 42
ont été admis , 29 rejetés. D'autres re-
quêtes sont encore en suspens.

Toujours punissable
Refuser de servir est passible d'empri-

sonnement. Il appartient au tribunal de
juger de cas en cas. Notons que les

peines fermes ne dépassent géné-
ralement pas six à dix mois de prison.

En février 1984, l' initiative pour un
authentique service civil a été rejetée à
deux contre un. A la suite de ce vote et
de motions parlementaires , un projet
d'adoucissement du code pénal a été
élaboré. Il prévoit , entre autres , de con-
server le principe de la condamnation
tout en décriminalisant la peine qui en
découlerait. Le DMF a terminé ses tra-
vaux à la fin de l' année dernière , le
Conseil fédéral prendra position très
prochainement , indique l' auditeur en
chef , Raphaël Barras. jyj p

Froid soviétique
Gromyko reçoit Kissinger et accuse Washington

Le chef de l'Etat soviétique,
Andreï Gromyko, a accusé
hier les Etats-Unis de cher-
cher à «aggraver les rela-
tions » soviéto-américaines,
lors d'un entretien au Krem-
lin avec l'ancien secrétaire
d'Etat américain Henry Kis-
singer.

Kissinger , qui était à la tête de la
diplomatie américaine au moment où
Gromyko régnait sur les Affaires étran-
gères soviétiques , se trouve à Moscou
avec une délégation du Council of Fo-
reign Relations de New York, à l' invita-
tion des autorités soviétiques. Un autre
ancien secrétaire d'Etat américain , Cy-
rus Vance, fait partie de cette déléga-
tion , mais n 'a pas participé à l' entretien
avec Andreï Gromyko , qui a reçu Henry
Kissinger à la demande de ce dernier.

Deux langages
La délégation américaine avait été

reçue mercredi par le secrétaire général
du PCUS, Mikhaïl Gorbatchev , et devait
rencontrer hier soir l' académicien dissi-
dent Andreï Sakharov. Gorbatchev a
tenu au groupe d'anciens responsables
américains des propos relativement
conciliants sur les relations entre les
deux grands.

Gromyko s'est montré beaucoup plus
sévère , d'après le compte rendu de l'en-
tretien diffusé par l' agence Tass. Le
chef de l'Etat soviétique «a noté l' ab-
sence de tout progrès sur un certain
nombre de points fondamentaux des
relations soviéto-américaines en raison

RETROUVAILLES — Henry Kissinger (à gauche) reçu au Kremlin par
Andreï Gromyko. ap

des obstacles posés par l'administration
américaine ».

Andreï Gromyko a cité une série
d' exemples à l'appui de ses accusations ,
parmi lesquels le dernier essai nucléaire
américain , l' abandon du traité SALT-I1,
la militarisation de l' espace, /afp

Tractations
à Bonn

Coalition

Dix jours après les élections législati-
ves, les trois partis de la coalition au
pouvoir à Bonn — les unions chré-
tiennes conservatrices CDU et CSU et
le Parti libéral FDP — ont entamé hier
à la chancelleri e leurs négociations pour
mettre au point un programme et cons-
tituer un nouveau gouvernement.

Ces discussions, qui devraient durer
jusqu 'au mois de mars; s'annoncent
serrées. Les partis CDU du chancelier
Helmut Kohi et CSU du ministre-prési-
dent bavarois Franz-Josef Strauss
étaient sortis affaiblis des élections , tan-
dis que le Parti libéral du chef de la
diplomatie Hans-Dietrich Genscher
avait enregistré une poussée.

Les trois partis doivent notamment
aborder le thème de la réforme fiscale ,
sur laquelle ils sont divisés quant à sa
date d'entrée en vigueur et son am-
pleur, /afp

GENSCHER ET KOHL - Condam-
nés à s 'entendre. keystone

Impasse a Madrid
Un mois de manifestations étudiantes

Après un mois de manifestations plus ou moins violentes,
les négociations entre les étudiants et les autorités sont
dans l'impasse. Les étudiants prévoient de manifester au-
jourd 'hui devant la résidence du premier ministre Felipe
Gonzalez, /ap

Tireurs identifiés
Récente fusillade sur l'autoroute

La police vaudoise a annoncé , hier ,
qu 'elle avait identifi é les trois hommes
qui , le 25 janvier , près de Bex, avaient
blessé à coups de feu deux gendarmes
tentant d'intercepter leur voiture.

Ces individus qui courent toujours ,
avaient pu s'enfuir en s'emparant suc-
cessivement de deux automobiles et
pourraient être éventuellement les au-
teurs du hold-up commis ensuite à Zer-
matt. Ils appartiennent à une bande de
criminels armés, italiens , considérée
comme particulièrement dangereuse.

Pierluigi Facchinetti, 31 ans, est re-
cherché par plusieurs pays pour prise
d'otages et tentative d'homicide. Ama-
dio Bertoni , 36 ans , fait partie de la
même bande de gangsters bergamas-
ques. Enfi n , Mauro Nicoli , 25 ans , est
recherché par la police italienne pour
un hold-up. /ats

PIERLUIGI FACCHINETTI - Très
dangereux. ap

Fuite en avant
Guy C. Menuisier

Avec la crise étudiante , la « Movi-
da» , cette nouvelle manière de vivre ,
délurée et un brin insouciante , en
prend un sacré coup. En même
temps que se dégrade l 'image d 'une
Espagne apaisée et réconciliée.

Comme en France, le gouverne-
ment a été pris de court. Pourtant, les
socialistes sont au pouvoir à Madrid.
Mais , de part et d 'autre des Pyrénées,
les réalités socio-politiques diffèrent
sensiblement. Les socialistes espa-
gnols ne disp osent pas , contrairement
à leurs coreligionnaires français , de
relais efficaces dans l 'enseignement et
les organisations étudiantes. Au reste,
le premier ministre Felipe Gonzalez,
p lébiscité lors des dernières élections
législatives , s 'est trouvé trop absorbé
par une gestion délibérément pragma-
tique pour prêter attention aux mou-
vements sous-jacents.

C'est ainsi qu 'un premier ministre
comblé par le suffrage universel se
retrouve aux prises avec une crise ap-
paremment insoluble. En effet , l 'am-

pleur des revendications étudiantes
ne laisse guère de p lace au compro-
mis. Les manifes tants réclament non
seulement la suppression de la sélec-
tion à l 'entrée à l 'université mais aussi
l 'octroi d 'un salaire minimal pour les
étudiants dont les f amilles ont un fai-
ble revenu. Sans s engager dans cette
voie, le gouvernement est disposé à
faire un effort financier , par exemple
en augmentant le nombre de bourses.
Insuffisant , répondent les protestatai-
res.

En fait , cette crise procède du chô-
mage, qui frappe durement l 'Espagne.
Les jeunes générations, soutenues en
cela par de larges secteurs de l'opi-
nion , exigent une université ouverte à
tous à la seule f in  de ne pas aller
grossir les rangs des demandeurs
d 'emploi. Perspective illusoire, car
une université dévaluée ne pourrait,
elle aussi , que fabriquer des chô-
meurs.

G. C. M.

Terroriste,
mais suisse

Le TF a tranché

Une jeune femme de 38 ans,
recherchée par la justice ita-
lienne pour sa participation
à des actes de terrorisme, a
été réintégrée à sa demande
dans la nationalité suisse,
qu'elle avait perdue après
son mariage avec un terro-
riste italien emprisonné à
vie.

Le Tribunal fédéral a admis hier son
recours contre un refus du Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
selon lequel l' intéressée aurait été dan-
gereuse pour la Suisse et indigne de
retrouver son passeport helvétique.

La Ile Cour civile a estimé à l'unani-
mité que les conditions légales d'une
réintégration étaient remplies. En l'oc-
currence, le DFJP avait excédé sa liberté
d'appréciation , qui ne portait que sur le
lien subsistant entre la requérante et
notre pays. L'existence de ce lien n 'était
pas contestée , la jeune femme vivant
par ailleurs depuis 1984 cachée quel-
que part en Suisse avec son enfant.

Quant aux crimes de droit commun
qui lui sont reprochés en Italie , ils
n 'étaient pas dirigés contre la Suisse,
ont constaté les juges fédéraux, /ats

¦ POLLUTION - Après les alertes
au «smog» et les appels à moins chauffer
et à moins circuler , lancés mardi et mercre-
di en Argovie et à Saint-Gall , la situation
était hier relativement stable et satisfaisante
dans les principales villes de Suisse, /ats

¦ STOP — Le réacteur de la centrale
nucléaire de Beznau II a dû être interrom-
pu mercredi pendant deux heures. L'inter-
ruption a été rendu nécessaire en raison
d'une panne d'électricité d'une fraction se-
conde survenue pendant des travaux de
contrôles du système des instruments, /ats
B MARI — Une deuxième arrestation a
été opérée dans les Grisons. Le mari de la
jeune femme contre qui quatre coups de
feu avaient été tirés le 22 janvier à Coire a
été arrêté. Le tireur , un Italien de 22 ans, se
trouve en détention préventive depuis le 27
janvier , /ats

¦ COMPLICE - Une jeune femme
de 23 ans, Doris Andrist , a été condamnée
à 16 ans de réclusion par la Cour suprême
du canton de Zurich pour sa complicité
dans l'assassinat d'une jeune femme dans
une forêt de Regensberg en septembre
1985. /ats

H RAPPORT - En juillet dernier , à
l'hô pital de district de Zofingue , une jeune
malade opérée sous anesthésie ne s'est pas
réveillée et est morte cinq mois plus tard.
Une expertise publiée par la direction de
l'hôpital laisse entendre que cet accident
est probablement dû à une erreur de l' anes-
thésiste, qui a quitté son emploi depuis lors,
/ats

¦ SIDA — Les évêques suisses
appuient la campagne des auto-
rités suisses contre le SIDA.
Mais ils jugent cette campagne
«insuffisante et ambiguë», par-
ce qu 'elle laisse de côté les
considérations d'ordre moral.
/ats
¦ TOXIQUES - Le transport
de matières dangereuses et ex-
plosives va être sérieusement li-
mité dans le tunnel du Gothard .
Les transporteurs de produits
toxiques ne pourront plus em-
prunter le tunnel en été, ils de-
vront se lancer à l'assaut du col.
/ap

GOTHARD - Produits dange-
reux hors du tunnel. api

¦ TAUPE - L'ancien détecti-
ve des services de sûreté, Willy
Schaffner, dont les agissements
en qualité de «taupe» avait été
révélés en novembre dernier, ne
sera pas poursuivi pénalement.
Cette décision du procureur du
district a été confirmée, /ats

¦ BARRE - La cote de l'ancien pre-
mier ministre français Raymond Barre a fait
un bond spectaculaire en janvier dans le
dernier sondage mensuel SOFRES-« Figaro
Magazine» en gagnant onze points par rap-
port à décembre, /afp
¦ COMTE DE PARIS - Contrai
rement à ce qu 'indiquait Marcel Jullian en
début de semaine (Globe-Notes du 4 fé-
vrier), ce n 'est pas dimanche prochain qu 'il
recevra le comte de Paris à « Projection
privée» (Antenne 2) mais le 22 février , à
22 h 05. Dimanche prochain , l' invité de cet-
te émission sera le peintre et dessinateur
Folon. /fan
¦ LIBERACE - Le pianiste améri-
cain Liberace, qui a enchanté pendant 40
ans les spectateurs avec des morceaux ro-
mantiques et des costumes de scène scintil -
lants , est décédé en Californie à l'âge de 67
ans. /ap
¦ PHILIPPINES - Le gouverne
ment philippin a repris contact avec les
représentants de la guérilla communiste
pour les inciter à retourner à la table de
négociations avant la fin , dimanche pro-
chain , d'un cessez-le-feu de 60 jours , /afp
¦ DUVALIER - Jean-Claude Duva -
lier , l'ex-«président à vie » d'Haït i , a disparu
depuis mardi de la villa qu 'il occupait avec
sa femme Michelle et deux enfa nts à Mou-
gins (Alpes Maritimes), /ap
¦ VESOUL - Un véritable arsenal ,
comportant notamment 365 bâtons de dy-
namite , 21 grenades défensives , cinq mi-
trailleuses et un lance-roquettes , a été dé-
couvert par des gendarmes dans une mai-
son proche de Vesoul (est de la France),
/afp

¦ AVERTISSEMENT - L'Iran
a demandé aux civils d'évacuer
«immédiatement» Bagdad , an-
nonçant qu 'il s'apprête à dé-
clencher de violentes attaques
contre la capitale irakienne.
Bagdad compte quatre millions
d'habitants, /ap
¦ CAPTURE - Carlos Lehder
Rivas, un Colombien de 37 ans
considéré comme l'un des plus
gros bonnets de la cocaïne sur
le continent américain, a été
capturé dans sa luxueuse pro-
priété de Rio Negro par l'armée
colombienne et a été immédia-
tement extradé vers les Etats-
Unis, /ap

LEHDER — Gros bonnet. ap

¦ SÉPARATISTES - L'Armée
libre du peuple galicien
(ALPG), groupuscule séparatis-
te, a fait exploser hier des bom-
bes dans sept villes différentes
de Galice (nord-ouest de l'Espa-
gne), /reuter

Informateur
enlevé

A Beyrouth

L'intermédiaire proche des ravis-
seurs de Terry Waite, qui informait
régulièrement les amis du chef dru-
ze Walid Joumblatt du sort de
l'émissaire anglican kidnappé le 20
janvier , a lui même disparu depuis
la fin de la semaine dernière, a-t-on
appris hier. Avant'sa disparition, cet
intermédiaire — dont l'identité n 'a
jamais été révélée — avait fait savoir
que les ravisseurs se portaients ga-
rant de «la vie de Waite, mais pas
de sa liberté de mouvement». De-
puis sa disparition, les contacts avec
les ravisseurs ont cessé.

Un haut responsable d'une milice
musulmane, qui a tenu à garder
l'anonymat, a indiqué hier que les
ravisseurs d'otages américains, avec
lesquels Terry Waite négociait,
avaient décidé de le séquestrer pour
n'avoir pas tenu son engagement
« Il aurait promis de résoudre l'affai-
re des 17 personnes arrêtées au
Koweït et d'envoyer pour cela un
émissaire dans ce pays. Or, les ravis-
seurs lui reprochent de n'avoir en-
voyé personne», a-t-il dit.

L'émissaire de l'Eglise anglicane
avait faussé compagnie, le 20 jan-
vier, à son escorte de miliciens dru-
zes, pour se rendre dans la clinique
d'un médecin chiite , près de l'Uni-
versité américaine de Beyrouth-
Ouest, /afp

Ballons
sur Berne
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Folles rumeurs

Un groupe de farceurs a placé
dans la nuit de mercredi à jeudi une
immense couronne de ballons au-
dessus de la coupole du Palais fédé-
ral.

Le spectacle d'une centaine de
ballons bleus flottant à quelques
mètres au-dessus du Palais a intri -
gué passants et fonctionnaires. En
l'absence de toute information , les
rumeurs les plus folles se sont mises
à courir. Bientôt tout le monde fut
convaincu qu 'il s'agissait d'un con-
trôle anti-pollution. Rumeur rendue
d'autant plus convainquante que
sur la centaine de ballons bleus atta-
chés les uns aux autres, trois étaient
rouges. Réaction chimique due au
smog, affirmait la rumeur , ensuite
démentie, /ats

Rester juste
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Monique Pichonnaz

Un peu p lus de 500 objecteurs sur
6 millions d 'habitants et 430.000 sol-
dats en sewice, il n 'y a pas de quoi
paniquer. De p lus , les chiffres publiés
hier montrent que la diminution des
demandes amorcées en 1985 se con-
forte.

Cette baisse est due en partie à la
dénatalité qui commence à répandre
ses effets sur les effectifs de I année.
Ce n 'est pas la seule raison. Vu l 'évo-
lution de la société , les personnes qui
peuvent sincèrement évoquer des
problèmes de conscience et de reli-
gion se font rares. De fait , les objec-
teurs (/ authentiques » diminuent.

Quant aux objecteurs-réfractaires ,
ils se sentent moins soutenus. Les
mouvements pacifistes ont perdu leur
it punch ». Ils sont en perte de vitesse.
Certes, les jeunes n 'apprécient pas
spécialement l 'armée, mais beaucoup
ont compris qu 'accomplir son service
militaire est à leur avantage.

Cela dit , le problème des objecteurs
« authentiques » existe. Pour eux, c'est
un problème humain. S 'il ne nous

appartient pas de savoir sur quelle
conscience leur choix se détermine,
force est d 'admettre qu 'une décrimi-
nalisation est judicieuse.

Talonné par plusieurs motions de-
mandant de régler une fois pour tou-
tes ce problème, le Conseil fédéral a
préparé un projet. Il a reçu bon ac-
cueil lors de la consultation , car il tient
compte des vrais problèmes de l 'ob-
jection. Jean-Pascal Delamuraz a tenu
les promesses faites au soir de la vota-
tion sur le service civil. Le projet de-
vait passer en février au Conseil fédé-
ral. Vu le changement de chef au
DMF, il est possible que la position du
Conseil fédéral soit retardée, mais de
quelques semaines seulement. Ensui-
te, il appartiendra aux Chambres fé-
dérales d'examiner cet objet.

Souhaitons que le Parlement ne
s 'élance pas au-delà du projet raison-
nable. Non parce que l 'objection est
en baisse, mais par esprit de justice
vis-à-vis de tous ceux qui accomplis-
sent leur devoir au service du pays.

M. Pz


