
Angoisse a Beyrouth
L'ultimatum lancé par le Jihad a expiré cette nuit à minuit

Une vive tension régnait à Beyrouth hier quelques heures
avant l'expiration de l'ultimatum du Jihad islamique pour
la libération de la Palestine (DILP), qui a menacé d'exécu-
ter quatre enseignants du Beyrouth University Collège si
Israël ne libérait avant minuit 400 détenus arabes.

Le DILP, qui paraît directement lié au
Jihad islamique , a déposé pour la troi-
sième fois depuis vendredi un commu-
niqué annonçant son intention de tuer
ses otages, trois Américains , Alan
Steen , 47 ans, Robert Polhill , 53 ans, et
Jesse Turner , 39 ans , ainsi qu 'un In-
dien , Mithileshwar Singh , 60 ans. Une
lettre manuscrite rédigée en anglais par
Allan Steen , accompagnée d'une photo
de lui , affirme: «Nos geôliers nous exé-
cuteront à minuit. Nous demandons à
pos épouses et au peuple américain de

faire pression sur notre gouvernement
pour qu 'il ordonne au gouvernement
israélien de garantir la libération des
400 moudjahiddine palestiniens avant
minuit» .

La lettre était accompagnée de mes-
sages des deux autres Américains
adressés à leur femme. Le DILP pour-
suit , par la voix d'Allan Steen . qu 'il tient
les Etats-Unis «pour le principal respon-
sable des désastres qu 'a subis depuis
30 ans le peuple palestinien en raison
des pratiques inhumaines d'Israël» .

Selon Radio Israël , les Américains
craignent qu 'Israël accepte d'échanger
les 400 détenus contre un pilote captu-
ré au Liban en octobre dernier , comme
l'a proposé le chef de la milice chiite
Amal Nabih Berri. Washington estime
que cela nuirait à sa crédibilité déjà
endommagée par l' affaire des ventes
d'armes secrètes à l'Iran.

Aucune initiative
Le ministre israélien des Affaires

étrangères, Shimon Pérès, a pour sa
part réaffirmé qu 'Israël ne prendrait au-
cune initiative pour empêcher les extré-
mistes libanais de mettre leur menace à
exécution.

Le Pentagone a envoyé cinq navires

américains dans les ports israéliens hier ,
pour rejoindre le porte-avions John
Kennedy et les vaisseaux de munitions
USS Savannah . Si les Américains ont
éloigné une grande partie de leur arma-
da des côtes libanaises , ils maintiennent
toujours une importante présence nava-
le en Méditerranée. Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz déclarait di-
manche que les Etats-Unis « répon-
draient en fonction de la situation» si le
DILP exécutait les quatre otages. Il a
ajouté qu 'il tenait les habitants de Bey-
routh pour responsables de la situation
dans leur ville. La présence navale amé-
ricaine a été vivement dénoncée lundi
par la presse syrienne.

De La Chaux-de-Fonds à Colombier

La Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel a vécu. Dès le 5 avril, elle sera remplacée par la
Course militaire de la République et Ca nton de Neuchâtel.
Une modification rendue nécessaire par le déplacement du
parcours qui, désormais, conduira les concurrents de Co-
lombier à... Colombier, en passant par Auvernier, Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles Cormondrèche. Vingt et un kilomè-
tres cent avec une dénivellation totale de 300 mètres.

La Course commémorative La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel est victime
du succès remporté par les courses mili-
taires en général. A leur origine , celles-
ci ne réunissaient que des soldats dési-
reux de se maintenir en bonne condi-
tion physique. Depuis quelques années,
elles constituent un championnat au-
quel participent, sous l'habit militaire ,
quelques-uns des meilleurs spécialistes
des épreuves de fond.

Mais ces champions ne sont pas d'ac-
cord de courir à n 'importe quelles con-
ditions. A ce titre , la course neuchâteloi-
se était devenue la moins prisée du
«circuit », car ses deux trop longues des-
centes sur le macadam (celle de La
Vue-des-Alpes à Boudevilliers et celle
de Pierre-à-Bot à l'arrivée) meurtris-
saient considérablement les . concur-
rents. Tendinites et autres formes de
blessures étaient féquentes, a expliqué
hier le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
qui présidait une conférence de presse
convoquée par le comité d'organisation
de la feue Course commémorative.

Etant donné que 10 des 11 courses
nationales sont prises en compte pour
le classement du championnat , un
nombre toujours croissant de concur-
rents désertaient l'épreuve neuchâteloi-
se. De mille il y a quelques années, ils
n 'étaient plus que 450 en 86, a relevé

le major André Ledermann. Et le prési-
dent du comité de la course neuchâte-
loise de continuer : La nette diminution
de la participation compromettait sé-
rieusement l'avenir de notre épreuve. Si
nous voulions pouvoir continuer de la
mettre sur pied , nous nous trouvions
dans l'obligation de dénicher un par-
cours plus « humain ». Nous avons cher-
ché une solution permettant de conser-
ver le caractère cantonal et historique
de la course mais nous avons finale- ,
ment dû nous rabattre sur le parcours
présenté aujourd'hui.

Le nouveau parcours n 'a évidem-
ment aucun rapport avec les événe-
ments du 1er mars 1848. Pour marquer
cette «contre-révolution» , les organisa-
teurs de la course ont proposé de la
mettre sur pied en automne, afin de
commémorer un autre événement his-
torique, soit l'entrée de Neuchâtel dans
la Confédération , le 12 septembre
1815. Malheureusement , l'association
qui groupe et chapeaute les courses
militaires a refusé cette possibilité, d'au-
tres épreuves étant déjà agendées à
cette époque. C'est ainsi que la course
neuchâteloise reste fixée au printemps,
cette année le 5 avril.

F. P.
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Course militaire
sans Histoire

Trop de sangliers
dans le canton

Seule solution: faire parler la poudre

U y a vraiment trop de sangliers dans le canton de Neuchâ-
tel et les agriculteurs grognent devant cette prolifération de
groins. On tirera donc un peu plus de bêtes que d'habitude.

Les sangliers n 'en finissent pas de
jouer des tours de cochon aux agricul-
teurs. Il faut sévir, demandent ceux-ci.
Mais comment sinon en faisant parler la
poudre ? C'est là un des deux thèmes
abordés hier matin à Neuchâtel par le
président de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture ,
M. Willener , l' inspection de la chasse,
des représentants des sociétés de chas-
se et le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi.

Il y a un an , la Chambre avait été
saisie de ce dossier mais elle préféra
patienter jusqu 'à la fermeture de la
chasse et jusqu 'à l'ultime des traques
qui suivirent. Attente déçue : tous
comptes faits , il y a encore trop de
sangliers dans le canton , leurs zones de
prédilection étant la région de Roche-
fort , la Béroche, Lignières et Enges, et
le Val-de-Travers. On estime qu 'ils sont
plus d'une centaine ; ils s'y plaisent , ces
solitaires sont des sédentaires et leur
population augmente au même rythme
que les dégâts qu 'ils causent aux
champs de maïs et aux prairies.

Que faire? Le département de l'agri-
culture pense organiser des battues et
laisser aux gardes-chasse le soin de tirer
les sangliers jusqu 'à ce que leur popula-
tion atteigne enfi n un effectif supporta-
ble. Il n 'est donc pas question de l'élimi-
ner radicalement du canton.

Dégâts indirects : la poudre plutôt
que de l'argent.

Autre point débattu lors de ' cette
séance : l' indemnisation des agricul-
teurs. Le système n 'est pas mis en cau-
se, l'Etat paie régulièrement les dégâts
causés par les sangliers mais les dom-
mages « indirects » ne sont pas couverts,
par exemple les semis qu 'il faut acheter

pour replanter un champ dévasté ou le
fait qu 'un blé dans lequel des sangliers
se sont vautrés posera toujours des pro-
blèmes de battage, tout cela alourdis-
sant la facture.

Mais les agriculteurs sinistrés ne sou-
haitent pas forcément être défrayés de
ces frais indirects , donc obtenir de nou-
velles indemnisations; ils préfèrent être
payés en tranquillité. Ils souhaitent sim-
plement qu 'il y ait moins de sangliers et
que le mal soit traité en amont plutôt
qu 'en aval.

CI.-P. Ch.

SOLITAIRES ET SEDENTAIRES -
Plus d 'une centaine et des dégâts
par dizaines de milliers de f rancs.
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Ultimatum reporte
Dernière minute

Le Djihad Islamique pour la Li-
beration de la Palestine (DILP) a
annoncé dans un communiqué
publié dans la nuit, cinq minutes
avant l'expiration du délai, le re-
port jusqu'à « nouvel ordre» de

l'exécution des quatre otages
qu'il détient. La décision a été
prise en réponse aux exhorta-
tions des otages et de leurs fa-
milles, /ap

If uMimM :
Robert Habel

A petits pas, le gouvernement israé-
lien a infléchi hier sa position. Après
quYitzhak Shamir eut répété que son
gouvernement ne céderait pas, Itzhak
Rabin a précisé qu 'Israël pourrait
prendre en compte certaines deman-
des américaines. En fait , si l 'on en
croit certaines rumeurs, Israël serait
engagé dans une négociation parallè-
le, qui pourrait se faire non au bénéfi-
ce des quatre professeurs mais à celui
d 'un pilote israélien. Les premiers si-
gnes de fléchissement israélien, qui
devraient se confirmer dans les heu-
res qui tiennent, devraient au moins
encourager les preneurs d 'otages à ne
pas commettre l'irréparable.

Le gouvernement israélien veut ab-
solument continuer de cultiver sa pré-
tendue fermeté face au chantage —
fermeté largement entamée en mai
1985 lorsque Tel-Aviv fut  contraint de
relâcher des centaines de terroristes
parmi les pires, dont le rescapé du
commando japonais responsable du
massacre de Lod, pour obtenir la libé-

ration de quatre de ses soldats déte-
nus par un groupe palestinien. En
attribuant aux pressions américaines
la responsabilité de leur recul , les diri-
geants israéliens pourraient au moins
sauver la face.

Le gouvernement américain, pour
sa part, a envoyé sa flotte au large du
Liban, manœuvre effectuée pour la
énième fois et qui ne relève plus que
d 'une gesticulation sans effet dissuasif
aucun, .et a adressé une étrange mise
en garde aux habitants de Beyrouth;
tenus collectivement responsables par
Georges Shultz d 'une éventuelle issue
tragique. Les Etats- Unis envisage-
raient-ils de venger les crimes des ex-
trémistes en s 'attaquant indistincte-
ment aux habitants de Beyrouth-
Ouest i1 On n 'ose imaginer une telle
réplique , qui serait humainement ef-
frayante et politiquement insensée.
L 'effet tragique du terrorisme, c'est
peut-être de faire perdre la tête à tout
le monde.

.R. H.

Comment céder?

Imagineige hier
et aujourd'hui
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DEUX DES OTAGES — Allan Steen (à droite) et Jesse Turner. ap

Dans le mille
Afghanistan: roquette contre Antonov

Trente personnes, parmi lesquelles des femmes et des en-
fants, ont été tuées hier lorsque l'avion qui les tranportait
a été abattu par une roquette au-dessus de l'aéroport de
Khost (est de l'Afghanistan).

L'appareil , un Antonov-26 , a été tou-
ché à llh30 alors qu 'il décollait. «Il a
pris feu , a perdu le contrôle et s'est
écrasé, provoquant la mort de 30 per-
sonnes , parmi lesquelles des femmes,
des enfants et cinq membres d'équipa-
ge» , indique l' agence soviétique TASS.

L'agence ne précise pas s'il s'agissait
d'un vol civil ou militaire. Les Anto-
nov-26 sont des avions de transport de
troupes utilisés en Afghanistan aussi
bien par l'armée soviétique que par l'ar-
mée afghane. Dans certaines régions
jug ées trop dangereuses pour les avions
civils de la compagnie afghane Bakhtar ,
les liaisons sont assurées par des Anto-
nov-26 de l' armée de l' air. Les appareils
qui décollent et atterrissent en Afgha-

nistan , qu 'ils soient civils ou militaires ,
sont contraints d'avoir recours au larga-
ge de leurres thermiques pour détour-
ner les éventuels missiles.

Réconciliation aléatoire
Cet attentat intervient au moment où

se tiennent à Moscou des entretiens
préliminaires aux pourparlers afghano-
pakistanais qui doivent reprendre le 25
février à Genève sur l'Afghanistan. La
« Pravda » estimait à ce sujet , hier qu 'un
règlement rapide de la question afgha-
ne était « peu probable » et que les évé-
nements montraient combien le proces-
sus de réconciliation nationale était
«complexe », /afp

Sans qu 'il soit encore officiellement élucidé, l'acci-
dent d'avion survenu à La Sagne rappelle que pilo-
ter un appareil .surtout sans savoir voler aux instru-
ments, constitue un exercice exigeant, où la météo
peut devenir un piège mortel. EZË9E1

ACCIDENT DE LASAGNE:
RISQUES RAPPELES

Dans le cadre de l'exposition «Manger des yeux -
Nourriture et esthétique » - du Musée des arts déco-
ratifs de Lausanne, l'Université de Dorigny avait
invité d eminents conférenciers à parler de l'art culi-
naire , à travers les siècles. [223331

A MANGER DES YEUX: EXPO
ET COLLOQUE A LAUSANNE

La première coalition régionale « rouge-verte» de RFA au pouvoir dans le Land
de Hesse depuis décembre 1985, a éclaté à la suite d'un différend sur une usine
de plutonium. UJt^ M 'Zl

RFA RUPTURE DE LA PREMIERE
COALITION ROUGE-VERT

L'URSS et la Chine ont entamé hier leurs premiers pourparlers depuis huit ans
pour tenter de régler leur contentieux frontalier. Les négociations doivent durer
deux semaines. CQ33EEJi

RETROUVAILLES SINO-SOVIETIQUES
APRES HUIT ANS DE FROID

Les ministres des finances des douze pays, membres du Système monétaire
européen envisagent de créer un Club des gouverneurs des banques centrales
pour sortir de la crise monétaire provoquée par le dollar. | -j .\e\ ||»jE|

LESJV1INISTRES DES FINANCES DjES DOUZE
CREERONT-ILS UN CLUB DES TRESORIERS?
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Profitez !

CHINOISE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
MOULES 4.50 le kg
HUÎTRES CREUSES -.80 cts

la pièce
CABRIS FRAIS 16.90 le kg
CHAPONS 24.- le kg

463743-81
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j\P NATIONALE SUISSE
-J\J ASSURANCES

BENOÎT MERTENAT
Agence générale Neuchâtel

Fbg-de-l'Hôpital 9 - / (038) 25 16 22
420467-82 .
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Fabrique à Cortaillod I

462992-82



Retour attendu
Auxiliaires contre bouchons

Des auxiliaires de police terminent actuellement la forma-
tion qui leur permettra, dès lundi , de régler la circulation à
la sortie ouest de Neuchâtel.

Dès lundi prochain , ce sera bon : on
reverra des auxiliaires de police régler la
circulation aux heures de pointe à la
sortie ouest de Neuchâtel. en direction
de Lausanne. Les automobilistes de-
vraient ainsi retrouver une certaine flui -
dité du trafic , qu 'ils avaient un peu ou-
blié depuis octobre, au moment où des
problèmes d' effectifs avaient contraint
la direction de la police à laisser les
conducteurs se débrouiller avec les
feux .

Actuellement , les cinq auxiliaires en-
gagées le 1er janvier terminent leurs six
semaines de formation par une prise en
main progressive des carrefours où elles
devront travailler :

11 faut aussi les préparer aux inci -
dents imprévus tels qu 'accidents ou
contraventions, explique le directeur de
la police Biaise Duport.

Près des écoles
Cette semaine, donc, elles n'oeuvre-

ront pas à chaque moment de pointe.
Dès lundi , en revanche , elles régleront
le trafic à l' entrée ouest de Neuchâtel
entre 7 h 15 et S h 15, entre 13 h 15 et
14 h 30 et entre 17 h et 18 h 15. Elles
interviendront également à n 'importe
quel moment où les caméras TV pla-
cées aux endroits stratégiques montre-
raient un engorgement particulier.

Par ailleurs , elles iront assurer la sécu-
rité aux abords des écoles et feront du
travail d' information auprès du public.

Six agents viendront encore complé-
ter les effectifs de la police locale au
début de cet automne. Ils auront reçu
une formation standard au Chanet , au
contraire des auxiliaires nouvellement
engagées et formées au sein même du
corps de police. Le bagage de ces de-
moiselles pourrait cependant être com-
plété ultérieurement.

Biaise Duport estime que la situation
de « sa » police redeviendra ainsi tenable
pour un bon bout de temps, /jmp

REGLER AVEC LE SOURIRE — Mais elles avaient disparu des carref ours
en octobre. fan-Treuthardi

Escrocs ou pas?
Procès d'une faillite au tribunal correctionnel

Plus de six heures d'audience, hier au tribunal correction-
nel , pour le procès de la faillite de l'entreprise Sohorec SA.
L'instruction de l'affaire a duré plus de six ans et le dossier
remplit 5000 pages.

F. H., dont les liens avec l' affaire n 'ap-
paraîtront qu 'au moment de la faillite
de l' entreprise Mayclode SA, était pré-
venu d'escroquerie et de faux dans les
titres. Depuis 1980 à mars 1982. il a
reçu à p lusieurs reprises des montants
importants d'un certain A. S., commer-
çant , et qui connaissait le prévenu com-
me un bon client à qui l' on peut faire
confiance. Dans un premier temps .
F. H. a reçu de A. S. un montant total
de 97.000 fr. pour la réalisation.d ' une
affaire de tableaux , puis d'une autre de
pierres précieuses pour laquelle il a
reçu , toujours du même prêteur ,
125.000 francs . Les tableaux se révélè-
rent être des faux et les pierres précieu-
ses brillèrent - comme on a coutume
de le dire - par leur absence.

Toutefois, pour prouver à A. S. que
ses affaires étaient sérieuses, F. H. invita
ce dernier à une réunion d' affaires où il

était question du rachat par un certain
T. de la fabrique Rotel pour 25 millions.
Selon ses dires , sa commission devait
s'élever à 250.000 francs. Cette affair e,
comme les autres, tomba à l' eau. Ce qui
fit dire au procureur général que F. H.
était le spécialiste des transactions qui
capotaient. Mais le prévenu ne s'arrêta
pas là : il imagina, de concert avec un
certain W. qui venait de purger 4 ans et
demi de réclusion et se trouvait sous
tutelle , de garantir ses dettes par un
faux billet à ordre d' un million de
francs, endossé par lui-même. En cours
d' audience , F. H. a déclaré avoir été
trompé et escroqué par W., dont il igno-
rait les machinations et il n 'a pas hésité
à qualifier celui-ci de monstre !

Dans l'après-midi, on a attaqué l'affai-
re Sohorec proprement dite avec, au
centre des débats , M. R., directeur de
cette entreprise. On lui reprochait de
s'être rendu coupable d'abus de con-

fiance , d' escroquerie , de banqueroute
simple et de faux dans les titres. Il a agi
parfois seul , parfois de concert avec
K. B. eTP. G. Il a notamment fait établir
des factures fictives qui ont toutes eu
pour but . selon l' accusation, de détermi-
ner Sohorec SA à débiter son compte
et à verser d' importants montants sur
un compte en faveur de M. R. et de ses
deux acolytes. Un autre sujet de contes-
tation a été l' utilisation du « trésor de
guerre », c'est-à-dire de pièces abandon-
nées par Elgin SA - dont M. R. était
administrateur et directeur général -
au moment de sa liquidation et dont
Sohorec a été le bénéficiaire. Plusieurs
opérations ont montré que l' utilisation
de ces biens ont profité aux trois préve-
nus au détriment des autres actionnai-
res. Le procès se poursuivra aujour-
d'hui , journée au cours de laquelle se-
ront entendus divers témoignages.

J. Psi

0 Le tribunal était présidé par M. J -A Guy Les
jurés étaient MM. J. -P. Rochat et J D Roethlisber -
ger. Mme M. Steininger assurait les fonctions de
greffière Le ministère public était représenté par
M. Th Béguin , procureur général

Joie et fougue
Tibor Varga, invite de l'OCN

// y avait la foule des grands jours
dimanche soir au Temple du bas pour
le concert de l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui avait invité Tibor Varga à
sa tête et comme soliste. Une foule qui
app laudit à tout rompre un des pre-
miers violonistes actuels .

Il suffit de voir Tibor Varga se camper
sur scène , saisir son instrument et en
tirer les premiers sons pour comprendre
qu 'on assiste à un moment rare. Cette
aisance , cette sûreté, ce dynamisme
n 'appartiennent qu 'à l 'élite des musi-
ciens, qui ne sont finalement pas lé-
gion...

C 'est ainsi que la musique de J. S.
Bach f u t  admirablement servie (Concer-
to pour 2 violons et Concerto en la) par
une personnalité hors du commun qui
connaît mieux que quiconque la musi-
que du Cantor. musique pour laquelle
Tibor Varga avoue une prédilection tou-
te particulière.

Dire de Jean Jaquerod qui tenait le
deuxième violon dans le splendide con-

certo pour deux violons qu il f i t  jeu éga l
avec Tibor Varga met clairement en lu-
mière les talents du premier pupitre de
l 'OCN.

Pour la deuxième partie de ce con-
cert . Tibor Varga avait troqué l 'archet
pour la baguette et il nous présentait la
. Sérénade op. 6» de Josep h Suk , dont
c 'était sans doute la première à Neu-
châtel.

Hormis un mouvement centra l qui a
une peine infinie à conclure , cette séré-
nade apporte de belles idées, des déve-
loppements intéressants et fait preuve
d 'une veine mélodique qui doit sa sa-
veur à son maître : Antonin Dvorak.

On retiendra essentiellement le der-
nier mouvement pour l 'élan et les astu-
cieuses combinaisons rythmiques qui
furent parfaitement rendus par l 'OCN
et son chef d 'un jour. C est donc juste-
ment qu 'ils furent bissés par un public
enchanté.

J.-Ph. B.

Deux sur trois
¦ Hauterive

Lors d'une brève séance, hier soir , le
Conseil général d'Hauterive a accepté
deux crédits , l' un pour le détournement
de la conduite d'eau au Verger-Rond ,
l' autre pour le remplacement de la sta-
tion électrique au port d'Hauterive.

Une troisième demande de crédit
pour les sources de Valangin a été reti-
rée de l' ordre du jour. La séance s'est
terminée avant 21 h , sans que les «di -
vers » ne soient utilisés. /It

La cote du sans-plomb
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Ça carbure fort du côté de la raffinerie

L'augmentation de la pro-
duction d'essence sans
plomb et la mise au point
d'un additif ont marqué l'an-
née 1986 à la raffinerie de
Cressier.

Le catalyseur , on s'en doute , a eu des
répercussions dans la production de la
raffinerie de Cressier. L'essence sans
plomb , déjà produite en 1985, a fait
une progression remarquable l' an pas-
sé. Elle a atteint près d' un tiers de la
production des carburants !

Par ailleurs , l'année a été marquée
par le développement de « Formula
Shell », un additif à l' essence qui a dé-
bouché sur une grande réussite com-
merciale. Après quelques mois d'activité
à la direction de l'entreprise, M. André
Quedeville peut donc faire un bilan po-
sitif.

Outre l ' essence, la raffinerie produit ,
rappelons-le. du kérosène, du mazout ,
des huiles lourdes , du bithume. Elle
tourne nuit et jour. Seul un arrêt de
maintenance est régulièrement observé.
Pendant trois semaines, au mois d'octo-
bre, plus de deux cents personnes ve-
nant de l' extérieur révisent les installa-
tions et font des travaux d'entretien.

Emotions
Si la raffinerie fonctionne avec une

belle constance entre 90% et 95% de
ses capacités depuis des années, ses
dirigeants ont toutefois connu quelques
émotions. Après les faux bruits de fer-
meture - provoqués par la hausse des
tarifs douaniers - qui ont couru au
début de l'année 1986. l' entreprise a
vécu quelques jours d'angoisse au mois
de janvier de cette année.

Alimentée par le pipe-line sud-euro-
péen , la raffinerie pouvait craindre le
pire lors des grèves françaises. A Fos-
sur-Mer . une partie du personnel a par
bonheur assuré un service minimum.
Que serait-il arrivé en cas de coupure ':'
L'entreprise possède près de Besançon
un peu de stock. A Cressier , trois bacs

de réserve auraient permis une autono-
mie d' une semaine environ. Après
l'épuisement de ces stocks, l'entreprise
- qui produit un quart de la consom-
mation du pays - aurait dû se mettre
en veilleuse et les Suisses au vélo...

A. T.

VUE AÉRIENNE — Sur deux événements qui ont marqué Tannée 1986.
fan-Treuthardt

Club du jeudi
HMarin-Epagnier

Le Club du jeudi , qui se réunit une
fois par mois à la Maison de commune
de Marin-Epagnier , a mis un film au
programme de sa prochaine séance.
«Le pays où fleurit la gentiane» , sera
présenté le 12 février par M. Hans Ma-
gli , de La Côte-aux-Fées. Ce cinéaste a
déjà enchanté les membres du club
avec un autr e film : « Etonnante et lumi-
neuse Ardèche ». / fan

' | CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h. 17 h 45, 20 h 15.
LEVY ET GOLIATH de G. Oury. avec R.
Anconina et M. Boujenah , 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45. CHAMBRE AVEC VUE
de James Ivory, 12 ans 3. 15 h, 20 h 30,
LE NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud .
avec Sean Connery, 12 ans. 17 h 45, TER-
MINUS de Pierre William Glenn , avec
Johnny Hallyday. Karen Allen , 16 ans.
¦ Arcades : 16 h 30. 21 h , LE BEAUF
d'Yves Amoureux, avec Gérard Jugnot , G.
Darmon . M. Basler , Zabou , 16 ans. 18 h 45.
LES FUGITIFS de Francis Weber . avec
Gérard Depardieu , Pierre Richard et Jean
Carmet. enfants admis.
¦ Bio : 16 h 15. 20 h 45. MAUVAIS SANG
de Leos Carax , avec Michel Piccoli , Denis
Lavant. Juliett e 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, LA
MOUCHE de David Cronenberg avec Jeff
Goldblum , Geena Davis , John Getz, 16., ;
ans. afM
¦ Rex : 16 h 30. 20 h 45. CRITTERS de
Stepehn Herek , avec Dee Walace Stone, E.
Walsh , 12 ans. 18 h 45. LA FOLLE
JOURNÉE DE FERRIS BUELLER de John
Hugues , 12 ans.
¦ Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , L'AMIE
MORTELLE de Wes Craven - Festival
d'avoriaz 87 - 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Cité universitaire : 20 h 30, «SIR HA-

LEWYN » par le Théâtre de la Poudrière.
¦ Université: auditoire R.N.02 , 16 h 15.
«LE CANTON DU TESSIN À LA RE-
CHERCHE DE SON IDENTITÉ DANS
LES RELATIONS ENTRE CENTRE ET
PÉRIPHÉRIE» par le professeur Remigio
Ratti.
¦ Théâtre : 14 h 30. spectacle-débat «LA
MATRIARCHE» de G. Léautier , par le
Théâtre ouvert du Luxembourg.
¦ Café du Théâtre : 20 h 15, l'Ecole de
vie, Neuchâtel . cours avec le Dr Robert F.
Klein sur « LA MÉMOIRE . ET COMMENT
L'AMÉLIORER»
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d' absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <' 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: WINKLER. r de
l'Hôpital 2. Là 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 disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:

'<./ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h. sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h. à 12 h , et de 14 h , à 18 h. Salle de
lecture (2me étage , est) de 8 h , à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h , à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h. à
12 h, et de 14 h. à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location

de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES | 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition André Beuchat Jade ,
dessins , gravures.
¦ 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
lions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
•J'INVENTE MON DINOSAURE POUR
LE MENSUEL YAKARI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie Ditesheim: Stanulis , peintu
res.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.
¦ Galerie du Pommier: Michel de Ghel
der ode.

CONCERT | 
¦ Plateau libre : Delight , funk , calypso.

__ OUVERT LA NUFT | 
¦ 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.

=Agenda 

¦ SCULPTURE La jour
née des cadres de Jacobs Suchard
Suisse ( Suchard-Tobler SA, Jacobs
Café SA et Coffex SA) est devenue
une tradition. Pour la première fois ,
elle s'est déroulée cette année dans
la nouvelle aula de l'Université de
Neuchâtel.

Dirigée par R F. Huber , directeur
général , cette journée comportait un
programme varié et riche en infor-
mations , avec , en premier lieu , une
rétrospective de l' année écoulée,
avec ses excellents résultats. Suivait
un programme fort alléchant de
nouveautés dans le domaine du
chocolat et du café. Les exposés sur
la qualité des produits et la produc-
tivité furent des sujets stimulant par-
ticulièrement les cadres dans leurs
efforts.

Enfi n , une sculpture de Robert
Jacot-Guillarmod de Saint-Aubin
(NE ), a été présentée aux cadres.
Celle-ci représente un cadeau de la
direction au personnel du nouveau
centre de production de Berne ; cet-
te oeuvre devrait être inaugurée par
une petite fête à mi-juin, /comm

ŒUVRE - Elle devrait être
inaugurée en juin. fan-Treuthardt

¦ TRÉSORS - Le Cercle
d' archéologie offre au public neu-
châtelois la possibilité d'entendre un
responsable du Service archéologi-
que grec, évoquer les péripéties et
les résultats d' une fouille toute ré-
cente. C'est en effet la directrice de
la circonscription de Béotie et con-
servatrice du Musée de Thôbes. Mlle
A. Andrioménou , qui sera demain
soir l' invitée du Cercle à l'Université
(salle C 47 du bâtiment central , à 20
h 15). Sa conférence portera sur
l' exploration de la vaste nécropole
d'Akraiphia , cité des rives de l'an-
cien lac Copaïs où se trouvait un
célèbre oracle d'Apollon: /comm

m

j AUJOURD'HUI [__

¦ CORNAUX : 20 h . Maison de com-
mune : « Une Suisse sans armée»
¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel: / 51 25 67.
¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

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

¦ = Agenda ,

~ )»W* I^ H !i I, ' ' ' ..-,J. /S/,.; .Ll.'.J.Ïs- .iJX. J
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Action foie de porc
-40100 g «TW

jambonneau

mi salé - 7Rl 100 9 2̂^
¦""¦Hl Boucheries Coop
,64,06 76 + P"ncipaux magasins

Saumon
frais *%
100 g JZ\ MB ®

Filets de St-Pierre

xi 20
100 g •TS

46?535 76

AUBERGE
DE MONTEZILLON

Aujourd'hui
réouverture

Tél. (038) 31 48 98. JWtl ,t



Géographes
invites

LE CHAPEAU-DE-NAPOLEON -
Le tourisme dans le Val-de-Travers
f era l 'objet de la dernière conf é-
rence, a-fan

Des géographes romands prononce-
ront cet hiver à Neuchâtel une série de
quatre conférences, à l' invitation de la
Société neuchâteloise de géographie.
Elles auront lieu à 20 h au nouveau
bâtiment de la faculté des lettres de
l'Université.

Ce soir. Martine Rebetez parlera de la
« Perception populaire du climat ». Le
17 février . Jacques Barbier , directeur
d'Urbap lan , à Lausanne, traitera du
« Développement régional en Afrique ».
Le 24. un autre Lausannois . Martin
Schuler , géographe à l'IREC , présente-
ra «L' invention de la Suisse». Enfin , le
10 mars, Antoine Grandjean , secrétaire
régional du Val-de-Travers. parlera du
«Val-de-Travers , région touristique ».

Ces personnes proposeront aussi
chacune une réflexion sur les apports
de leurs études à leur activité profes-
sionnelle , les domaines d'études com-
plémentaires et une sélection de domai-
nes dans lesquels une collaboration
avec d'autres géographes pourrait être
envisagée, /fa n

Les risques du pilotage a vue
En marge de l'accident d'avion qui a coûté la vie à un pilote neuchâtelois

Statistiquement, l'avion reste un moyen de transport très sûr. Mais l'accident de La Sagne,
non encore officiellement élucidé, illustre peut-être le risque majeur du pilotage à vue en
cas de météo difficile : la désorientation spatiale.

Il faudra évidemment attendre la fin
de l' enquête de l'Office fédéral de l' air
pour connaître les causes de l' accident
qui . dimanche après-midi à La Sagne. a
coûté la vie à M. Frédy Schneider , de
Chez-le-Bart. Mais y a-t-il  des risques
liés particulièrement à l' aviation de tou -
risme ? Directeur de l' aérodrome des
Eplatures et instructeur de vol , Simon
Loichat estime en tout cas que la majo-
rité des «crashes» proviennent de fac-
teurs humains.

— En Suisse , très peu d 'accidents
sont dus à des problèmes de matériel.
En revanche, le pilotage d 'un avion est
un exercice très dynamique , les choses
changent sans arrêt , et I on ne peut pas .
comme en voiture, s 'arrêter quand on
veut.

A l'Office fédéral de l' air , on partage

cette vision des choses, mais on ajoute
qu 'il faut généralement un cumul ou un
enchaînement de causes pour faire
tomber un avion. Un pilote en forme
arrivera peut-être à se sortir sans grande
casse d'une panne d'essence ; s'il est
fatigué , ses chances risquent fort de
diminuer.

Seul à bord
D'autant que, par rapport au pilote

de ligne , le pilote de tourisme se retrou-

ve généralement seule personne com-
pétente à bord. Il doit en outre atterrir
sur des aérodromes très différents les
uns des autres et moins bien équipés
que les aéroports. Enfi n et surtout il
vole à vue, à moins d'être titulaire d'un
permis de voler aux instruments, ce qui
n 'était pas le cas de M. Schneider.

— // s'agir d 'une formation difficile ,
exp lique Simon Loichat. Mais il faut
savoir aussi qu 'aujourd 'hui de p lus en
plus d 'avions de tourisme sont équipés

pour voler aux instruments. Comme
l 'était le Piper « Saratoga » de
M. Schneider.

Pris au piège
En vol à vue, la perception et le juge-

ment du pilote jouent évidemment un
rôle primordial. Une dégradation des
conditions par suite de pluie , de neige,
de nuage ou de brouillard peut con-
traindre le pilote à renoncer à sa desti-
nation primitive pour des deux plus
cléments. Mais elle peut aussi le pren-
dre littéralement au piège.

— En cas de brouillard sur une ré-
gion enneigée peut se produire , exp li-
que S. Loichat . ce qu 'on appelle une

désorientation spatiale. Faute d'horizon
visible, le pilote non seulement ne con-
naît plus sa position géographique ,
mais en p lus il ne perçoit p lus la posi-
tion de son appareil dans l 'espace. Il
peut alors se retrouver sur le dos sans
s 'en rendre compte.

Ou piquer vers le sol comme l'a fait
M. Schneider. Simon Loichat , qui esti-
me le parc d'avions de tourisme basés
sur territoire neuchâtelois à une trentai-
ne,, rappelle cependant que l'avion res-
te, statistiquement, un moyen de trans-
port extrêmement sûr. Peut-être parce
que , comme une défaillance humaine y
pardonne moins que sur la route, on
exige plus des pilotes d'engins volants
que des conducteurs de machines rou-
lantes.

J.-M. P.

AVIONS SOUS HANGAR — Il f aut souvent un enchaînement de causes pour les f aire tomber. fan Henry

La Société des Belles-Lettres «repique» du vif

Ils sont capables de tout. Us peuvent (une fois n'est pas
coutume), traverser un restaurant dans le plus simple appa-
reil ou participer à une réception avec toute la classe
nécessaire. Désireux de manifester leur vitalité, ils rece-
vront prochainement deux conférenciers très différents :
Edouard Brunner, du Département des affaires étrangères
et Eugène Ionesco

EDOUARD BRUNNER - Lors de
son discours à l 'ONU, en 1985.

bild + news

Depuis 30 à 40 ans, la Société de
Belles-Lettres neuchâteloise avait aban-
donné les conférences, cette belle tradi-
tion d'animation culturelle va être repri-
se dès mercredi 11 février à 20 heures,
à l'Aula de la Faculté des Lettres, Quai
Comtesse. Edouard Brunner. Secrétaire
d'Etat au Département des affaires
étrangères parlera de la politique étran-
gère de la Suisse, avec en deuxième
partie deux problèmes spécifiques de
l'actualité : l'Afrique du sud , et la partici-
pation de la Suisse à la CSCE (Confé -
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe), créé en 1975, après Helsin-
ki.

Pour la fin avril ou le début de mai, à
condition que son grand âge le permet-
te, c'est Eugène Ionesco en personne
qui viendra à l' invitation des jeunes Bel-
lettriens neuchâtelois.

Ouvertures
Ils ne sont que dix, mais bien décidés

à faire parler d'eux. Trop peu nombreux
pour se lancer dans les traditionnelles
théâtrales, ils sont restés fidèles aux
« pinces» de papa qui remportent tou-
jours le même succès. Curieusement,
aucun « lettreux » parmi eux, mais des
juristes, un théologien , un informati -
cien , un microtechnicien , tous unis par
une solide amitié et par le désir de
prendre la vie du bon côté.

La contestation de 1968 a porté un
coup dur aux sociétés d'étudiants , ju-
gées hors course. Pourtant dès 1975,
les effectifs se sont peu à peu regarnis.
Sous les couleurs vert, rouge et or, le
comité neuchâtelois comporte trois
membres, dont un cantus magister au-
quel incombe toute la partie récréative.
Il est chargé de la culture d'une plante
qui se fait de plus en plus rare : l'hu-
mour , qui se meurt faute d'impertinen-
ce.

L. A.

Avec ou sans cravate

Papillons de la nuit
ws m w

Notre vie est f aite de mille imprévus
qui ont cependant un avantage: sans
eux. et parce que le ronron est démo-
bilisateur, elle deviendrait vite monoto-
ne. L 'un de ces imprévus est le papil-
lon, sous plastique mais non sous vide,
prêt à braver les intempéries. Comme
son nom ne l 'indique pas. le papillon
peut quelquef ois voler bas et tout dé-
pend alors de celui qui le pose. Et
comme son nom le laisse supposer, il
est le f ruit d 'une métamorphose, des-
cend de cette grosse chenille qu 'est
l 'Ordonnance sur la circulation routiè-
re.

Cette espèce très particulière de lé-
pidoptère, visible sur la f leur d'un pa-
re-brise, sanctionne donc une inf rac-
tion et à moins qu 'il ne s 'agisse d 'un
avertissement, car il y  a aussi des
agents qui sont de braves gens, une

amende est à la clef . Faute de la payer
dans le délai prescrit, «la procédure
pénale ordinaire sera ouverte conte le
contrevenant». Nous f inissons par
mieux connaître cette chanson que les
hymnes nationaux. Mais nous ne la
chantons pas de gaieté de cœur : on
nous la f ait chanter. Les paroles res-
tent: on se souvient de la musique.

Les agents, ces saints laïques qui
vont généralement par deux, remplis-
sent ces papillons et les glissent entre
le triplex et le balai de l 'essuie-glace.
Le sérieux qu 'ils portent à cette tâche
délicate f ait généralement plaisir à voir
mais pris par l'habitude, leurs gestes
peuvent devenir machinaux. C'est
d'ailleurs là un danger qui guette tout
un chacun.

On nous signale quelque part dans
le canton une contravention rédigée et

déposée le 6 f évrier à 23 h 45 par une
patrouille nocturne au grand cœur
puisqu 'elle s 'était contentée dans ce
cas de donner un avertissement. Mal-
heureusement pour le prof ane —
mais oui. on peut l'être aussi dans ce
domaine... -, le bristol d 'invitation in-
timait au contrevenant de «se présen-
ter le jour même au poste de police».

C'est là que les choses se compli-
quent. A moins de voir des papillons
noirs dans son sommeil, la plupart des
contrevenants dorment à cette heure
où d'autres travaillent. Si l 'on n 'est pas
somnambule, comment savoir qu 'un
papillon vient de se poser sur votre
pare-brise et surtout comment f aire
pour payer son amende ... dans le
quart d'heure qui suit ?

Cl.-P. Ch.

Un patron
regretté

La victime de l'accident de la Sa-
gne, M. Frédy Schneider , dirigeait
les huit succursales neuchâteloises
et vaudoises de l'entreprise fondée
par son grand-père en 1895 à La
Chaux-de-Fonds. Fils de
M. Hermann Schneider , aujourd'hui
âgé de 82 ans, Frédy Schneider lais-
sera à tous ceux qui l'ont connu le
souvenir d'un patron à la fois discret
et très ouvert et qui se faisait un
devoir de résoudre le moindre pro-
blème d'ordre social et humain. «
C'était un homme formidable, un
patron comme on n'en fera plus ! »,
disait hier le gérant de la boucherie
chevaline de Neuchâtel , un magasin
dont le défunt supervisait les activi-
tés et dont la direction est confiée à
ce gérant.

Revenant d'Avignon , Frédy
Schneider avait passé quelques
jours dans la propriété familiale de
Flaux, près d'Uzès. Il pratiquait de
nombreux sports dont le tennis et sa
passion pour les voitures et l'avia-
tion était connue de tous, /fan

«Parachute jaune»

Lors du drame qui s'est produit
dimanche en fin d'après-midi à La
Sagne, certains témoins avaient re-
péré un parachute jaune à proximi-
té de l'endroit où l'avion s'était écra-
sé (voir notre édition du 9 février).
L'hypothèse d'un second passager
devait rapidement être écartée. Mais
ce parachute ne faisait pas davanta-
ge partie de l'avion. M. Henry
Bayard, qui tient une station-service
à Boinod. se trouvait pratiquement
sur place ce dimanche-là, et avec un
camarade, il effectuait du «parachu-
te-ski ». un sport qui consiste à atta-
cher un parachute à ses skis et à se
laisser traîner — quand il y a du
vent. D'ailleurs, les deux hommes
ont tout de suite mis la police au
courant, /cld

Rien de
mystérieux

Bretelle
^manquée

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 21 h, une voiture conduite par
M. O. M., d'Estavayer-le-Lac, circulait
sur l'autoroute N 5. Venant de Marin, le
conducteur voulait emprunter la sortie
de Thielle. N'ayant pu prendre cette
bretelle , il a freiné à. la sortie de Cor-
naux et a perdu la maîtrise de son
véhicule qui s'est écrasé contre la glis-
sière de sécurité.

Blessé. M. M. a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès par les services de la
gendarmerie et il a pu quitter cet établis-
sement après y avoir reçu des soins,
/fan

Mardi 10 février

# Neuchâtel . Théâtre : « La Matriar-
che ». représentation et débat (14 h) .
# Neuchâtel. tribunal correctionnel :

affaire Sohorec (8 h 15).
© Neuchâtel . café du Théâtre : 6me

cours de l'Ecole de vie (20 h) .
m) Neuchâtel , Université : conférence

sur le Tessin (16 h 15).
© Cornaux, Maison de commune :

conférence du conseiller national
François Jeanneret (20 h) .

¦ Parents informations: >' (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: C (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , f -  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
,' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. (. (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
{ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Permanence chômeurs : / (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Consommateurs : information. Neu-
châtel . de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
.' (038) 24.40.55.
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous (f i (038)24 54 24, à 14 h 30.

=Agenda 
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Dépistage des maladies pulmonaires

CAMION DE DÉPISTAGE - Après la tuberculose, le cancer.
fan-Treuthardt

Après un certain fatalisme qui voyait mourir tant de jolies
femmes et de génies au siècle passé, notre époque s'est
donnée les moyens d'extirper la tuberculose encore large-
ment répandue dans l'après-guerre

Frappant principalement les adoles-
cents et les adultes jeunes, cette mala-
die est le plus souvent silencieuse à son
début , d'où la nécessité de la dépister
avant que des symptômes inquiétants
se manifestent. Par loi fédérale, les éco-
liers et les enseignants sont examinés
régulèrement depuis la fin de la derniè-
re guerre.

Grâce aux progrès de la médecine et
des campagnes systématiques de dépis-
tage et de vaccination , la maladie est en
régression , mais la vigilance reste de
mise. Ce sont actuellement les person-
nes âgées, atteintes autrefois , qui pré-
sentent le plus de risques , leurs défen-
ses imunitaires ayant baissé.

Le premier de Suisse

Certains groupes de population sont
plus exposés que d'autres, quelques
professions présentent un plus grand
risque de contamination ; d'où la néces-
sité de pratiquer un dépistage obligatoi-
re et gratuit , par des contrôles radio-
photographiques. C'est le canton de
Neuchâtel qui fut le premier en Suisse
de préconiser ces mesures, en 1963.

Cette méthode d'examen révèle en-
core de nos jours de 80 à 90 cas de
tuberculose pulmonaire pour 100 000
clichés. Parmi ceux-ci , vingt-cinq sont

des tuberculoses en activité, nécessitant
un traitement. D'autres affections, de
loin non bénignes, sont également dé-
tectées. Ainsi ,, les cancers du poumon,
dont la fréquence augmente, apparais-
sent sur les clichés, à un stade précoce,
donc souvent curable. Ils sont dépistés à
raison de 25 à 30 pour 100 000 radio-
graphies. Pneumonies et maladies pul-
monaires professionnelles n 'échappent
pas non plus à l'examen.

Maladies cardiaques
La radiophotographie signale aussi

les déformations dues à des maladies
cardiaques. Une perturbation de la ten-
sion artérielle passe souvent inaperçue
et pourtant elle présente un réel danger
pour la santé. Un contrôle gratuit est
proposé à chaque passage.

Toute médaille a son revers, tout exa-
men radiologique comporte une irra-
diation. Pour ce qui concerne le camion
du Centre de radiophotographie, grâce
à l'installation d'un amplificateur de lu-
minance, la dose de rayons nécessaire à
une radiophoto est fortement réduite,
donc sans aucun danger.

Ces prochaines semaines, le camion
de la Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires sera présent dans le bas
du canton. Ses services sont ouverts à
chacun, /fan

Service a domicile



Situation générale: une pertur-
bation atlantique, entraînée par la
profonde dépression recouvrant les
îles Britanniques, atteindra nos ré-
gions aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir,
ouest, nord-ouest. Valais, sud
des Alpes : quelques pluies se pro-
duiront ce matin sur la Romandie et
le sud. Le Valais central ne sera que
peu ou pas touché par les préci pita-
tions. La limite des chutes de neige
se situera vers 1600 mètres au début
pour s'abaisser ensuite vers 1 000 mè-
tres. En plaine, la température sera
voisine de + 6. En montagne, parfois
aussi en plaine, vents modérés du
sud-ouest.

Est : brouillard ce matin. En altitu-
de, des éclaircies au début, puis
temps instable et rares pluies.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: hormis de belles éclaircies de
fœhn demain dans l'est, temps en
général variable accompagné de pré-
cip itations. Limite des chutes de nei-
ge comprise entre 800 et 1300 mè-
tres d'altitude. Diminution de la ten-
dance aux précipitations vendredi.

Observatoire de Neuchâtel: 9
février 1987. Température : moyenne:
5,2; min.: 1,8; max.: 9,6. Batomètre:
moyenne : 720,5. Vent dominant : di-
rection: S-SE; cforce : calme. Etat du
ciel : clair le matin, nuageux l'après-
midi.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture conduite par M CF . de
La Chaux-de-Fonds , circulait hier vers 9
h 30. rue du Grenier à La Chaux-de-
Fonds en direction sud. Au carrefour
avec la rue du Manège , une collision se
produisit avec le train de la Compagnie
des Montagnes neuchâteloises conduit
par M. R.H., des Ponts-de-Martel. Dé-
gâts matériels.

Auto contre train BT»! J PB! 11 i I m |H \ 111 *v^i
Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

NEUCHÂTEL

Hier vers 10h10, une voiture conduite
par Mlle C.G. de Neuchâtel circulait rue
des Parcs à Neuchâtel direction est. A la
hauteur du garage Walder . son véhicule
a. été légèrement heurté par un camion
qui arrivait en sens inverse. Le conduc-
teur du camion ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel , tél. (038)
24 24 24.

Appel aux témoins
Mercredi 11 février , 42me jour de

l'année.
Notre-Dame de Lourdes.
Anniversaires historiques:
1986 - Le dissident |uit soviétique Ana-

tol y Chtcharanski . emprisonné depuis
1977 . est libéré à Berlin et gagne Israël .

Ils sont nés un 11 février: l'explora-
teur anglais sir Vivian Fuchs (1908); le
chanteur français Serge Lama (1943).
(AP)

Sport-Toto
75 gagnants avec 13 points: 606 fr .

90; 1 640 gagnants avec 1 2 points : 27
fr. 80; 12.697 gagnants avec 11
points: 3 fr. 60.

Un quatt ième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire : 11 .095 fr . 50;
31 gagnants avec 5 numéros : 1431 fr.
70; 1646 gagnants avec 4 numéros:
20 fr. 20; 21.824 gagnants avec 3 nu-
méros : 9 fr. 80.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
150.000 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à Vin-

cennes:
TRIO. Ordre: cagnotte, 4510 fr. 20;

ordre différent: cagnotte, 1908 fr. 40.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 26.019

fr. 85; ordre différent: 1475 fr. 65.
LOTO. 7 points: cagnotte , 1227 fr.

30; 6 points: 7 fr. 75; 5 points: ca-
gnotte, 234 francs.

QUINTO. Cagnotte . 2318 fr. 55.
Course suisse de dimanche à Saint-

Moritz.
TRIO. Ordre: 200 francs; ordre diff é-

rent: 40 francs.
QUARTO. Ordre : cagnotte , 1346 fr.

10; ordre différent: 64 fr. 35.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 77 .368 fr.
80; 334 gagnants avec 5 numétos :
1809 fr. 50; 16.093 gagnants avec 4
numéros: 50 francs; 210.753 gagnants
avec 3 numéros : 6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
2.300.000 francs.

Télécash No 2
Tirage du lundi 9 février de la Loterie

romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 05 - 14 - 16 - 25.
Seule la liste officielle fait foi.

Naissances. - 3 février. Tosalli ,
Deborah Sidjehy Jamaïnha, fille de
Bernard, Boudry, et de Gabriella Tizia-
na, née Massari. 6.Richard, Julianne,
fille de Michel Roland, Neuchâtel, et
de Joëlle, née Wicht; van Scherpen-
zeel, Gert-Jan Biaise, fils de Johan,
Saint-Biaise, et de Nini, née van de
Mosselaar.

Mariages célébrés. - 6 février.
Sandoz, Charles , et Sandoz, Irène Ma-
rie, les deux à Neuchâtel. Rodriguez,
Odilo, et Geissbûhler , Isabelle Hélène,
les deux à Neuchâtel; Vuilleumier, Ro-
land, et Langel, Martine Janine, les
deux à Neuchâtel; Damini, José Ma-
ria, et S' Pierre, Marie Johanne Pier-
rette, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 5 février. Haldemann,
Henri Alfred, né en 1911, Marin, veuf
de Bluette Rita , née Bernasconi. 7.
Johner née Juan, Yvonne Lydia, née
en 191 1, Chambrelien, veuve de Joh-
ner, René Louis; Cachelin, Jean Ulys-
se, né en 1897, Neuchâtel, époux de
Marie Aline, née Mayer.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 21 h 00

J' efface tes t ransgress ions
comme un nuage ,

Et tes péchés comme une nuée;
Reviens à moi ,
Car je t 'ai rachetée.

Es. 44 : 22.

Mademoiselle Edith Fankhauser,
à Corcelles ;

Madame veuve René Fankhauser ,
à Granges-les-Valence / France , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jules Fankha>user ,
à Grandson , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Mademoiselle Elmire  Rossel ,
à Bienne;

Mademoiselle Marguerite Nardin ,
à Peseux ;

Les enfants , peti ts-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
M a d a m e  E l v i r e  B e r t h a u m e ,
à New York ,

ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Nelly FANKHAUSER
leur bien chère sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa
93me année.

2035 Corcelles ,
le 9 février 1987.
(Grand-Rue 7 a)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel , mercredi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser éventuellement au

Foyer de la Côte de Corcelles
(CCP 20-391-3)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

•160838 78

( 
 ̂ ""~>,

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

458745.80

La Société d'accordéonistes Echo
de Riaux , à Môtiers , a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Janine BOURQUIN
épouse de Monsieur Jean-Pierre
Bourquin , membre d'honneur , et
m a m a n  d ' A n n e - L i s e , m e m b r e
honoraire.

La S o c i é t é  p r é s e n t e  ses
condoléances les plus sincères à
Monsieur Bourquin et à sa famille.

450845-78

Le jour où tu es né
Ta mère t 'a été volée
Toute ta vie tu as erré et

cherché
Quelque  chose que tu ne

pouvais trouver ,
Quand  e n f i n , tu  nous  as

retrouvés
Le moment était venu de nous

quitter
Repose en Paix
Toi q u i  n ' a v a i s  a u c u n e

méchanceté
Et qui à ta façon nous as aimés.

Ariane

Mademoiselle Jocelyne Vorpe au
Landeron

M a d a m e  et M o n s i e u r  F r i t z
Maurer-Vorpe au Landeron

Leurs enfants :
Joëlle - Hugues et Raoul
M a d a m e  M a r i e  Schop fe r  à

Travers
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur

Ariste VORPE
leur papa , grand-papa et ami ,
survenu après une courte maladie le
5 février à l'hôpital de Fleurier.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le samedi
7 février à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464367-73

Prends ma main et conduis-moi
sur le chemin de l 'Eternité.

Ps 139.

Monsieur Jean-Pierre Marti , à
Paris et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-
François Marti-Mercerat  et leur
petit Léonard , à Genève,

M o n s i e u r  J e a n - C h r i s t o p h e
Marti , à Paris ,

Mademoiselle Isabelle Marti , à
Paris;

Monsieur et Madame Laurent
Marti et leur fille Emmanuèle, à
Genève;

M a d a m e  A n d r é  B o n h ô t e , à
Neuchâtel et ses enfants:

Madame Maxime de Spéville,
ses enfants , à l'Ile Maurice et à
Genève ,

Le Docteur et Madame Emile
Meier et leurs enfants , à Uster , ZH;

Madame Jean-Marc Bonhote , à
Neuchâtel:

Le Pasteur et Madame Henri
Schaerer et leurs enfants à Saint-
Laurent-du-Pape (Ardèche);

Mons i eu r  et M a d a m e  R e n é
Schaerer et leurs enfants , à Genève
et Lucerne;

Mesdemoiselles Hannie et Paùli
Kohler , à Oberburg, BE;

M a d a m e  P a u l  T e s t o n i , à
Sumiswald , BE et ses enfants , à
Berne et Soleure :

Monsieur et Madame Herbert
Marti , à Berne et leurs enfants à
Paris et Lausanne;

Les familles Koenig ,  Ciocco ,
G u i n c h a r d , A t t i n g e r , R o u l e t ,
parentes et alliées ;

Mademoiselle Ida Péllissier ,
ont la grande tristesse de faire

part du décès de

Madame

Hans MARTI
née Geneviève BONHÔTE

leur très chère mère , grand-mère,
a r r i è re -g rand-mère , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie
appelée à un plus Haut Service à
l 'âge de nonan te - t ro i s  ans le
9 février 1987.

Bleus ou noirs , tous aimés , tous
beaux

Des yeux sans nombre ont vu
l' aurore

Ils d o r m e n t  au fond des
tombeaux

Et le soleil se lève encore.
Sully Prudhomme

Le culte aura lieu le vendredi
13 février , à 10 heures au temple de
Serrières-Neuchâtel et sera suivi de
l ' i n h u m a t i o n  au c i m e t i è r e  de
Beauregard.

Domicile mortuaire:
Promenade-Notre 1,
2000 Neuchâtel.

450846-78

Jésus di t :  Réjouissez-vous de ce
que vos noms sont écrits dans les
cieux.

Luc 10: 20.

Monsieur et Madame Charles
Muller , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  J e a n  M u l l e r ,
à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H a n s
Schlaefli, leurs enfants et petits-
enfants , à Berne et au Maroc :

Mademoiselle Kâthy Horisberger
et famille , à Innerberg;

Mademoiselle Lydia Horisberger
et famille , à Wohlen / BE;

Le docteur Werner Bachmann ,
à Ostermundigen;

Le docteur et Madame Robert
Muller , ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hedwige Michel ,
à Neuchâtel ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Antoinette-Elvira KUHN
leur très chère cousine , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
le 6 février 1987.

2000 Neuchâtel , Verger-Rond 7.

Car j' ai l' assurance que rien ne
pourra nous séparer de l' amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel , le mardi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Paroisse du Temple du bas,

Neuchâtel (CCP 20-4949-2)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423962 7B

m - Naissances
Elena et Hugo

SILVA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Hugo Javier
né le 9 lévrier 1987

Maternité de Ch. des Sagnes 21
la Béroche 2022 Bevaix

460622-77

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Georges LEUBA
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin durant le
deuil qui l'a frappée et les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance pour leurs
témoignages de sympathie.

Les Verrières , février 1987. 454425 -79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qu 'elle a
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Madeleine GUYE
remercie très sincèrement toutes les
personnes de l'avoir entourée par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don.
Elle les pr ie  de t rouve r  ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1987. 460666 -79

Ne pouvant répondre personnel-
lement à tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de mon époux chéri

Monsieur

Marcel EVARD
je remercie toutes les personnes qui
ont pris part à ma douloureuse
épreuve par leurs messages et
envois de fleurs.

Février 1987. «0521.79

Ursula et Bernard
BURKHART ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Melanie
le 9 fé vrier 1987

Clinique
Sonnenhof Portes-Rouges 149
Berne 2000 Neuchâtel

450844-77

Niveau du lac le 9 février 1987
428,99

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Zurich: beau, 10 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 14; Berne: beau, 9;
Genève-Cointrin: beau, 5; Sion:
beau, 7; Locarno-Monti: beau, 10;
Saentis: beau, - 1 ;  Paris: très nua-
geux , 10; Londres: très nuageux. 10;
Dublin: très nuageux, 10; Amster-
dam : très nuageux, 8; Bruxelles: peu
nuageux , 11; Francfort-Main: brui-
ne, 8; Munich: très nuageux , 10;
Berlin: très nuageux , 5; Hambourg :
très nuageux , 4; Copenhague: très
nuageux, 3; Oslo: peu nuageux ,
-10; Reykjavik: très nuageux, 4;
Stockholm: peu nuageux, -7 ;  Hel-
sinki : neige, -11;  Innsbruck: beau,
7; Vienne: très nuageux, 5; Prague:
très nuageux, 7; Varsovie: peu nua-
geux, 2; Moscou : beau, - 5 ;  Buda-
pest : peu nuageux, 9; Belgrade: très
nuageux, 4; Dubrovnik: beau, 13;
Athènes : beau, 12; Istanbul: peu
nuageux, 5; Palerme: beau, 15;
Rome: peu nuageux, 16; Milan:
brouillard, 0; Nice : très nuageux, 11 ;
Palma-de-Majorque : beau, 15; Ma-
drid: beau, 13; Malaga : beau, 17;
Lisbone : peu nuageux, 13; Las-Pal-
mas: beau, 19; Tunis : beau, 17; Tel-
Aviv: très nuageux, 11 degrés.

La température
en Europe

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.2.87 :

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

Val-de-Ruz
Relevé du 2.2.87:

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

Val-de-Travers
Relevé du 2.2.87:

- 3.6 C (3637 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.2.87 :

- 5.3 C (3910 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 1 5)

Le Locle
Relevé du 2.2.87 :

- 4.1 C (3707 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)
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460206-80

J

ÏV.f &t, Ne pleurez pas parce que le passé n 'est
"-JB BEI plus. Souriez aux souvenirs du bonheur

Son épouse : Madame Catherine Positano-Maurer ;
Ses fils: Marco , Sandro , Raffaele;
Ses parents: Assunta et Carmelo Positano , à Novi Velia (Salerno);
Son frère : Antonio et sa famille, à Neuchâtel ;
Ses sœurs : Maria , Pasqualina , Carmelina , Rosalba et leurs familles , à

Lausanne ;
Ses beaux-parents : Monsieur et Madame Henri Maurer , à Lignières et

leurs six enfants, neuf petits-enfants, et six arrière-petits-enfants ;
Ses nombreux cousins et cousines en Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

GIOVANNI POSITANO
enlevé à leur tendre affection , dans sa 46me année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1987.
(Ecluse 30.)

Le service religieux sera célébré en l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
le vendredi 13 février , à 9 heures et suivi de l' enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
460840-78

Monsieur et Madame Pierre Du Pasquier et leurs enfants, Renaud ,
Yves et Virginie:

Monsieur et Madame Bertrand Du Pasquier et leurs enfants , Guillau-
me, Sébastien et Alexandre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Walter Eichenberger;

Monsieur Edmond Barbey, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Edmond Barbey;
Madame Hugo Oltramare , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants , petits-enfants de feu Monsieur Jean Barbey;
Madame Jean Barbey-Holmes;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Yves Barbey;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Daniel

Oltramare ;
Madame Barthold Bierens de Haan , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Maurice Du Pasquier;
Les familles Barbey, Ador , Boissier , Du Pasquier , Patry, parentes et

alliées,
. ont la douleur de faire part du décès de

Madame..>. •' :¦"->> ¦¦ .' "Î.ÏTJp.SV-:

Alfred Du PASQUIER
née Idelette BARBEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur
tendre affection , le samedi 7 février 1987, à l'âge de 80 ans.

L'Eternel est ma lumière et mon salut ,
.. de qui aurai-j e crainte ?

Ps. 27.

Le service religieux aura lieu le jeudi 12 février à 15 heures, au temple
de Champel.

Le corps est déposé en la chambre mortuaire de Plainpalais, rue des
Rois.

Domicile : 37, chemin de Sous-Balme, 1255 Veyrier.

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de faire-part 423968-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00



Un brillant
multis oup ap es:
le nouveau
Toyota
2000/16 V
à inj ection.
Ce nouveau 16 soupapes constitue la plus récente prouesse tech-
nique de Toyota, le plus grand et le plus expérimenté des produc-
teurs de moteurs multisoupapes du monde. Ce 16V/2000 à inj ec-
tion a été conçu pour les voitures de grande série. Ses qualités
excep tionnelles en font le prop ulseur rêvé pour le nouveau modèle
Toyota Camry Sedan ou Sportswagon. Il est bourré de haute tech-
nicité : deux soupapes d' admission et deux d 'échapp ement par
cy lindre, un typ e de distribution inédit , à deux arbres à cames en
tête engrenés l' un à l 'autre, le TCCS (Toyota Computer Controlled
System) qui adapte automatiquement aux conditions de service
l' inj ection électronique et l 'allumage à commande cartographique,
des inj ecteurs bidirectionnels et des chambres de combustion en
forme de toit, qui garantissent un meilleur rendement énergé-
tique, ainsi qu 'un grand nombre de raffinements techniques com-
plémentaires, qui concourent à la sup ériorité des multisoupapes
Toyota (il n'est qu'à consulter à ce propos les statistiques euro -
péennes de dépannage). Résultat: ce 16 soupapes de 1998 cm 3 et
89 kW (121 ch), à catalyseur US 83 à régulation lambda, brille
comme nul autre par sa grande souplesse dès les bas régimes et
par ses remarquables reprises. Il réagit à la moindre pression sur
l' accélérateur , développant immédiatement sa puissance et attei-
gnant déj à à 2600 tours/minute 90% de son couple maximal.
Cette caractéristique .de performances extrêmement sportive ne
l' empêche pas de se contenter d' un minimum d' essence. Une réa-
lisation technique pareillement magistrale ne fait que renforcer la
position dominante de Toyota parmi les principaux constructeurs
mondiaux de grandes séries.

462511 -10
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t crni, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres à 16 soupap es, 2 arbres Ŝ ÈSL - " - »*-3r̂ Klki & Tableau de bord de conception ergonomique, volant aj ustable,
^en tête, régulation électronique de l'avance à l'allumage, Jk W? -r—-  ̂

^̂ fiy PM§I1H 
2 rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, radio numéri que à

j (Jbyota Computer Controlled System), 5 vitesses, traction J^A Wf MÊ 
1IIP \̂ Jm À̂ ̂  Sammes d'ondes, décodeur pour informations routières, lecteur

t suspension à roues indépendantes McPherson , direction 9/ M W #8 ÏK m/Rr Ĵ w  °*e cossettes et ^ haut-parleurs, sièges sport à réglages multip les ,
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DÉMARRAGE — Cette masse encore inf orme deviendra la création de
droite.

L 'HOMME ET LE TEMPS - Prix 1987 de originalité du thème.

LES PANDAS — Prix «jeunesse» de cette année.

ImagiNeige : aux quatre coins de La Chaux-de-Fonds, des
sculptures sur neige qui suscitent l'admiration.
Cette belle tradition a repris vie l'an dernier, avec succès.
Les artistes d'aujourd'hui ont leur inspiration propre et un
talent certain, comme le prouve le témoignage de notre
photographe Michel Henry. Mais ceux d'hier ne manquaient

ni d'imagination ni de savoir-faire, ainsi que le montrent les
photos de l'hiver 1906-1907, que nous publions dans cette
page. Merci à l'un de nos lecteurs, M. Georges Kaech, de
Neuchâtel , de nous Les avoir cédées le temps de leur repro-
duction.

AU DÉBUT DU SIÈCLE — Château de neige et ses constructeurs. UN LION EN HIVER - De Luceme à La Chaux-de-Fonds, version 1906.

LOCOMOTIVE - Vapeur glacée. 1907 — Un petit air de Russie.

ImagiNeige
à La Chaux-de-Fonds:
hier et aujourd'hui



«Agapé» l'amour pur
Jeunes chrétiens du vallon

FOI ET VIE QUOTIDIENNE. - Une jeunesse qui n'est pas indifférente. (Avipress-Schneider)

Vingt jeunes chrétiens veulent vivre leur foi. Le
nom du groupe : «Agapé».

Connaissez - vous le groupe «Aga -
pé»? C'est le nom que s 'est donné
samedi un groupe de jeunes chré-
tiens réunis à Fontainemelon. «Aga -
pé» signifie amour pur en grec.

Ils sont une vingtaine, venus de
toutes les paroisses du vallon. Ces
garçons et filles veulent devenir des
chrétiens vivants. C'est après leur
instruction religieuse qu 'ils ont déci-
dé de se réunir. Pour parler de tous
les problèmes qui les préoccupent,
en particulier re ligieux : le Saint-Es -
prit, l 'Amour , la prière, etc.

Les séances commencent par des

chants, psaumes et cantiques, tirés
du recueil de chants de jeunesse en
mission. Le groupe s 'accompagne
d'une guitare, d'un orgue électroni-
que et d'une flûte traversière. Ces
jeunes gens prient avec ferveur ,
dans le recueillement. Afin de mieux
connaître le Christ, ils discutent sur
un thème choisi d'avance. Mme Ur-
sula Tissot, pasteur, est venue déve-
lopper ' celui du Saint-Esprit qui,
avec l 'amour et la prière, est fonda -
mental.

Les responsables du gro upe sont
MM. et Mlles Francis Solis, des
Hauts-Gèneveys ; Philippe Thom-

men et Florence Widmer , de Fontai-
nemelon; Sandra Jacques, de Ché-
zard; Delphine et Alexandra Michel,
de Dombresson.

Ces jeunes, âgés de 15 à 18 ans,
sont en majorité pro testants. Mais le
groupe est ouvert à tous. Il se réunit
tous les quinze jours, le samedi
soir.«Agapé» souhaite aussi rendre
les cultes de nos églises plus vi-
vants, plus gais. Raison pour laquel-
le il ira chanter dans les différents
lieux de culte. L'expérience est inté-
ressante. Elle prouve que cette jeu-
nesse n 'est pas indifférente aux pro -
blèmes liés à la foi et à la vie quoti-
dienne.

Les impôts nouveaux
vai-de-Rm | Conseil général de Villiers

pour cette année, il faudra adapter provisoire-
ment les impôts. Le Conseil général de V illiers en
discutera lundi prochain. Encore au menu: con-
vention scolaire et routes communales.

Les époux faisant ménage com-
mun ne doivent pas payer plus d'im-
pôts communaux en 1987 qu'en
1986. C'est ce qu'a décidé le Grand
conseil en décembre dernier. A titre
transitoire , la commune de Vill iers ,
comme d'autres , a étudié les
moyens de coller à la loi, tout en
corrigeant les hausses dues à des
suppressions de déductions. En at-
tendant l'étude d'une nouvelle
échelle fiscale communale pour
1988 ces prochains mois. Vil l iers en-
tend aussi éviter l'augmentation de
l'impôt des personnes seules, pas
souci d'égalité de traitement.

Sans entrer pour l' instant dans le
détail , on note que la solution pro-
posée «consiste à ristourner intégra-
lement au contribuable l' augmenta-
tion d'impôt indirecte entraînée par
la suppression des déductions per-
sonnelles». Dans son rapport , le
Conseil communal ajoute que «cet
arrêté ne modifie bien sûr en rien les
chiffres et les prévisions contenues
dans notre rapport de décembre der-
nier».

ROUTES : DES DÉGÂTS

l'ampleur de dégâts », écrit le
Conseil communal à propos des
routes communales. Après la motion
socialiste de 1982 et une v isite «au
peigne f in» , la commune a fait appel
à une entreprise pour établir un plan
et des devis. Elle a fait les choix
suivants : centre du village - les Cha-
lets (devises à 140.000 fr) ; les Cha-
lets - carrefour Sous-le-Mont
(56.000) : Sous-le-Mont - Gratteris
(210.000) : Gratteris - Clémesin
(86.000) et , en traitement superfi-
ciel , le tronçon centre - le Châble
(34.000). Coût total des travaux
proposés : 526.000 francs. Une par-
tie des travaux devrait être réalisée
cette année. Un emprunt est prévu ,
pour compléter les participations de
différents fonds.

ÉCOLE PLUS CHÈRE

- Une nouvelle' convention scolaire
Dombresson - Vill iers sera soumise
lundi prochain au Conseil général.
L'ancienne date de 20 ans , le systè-
me scolaire a changé et des investis-
sements ont été consentis par la

commune de Dombresson. Ce qui
change :

- Villiers paye 50 fr. par an et par
élève. Elle payera, si le législatif l'ac-
cepte , 305 fr. (pour 85 élèves) ou
290 fr. (pour 90 élèves) pour la pre-
mière année de référence, soit 1987.
L'amortissement des dépenses
(400.000 fr.) diminuera les intérêts
pour les années suivantes.
- La commune de Villiers aura

droit à un délégué pour dix élèves
au sein de la commission scolaire ,
au lieu d'un pour quinze, soit proba -
blement un délégué de plus.

Enfin, le Conseil communal pro-
pose de nommer une commission de
cinq membres, dite «d' amination»
pour plancher sur la question d'un
emplacement de rencontre et de pi-
que-nique près du village. Ce projet
avait fait l' objet d'une motion de
l'Entente communale. L'exécutif
note cependant que « les conditions
atmosphériques ne nous permettent
pas de répondre, pour le moment , à
la motion elle-même». .

N.

Des abeilles au ira vail
Journées portes ouvertes au CPJN

Comme chaque année, le Centre
professionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN) a ouvert ses portes, vendredi
et samedi, dans les bâtiments de
l 'Abeille à La Chaux-de-Fonds. On y
trouve l 'école d'art appliqué et l'école
des arts et métiers, toutes deux diri-
gées par M. Gilbert Luthi, et l 'école de
couture, l'école de préparation aux
formations para-médicales et sociales,
dirigées par Mme Chantai Ferracani,

ainsi que les classes de préapprentis-
sage.

Deux jours qui comme de coutume
ont attiré beaucoup de monde. Cette
année, l 'accent avait été mis sur l 'in -
formation destinée au public et aux
éventuels futurs élèves : salles d 'in for-
mation avec des enseignants à dispo-
sition, présentation.

(Avipress - Henry)

Passagers
d'un trolleybus

blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h, un camion
conduit par M. A.K., de
Oberburen, circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction du Lo-
cle. A l'intersection avec la
rue du Dr-Coullery, une col-
lision se produisit avec le
trolleybus conduit par M.
A.M., de La Chaux-de-
Fonds, qui montait norma-
lement cette dernière rue.

A la suite de ce choc, le
trolleybus a légèrement re-
culé et est entré en colli-
sion avec l'auto conduite
par M. J. -P. H. -D., de La
Chaux-de-Fonds, qui sui-
vait.

Quelques voyageurs du
trolleybus ont été blessés.
Dégâts matériels.

MegaMicro : tout baigne dans l'huile

MegaMicro : une épreuve qui porte bien son nom.
Elle sera à la fois la plus grande course suisse de
ski de fond jamais vue, et sera placée sous le signe
d'une région dédiée à la micromécanique.

Un tracé de 75 kilomètres, de La
Sagne à La Chaux-de-Fonds en
passant par Les Ponts-de-Martel , La
Brévine, le val de Morteau, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Mi-
lieu et Le Locle: la MegaMicro aura
lieu dimanche 22 février. Les skieurs
moins en jambe auront un autre tra-
cé à disposition, en partant de La
Brévine, au total, 40 kilomètres.

L'idée est issue de l'Office du tou-
rime de La Chaux-de-Fonds. Son
directeur, M. Fernand Berger ne
peut que se réjouir des inscriptions
enregistrées jusqu 'ici. La barre à at-
teindre était fixée à 500 inscriptions:
on y arrivera ! M. Berger note que
plus de 350 bulletins lui sont déjà
parvenus, mais comme on vient d'en
recevoir timbrés du 3 février , on ne
peut qu'avoir confiance dans la suite
des événements.

Ces inscriptions viennent de par-
tout. De toute la Suisse bien sûr,
mais aussi du côté français qui mon-
tre beaucoup d'intérêt à la course, et
aussi d'Angleterre, d'Allemagne,

plus des demandes de renseigne-
ments de Belgique ou d'Italie.

DORMIR: NO PROBLEM

Aucun problème pour loger tout
ce monde, soit dans des hôtels, soit
dans des hébergements collectifs.
Quant au privé, aucune offre à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle, par
contre dans les vallées, ça marche
mieux «mais on ne fait pas trop de
battage là autour, il n'y a pas telle-
ment de demandes», commente M.
Berger. Ce peu d'enthousiasme de la
part des citadins ne l'étonné pas du
tout, compte tenu des expériences
passées. Seule exception: la Fête de
lutte en 1972, où il s'agisait de loger
5000 personnes à La Chaux-de-
Fonds !

CHAMPIONS SUR LES RANGS

La MegaMicro attirera aussi de
grands noms : on s'est déjà assuré
de la participation de Juha Mieto, le
champion finlandais, et des contacts
ont été pris avec Sandoz, Pierret ou
Hallenbarter, «C'est très difficile car
nous sommes à la veille des cham-
pionnats du monde qui auront lieu
la semaine prochaine à Obersdorf»
ajoute M. Berger. Mais le premier
prix - une voiture - attirera sûre-

ment du monde. Autre participation
assurée, celle des frères Marchon,
de Saignelégier.

Question finances, le budget avait
été fixé à 90.000 fr., à couvrir avec
les inscriptions et les sponsors. Le
ton est nettement à l' optimisme.

A préciser encore que les pistes
ont déjà été reconnues, tracées et
essayées; elles seront à disposition
déjà ce week-end pour les coureurs
de l'extérieur , et ensuite, dès jeudi
1 9 février.

D.

Vraie course internationalê
Montagnes | Un bibliobus par monts et vaux

Romans roses et série noire, BD erotiques et trai-
tés d'astronomie : les gens du Haut lisent beau-
coup, et de tout. Mais comme ils ne peuvent pas
toujours se rendre là où on trouve des livres, ce
sont les livres qui viennent à eux.

Depuis le temps qu'il sillonne une
bonne partie des communes du can-
ton, le bibliobus a déjà vécu des tas
d'aventures. Le responsable, M. René
Vaucher , pourrait en parler des heures:
des anecdotes parfois cocasses , par-
fois poignantes.

Rappelons que cette bibliothèque
roulante a effectué sa première tour-
née en 1974. Une très longue naissan-
ce. M. Fernand Donzé, le directeur de
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, avait déjà déposé un postulat
en 1963... et ça faisait bien 20 ans
qu'on en parlait. Actuellement, le bi-
bliobus parcourt 37 communes, en
tout une cinquantaine d'arrêts. Il est
financé par les communes et l'Etat. Le

budget 1 987 est fixé à 438.000 francs.

Au fil du temps, M. Vaucher a fait
certaines observations: ainsi , les pay-
sans ont tendance à ne lire qu'en hi-
ver. Exemple type des lecteurs d'hiver :
la commune de Brot-Plamboz. Quant
aux gens qui viennent choisir des
bouquins, en général ce sont des da-
mes (parfois déléguées par toute la
famille), des enfants et des personnes
âgées. Certains clients savent très bien
ce qu'ils veulent , d'autres non; il faut
leur choisir des livres. Pas toujours fa-
cile «il n'était pas bien celui-là , il fau-
dra faire mieux cette fois». Parfois , on
hésite à intervenir. M. Vaucher raconte
qu'un beau jour , i! voit un monsieur
dans la septantaine embarquer tout un

stock de romans de science-fiction.
«C'est pas pour moi, c'est pour ma
femme; elle m'a dit: tu prends n'im-
porte quoi!» Pas moyen de le faire
changer d'avis.

PAS DE MISE À L'INDEX

Censure, connaît pas : les BD pour
adultes comportent tous les genres,
mais sont rangées dans un rayon à
part. Mais il faut parfois faire preuve
de diplomatie; ainsi cette dame, ef-
frayée par une - fort jolie - jambe
féminine ornant la jaquette d'un ou-
vrage un rien coquin. Le livre a disparu
du bibliobus (mais pas du catalogue).
On l'a rangé au quartier général (le
gymnase du Bois-Noir) parmi d'autres
livres du même genre.

On trouve de tout au bibliobus, les
bouquins cités à «A postrophes» -
une requise remarquable - et aussi la
collection Harlequin, Barbara Cartland
and company. Mais ceux-là , on ne les
trouve pas non plus dans le camion,
«il faudrait trop de place !».

Une chose est sûre : le Bas n'est pas
plus «intellectuel» que le Haut.
M. Vaucher ne tarit pas d'éloges sur
l'ouverture d'esprit des gens d'ici.
« C'est surprenant de voir la quantité et
la qualité de ce que les gens lisent
dans les petits villages».

COUCOU C'EST NOUS

Ils lisent jusque dans les coins les
plus paumés des Montagnes. D'ail-
leurs , le bibliobus fait des arrêts exprès
pour certaines personnes, comme cet-
te grand-maman qui accourt au coup
de klaxon, venant chercher des BD
pour ses petits-enfants qui viennent la
voir le dimanche.

Certains arrêts sont calculés prati-
quement à l'enfant près ! Avant, le bi-
bliobus s'arrêtait devant le collège de
Bémont ; quand il a été fermé, il s'est
arrêté devant le bistrot : le patron avait
3-4 enfants. Mais ils ont grandi, alors
maintenant on s'arrête devant la laite-
rie (deux anfants).

Pas une bibliothèque de conserva-
tion, ce bibliobus. «Il faut être pas-
sionné par les gens plus que par les
livres; notre moteur , c'est de répondre
à la demande, nous ne sommes pas là
pour choisir».

C.-L D.

Etat civil du Locle
Naissance: 4.2. Droxler . Morgane fil-

le de Droxler , Jean François Edmond et
de Danielle Francine , née Dupraz.

Décès : 5.2. Imholz, Johann, 1925,
époux de Jocelyne Louisa Bertha, née
Jeanneret.

Des gens pas si ordinaires

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45 , Highlander; 1 8 h, La

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

ans) ; 1 8 h 30, Folies de collégien-
nes (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h, Les fugitifs
(enfants admis) ; 18 h 30, Rouge
baiser.

Scala :20 h 45, Short Circuit (10
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de la Sombaille: Aloys Perre-

gaux, aquarelles.
Musée d'histoire naturelle : exposi-

tion Albert Monard
Galerie du Manoir: expo collective ,

Arnal-Debré-Fichet-Messagier-Nijko-
Pignon.

Galerie de l'Ecole-club : Carol
Gertsch, collages.

Musée des Beaux-Arts : Grégoire
Muller , peintures.

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

mille: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service : Fontaine, Léo-

pold-Robert 13 bis jusqu'à 20 h, en-
suite tél. 23 10 17.

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

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

mille : tél. No 11 7 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 20 h, ensuite appeler
le No 11 7.

CAR DI ET DU JOUR

«Nous ne pouvons que constater

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Fontainemelon

(c) L'Ecole des parents du Val-de-
Ruz organise un cours de diététique à
l'école ménagère. Il se déroulera sur
trois mercredis soirs à partir du 11 fé-
vrier. Au programme : l'alimentation
des enfants , les repas sans viande, la
surgélation, la cuisson sous pression
et le four à micro-ondes. Des sujets
qui seront traités par des diététicien-
nes diplômées. r>

Cours de diététique

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Cernier: exposition de photographies ,

activités complémentaires à option,
collège de la Fontenelle, 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

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances : le 16 janvier , (à Saint-
lmier) Perret, Nicole, fille d'André Ar- ,
mand et de Josiane Madeleine, née Hal-
dimann, domiciliée à Brot-Plamboz; le
21, (à Boudevilliers) Vermont-Gaud ,
Marion, fille de Michel et d'Ivette Nelly,
née Jeanguenin; le 23, (à Boudevilliers)
Dubois, Julien Emmanuel , fils de Francis
et d'Isabelle Valentine , née Widmer ; le
25, (à La Chaux-de-Fonds) Sandoz.
Elodie, fille de Philippe André et de Jo-
sée Isabelle, née Guillaume-Gentil.

Décès : le 1 9 janvier , Bétrix , née Lam-
bercier, Jeanne Louise, née le 26 novem-
bre 1899, veuve de Louis Alexandre; le
23, Laubscher , Emma, née le 9 janvier
1896, célibataire , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds; le 24, Bourquin, Georges
Achille , né le 11 septembre 1907, veuf
de Paule Yvonne, née Leroux, domiciliée
à Boulogne-Billancourt (France): le 26.
(au Locle) Tissot-Daguette , Charles Ar-
mand, né le 22 août 1903, célibataire.

Etat civil de janvier



DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de décès et de démission, deux
postes d'

employé(e)s
d'administration

sont à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à Neu-
châtel.
Exigences : formation commerciale
complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu 'au 14 février 1987. 453179 ri

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire , un
poste de

SECRÉTAIRE
DE FACULTÉ

est à repourvoir à la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- langue maternelle française , avec de

bonnes connaissances de la langue
allemande ,

- capacités professionnelles ,
dactylographie et traitement de textes ,
rédaction , sténographie , orthographe,

- capacité à travailler de manière
autonome ,

- notions de comptabilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sée au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 février 1987. 453972 21
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T E R R A I N
Faire offres à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-5278. 461291 22
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f| À VENDRE À BOUDRY (près du centre) 
^

Grand appartement RéQ»II

2% pièces studio
<71 m2

> Idéal pour:
Séjour / coin à manger _ personne seule

avec cheminée de salon.
Chambre spacieuse, ~ Petlt bureau

réduit et cave. - investissement

t^f Ŝ Renseignez-vous! 453974 2?

A vendre aux Verrières
(Val-de-Travers)

1 ANCIENNE FERME
rénovée en 1 968. 2 appartements
de 2 pièces, grange , écurie et jardin .

1 ANCIENNE FERME
(XVII 1' siècle), 4 pièces , chambres
hautes , écurie , grange et grand jar-
din.

Pour tous renseignements
M" Jean Patrice Hofner,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet ,
(038) 63 11 44. 462506 22
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D O M E T O R  
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Nous cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds.
Promotion avec le propriétaire
pas exclue. Décision rapide.

Faire offres à:
DOMETOR S.A..
av. Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 21 21. 454500-22

| AU LANDERON |
| magnifique situation avec vue

VILLA
INDI VIDUELLE

\ DE 6 PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, et accès â I j

j. I la pelouse , cuisine parfaitement agen- I j
I cée . 4 chambres à coucher , 2 salles I

| I d'eau, sous sol excavé , garage double. I
j I terrain de 7002 463750 -22 I j
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A vendre à AUVERNIER
près du centre et du lac

appartement
de 2 pièces

agencé et rénové. Cuisine habita-
ble, cave , galetas, vaste balcon,
libre. Bon placement sûr.
Fr. 198.000.—, garage en option.
Kaifi S.A., Peseux
Tél. (038) 31 55 15. 462523 22

COLOMBIER
Dff 1420.—
par mois + charges
F.P. Fr. 53.000.—

VILLA
INDIVIDUELLE
de 514 pièces ,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
cheminée,
4 chambres , balcon,
garage, parc ,
terrain 700 m2.
Finitions à choix.

BERCI S.A.
Tél. (024)
3/ 1 / 21 . 462510 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 1c ' juin 1 987.
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

;|fi\ UNIVERSITÉ
\ iJJJ DE NEUCHÂTEL

v" *¦* Faculté des sciences

Jeudi 12 février 1987 à 17 h 15
au grand auditoire des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Michel BLANT . licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel

Dynamique de population, condition
et constitution du chevreuil (Capreo-
lus capreolus L., 1758) dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud (Ouest

de la Suisse)
Le doyen: François Sigrist 463826 20nnnws

ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le dé-
partement des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met en
soumission la construction de la première
étape de la tranchée des falaises est à
Monruz.
L'appel d'offres portera principalement sur
les quantités suivantes:
- palplanches vibrofoncées

• - l 4500 m2
- terrassements 24 000 m3
- béton 5500 m3
- armatures 450 to
- grave de fondation 2400 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de l'Office de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâ-
tel , jusqu'au 20 février 1987, en précisant
qu'il s'agit du lot 7451 -1337.

Le chef du Département :
A. Brandt «63857-20

(Lire la suite des annonces
classées en page 12)

, m 
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 - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux-peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr . 1 .95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas V e et 3epage Fr . 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4 80
Lucarne, première page Fr . 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse ( 1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 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

i renouvellement de l'abonnement.

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

Neuchâtel



La traque aux interdits
La Neuvevîiie | Chasseurs mécontents

Interdictions par-ci, in-
terdictions par-là ! La
chasse devient un exer-
cice peu commode. Ça
grogne en tout cas dans
les rangs des chasseurs
et protecteurs de la
faune du district de La
Neuveville.

Plus que tout, c'est la fermeture au
trafic motorisé ou non de toujours plus
de chemins forestiers qui exacerbent
les nemrods de la région que préside
M. Willy Aebischer de La Neuveville!
On va j usqu'à demander l'intervention
au Grand conseil bernois de la députa-
tion du district.

Même chose pour le projet visant à
unifier la patente sur le plan cantonal,
vœu exprimé depuis longtemps déjà
dans le district. Rien à dire en revan-
che sur I ordonnance de la chasse,
l'avis des chasseurs neuvevillois rejoi-
gnant ici celui de l'association faîtière
du Jura bernois, quant au nombre de
bêtes pouvant être tirées.

Mais avant de les tirer, encore faut-
il les débusquer. Le lièvre se fait de
plus en plus rare par exemple. Une
impression corroborée par le garde-
chasse M. Eric Balmer. Le cheptel est
selon lui en légère diminution « même
si les statistiques tendent à prouver le
contraire». Autrement dit, une addi-
tion juste de chiffres faux.

Malgré cela et l'année sèche vécue
l'année passée, les chasseurs du dis-
trict se déclarent satisfaits d'une ma-
nière générale. M. Balmer précise en-
core qu'il y a eu autant de gibier tom-
bé que de bêtes tirées pendant la pé-
riode de chasse.

FAONS: ÇA BICHE!

Sacrifiés souvent sur l'autel de
l'agriculture, les faons seront désor-
mais mieux protégés. Lors de l'assem-
blée générale des chasseurs, le res-
ponsable de la protection du gibier, M.
Samuel Baillif de Lamboing, a présen-
té un nouvel appareil à fixer devant les

L'AFFOURAGEMENT DU GIBIER. - Aussi une des tâches des Nemrods.
(Avipress-J. Carrel)

tracteurs afin d'éloigner les faons des
mortelles rotatives. Ce système per-
mettra sans doute d'en préserver quel-
ques-uns durant la fenaison.

Toujours en matière de protection
du gibier, signalons que les propriétai-
res de chiens de rouge poursuivent
leur action et invitent d'ailleurs d'au-
tres chasseurs à en faire autant.

Dans son rapport annuel, M. Aebis-

cher a rappelé que 1986 avait vu l'or-
ganisation à Nods de la 97me assem-
blée cantonale des chasseurs et pro-
tecteurs de la faune. Un succès ! Tout
comme la journée de la Saint-Hubert
et les deux traques aux sangliers mises
sur pied en hiver. On remettra tout ça
bien sûr cette année, avec en prime un
tir aux pigeons interne et la Journée
de protection du Jura bernois. (JC)

Sud du lac de Neuchâtel ARTM sous-section
' du Lac

L'Association romande des troupes motorisées
(ARTM), sous-section du Lac, s'est nommée un nou-
veau président en la personne de M. Fred Maeder
(Lugnorre). Il succède à M. Marcel Schuwey (Villa-
repos), en fonction depuis le 1er février 1975.

Les «ARTMistes» de la sous-sec-
tion du Lac ont tenu leur 28me as-
semblée générale ordinaire, vendre-
di soir , au restaurant Stœckli, à Mo-
ral. Le président Marcel Schuwey a
salué la présence de MM. Jôrg Frei,
cdt des écoles de DCA 46/246 de
Payerne; Albert Bachmann (Esta-
vayer), président cantonal de
l'ARTM Fribourg ; et Bernard Stol-
ler, membre du comité de la Fédéra-
tion suisse des sociétés de troupes
motorisées.

EFFECTIF EN BAISSE

«L'année 1986 restera couronnée
par un titre de champion cantonal
de sport militaire motorisé», a rele-
vé fièrement M. Marcel Schuwey au
cours de son rapport présidentiel .
Cette victoire est à mettre à l'actif
de l'équipage Roland Gisler et Geor-
ges Terreaux.

Les bonnes nouvelles allant tou-
jours par deux , M. Bernard Hayoz
s'est encore adjugé le titre de roi du
tir cantonal 1986.

La diminution de l'effectif des
membres affiliés à la sous-section
Lac est une source de préoccupa-
tions pour le président Marcel Schu-
wey. Elle comptait 115 actifs en
1985, contre 106 ( — 9) une année plus
tard. Ceci malgré l'admission de 4
nouveaux membres, à savoir: Mme
et MM. Marie-Rose Kiladis (Colo-
gny), Jôrg Frei (Corcelles-près-
Payerne), Gilbert Pantillon (Sugiez)
et Pierre Reist (Lugnorre).

MEMBRE D'HONNEUR

Pourquoi un tel recul de l'effectif
des membres de la sous-section du
Lac? Après l'analyse à laquelle s'est
livré le président Schuwey, il res-
sort que «la massive augmentation
de l'abonnement de la Revue auto-
mobile » en est la cause. «Il reste
que l'affiliation à ce journal va deve-
nir un problème concret au sein de
l'ARTM », a conclu le président.

Entré au sein de l'ARTM en 1952,
il y a donc 35 ans, M. Bernardin
Maillard , de Cressier-sur-Morat,

s"est vu décerner le diplôme de
membre d'honneur. Le président
sortant , M. Michel Schuwey, de Vil-
larepos , a été élevé au titre de prési-
dent d'honneur de la sous-section
du Lac. Celle-ci, fondée le 20 mars
1959, commémorera son 30e anni-
versaire en 1989. (gf)

Nouveau président

Au fil de l'eau
Pêcheurs vuillerains en assemblée

La Société de pêche sportive du Vul-
ly et environs a tenu son assemblée
générale à l'auberge de L'Ecu, à Praz,
le dernier jour de janvier. Rondement
mené par M. Walter Pfeiffer , président,
l'ordre du jour a permis aux sociétaires
de procéder à l'élection du comité.
Trésorier depuis dix ans, M. Franz Thù-
ler (Lugnorre) a émis le vœu de se
retirer. Il a été remplacé dans sa fonc-
tion par M. Hans Pensa (Berne). Le
comité en place à le visage suivant:
MM. Walter Pfeiffer (Morat), prési-
dent; Ernest Krauchi (Kallnach), vice-
président; Kurt Johner (Chiètres), se-
crétaire; Hans Pensa (Berne), tréso-
rier; Edouard Aebi (Meyriez), Werner
Maeder (Chiètres) et Fritz Herren
(Flamatt), membres. Les vérificateurs
des comptes sont MM. Gottfried
Goetschi (Sugiez) et Alex Guillod
(Praz).

La Société de pêche sportive du Vul-
ly et environs compte à ce jour 130
membres actifs et 53 membres passifs.

Dès le dimanche 1er mars, les «mor-
dus» pourront tremper le fil dans l'eau.
Le programme interne pour l'année
1987 se présente comme suit: 3 mai,
concours de printemps; 28 juin, pi-
que-nique annuel ; 6 sept., concours
d'automne; 10 sept., clôture de la pê-
che au canal de la Broyé; 24 octobre,
distribution des prix et soirée récréati-
ve, (gf)

25 jours de prison ferme
Tribunal du district de Payerne

Présidée par Me François Boudry,
de Lausanne, le tribunal de simple po-
lice du district de Payerne, a condam-
né un ressortissant étranger, domicilié
dans la région d'Estavayer-le-Lac, à
25 jours d'emprisonnement - moins
un jour de prison préventive - et une
amende de trois cents francs, pour vio-
lation des règles de la circulation et
refus d'une prise de sang. Condamné
déjà à deux reprises pour ivresse au
volant, le condamné n'a pu bénéficier
du sursis. Les frais de la cause, soit
350 francs, ont été mis à sa charge.

Le samedi 5 juillet 1986, vers
17 h 30, devant le passage à niveau de
Glatigny, à Payerne, le condamné
avait, lors d'une fausse manœuvre,
tamponné une voiture se trouvant de-
vant lui dans la file. A son tour celle-ci
en avait heurté une autre. Conduit à la
gendarmerie, puis à l'hôpital de la lo-
calité, le prévenu avait refusé catégori-
quement une prise de sang.

Les débats n'ont pu prouver d'une
manière formelle qu'il y avait eu ivres-
se au volant. Dès lors, ce chef d'accu-

sation a dû être abandonné.

OPPOSITION COÛTEUSE

Le samedi 28 avril 1986, vers
16 h 20, une automobiliste payernoi-
se, voulant garer son véhicule le long
d'un trottoir, rue de la Gare, à Payerne,
a heurté un autre véhicule en exécu-
tant une marche arrière. Condamnée à
une amende préfectorale de 80 francs,
la conductrice a fait opposition. C'est
la raison pour laquelle elle se retrou-
vait, jeudi, devant le tribunal de simple
police. Une visite des lieux a précédé
les débats en salle. Ceux-ci n'ont pas
permis de concilier les deux thèses en
présence et le tribunal n'a pas accédé,
à la demande du défenseur, de libérer
sa cliente de toute peine. Il l'a con-
damnée à une amende de huilante
francs, retenant une légère faute de
circulation. Les frais de justice, s'éle-
vant à 380 francs, ont également été
mis à la charge de l'automobiliste fau-
tive, (rp)

Lucid Beausonge de rêve
Du TNT le long de l'échiné

Lucid Beausonge? La critique musi-
cale aime: «Du T.N.T. le long de
l'échiné»; «Une réalité qui puise toute
son énerg ie dans l'imaginaire» ou
«Dualité, rêve et réalité, une voix qui
sait hurler sa douceur». A lui seul, son
nom d'artiste est déjà tout un pro-
gramme !

Après « Lettre à un rêveur» qui l'a
fait connaître en France en 1980, la
chanteuse de Roubaix, Lucid Beau-
songe, a gravé quelque cinquante
chansons sur cinq albums. Son der-
nier-né? « Pas déranger»! Nouvel al-
bum, nouvelle image aussi. Un cock-
tail au goût fruité de piano, guitares,
saxophone et synthétiseur, le tout
nappé de la voix fluide et aérienne
qu'est celle de Lucid Beausonge.

Et quelles paroles:«Qui a dit qu'il
nous faudrait vivre sans bouger , sans
croire , sans jamais oser toucher, tous
les plaisirs et toutes les passions, qui
nous collent à la peau».

Lucid Beausonge chantera, ce ven-
dredi, à l'aula de l'Ecole professionnel-
le. Début du concert à 20 heures 30.
(G.) LUCID. - Une voix qui sait hurler sa douceur. (Avipress)

Pas d'extension d'enquête
Berne | Affa ire des caisses noires

L'enquête pénale contre les mem-
bres du gouvernement bernois, actuels
et anciens ainsi que contre l'ancien
chancelier (13 personnes au total), ne
sera pas étendue. C'est ce qu'a décidé
hier le Grand conseil bernois. La déci-
sion a été prise à l'appel nominal par
114 voix contre 65. L'enquête se limi-
tera donc aux points soulevés par la
commission spéciale d'enquête (CSE)
dans son troisième rapport : l'utilisa-
tion abusive des bénéfices de la loterie
S EVA.

Le juge d'instruction chargé du dos-
sier ainsi que le procureur général
avaient proposé que la levée de l'im-
munité parlementaire décidée par le
Grand Conseil en juin 1986 contre 10
personnes et en décembre 1986 con-
tre trois autres soit interprétée de ma-
nière authentique. Toutefois la com-

mission de justice a estimé que l'en-
quête devait se limiter aux soupçons
mis en lumière par la CSE sur l'utilisa-
tion des fonds SEVA dans les petites
caisses des directions. De l'avis de la
commission de justice, les versements
«politiques» aux mouvements pro-
bernois dans le Jura bernois et dans le
Laufonnais ont été suffisamment
éclaircis par la CSE.

Par ailleurs, c'est sans opposition
que les députés ont décidés d'étendre
la poursuite pénale contre l'ancien
conseiller d'Etat Robert Bauder. Son
immunité parlementaire a déjà été le-
vée, mais le juge d'instruction, le 8
janvier dernier, a proposé une exten-
sion à l'état de fait d'abus d'autorité. Il
sera ainsi possible de savoir si le dé-
dommagement de 2000 francs an-
nuels que Robert Bauder touchait à

l'époque pour sa collaboration aux or-
ganes de la loterie SEVA constituait
un enrichissement illégal. (ATS)

\ Bienne Air v icié

Pollueurs biennois, le canton de
Berne roule contre vous ! Un camion
anti-pollution truffé d'instruments de
mesure stationne ces jours-ci en plein
centre-ville. Les données recueillies
seront analysées ultérieurement à Ber-
ne.

Véritable ordinateur ambulant, le ca-
mion anti-pollution basée actuelle-
ment dans la cour du collège Dufour à
Bienne existe en deux exemplaires
dans le canton. L'autre appartient et
«sévit» à Berne même. Valeur de cette
technologie sur quatre roues: un de-
mi-million de francs ! Où qu'il soit, le
camion traque les nuisances produites
par l'industrie, l'artisanat et les ména-
ges. Toutes les demi-heures, les mesu-
res de l'air ambiant sont enregistrées,
compte tenu des paramètres météoro-
logiques (vent, ensoleillement, tempé-
rature, humidité). Des moyennes jour-
nalières et mensuelles sont établies.
Puis dans un second temps, les don-
nées ainsi récoltées seront analysées
dans un laboratoire. Des données qui
ne tiennent aucunement compte du
reste de la pollution liée au trafic auto-
mobile.

A en croire M.Hans Mathys de
l'OCIAMT «c 'est l'affaire de l'office
cantonal de la circulation routière». Le
camion anti-pollution s'occupe pour
sa part des quelque 600 grosses usi-

nes et 3000 commerces artisanaux à
risques dénombrés dans le canton de
Berne. Sans oublier les fumées noci-
ves provenant de chauffages domesti-
ques mal réglés. En fonction des résul-
tats obtenus, le canton peut dépister
certains pollueurs et les contraindre à
prendre les mesures (filtres etc.) qui
s'imposent ! (G.)

Camion anti-pollution
G l >-' 'il ' _ • 9)IIflKl|p 3t I. Fahrni

Rue principale, 69
1781 PRAZ

Tél. 037/73 21 78 O
ou 037/61 55 36

THÉÂTRE BIENNOIS

En application de la loi sur l'encou-
ragement des activités culturelles et
d'un arrêté rendu par le Grand conseil
en 1985, le Gouvernement cantonal
bernois s'est engagé à verser une sub-
vention cantonale de 362.100 francs
au Staedtebundtheater Bienne-Soleu-
re pour l'année en cours. La Ville de
Bienne s'associe aux commune envi-
ronnantes pour prendre à sa charge
une part de 543.000 francs.

La Commission du théâtre à Bienne
se voit accorder une subvention de
52.000 francs pour l'année 1987,
somme calculée selon la clé de réparti-
tion convenue entre Canton et Ville
(1 :4). (OID)

Manne cantonale

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le nom de la

rose.
Elite: 14 h 30, 16 h , 17 h 40, 19 h 15 et

20 h 50, Waterpower.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Cap sur

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

17 h 45, Jonathan Livingston le Goé-
land.

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

Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Extremi-
ties.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Boujean: rte de Boujean

118, tel 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS
Caves du Ring (vieille ville): Clemens

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

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

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

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

Musée Oméga, rue Stàmpfli 43: histoire
de l'entreprise et de ses montres (ou-
vert sur demande téléphonique).

DIVERS
«Atelier Afrique» , à 20 h 30 au Théâtre

de poche, «L'ivrogne dans la brousse»,
par Ferdinand Bath Bantsimba. Spec-
tacle d'Amos Ttuola.

Carnet du jour

JCE de la Basse-Broye

L'assemblée générale des prési-
dents de la Jeune chambre écono-
mique suisse a tenu ses assises à
Zermatt. A l'unanimité de ses délé-
gués, l'assemblée a confié l'orga-
nisation de sa session de prin-
temps 1 988 à la JCE Basse-Broye.
Le dossier de candidature audio-
visuel présenté par les membres de
la JCE Basse-Broye a été accueilli
par acclamations.

Fidèle à la part active qu'elle
prend au niveau national depuis sa
fondation, en 1971, la JCE mettra
tout en œuvre pour accueillir les
présidents suisses et leur comité
dans la Basse-Broye, du 26 au 28
février 1988. Pour les anciens et
nouveaux membres de l'OLM
payernoise, ce sera également
l'occasion de se retrouver au sein
d'une association génératrice
d'idées qui a, entre autres butsr
ceux de cultiver l'entente, l'amitié
et le sens des responsabilités. Tout
comme de procurer à ses adhé-
rents la possibilité de pratiquer des
activités formatives. (gf)

Victoire à Zermatt

Appel d'urgence

Le Grand conseil bernois a admis
l'extension du numéro d'appel télé-
phonique 144 à tout le canton de Ber-
ne. Cet appel sanitaire d'urgence per-
met de demander, jour et nuit, un vé-
hicule pour transporter un malade à
l'hôpital. Il est pour le moment limité
au réseau 031.

Ce changement nécessite un crédit
de 1,28 million de francs pour l'agran-
dissement de la centrale d'alarme de la
police sanitaire. (ATS)

Le 144 pour tous

GRANDCOUR

(c) La société de musique «La Lyre» a
récemment convoqué ses membres en
assemblée générale. Suite à deux démis-
sions, le comité renouvelé se compose
comme suit : Mlle et MM. Michel Prader-
vand, président; Pierre-Alain Oulevey,
vice-président, Jean-Pierre Guggisberg,
secrétaire; Patricia Jaques, trésorière;
Jean-Jacques Schoenau, membre.

Après avoir dirigé «La Lyre » durant 26
ans, M. René Duvoisin avait quitté la
société l'année dernière. Pour lui succé-
der il a été fait appel à M. Michel Bu-
gnon-Pradervand, de Villarepos.

Nouveau directeur à «La Lyre »

MOUDON

Une première réfection du pont St-Eloi
avait eu lieu en 1960 et avait coûté quel-
que 60.000 francs. Trente ans après, une
nouvelle révision s'impose.

Les travaux prévus pour cette nouvelle
réfection coûteront au total la somme de
200.000 francs. Dans ce but, la munici-
palité demande au Conseil communal de
lui accorder un crédit de ce montant, à
prendre sur le compte courant du ména-
ge communal.

La municipalité demande également
au Conseil communal un crédit de
460.000 fr. pour la troisième étape
d'équipement de la zone industrielle du
Grand-Pré. (RP)

Réfection de pont

14 mars : cours de camions
cat. Il (véhicules légers) à
Payerne. - 21 mars: assemblée
cantonale à Neyruz. - 25 avril:
rallye cantonal en Singine. - 2
mai: assemblée des délégués
ARTM (Neuchâtel). - 28 mai:
rallye de l'Ascension à Romont.
- 30-31 mai: rallye suisse à
Neuchâtel. - 20 juin: safari de
la Sarine. - 20 juin: assemblée
FSSTM (Berne). - 20-21 juin:
gymkhanas Gruyères/Veveyse,
à Grandvillars. - 4-5 juillet : sor-
tie des familles (à définir). -
5-6 sept. : tir romand à Payerne.
- 12-13 sept. : gymkhanas de la
Broyé. - 26 sept. : rallye romand
(Valais). - 7 nov. : cours de ca-
mions cat. III à Payerne. (gf) ¦

Activités 1987
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463970-10

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

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

31/2 pièces dès Fr. 1160 —
4V2 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée:
dès le 1or février 1987 pour le bloc est
dès le 1or avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à:

, B̂BH&fllHHH HÉÉHBHffisSdH H.i6 2i: > 9-2i> .

À BEVAIX
I dans un petit immeuble résidentiel ' .'? j
I en construction, situation calme, ;¦:. M
I proche du centre du village, vue, . J

;"j

1 5 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, i &f j
I grande cuisine parfaitement |gy
I agencée , 3 chambres à coucher, w«
I 2 salles d'eau, cave, garage \ '.L'.\
I individuel, place de parc. U

«62820-22 ¦:'.- J

A vendre de particulier
à l'est de Neuchâtel (12 minutes)

villa jumelée 5% pièces
vue sur lac et les Alpes, exposition
sud-ouest , terrain aménagé, garage,
place de parc , terrasses , jardin d'hiver.
Sous-sol excavé avec accès direct.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5294.

460694-22

Particulier cherche à acquérir ;'-

immeubles I
ou '¦p

terrains I
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 22-1093

! au bureau du journal. 453393-22
¦¦¦¦¦ ¦!! Il I

Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire offres sous chi f f res
22-1076 au bureau du journal.

462867-22

Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
¦ ..- j  à Neuchâtel et sur le Littoral.

|jf Discrétion assurée. 462355- 22

mtmttimVm * JLtjJ¦ K ŷg ï̂ • -"-•"1 -i ' ' 
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AVENDREà
Sauges - Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave , garage , maison de
jardin, terrain 719 m2.

Adresser offres
écrites à 22-1101 au
bureau du journal.

463361-22

MaiSOTI fUmiliQle jumelle de 5J4 pièces
chacune et garage, à vendre à Dombres-
son/NE. Prix par maison: Fr. 445.000.—.
Faire offres sous chiffres 3759 A, ofa Bâle,
case postale, 4002 Bâle. 463824 22

/ m™lr "" "lii \
A louer, centre ville

BUREAU 30 m2
au 2° étage, immeuble neuf, ascen-
seur. Parking souterrain.
Libre dès le 1er juillet.

^ 
Tél. (038) 25 60 20. WM9.26 J

Cervia/Milano
Maritlima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

A louer tout de suite dans les hauts
de la ville à proximité du funiculaire
Plan. Dans petit immeuble avec
verger

2 anciens
appartements
de 4 pièces

Fr. 800.- et 900.-.
Vue, cuisine, bain.
Uniquement à bricoleur
expérimenté.

Inscription : FM case postale
149, 2006 Vauseyon-Neuchâtel.

464497-26

Pour immeubles locatifs neufs à
Marin (32 appartements) nous
cherchons une

personne capable
de s'occuper du service

de conciergerie
dès le 1°' avril 1987 ou date à
convenir.
Salaire mensuel Fr. 800.—
Possibilité de louer un appartement
de 2/4 - 3/4 ou 4/4 pièces.

Adresser o f f res  écrites à
26-1100 au bureau dujournal.

463746-26

¦ 
 ̂

1E3 _y^^-̂ A /^iN près de Zurich
Hm d  Sa  ̂ ^ïX-r^V//--̂  source de 

santé

Prix forfaitaire par semaine fr.520<- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.87. Découpez ce bon et
courante chaude et froide , téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine Hrucc uthermale couverte et en plein air V-/CHSEN f^/^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I " [
Aoéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/22 5251 HEr]
46397i.i o télex 828278 ^̂^

i Votre offre m'intéresse Veuillez me confirmer la réservation FAN

I du au pour personne(s) I

Nom Prénom 

Adresse 

I No postal Localité Tél. I

H À MARIN pi
« Les Indiennes» ' \ '.

\ '¦¦ tout de suite ' ;

l| 3'A PIÈCES §
| I vaste séjour, cuisine agencée, I j
[ j balcon, cave, place de parc, i

Fr. 1150.— + charges.
|KJ 462595 -26 I j ( j
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nes 

a9encées rt appareils électro-
yJT>"%JPSBr> Wk_ ménagers aux prix les plus bas

|j Offre avec reprise Etec«
r̂ y.QQ Is de votre ancien Electro,z

,
362 4yo r s

! appareil ... \* *> Jk Bepàse p̂ , votre f flC _ £
_ ^s. ;
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ancien aspirateur IW» 
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^^  ̂ modelas connus 
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Marin, Marin-Centre 038 33 4848 I
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525'
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865

j Yverdon, Rue de la Plaine 9 463820-10 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 i

^VËS^ÂÎFÔ^
VÎV

CT  ̂̂ Maîadîôre 3Ô^
'' arrêt bus: Hôpital Pourtalès offre:

vêtements en parfait état
à des prix exceptionnels (Fr. 5.— à 30.—) pour
dames, messieurs et adolescents (toutes gran- "
tleurs). Ouvert tous les jeudis de 14 h à 17 h.

Récolte de vêtements â domicile.
t Tél. (038) 25 82 16 et 25 12 28. 462537-10 .

Cherchez-vous une ^K̂ Pl fjeune f i 1 le au pair? ! ;:, . "̂'1 M
f lous pouvons vous T ^ T^« I : l i aproposer une jeune 1 L/ m
f i l l e  Suisse alémanique f\  §
pour la rentrée d' avr i l .' V:\ mW j

E l le  t ravai l lera chez yous \J m
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
J

P t j n ci a ri t son temps l ib re , fUM
ëI le f réquenter a dos ÊJfm
cours de frança is wBm
et de culture générale. T^

f
Demandez sans engagement M t
notre documentât ion au f̂ w >

ou 031 25 76 96 M M <6 ^765- io

SAINT-AUBIN

A louer tout de suite

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

Tél. (038) 55 18 85,
le SOir. 463074 26

mnMiT î̂r,m """

Cherche

local
environ 80 m2,
Peseux, environs.

Tél. (038) 31 82 05.
460671-28

À LOUER
À NEUCHATEL

Rue des Moulins
STUDIO, cuisine non agencée,
douche-W.-C, chauffage indépen-
dant. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 230.—

Fbg de l'Hôpital
CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
douche et aux W. -C. à l'étage.
Chauffage central général et service
d'eau chaude. Libre dès le
1.4.1987.
Prix: Fr. 140.—

Avenue de Bellevaux
CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette
agencée, douche-W.-C. Accès au
jardin. Chauffage central général et
service d'eau chaude. Libre tout de
suite.
Prix : Fr. 490.—,
Fr. 50.— de charges.
Pour tout renseignement :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE.
Château 23, Peseux.
Allô: 31 78 03.

462598-26

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

studio
avec cuisinette, confort.
Loyer mensuel :
Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 462369 26

A louer à 12 min. à
l'est de Neuchâtel,
spacieuse

maison
familiale
construite en
1985/86. Libre :
printemps/été 1987.

Adresser offres
écrites à 26-1086
au bureau du
journal. 462662-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Exceptionnel
à la campagne,
7 km Yverdon,
1.3.87 ou à convenir

«LOFT » en atfique
98 m2 habitables,
1 chambre,
le reste traversant.
Bain-W. -C. séparés.
Tout confort.
Fr. 1520.—
y compris chauffage
et place de parc.
Possibilité de louer
écurie et garage.

- Tél. prof. (021)
34 99 34, int. 390;

. privé le soir (024)
37 11 41 . 462519-26A louer à Yverdon

local commercial de 110 m2
pour magasin, cabinet ou bureau, 1°' étage, avec grandes
vitrines au rez-de-chaussée, centre ville, à la rue du Lac. Loyer
mensuel Fr. 2694.—, chauffage inclus.
Libre à partir de mai 1987.

Ecrire sous chiffres 22-150437 à Publicités,
1401 Yverdon. 463817 26

A louer au centre de Fleurier

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

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

463986-26

'À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grise-Pierre 7-9 , Neuchâtel i

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen- ;
cée, salon au goût du jour , salle de

| bains, belle situation, vue, balcon. ;
Loyer mensuel : dès Fr. 980.—.
+ charges.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44. j
heures de bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 14 h. 46381526y /

À LOUER AU LANDERON tout de suite
ou à convenir

LOCAL
avec bureau, surface environ 120 m2.
Renseignements :
Etude DARDEL & MEYLAN, notaires,
rue du Centre 7, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51.

' 463825-26

A louer à Neuchâtel, quartier
tranquille, dans maison ancienne

APPARTEMENT
de 5J4 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, cheminée, balcon.
Fr. 1500.— + charges.

Tél. (038) 24 08 05. «UMBS-M

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey
~ ~ 

458007-10



Epigraphe
District de Boudry Colombier

Appelée à orner la pelouse des nouveaux garages de la caserne de Colombier,
la sculpture d'A loïs Dubach (notre photo A vipress-Pierre Treuthardt) a été mise
en place hier. Une opération délicate, effectuée en douceur selon les indications
précises de l 'artiste, au moyen d'un camion équipé d'une grue.

Réalisée entièrement en fer, imposante autant par la taille que par le poids,
l 'œuvre intitulée «Epigraphe» montre déjà sa forme définitive. Il se passera
pourtant encore plusieurs semaines avant qu 'elle ne soit complètement terminée
et puisse être inaugurée. (V)

Nouvelle cuvée de conducteurs ivres au volant
I vai-de- Travers I Audience du tribunal de police

Nouvelle cuvée, si l'on peut dire, hier devant le
tribunal, où comparaissaient des conducteurs sur-
pris en état d'ivresse au volant. Tous les prévenus
ont cependant bénéficié du sursis, à titre d'ultime
avertissement.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers était composé de M. Bernard
Schneider , président , et de Mlle Joëlle
vallet , employée au greffe.

Le 10 décembre , P.P. était intercep-
té par la police car la façon dont il
conduisait sa voiture paraissait insolite
aux agents. Ils le firent stopper après
l'avoir suivi et le soumirent aux exa-
mens habituels. Il avait 1,8 gr pour
mille d'alcool dans les veines.

- Le médecin, fit remarquer le juge,
dit que vous aviez une démarche in-
certa ine , les yeux fermés.

- Oui ... riais quand je conduis, j 'ai
les yeux ouverts !

Le ministère public avait requis 14
jours d' emprisonnement. Comme le
cas n'est pas pendable et que depuis
1972 P.P. n'a rien eu à se reprocher , il
a écopé de huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et de
320 fr. de frais.

PASSABLEMENT GIVRÉ

C'était le 30 novembre. R.B. avait
l'intention de se rendre à Boveresse en
auto. Mais sa course fut interrompue
peu après son départ , dans la Grand-
Rue, à Couvet. Voyant une voiture ar-
rivée en sens inverse, R.B. voulut l'évi-
ter par ... la gauche. Il alla, alors em-

boutir un véhicule à l'arrêt.

- J'ai fait une fausse manœuvre.
Les vitres de mon auto étaient givrées.

- Mais vous aussi...

De fait , l'analyse indiqua une alcoo-
lémie de 2,56 gr pour mille. C'est sans
doute grâce à un ange gardien que
personne n'a été blessé. Les réquisi-
tions du procureur général? Trente
jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende pour ivresse au volant et
infraction au code de la route.

Le défenseur a parlé de la vie recluse
de son client, d'un homme aux res-
sources modestes, de l'ouvrier exem-
plaire qu'il a été pendant 36 ans pour
réclamer qu'il bénéficie d'une suspen-
sion à l'exécution d'une peine privati-
ve de liberté inévitable.

Le tribunal a fait droit à cette requê-
te. R.B. a été condamné à trente jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans, à 200 fr. d'amende et à
350 fr. de frais. Lui aussi n'a rien eu à

voir avec la justice depuis 1973. Ce
dont on a tenu compte.

Encore le 30 novembre, H.B. s'est
fait «pincer» en plein après-midi , au
volant de son auto à Fleurier avec un
taut de ... 2,76 gr pour mille. Réquisi-
tion du ministère public: 25 jours de
prison.

Si H.B. a abusé quelques fois un
peu trop de la bouteille - quelques
mois auparavant il avait été empêché
de prendre le volant par la police -
c'est parce qu'il était dépressif et avait
le moral atteint. Il suit maintenant un
traitement médical.

Malgré le taux important d'alcool
dans le sang, il s'en est tiré avec vingt-
cinq jours d'emprisonnement, le sursis
pour 2 ans et payera 340 fr. de frais.

Un agriculteur , M.K., pour mauvais
traitements envers les animaux , a été
condamné par défaut à 500 fr.
d'amende et à 210 fr. de frais.

G. D.

Nouveau président
L'harmonie L'Espérance de Fleurier

L'harmonie L'Espérance de Fleurier a
tenu son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Poste, sous la présidence de
M. Fernand Hirschy, vice-président.

La société a enregistré la démission de
M. Pierre André Tagini , président depuis
onze ans. Comme le veut la tradition, il
ne sera pas reconduit au comité mais
restera pour la société, un musicien très
apprécié.

M. Tagini a reçu à l'occasion de l' as-
semblée une channe pour son temps de
présidence: lors de l'assemblée de l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises qui a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds, il a été nommé vétéran cantonal
avec vingt-cinq ans de musique.

Pour succéder à M. Tagini , M. Angelo
Licata a été élu à l'unanimité à la prési-
dence. Il a déjà prouvé son efficacité en
qualité de trésorier et de vice-président.

NOMINATIONS

Le comité a donc été constitué de la
façon suivante: président M. Angelo Li-
cata : vice-président M. Fernand Hirschy,
secrétaire Mlle Katia Boscaglia: rédac-
teur des procès-verbaux M. André Sau-
cy: caissier M. André Vaucher; chef du
matériel M. Pierre Tagini; assesseur M.
Jean-Denis Bovard.

Les délégués à l'USL sont MM. Ange- ,
lo Licata et Fernand Hirschy. à la fédéra-
tion de district MM. André Vaucher et
Jean-Danièl Bovard, à l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises
MM. Pierre Tagini et André Saucy.

M. Georges Wenker a été confirmé
dans son poste de banneret , les vérifica-
teurs des comptes étant MM. Denis
Gutknert et Jean-Denis Bovard, M. Pier-
re Tagini étant suppléant.

M. François Persoz a été confirmé à
son poste de directeur et M. André Sau-
cy est sous-directeur. •

Au cours de la soirée , le trésorier a

présenté les comptes de l'exercice qui se
soldent par un substantiel bénéfice.
Quant à M. Jean-François Persoz, il a
souligné le travail qui a été accompli par
les musiciens , souhaite pouvoir relever le
niveau musical de la société et s'est ré-
jouit du week-end musical organisé à la
fondation Sully Lambelet, aux Verrières.

G. D.

Nouveaux visages
Administration communale de Bôle

L'ADMINISTRATION AU GRAND COMPLET. - Devant, de gauche à
droite, Mmes Florence Duvoisin , employée d'administration, Daisy
Corona, administratrice. Renée Kaufmann, employée d'administra-
tion; derrière, de gauche à droite, MM. Arnold Jaquet , garde-police,
Charles Lambercier, cantonnier, René Jolion, concierge.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Depuis le décès de M. André Gi-
roud, l'administration communale de
Bôle n'avait plus de responsable. Un
problème désormais réglé avec la no-
mination, depuis le début de l'année,
d'une administratrice : Mme Daisy Co-
rona. L'une des douze que compte
désormais, sur 62 communes, l'en-
semble du canton. Des fonctions très
étendues qui englobent également les
mariages, Mme Corona étant en plus
officier d'état civil.

L'autorité ne s'est cependant pas ar-
rêtée en si bon chemin. Pour seconder

l'administratrice, deux autres femmes
ont été engagées: Mmes Florence Du-
voisin et Renée Kaufmann. Bien qu'el-
le soit admise dans le service féminin
de l'armée, cette dernière n'a pourtant
pas pu être nommée chef de section.
Le règlement, c'est le règlement et la
place est strictement réservée aux
hommes ! C'est bien dommage car les
trois jolis minois qui accueillent désor-
mais la population au bureau commu-
nal sont bien sympathiques. Les Bô-
lois ont décidément bien de la chance.
(V)

Fermeture de Métalex S.A. à Fleurier

USINE METALEX. - Sa fermeture suscite des réactions
(Avipress-Pierre Treuthardt)

On sait qu'à Fleurier, l'entreprise Métalex S.A. a
fermé ses portes . L'événement a incité la section
du Val-de-Travers de la FTMH à publier un com-
muniqué par l'intermédiaire de son secrétaire, M.
Willy Bovet . Nous publions les principaux extraits
de ce communiqué.

«À la suite de la publication dans
la Feuille officielle de'la République
et canton de Neuchâtel du 30 jan-
vier 1987 de l' ouverture et de la sus- '
pension de la faillite ouverte contre
Métalex S.A., les membres de la
FTMH ayant perdu leur emploi dans
cette entreprise se sont reunis en
séance d'information le 4 février
dernier.

L'actif de la maison en faillite re-
présentent environ 1,3 millions de fr.
et le passif plus de sept millions. Les
travailleurs concernés voient s'envo-
ler leurs derniers espoirs de toucher
une compensation du délai de con-
gé non payé et des droits acquis lors
de la déclaration de faillite. Certains
d'entre eux perdent plus de 25.000
fr. dans l'affaire , une somme énorme
pour un travailleur. En dehors du
préjudice matériel, il faut aussi tenir
compte du tort moral subi.

Plusieurs des employés de Méta -
lex S.A. ont travaillé des dizaines
d'années durant dans l'entreprise. À
l'approche d'une retraite bien méri-
tée, ils sont jetés à la rue comme des
mal propres. Ne sachant pas de quoi
demain sera fait , ils doivent survivre
avec de faibles indemnités de chô-
mage. Ces indemnités sont propor-
tionnelles à un salaire qui, pour
beaucoup de personnes concernées,
n'était pas très élevé.

(...) La situation économique gé-
nérale du Val-de-Travers rend le re-
classement des travailleurs concer-
nés très difficile. Pour les qualifiés,
le problème n'est certes pas insolu-
ble. Le reclassement est moins évi-
dent pour les non-qualifiés et les
spécialisés. La promotion économi-
que neuchâteloise amène de nou-
veaux emplois. Mais leur nombre est
encore insuffisant. Au Val-de-Tra-
vers, on a enregistré une centaine de
licenciements au cours du dernier
trimestre de 1986, Métalex y com-
pris.

UNE DÉROUTE

Une question se pose : comment
une déroute financière comme celle
de Métalex est-elle possible? La
toute puissance des patrons est une
explication. La loi ne permet pas aux
travailleurs et à leurs organisations
syndicales d'être renseignés sur la
situation exacte de leur entreprise.
Le cas de Métalex est particulière-
ment criant dans ce domaine. Les
seuls renseignements que l'on pou-

vait obtenir étaient ceux que l'em-
ployeur daignait donner. La situa-
tion exacte ne fut connue que le 27
novembre 1986, soit à la veille de la
fermeture de la fabrique. (...)».

7 millions de francs au passif

Les coulisses du Marathon
i

Ski de fond sans frontière aux Cernets

Organisateurs suisses
et français ont contri-
bué à la réussite du Ma-
rathon des Neiges aux
Cernets . Ce week-end,
les frontières naturelles
étaient ouvertes aux
skieurs de fond.

Dimanche, la septième édition du
Marathon des Neiges franco-suisse fut
une réussite. Venus de France et de
diverses régions helvétiques, les nom-
breux concurrents ont bénéficié d'une
organisation particulièrement efficace.
Grâce à une compréhension heureuse
et réciproque, ils ont franchi la frontiè-
re à plusieurs reprises , histoire de pro-
fiter au maximum du paysage juras-
sien.

PATRONA GE JM^|
immmî

Les adeptes des 42 km sont partis
du Centre sportif des Cernets en direc-
tion du Gros-Taureau. Vitesse oblige,
nombre d'entre eux ont raté le gobelet
au ravitaillement du Gounefay. Fer-
mant la première boucle du parcours
aux Cernets, ils repartaient en direc-
tion du Cernil. La piste faisait une troi-
sième boucle du côté de la Petite Prise
avant d'aboutir au Centre sportif.

L'ambiance en course était au beau
fixe et la cohabitation passagère avec
les requérants d'asile du centre d'ac-
cueil n'a posé aucun problème.

COUP DE CHAPEAU

Plusieurs participants à la course
des 42 km méritent un grand coup de
chapeau. Pour marquer son 70me an-
niversaire, une femme avait décidé
d'inscrire le Marathon des Neiges à
son palmarès. Cheveux blancs au vent ,
elle a terminé le parcours. Le plus âgé

42 KM À SKI EN FRANCE ET EN SUISSE - Et pas un douanier à
l'horizon. (Avipress - Pierre Treuthardt)

des hommes totalisait 63 printemps.
Quant à l'Australien Nicolas Bendel -
dit le Kangourou - il était le concurrent
venu du plus lointain pays. Habitué de
la célèbre Vasa - où il termine réguliè-
rement dans les 500 premiers - Karel
Suler , de Rùti , s'est classé deuxième
en catégorie vétérans.

Sur le plan médiatique, le Marathon
des Neiges franco-suisse était «cou-
vert» par la chaîne de télévision FRS,
Radio-Vitamines (Le Gounefay),
RPHD Pontarlier, Radio-France Be-
sançon et RTN 2001. Sans parler des
journaux régionaux dont la FAN-L'Ex-
press, qui assurait le patronage de la
manifestation.

Le comité d'organisation du Mara-
thon était présidé par M. Alexis Garm ,
du Ski-club des Cernets-Verrières. M.

Garm était secondé par deux vice-pré-
sidents, M. Jean-Pierre Rey des Cer-
nets et Mlle Brigitte Ferreux pour l'As-
sociation de l'exploitation des téléskis
du Larmont (AET), côté français. M.
André Cuinet, conseiller général de
Pontarlier , était présent aux Cernets.

Plusieurs personnalités se sont ex-
primées au moment de la proclamation
des résultats. On entendit notamment
MM. Joseph Cuinet , président de l'Of-
fice municipal des sports à Pontarlier
et Jean Egli, conseiller communal aux
Verrières. Soulignons que de nom-
breux commerçants et donateurs du
Val-de-Travers et d'ailleurs ont permis
aux organisateurs de présenter un-ma-
gnifique pavillon de prix aux coureurs.

Do.C.

Henri VIVARELLI
Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 1 1 41

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : No 111.

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

Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 - 18 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
Boudry: dancing café National.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Drôles d'espions.

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.

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, hôpital : tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Vallon:

tél. 61 10 81.
, Ambulance : tél. 61 1 2 00 ou 61 13 28.

Sage-femme : tél. 63 1 7 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 le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers

tél. 61 14 23, Fleurier tél. 61 10 21.
I

Carnet du jour

BEVAIX

(c) Le législatif be'vaisan siégera en
séance extraodinaire le 13 février à la
grande salle. Les conseillers devront
débattre de la révision partielle du sta-
tut du personnel communal. En effet
dans sa séance du 12 décembre, le
législatif avait refusé la révision globa-
le de l'article 1 qui définit les fonctions
et les classes de traitement.

Cette décision a eu pour effet d'em-
pêcher le Conseil communal de mettre
au concours de nouveaux postes.
L'exécutif a repris l'étude complète de
l'article 1 et souhaite que les
conseillers l'acceptent afin de pouvoir
au plus vite engager les personnes né-
cessaires à la bonne marche de la
commune.

Le Conseil général devra ensuite se
prononcer sur l'implantation éventuel-
le de court s de tennis sur la parcelle
communale du Moulin. Ce point avait
été retiré de l'ordre du jour de la séan-
ce du 19 septembre, puisque la com-
mission d'urbanisme n'avait pas été
consultée sur cet objet.

Les conseillers devront ensuite
prendre connaissance du rapport con-
cernant l'adoption du plan de quartier
et du règlement des «Rochettes». Le
20 septembre 1985, le législatif avait
donné un accord de principe. Un ar-
rangement a pu intervenir avec les op-
posants: la commission d'urbanisme a
donné son feu vert; si le législatif
adopte ce règlement et ce plan, il
pourra ainsi une nouvelle fois être mis
à l'enquête publique et sanctionné en-
suite par le Conseil d'Etat.

Le législatif devra ensuite examiner
des transfert de terrains dans le secteur
du Closel , à la suite de l'aménagement
du carrefour chemin de Closel-rue du
Château. Il devra enfin se prononcer
sur deux demandes de naturalisaiton,
l'une de Mme Huguette Nelly Ferauge,
l'autre de M. Pascal Jacky Ferrier.

Le législatif
siégera bientôt

BEVAIX

Hier entre 9 h et 16 h, le conducteur
d'une voiture Opel rouge bordeau a
endommagé des barrières rue de Neu-
châtel, à Bevaix, au nord de l'église.
Ce conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. 42 10 21.

Conducteur recherché



AVENDREà
Sauges - Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave , garage, maison de
jardin , terrain 719 m2.

Adresser offres
écrites à 22-1101 au
bureau du journal.

463361-22
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y% A vendre à Neuchâtel /
7 dans quartier résidentiel \

I villa de haut standing |
S
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Situation tranquille, vue sur le lac. /
/  Jardin, piscine-sauna, garage pour \

C plusieurs voitures. 453749 -22 /
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Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...
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CS Leasing achète pour vous, ¦̂ ¦KBIĤ
La forme et la rage de vaincre d'un athlète de haut ser au conseiller de la succursale CS de votro \
niveau n'ont pas de prix. Mais si vos besoins sont choix ou directement au spécialiste de CS WÊBiM^ÊÊlSl:''̂  . .. - .,- - . ¦ I
plus immédiats , notre grande expérience nous Leasing SA, Rue Mauborget 5, 1000Lausanne 9, ||;ill||W|ilB n iiÉàlfe#?:^>'J
permettra certainement de vous proposer une Tel. 021/23 90 76. Telephonez-lui ou envoyez- t r  , \
solution intéressante. N'hésitez pas à vous adres- lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée 3U Crédit SllISSe.

463970-10

À BEVAIX |
I dans un petit immeuble résidentiel ; • _ > {
I en construction, situation calme, pipa
I proche du centre du village, vue. ; jI S PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, ' - . i
I grande cuisine parfaitement ¦-' ¦ j
I agencée , 3 chambres à coucher, j
I 2 salles d'eau, cave, garage i J
I individuel, place de parc.

462820-22 I j

A vendre de particulier
à l'est de Neuchâtel (12 minutes)

villa jumelée 5% pièces
vue sur lac et les Alpes, exposition
sud-ouest , terrain aménagé, garage,
place de parc, terrasses , jardin d'hiver.
Sous-sol excavé avec accès direct.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5294.

460694-22

Particulier cherche à acquérir

immeubles
ou

terrains
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 22-1093
au bureau du journal. 463393 22

ïmmmmmmmmmimmmf
Fonds de prévoyance cherche

immeuble
administratif

à Neuchâtel ou environs immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1076 au bureau du journal.

462867-22

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 2V2 pièces dès Fr. 870.—

3V2 pièces dès Fr. 1160.—
41/2 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— et
Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—

Entrée :
dès le 16r février 1987 pour le bloc est
dès le 1or avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à:

BBBMBWSSO^E BCQlHÉiâBEnKHfSSB .' . '29 .26 ,

A louer à 12 min. à
l'est de Neuchâtel,
spacieuse

maison
familiale
construite en
1985/86. Libre:
printemps/été 1987.

Adresser offres
écrites à 26-1086
au bureau du
journal. 462662-26

Pour immeubles locatifs neufs à
Marin (32 appartements) nous
cherchons une

personne capable
de s'occuper du service

de conciergerie
dès le 1er avril 1987 ou date à
convenir.
Salaire mensuel Fr. 800.—
Possibilité de louer un appartement
de 2% - 3% ou 414 pièces.
Adresser offres écrites â
26-1100 au bureau dujournal.

463746-26

À MARIN p j
| |  « Les Indiennes» |

tout de suite '

j j 3% PIÈCES B
i I vaste séjour , cuisine agencée, I |
\ ¦ " i balcon, cave, place de parc. \ j
D Fr. 1150.— + charges. j
| H 462595 -26 I ! !

r VESTIAIRE AVIVO Maladière 30 *
arrêt bus: Hôpital Pourtalès offre: j

vêtements en parfait état
â des prix exceptionnels (Fr. 5.— a 30.—) pour :
dames, messieurs et adolescents (toutes gran-
deurs). Ouvert tous les jeudis de 14 h à 17 h.

Récolte de vêtements a domicile.
L Tél. (038) 25 82 16 et 25 12 28. 462537 )0 ,

Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
! à Neuchâtel et sur le Littoral.

B Discrétion assurée. 452365 -22
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Cherchez-vous une ^H f Ë
jeune f i l l e  au pai r? I ¦

fl ous pouvons vous ^^̂ T »
proposer une jeune A if I *f i l l e  Suisse alémanique f\ f m
pour la rentrée d' avr i l . \ \ JmW
El le t rava i l le ra  chez vous W ] M
24 à 28 heures par semaine.

 ̂
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Pendant son temps libré"7 M\JÊ
e l l e  fréquentera des KJTI
cours de françaTT mStm
et de culture générale. Ë Ë

Demandez sans engagement J^Jnotre documentation au W""w

ou 031 25 76 96 M M 462765- IQ

Exceptionnel
à la campagne,
7 km Yverdon,
1.3.87 ou à convenir

«LOFT » en unique
98 m2 habitables,
1 chambre,
le reste traversant.
Bain-W. -C. séparés.
Tout confort.
Fr. 1 520.—
y compris chauffage
et place de parc.
Possibilité de louer
écurie et garage.

- Tél. prof. (021 )
34 99 34, int. 390;
privé le soir (024)
37 11 41. 462519-26

SAINT-AUBIN

A louer tout de suite

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

Tél. (038) 55 18 85.
le soir. 453074 .26

Cherche

local
environ 80 m2,
Peseux , environs.

Tél. (038) 31 82 05.
460671-28

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Rue des Moulins
STUDIO, cuisine non agencée ,
douche-W. -C, chauffage indépen-
dant. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 230.—

Fbg de l'Hôpital
CHAMBRE MEUBLÉE, part à la
douche et aux W.-C. à l'étage.
Chauffage central général et service
d'eau chaude. Libre dès le
1.4.1987.
Prix : Fr. 140 —

Avenue de Bellevaux
CHAMBRE MEUBLÉE, cuisinette
agencée, douche-W. -C. Accès au
jardin. Chauffage central général et
service d'eau chaude. Libre tout de
suite.
Prix: Fr. 490.—,
Fr. 50.— de charges.
Pour tout renseignement :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE ,
Château 23, Peseux.
Allô: 31 78 03.

462598-26

Maison familiale jumeiie de s% pièces
chacune et garage, à vendre a Dombres-
son/NE. Prix par maison: Fr. 445.000.—.

Faire offres sous chiffres 3759 A, ofa Bâle,
case postale, 4002 Bâle. 453824-22

Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021 ) 22 24 37.
459252-34

A louer à Yverdon

local commercial de 110 m2
pour magasin, cabinet ou bureau, 1er étage, avec grandes
vitrines au rez-de-chaussée, centre ville, à la rue du Lac. Loyer
mensuel Fr. 2694.—, chauffage inclus.
Libre à partir de mai 1987.
Ecrire sous chiffres 22-150437 à Publicitas,
1401 Yverdon. 453817-26

ROT fl"<M^teW,

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

|P *B 9465<ârB Cuisines agencées et appareils électro-
Br̂ HaaPitgP S? ménagers aux prix les plus bas
¦s I Offre avec reprise ***"}**" Ar\n
f de votre ancien

 ̂
Etectrolz

U3£ 498.- ,
™ appareil .¦ \ '* -jm\. Reprise pour voire 1flfî _ «2
3 -fgf '/^ft ancien aspirateur iW* «

B ¦0̂ *Ê*̂ mm  ̂ ' , :M\\MWÊm9 -1 • grand choix ^HJOm~ ."

7 * Vj||ëè :. - J&P'ÏJL ^^ modales connus "Ça ĝjH0f J^̂ g, • réparation et accesoires

£ Sm': BS^ÊmËÊm de toutes les marques

Marin, Marin-Centre 038 334848 ;
: Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65 I.

! Yverdon, Rue de la Plaine 9 463820-10 024 2186 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 03724 5414 ;¦

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

studio
avec cuisinette, confort.

Loyer mensuel :
Fr. 220.— + charges.
S'adrjsser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 462369 26

A louer au centre de Fleurier

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

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

463986-26

A louer, centre ville

BUREAU 30 m2
au 2e étage, immeuble neuf, ascen-
seur. Parking souterrain.
Libre dès le 1er juillet.

Tél. (038) 25 60 20. 463829.26

A louer tout de suite dans les hauts
de la ville à proximité du funiculaire
Plan. Dans petit immeuble avec
verger

2 anciens
appartements
de 4 pièces

Fr. 800.- et 900.-.
Vue, cuisine, bain.
Uniquement à bricoleur
expérimenté.
Inscription : FM case postale
149, 2006 Vauseyon-Neuchâtel.

464497-26

À LOUER AU LANDERON tout de suite
ou à convenir

LOCAL
avec bureau, surface environ 120 m2.
Renseignements :
Etude DARDEL& MEYLAN, notaires,
rue du Centre 7, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51.

463825-26

¦ 
 ̂ 1̂  A m ^ ^ \/ y^\ près de Zurich

KÛ^Tfi à^W%^~ /̂^  ̂ source de santé

Prix forfaitaire par semaine fr.520*- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.87. Découpez ce bon et
courante chaude et froide , téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine i^%*~> o
thermale couverte et en plein air v /̂CHSEN 

^̂(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I J(f I
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/225251 K£r l
46397i.io télex 828278 ^̂ ^

I Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation FAN i

I du au pour personne(s) I

Nom Prénom |

Adresse 

I No postal Localité Tél. IIL J

i ; ]  À MARIN pour le 1.04.1987 te^
Lotissement « LA NOISERAIE» |||| l

i à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat !̂ ?,V.';"j

¦I APPARTEMENTS ¦
J 2% pièces dès Fr 720. — + charges V~

j SVz pièces dès Fr. 11 20.- + charges [ ., pi
4% pièces dès Fr. 1200.- + charges

construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, H i -f-ij
possibilité de louer un garage ou une place de parc. 462522 -26 I ¦ -'&-'?

/ \A LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grise-Pierre 7-9, Neuchâtel :

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, salon au goût du jour , salle de
bains, belle situation, vue, balcon.
Loyer mensuel: dès Fr. 980.—.
+ charges.

Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44.
heures de bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 14 h. 453315 -25

A louer à Neuchâtel, quartier
tranquille, dans maison ancienne

APPARTEMENT
de 5K PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, cheminée, balcon.
Fr. 1500.— + charges.

Tél. (038) 24 08 05. 464485 26

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

I800 Vevey
458007-10



Quitte ou double
gjjg hockey sur giace ] Ligue B : La Chaux-de-Fonds reçoit Dubendorf

La lutte contre la relégation atteindra ce soir un nouveau som-
met avec la confrontation entre La Chaux-de-Fonds et Duben-
dorf. L'équipe qui se retirera battue des Mélèzes risque bien de
«passer à la moulinette » en compagnie de Grindelwald.

Samedi dernier , les Neuchâtelois ont
dû s 'avouer vaincus à Bâle. Avec cette
défa ite, ils ont en quelque sorte joué
leur dernier joker. Désormais, les hom-
mes de Soukup ne peuvent plus se
permettre la moindre défaillance.

SE BATTRE JUSQU'AU BOUT

Pour se tirer d'affaires , Mike Me Par-
land et ses coéquipiers doivent donc
commencer par battre Dubendorf, ce
soir aux Mélèzes. Une mission loin
d'être impossible. Jusqu 'ici , les ban-
lieusards zuricois n'ont réussi à pren-
dre que deux points aux Chaux-de-
Fonniers, lors du premier tour.

Comme le disait le président Stehlin
après le match de Bâle: - Le match
contre Dubendorf sera très im-

portant. Mais je ne veux pas dire
qu'il sera décisif. Le championnat
n'est pas encore terminé. Il fau-
dra se battre jusqu 'à la fin.

Après Dubendorf , La Chaux-de-
Fonds jouera encore deux fois à domi-
cile: contre Hérisau (le 17 février) et
contre Zurich (le 28 février). Deux
matches où il faudra faire le plein de
points. Les Neuchâtelois iront encore
trois fois à l'extérieur: à Porrentruy (le
14 février), à Grindelwald (le 17 fé-
vrier) et à Langnau, pour le dernier
match du championnat , le 3 mars.

PROGRAMME DIFFICILE

Samedi , Dubendorf n'a pas raté le
coche contre Grindelwald : les Zuricois
ont remporté une victoire qui leur a
permis de remonter à égalité de points

avec La Chaux-de-Fonds. Ils peuvent
ainsi continuer d'espérer avant le
match de ce soir.

La fin du champ ionnat de Duben-
dorf ne sera pas des plus facile: il
devra encore jouer contre Zurich,
Zoug, Rapperswil , Langnau et Héri-
sau. Sur le papier, le programme des
Chaux-de-Fonniers paraît un peu plus
abordable.

CARTE IMPORTANTE

Ce soir, il faut espérer que le public
viendra en masse aux Mélèzes pour
encourager son équipe. Les supporters
peuvent en effet jouer le rôle de 6me
joueur , on l'a vu samedi à Bâle où le
public a par moments porté les Rhé-
nans.

Après la courte défaite enregistrée à
Rapperswil, Ajoie joue une carte im-
portante avec la venue de Bâle. Les
Jurassiens, qui comptent toujours
deux longueurs d'avance sur Hérisau,

DÉCISIF. - Quitte ou double pour Gabriel Rohrbach (No 24) et ses
coéquipiers. (Avipress-Henry)

ne peuvent pas se permettre de fantai-
sies. D'autant moins que les Appenzel-
lois vont jouer à Grindelwald.

Hérisau n'a en effet pas perdu tout
espoir de participer au play-off, malgré
la défaite subie samedi contre Zurich.
Les hommes de Kinding (qui pourrait
bien entraîner Bienne la saison pro-
chaine), doivent battre la lanterne rou-
ge pour conserver une chance de finir
au 4me rang.

Langnau, libéré de tout souci, ac-
cueille Rapperswil. Les Saint-Gallois,
avec 26 points, paraissent définitive-
ment hors de la zone dangereuse. Les
deux formations pourront se permettre
de soigner la manière.

Entre Zurich et Zoug, ce ne sera pas
encore tout à fait de la liquidation. Les
Zougois ne sont qu'à quatre points de
leur adversaire du jour. Ils peuvent en-
core envisager de passer au 2me rang
et d'avoir ainsi l'avantage de jouer leur
premier match de play-off à domicile.

P.-A. R.

Pour mémoire
Ligue A

1. Kloten 30 19 4 7 160- 97 42
2. Lugano 30 20 2 8 160-105 42
S. Davos 30 17 3 10 131-106 37
4. Ambri P. 30 15 4 11 164-139 34
5. Bienne 30 15 2 13 128-156 32
6. Berne 30 12 5 13 153-150 29
7. Fbg Gott. 30 12 2 16 147-169 26
8. Sierre 30 9 2 19 131-152 24
9. Coire 30 9 2 19 116-136 20

10. Olten 30 6 2 22 93-173 14
Ce soir : Berne - Kloten; Coire -

Davos ; Olten - Fribourg; Sierre -
Ambri ; Lugano - Bienne.

Ligue B
1. Langnau 30 24 3 3 144- 75 51
2. CP Zurich 30 20 2 8 126- 91 42
3. Zoug 30 17 4 9 164-107 38
4. Ajoie 30 12 7 11 119-109 31
5. Hérisau 30 13 3 14 133-135 29
6. RapJo 30 11 4 15 122-133 26
7. Bâle 30 10 4 16 126-146 24
8. Chx-Fds 3011 118 120-148 23
9. Dubend 30 9 5 16 110-141 23

10. Grindel. 30 6 1 23 103-182 13
Ce soir: La Chaux-de-Fonds -

Dubendorf; Ajoie - Bâle; Zurich -
Zoug; Langnau - Rapperswil;
Grindelwald - Hérisau.

Le trou est creusé
Ligue A : romands au-dessus de la ligne fatidique

Fribourg Gottéron et Sierre
victorieux, Coire battu, la
lutte contre la relégation a
pris des allures plus nettes
samedi dernier. Désormais,
les Grisons comptent quatre
longueurs de retard sur Sier-
re et six sur Fribourg. Ca
pourrait être décisif.

Le remplacement de Kent Ruhnke
par Daniel Bouchard a provoqué un
choc salutaire à Fribourg. Le résultat
ne s'est en tout cas pas fait attendre et
c 'est Lugano qui en a fait les frais. Du
même coup, les champions sortant ont
cédé la première place à Kloten.

Ce soir , Gottéron joue à Olten con-
tre la lanterne rouge. Les Fribourgeois
se méfieront des Soleurois. Mais, logi-
quement , ils partent favoris.

Du côté de Sierre, les choses ont
aussi l'air de bien s'arranger. La victoi-
re obtenue à Bienne permet aux Valai-
sans de respirer. De quoi aborder le
match de ce soir contre Ambri avec
une certaine confiance.

Les Tessinois ont profité de la défai-
te de Bienne pour prendre deux points
d'avance à la 4me place. La motivation
ne leur manquera certainement pas au
Graben. De quoi permettre aux Glowa,
Stastny et Boucher de sortir une nou-
velle fois le grand jeu.

Lugano, qui vient de perdre deux

ELEMENT CLE. - Gil Montandon (No 22, ici face à Stebler, de Coire) est
actuellement un des meilleurs joueurs à Fribourg Gottéron. (AP)

matches d'affilée , contre Olten et con-
tre Fribourg, reçoit Bienne à la Resega.
Les champions sortant sont-ils déjà en
train de calculer et ont-ils prévu de
terminer au deuxième rang pour éviter
de tomber contre Ambri au play-off?
On sait en effet que le premier affron-

tera le 4me et le 2me le 3me. Nouveau
leader, Kloten se déplace à l'Allmend.
Après sa défaite contre Ambri, Berne a
pratiquement abandonné tout espoir
de participer au play-off. Face aux
Aviateurs, Ruotsalainen et ses coéqui-
piers joueront une de leurs dernières
chances de revenir à hauteur d'Ambri.

Le derby grison entre Coire et Davos
sera également celui de la dernière
chance pour le premier nommé. Davos
semble se reprendre après une série
catastrophique. Avec trois points
d'avance sur Ambri, ce n'est pas le
moment de faire des cadeaux aux voi-
sins, même si cela doit leur coûter leur
place en ligue A.

P.-A. R.

Nouveauté et spécialisation
issÉa sk' nordique | Avant les mondiaux d'Oberstdorf

Les 34mes Championnats du monde
de ski nordique, qui débuteront jeudi à
Oberstdorf par le fond 30 km, seront pla-
cés sous le signe de la nouveauté, de la
spécialisation et de l'évolution. Pour ne
pas dire de la révolution.

Parmi les trois «familles» qui compo-
sent le ski nordique, le plus important
des bouleversements se situera en ski de
fond. Pour la première fois dans l'histoire

des joutes mondiales, la compétition se
déroulera selon deux techniques diffé-
rentes: le style classique (pas alternatif)
et le style libre (c 'est-à-dire avec le fa-
meux pas de patineur ou pas Siitonen),
adopté pour le relais et le fond 50 kilo-
mètres.

FARTER ALPIN

La reconnaissance de ces deux styles

est le fruit du compromis adopté, après
beaucoup de réticences , par le congrès
de la Fédération internationale en mai
1986 à Amsterdam et qui restera en vi-
gueur jusqu 'aux Jeux olympiques d'hiver
de 1988 à Calgary.

Le pas de patineur marque, en effet,
une rupture totale avec la tradition qui
voulait qu'un fondeur ne puisse gagner
sans avoir résolu le problème de fartage.
A Oberstdorf , la moitié des courses de
fond reviendront à des hommes ou à des
femmes qui auront farté comme des
skieurs alpins.

Les premières courses de Coupe du
monde de cet hiver ont montré que la
plupart des fondeurs avaient résolu le
problème. Certains se sont spécialisés
dans l'une ou l'autre des techniques.
D'autres, à l'image du Suédois Gunde
Svan, grandissime favori de ces mon-
diaux, sont polyvalents. Aussi à l'aise en
libre qu'en classique.

L'autre principale innovation par rap-
port aux dernières confrontations mon-
diales concerne le combiné nordique, qui
revêtait un caractère un peu désuet et qui
a subi un petit «lifting» avec l'introduc-
tion de la méthode Gundersen (du nom
de son inventeur norvégien). Les écarts
en points après l'épreuve de saut (trem-
plin de 70 m) sont convertis en temps.
Ce qui rend la course de fond (15 km)
plus attrayante puisque l'athlète qui fran-
chit le premier la ligne est le vainqueur
final.

Nouvelle structure
B̂ 3 

ski l Fédération suisse

Simultanément avec l'entrée en
fonction de son nouveau directeur ,
M. Eddy Peter , la Fédération suisse
(FSS) a procédé à d'importantes mo-
difications au niveau de sa structure
de gérance.

Trois nouveaux ressorts essentiels
ont été prévus à la FSS, permettant
une attribution plus claire et nette des
tâches à assumer , ainsi qu'une régle-
mentation des différentes compéten-
ces. En outre, le comité directeur a
désigné de nouveaux responsables,
soit en la personne de Roland Schaf-
fer , en tant que chef du sport'de com-
pétition, de Hans Bigler, en tant que
chargé du ski de loisir et de Kurt Vi-
fian, en tant que chef de l'administra-
tion.

Depuis 1979, Roland Schaffer , âgé
de 41 ans, a assumé la fonction de

coordinateur au niveau de secteur
compétition de la FSS. Hans Bigler,
âgé de 42 ans, est engagé à la FSS
depuis 1972. Pendant toutes ces an-
nées, il a assumé différentes fonctions
de relations publiques. Au cours des
dernières années, il a surtout dirigé
différents projets au niveau du ski en
général. Kurt Vifian, âgé lui aussi de
42 ans, est responsable des finances
FSS depuis 1974.

Dans le cadre d'une réorganisation,
Rolf Hefti s'est vu attribuer la direction
de l'instruction globale au sein de la
¦FSS, en sus de son activité comme
chef de l'instruction alpine et comme
chef du saut à skis. Hansruedi Renfer ,
ancien dirigeant de l'administration, a
été nommé chef du service des mem-
bres.

Me Enroe nettement battu
SS tennis I Philadelphie

À COURT DE FORME. - Me Enroe manque encore de compétition.
(AP)

L'Américain Tim Mayotte a triom-
phé de son compatriote John McEn-
roe, en quatre manches , en finale du
tournoi du Grand Prix de Philadel-
phie. Hormis le premier set, dans le-
quel McEnroe a fait légèrement illu-
sion, cette partie a été complètement
dominée par un Tim Mayotte supé-
rieur dans tous les domaines du jeu.

Au bénéfice d'une plus grande
fraîcheur physique, Mayotte (26 ans)
s'est imposé en 2 h 36' face à l'an-
cien numéro un mondial, qui, visible-
ment encore à court de forme, s'est
montré continuellement frustré et co-
léreux. McEncore s'est d'ailleurs vu
infliger une amende de 1000 dollars
pour «abus verbal» envers le juge-
arbitre lors de son match de demi-
finale contre l'Israélien Amos Mans-
dorf .

Philadelphie (Pennsylvanie).
Tournoi du Grand Prix (465.000

dollars), finale: Tim Mayotte
(EU/No 5) bat John McEnroe
(EU/No 4) 3-6 6-1 6-3 6-1.

Tiriac entraîneur
Le Roumain lion Tiriac, manager

du champion ouest-allemand Boris
Becker , a annoncé son intention de
servir également d'entraîneur au
double champion de Wimbledon lors
des deux épreuves du Grand Prix
auxquelles Becker participera pro-
chainement aux Etats-Unis , Indian
Wells et Key Biscane. - Si cela
marche, et j'en suis persuadé , il
n'y aura alors pas de raisons de
ne pas continuer et nous pour-
rons nous passer d'un nouvel en-
traîneur, a déclaré Tiriac.

Garde-à-vous !
En marge

La décision de déplacer le par-
cours de la course militaire La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel sur le
Littoral (lire en première page) a
été mal acceptée par certains an-
ciens membres de l' organisation de
cette épreuve. Gens du haut du
canton, ils voulaient préserver le
caractère historique de leur course.
En bons « révolutionnaires », ils de-
vraient pourtant savoir qu 'on
n'arrête pas le progrès !

Blague à part , c'est pourtant
bien de cela qu 'il s 'agit. Les cour-
ses militaires ne sont plus ce qu 'el-
les étaient. Les souliers à clous ont
fait place aux « baskets» , l 'habille-
ment s 'est allégé. Seul reste le pa-
quetage (7 kg 500 pour les hommes,
5 kg500 pour les femmes , lesquelles
courent sans fusil ) .

Ces dernières années, Albrecht
Moser et de nombreux coureurs de
fond se sont lancés dans les courses
militaires. Certains en ont fait l' un
de leurs objectifs de la saison. Pour
eux, peu importe le sens historique
des épreuves auxquelles ils partici-
pent. Ils veulent des conditions de
course optimales.

De toute évidence, la Course com-
mémorative La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel ne satisfaisait plus à
leurs exigences de sportifs d'élite.
Le major Ledermann, le lieute-
nant-colonel Racle et leurs collè-
gues du comité d'organisation se
sont trouvés devant l'alternative
suivante: trouver un parcours ré-

pondant aux exigences d'une cour-
se moderne ou mettre la clef sous le
paillasson. Car il devenait impos-
sible de continuer à organiser une
épreuve déficitaire pour les beaux
yeux de Dame République. Surtout
que les Neuchâtelois ont pris de-
puis longtemps l'habitude de bril-
ler par leur absence à leur Course
commémorative: on en compte à
peine une quinzaine chaque an-
née !

Avec l'arrivée et le départ à la
caserne de Colombier, les concur-
rents bénéficieront de conditions
idéales , locaux et douches existant
en suffisance. Quant au parcours,
sur lequel se sont rendus d'anciens
vainqueurs de la course neuchâte-
loise, il a été jugé excellent. Ses
montées douces, hormis celle du
château de Neuchâtel , ainsi que ses
descentes sur terre battue plairont
sans doute aux futurs concurrents.

Pour s 'en convaincre, une course
d'essai aura lieu sur ce parcours le
dimanche 22 mars, avec une cen-
taine de coureurs. Une occasion
pour les quelque 300 personnes at-
tachées à cette organisation de se
faire la main.

. Tout laisse donc espérer un bel
avenir à la nouvelle « Course mili-
taire de la République et canton de
Neuchâtel» . C'est le seul mal qu 'on
souhaite à ceux qui vont vaillam-
ment de l'avant. —

F. PAH UD
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Mercredi 11 février: 18 h Cérémonie d'ouverture.
Jeudi 12 février: 11 h fond 30 km (style classique).
Vendredi 13 février: 11 h fond féminin 10 km (style classique) ; 14

h saut du combiné nordique.
Samedi 14 février: 11 h fond (15 km) du combiné nordique (style

libre).
Dimanche 15 février: 11 h fond masculin 15 km (style classique) ; 14

h saut tremplin de 90 mètres.
Lundi 16 février: fond féminin 5 km (style classique).
Mardi 17 février: 10 h 30 relais masculin 4 * 10 km (style libre) ; 14

h saut par équipes 90 mètres.
Mercredi 18 février : 11 h relais féminin 4 x 5 km (style libre) ; 14 h

saut 70 m du combiné nordique par équipes.
Jeudi 19 février : 11 h 3 x 10 km du combiné nordique par équipes.
Vendredi 20 février: 11 h fond féminin 20 km (style libre) ; 14 h saut

tremplin de 70 mètres.
Samedi 21 février: 11 h fond 50 km (style libre) ; 16 h Cérémonie de

clôture.
L : J
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Demandez le programme
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| Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées .
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées.
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

459872-80

Ce soir à Belle-Roche

Ce soir à 19 heures 30, la patinoire de
Belle-Roche sera le théâtre d'une ren-
contre entre la sélection romande minis
et l'équipe novice du CP Fleurier.

Dirigée par l'ancien joueur du HC Ge-
nève-Servette Jean-Pierre Kast, la sélec-
tion romande minis s'apprête à s'envoler
pour le Canada où elle participera , du 19
février au 1er mars, au traditionnel tour-
noi international des minis, à Québec.

Au Canada , ce genre de tournois sus-
cite un énorme engouement populaire et
il n'est pas rare que 10.000 à 15.000
spectateurs assistent aux finales.

La sélection romande comprendra trois
Fleurisans: Jérôme Jeannin, Jean-Pierre
Ryser et Yan Aubert. A n'en pas douter ,
ces trois Vallonniers vont vivre une aven-
ture passionnante qu'ils ne sont pas près
d'oublier. J.-Y. P.

Minis romands

Troisième ligue
• Groupe 9: Moutier - Cortébert

18-2; Corgémont - Le Landeron 13-3;
Court - Fr. -Montagnes 4-4; Courrendlin
- Laufon 8-6.
• Groupe 10: La Brévine - Sava-

gnier 3-3; Les Brenets - Unterstadt 3-7;
Corcelles - Pts-de-Martel 2-3."

Quatrième ligue

• Groupe 9a: Fuet-Bellelay - Son-
ceboz 4-6; Crémines - Tavannes 14-0;
Tramelan - Reuchenette 9-0; Reconvilier
- Saicourt 6-5; Sonceboz - Crémines
2-7.
• Groupe 9b: Courtételle - Basse-

court 11-4; Glovelier - Courrendlin
12-3; Les Breuleux - Courtételle 0-6;
Allaine - Fr. -Montagnes 11-1 ; Basse-
court - Délemont 2-2; Allaine - Delé-
mont (annulé, à rejouer le 21.2).
• Groupe 10a : Dombresson - Ser-

rières 16-5; Les Joux-Derrière - Marin
3-20; Marin - Le Landeron 17-8.
• Groupe 10b : Courtelary - Diesse

6-3; Court - Sonvilier 6-2; Corgémont -
Tramelan 1 -11

Ligues inférieures



Crans peut aider Lausanne
Brj3 ski I Finis les mondiaux , pensons aux Jeux olympiques

Crans, c 'est fini. La fête fut belle. Sur le plan des résultats, la
Suisse a fait fort. Sur celui de l'organisation aussi , même si
tout n'a pas été parfait. Par le biais de la station valaisanne ,
notre pays a prouvé qu'il possédait les infrastructures et la
compétence nécessaires pour organiser de grandes joutes
mondiales. Maintenant, c'est à Lausanne qu'il faut penser. A
Lausanne, ville candidate aux Jeux olympiques d'hiver en 1994.
La leçon de Crans-Montana peut apporter de l'eau précieuse au
moulin vaudois.

Sur le plan de l' organisation, les
championnats du monde de ski et les
Jeux olympiques sont deux choses
bien différentes. Par l' ampleur de la
tâche s ' entend. Il faut songer que si le
CIO porte son choix sur Lausanne,
lors de sa session de fin 88 à Séoul , la
cité vaudoise s'expose à accueillir trois
fois plus d'athlètes , de journalistes, de
touristes qu'il y en avait à Crans-Mon-
tana.

PAS SEULEMENT LES PISTES !

Certes , les lieux de compétition se-
ront forcément plus décentralisés - des
Alpes vaudoises à la Vallée de Joux ,
entre le massif des Diablerets et les
Crêtes du Jura - et cela permettra un
hébergement sur une plus grande
échelle. Mais, aux JO, il ne faut pas
oublier que tous les sports d'hiver sont
représentés, du ski au hockey sur gla-
ce , en passant pas le bob, la luge ou
encore le saut à ski.

Toutes ces disciplines demandent
des installations spécifiques, ce qui
n'était pas le cas à Crans-Montana , où
les seules pistes de ski suffisaient au
bonheur des athlètes.

Prenons l' exemple du bob ou du
patinage de vitesse : pour l' instant ,
Lausanne n'a pas d' infrastructure per-
mettant le déroulement de ces deux
sports. On parle de construire des pis-
tes, bien sûr , mais les écologistes sont
sur la défensive et menacent. Comme
ils l' avaient fait à Crans-Montana,

lorsqu 'il a fal lu abattre des arbres sur la
piste Nationale... On émet aussi l'hy-
pothèse de se déplacer jusqu 'à Saint-
Moritz, qui dispose déjà de toutes les
instal lat ions nécessaires...

Lausanne n'a plus beaucoup de
temps pour présenter son projet déf in i-
tif à Séoul. Vingt mois sont vite pas-
sés. Il y a un énorme travail  sur la
planche, d'innombrables obstacles à
franchir .

PROBLEMES COMMUNS

Cela dit , même si les Jeux olympi-
ques n'ont rien de comparables sur le
plan géographique avec les mondiaux
de ski de Crans-Montana, les organi-
sateurs valaisans pourront être d' un
précieux secours à leurs camarades
vaudois d'ici là. Ne serai t-ce que pour
leur faire part de certains problèmes
avec lesquels ils ont été confrontés et
qui peuvent aussi se poser aux Lau-
sannois. Car on ne peut pas penser à
tout.

Pendant ces deux semaines, à
Crans-Montana, on s'est aperçu qu'il
était très difficile de satisfaire chacun.
Tout le monde veut tirer un bénéfice
d'un grand rendez-vous mondial. A
commencer par les hôteliers, dont cer-

tains sont vraiment sans scrupules et
n'hésitent pas à arnaquer le touriste.

Le problème des transports aussi est
réel . Le journaliste est souvent pressé
par le temps et la solution des bus-
navette (à six places, c 'est trop peu!)
n'était pas la meilleure à Crans, quand
des centaines de représentants des
médias attendaient pour regagner la
salle de presse après les épreuves.

A propos des journal istes, il est in-
dispensable que ceux -c i  soient logés
convenablement, qu'on leur donne la
priorité pour un établissement avec té-
léphone, instrument de travail indis-
pensable. Ce qui n'était pas toujours le
cas à Crans-Montana...

SOLIDARITÉ

Le sujet des transports en appelle
automatiquement un autre : la circula-

tion On s 'est aperçu dans la station
valaisanne que ce n'était pas le moin-
dre des détails.

Tous ces tracas ext ra-spor t i fs  exis-
tent. Ils ne doivent pas être négligés.
Dans cette optique, l' expérience de
Crans-Montana devrait rendre grand
service à Lausanne, si jamais la ville
vaudoise décrochait le gros lot. Les
Jeux olympiques concernent toute
une région, tout un pays lorsqu' il
s 'ag it de les organiser. Il faut savoir se
serrer les coudes, se consulter , s ' en-
traider pour parvenir à ses fins. Et sa-
voir franchir certaines barrières politi-
ques.

Crans-Montana a son mot à dire. Il
doit être écouté. Pour le succès de
lausanne.

Fabio PAYOT

PATINAGE DE VITESSE . - A l'ima-
ge de nombreuses autres disciplines
il figurera au programme des Jeux.

(Téléphoto API

Coupe du Vignoble , deuxième manche
|gq athlétisme | La qualité à défaut de la quantité

La deuxième des trois manches de la Coupe du Vignoble s'est
déroulée dimanche à Cortaillod. Les concurrents étaient moins
nombreux qu'en novembre (83 contre 116) mais la qualité était
particulièrement relevée. On notait , en effet , la participation
d'athlètes d'autres cantons.

C' est d'ailleurs l'un de ceux-ci , le
Montreusien Willy Borloz, qui a
donné le plus de fil à retordre au
vainqueur de la journée, le Cépiste
Roger Butty. Pourtant en âge de vé-
téran , le Vaudois n'a perdu que 6
secondes sur le gagnant de la caté-
gorie élite, au terme des 8km.500.

Succès vaudois chez les vétérans,
grâce à Serge Torche, de Gla nd, qui
a battu le Chaux-de-Fonnier Lamiel-

le de plus d' une minute et demie.

Vainqueur des juniors, Nicolas
Jaunin (CEP/ 1 968) a réussi une ex-
cellente prestation en couvrant la
distance en 28'12' , soit le 7me
temps toutes catégories. C'est toute-
fois Vron y Boerlin, de Thoune , qui a
accompli l' exploit de la journée en
pulvérisant le record féminin de
l'épreuve. Avec ses 30'28', elle pré-
cède de plus de 2 minutes et demie
la deuxième classée et première
Neuchâteloise, Elisabeth Vitaliani.
Relevons que Jeanne-Marie Pipoz
participait, pour sa part , au Cross
international Satus où elle a pris une
excellente 7me place.

Résultats

Messieurs:  1. - R. Butty (CEP)
27'23 ' ; 2. - W. Borloz (Montreux)
27'29' ; 3 -  P. -A. Perrin (CADL)
27 '34' ; 4 -  Ch. Fatton (CEP)
27'36' ; 5. - J. -B . Montandon (CEP)
27'39' ; 6. - C. Steiger (Genève)
28'18' ; 7. - C. Billod (CEP)  28'41 ' ;
8 -  P. Jeanrenaud (Geneveys-sur-
Coff)  28'41 '; 9 -  A. Billieux
(Neuch) 29'19' ; 10. - J. Smith (Ch-
de-Fds) 30'02\: 11. - P. Gautschi
(Ch-d e-Fds) ;  12.- S. Furrer (CEP) ;
13. - E. Jeanmaire (Neuch); 14. - J.
Viennet (Concise); 15. - C. Chiffelle
(Boudevil l iers).

Dames : 1. - Vrony Boerlin (Thou-
ne) 30'28' ; 2 -  Elisabeth Vital iani
(Les Fourches) 33'01 ' ; 3 -  Claudet-
te Dubois (Lamboing) 34'39' ; 4 -  J.
Frochaux (Neuch); 5. - F. Watten-
hofer (Neuch).

Vétérans : 1 -  S. Torche (Foulées
glandoises) 27'26' ; 2 -  B. Lamielle
(Ch -de-Fds) 29 07' ; 3. - D. Holzer
(Ch -de-Fds)  29'10' ; 4. - W. Bettex
(Marin) 31'44' ; 5. - A. Bergamin
(Ch-de -Fonds )  32'0T; 6. - M. Falcy
(Lausanne) 32'06' .- Juniors : 1. -

N. Jaunin (CEP) 28'12' ; 2 -  P. -F.
Corfu (CEP) 31'05' ; 3 -  S. Moser
(NS) 32'49' .- Cadets : 1 -  C. Stauf-
fer (CEP) 31'36' ; 2.- N. Engel (Les
Fourches) 32'43' ; 3.- S. Cosandier
(NS) 35'22' .- Ecoliers : 1.- C. Si-
monet (CEP) 35'08' ; 2. - V. Falcy
(Laus) 40'30' ; 3. - D. Perrinjaquet
(Auvernier) 40'37' .- Ecolières : 1 .-

H'Caroline fvfoser (CEP)42'17' ; 2. -
' Céline Schoeni (CEP) 50'28'.

Classements
après deux manches

Messieurs : 1 -  R. Butty 35 pts ;
2. - C. -A. Soguel (Cernier) 20; 3 -
P.-A. Perrin 19; 4.- C. Billod 16; 5 -
W. Borloz 15; 6. - J. -B. Mon tandon
1 3 -  Vétérans : 1. - B. Lamielle 35;
2 -  D. Holzer 25; 3. - S. Torche 20;
4 -  W. Bettex 17; 5 -  F. Kohler
(Landeron) 15.- Junio rs: 1.- N.
Jaunin 35; 2 -  M.-H. Jaunin (CEP)
20 ; 3.- S. Moser (19).- Cadets: 1.-
C. Stauffer 40; 2. - N. Engel 30; 3. -
S. Cosandier et S. Gross (Neuch)
10 -  Ecoliers : 1 -  C. Simonet 40;
2. - D. Perrinjaquet 18; 3.- P. Bil -
lieux et V. Falcy 15. Dames : 1. - E.
Vital iani 35; 2. - C. Dubois 25; 3. - V.
Boerlin 20; 4. - J. Frochaux 19; 5 -
Ch. Pieren (CH-de-Fds)  15; 6 -  F.
Fleury (Ch-de-Fds)  12. - Cadettes :
1 -  C. Cuénot (CADL) 40; 2.- C.
Moser (Neuch) 27; 3 -  N. Jeandroz
(Ch-de-Fds) 12.- Ecoliè res : 1.- C.
Moser 40; 2. - C. Schoeni 15.

Zola blessée
La coureuse d'orig ine sud-afr icaine

Zola Budd, notamment connue pour
courir pieds nus, doit se rendre cette
semaine en RFA pour y faire soigner
des blessures qui pourraient mettre un
terme à sa carrière.

Zola Budd, citée par le journal bri-
tannique «Mail on Sunday», a déclaré
qu'elle devrait peut-être abandonner
la course si ses blessures sont jugées
trop graves par les médecins. «Mais
l'espère qu' il n' en sera pas ainsi», a-t-
elle précisé.

AU DÉPART. - Moins de monde qu'à la première manche mais la qualité
était là. (Avipress-Treuthardt)

Les 15 km de Chaumont

PAS FACILE.- Le ski de fond, ça s 'apprend aussi !
(Avipress-Treuthardt)

fg£$a ski nordique | Patronage FAN

Sous le patronage de la FAN , le Ski-club et tourisme de
Chaumont avait mis sur pied les 15 km de Chaumont qui
se sont courus samedi après-midi , dans de bonnes condi-
tions.

Une soixantaine de concurrents ont pris le départ dans
différentes catégories.

Dans l'épreuve «jeunesse», la vic-
toire est revenue à René Mésot , de
Cernier , alors que Véronique Claude,
des Bois a remporté l'épreuve «da-
mes et juniors dames» . Chez les «ju-
niors», la première place est l' apana-
ge du Covasson André Zybach alors
que la catégorie reine «seniors et éli-
te» a vu s'imposer le Bernois Andréa
Godly, devant Marco Frésard . de
Saignelégier , et Didier Fatton, SAS
Berne.

Classement

Jaunesse : 1. MÈSOT René (Cer-
nier) 30'48" ; 2. MAGERLI Virginie
(Fontainemelon) 3V22" ; 3. RUSCA
Vincent (Hauts-Geneveys) 31'59" .-
Dames et juniors dames : 1.
CLAUDE Véronique (Les Bois)
33'33" ; 2. SINGUELE Jocelyne (Le
Locle) 33'44" . - Juniors : 1. ZY-
BACH André (Couvet) 55'14" ; 2.

MICHEL Jérôme (Le Locle) 5 5 1 8 " ;
3. TSCHANZ Bernard (Mont-Soleil)
58'31" ; 4 . STEINER S. (Couvet)
59'42" ; 5. AUBRY A. ( Les Breuleux)
59'48. - Seniors et élite : 1. GOD-
LY Andréa (Berne) 53'03" ; 2.
FRESARD Marco (Saignelégier)
54'30" ; 3. FATTON Didier (SAS
Berne) 54'34" ; 4. ZURCHER C.
(Feuersoey) 55'40" ; 5. FROIDE-
VAUX G. (Saignelégier) 55'49" ; 6.
DONZÈ P. (Les Bois) 57'18" ; 7.
HIRSCHI P. (Chaux-de-Fonds)
57'49" ; 8. CHEVILLAT D. (Saignelé-
gier) 57 49" ; 9. BRUNISHOLZ B.
(Couvet) 57'55" ; 10. REBER H. -P .
(Wettl igen) 58'09" ; 11. W OR-
THINGTON S. (Chaumont) 58'31" ;
12. SINGUELE S. (Le Locle) 58'56" ;
13. JUNOD A . (Dombresson)
1 h 00'18" ; 14. JUNOD W. (Dom-
bresson) 1 h 03'33" ; 15. TIÈCHE O.
(Saignelég ier) 1 h 04'50".

[̂ | voiieybaii ^ | Première ligue

ECHO ST-IMIER - COLOMBIER
0-3 (9-15 ,7-15 , 9-15).

FSG COLOMBIER:  Picci Cl. Zieby
K , Hofmann L.. Lambelet I., Gainer
A -M . Rubagotti C., Jerabek E., Ri-
maz M., Rubagotti C, Muller N. En-
t ra îneur :  Bexkens.

Bravo à l'équipe féminine de Co-
lombier qui s'est imposée facilement
à St-lmier , sur le score sans appel de
3-0 ' Il n'était pas de soi de remporter
une victoire aussi nette en terre ber-
noise puisque, rappelons-le . même
les meilleures formations de ce
championnat ont concédé un ou
deux sets lors de leur passage à St-
Imier. Et souvenons-nous: au match
aller , les Colombmes avaient de jus-
tesse renversé la situation en leur fa-
veur , après avoir été menées 2-0.

Conscientes de l' importance de
l'enjeu et de la nécessité de faire un
parcours sans fautes jusqu 'à la fin du
championnat, les filles de Bexkens
ont su résister aux assauts bernois et
mener leur objectif à bien: remporter

la v icto i re Venons au déroulement
de cette partie: les Neuchâteloises
ont surtout été gênées par le bloc
adverse , ainsi que par les «feintes en
deuxième main» des passeuses imé-
nennes De plus , chacun a pu remar-
quer l' esprit combatif de l'équipe re-
cevante qui s 'est distinguée par d' ex-
cellentes défenses , même si cel les-ci
n'ont pas suffi à lui apporter la v ictoi-
re Quant aux joueuses du Littoral ,
servant et attaquant bien , emmenées
par leur capitaine Cl. Picci . elles ne
laissèrent jamais les Bernoises aller
au-delà de 9 points par set.

Les «rouges et blanches» s ' impo-
sèrent donc après 70 minutes de jeu.
Ces deux points leur permettent de
rejoindre Uni NE et Wettigen en tète
du classement. Les jeux sont loin
d'être faits.

La prochaine échéance se nomme
précisément Wettingen. Venez nom-
breux les soutenir à Rochefort , di-
manche.

CLAPK!

Brillantes Colombines

«Gratin» à Neuchâtel
Championnats universitaires

Mercredi dès 11h30, dans les salles du Mail à Neuchâ-
tel, aura lieu la finale des championnats de Suisse
universitaires féminins. Cette compétition réunira la
plupart des meilleures joueuses du pays.

En effet , outre celle de Neuchâtel ,
ce sont les universités de Bâle , Ber-
ne, Genève , Lausanne et Zurich qui
seront représentées. Or ce sont juste-
ment Uni- Bâle et Lausanne-Univer-
sité qui caracolent en tête du cham-
pionnat de ligue A.

Les 4 autres formations , quant à
elles, sont toutes composées de
joueuses évoluant en ligue nationale
(A , B ou 1 ère ligue).

Pour cette finale, 4 équipes étaient
qualifiées d'office , soit celles qui se
sont classées aux 4 premiers rangs
l'an dernier: Zurich, Bâle, Berne et
Neuchâtel. Lausanne et Genève ,
pour leur part , ont obtenu leur billet
cet hiver, en terminant premières de
leur poule de qualification respective
(5 équipes par poule).

Signalons enfin que l'équipe uni-
versitaire neuchâteloise, qui est un
amalgame des meilleures joueuses de
volley étudiant à l' université, n'a ja-
mais été aussi forte que cette année,
des dires mêmes du directeur des
sports , Hugues Feuz.

A ce titre, une place sur le podium
n'apparaît pas utopique pour nos re-
présentantes (les finales débuteront a
partir de 1 5h).

Composition de la formation
neuchâteloise : M.-C.Erlacher ,
S.Robert (Bienne); F.Meyer .
L.Hirschy, S.Carbonmer (Neuchâtel-
Sports); K.Aeby (Colombier);
M.Zweilin. B.Schaedeli, S.Megert
(Uni-Neuchâtel). Coach: V.Horak.

P.H.

Colombier frise 'exploit
SERVETTE STAR ONEX

- COLOMBIER 3-2 (11-15:15-7 ;
11-15; 15-6; 15-7).

COLOMBIER: Croci, Roma-
nens, Lherbette.Schornoz, Tinem-
bart, Delley, Houriet, Breitler , Mon-
tandon.

Contre une équipe n'ayant pas
perdu une seule rencontre, Colom-
bier a rempli son contrat.

Bénéficiant d'une réception d'un
haut niveau, les «blanc et rouge»
ont pratiqué un jeu rapide et varié.
Ce qui permit à Titi (Tinembart) de
«planter » quelques «courtes» dont
les rebonds doivent encore faire
trembler les fondations de la halle.

MANQUE DE PHYSIQUE

Les Genevois, un peu surpris
jusque là . tentèrent de réagir en
accélérant leur jeu. Revenant quel-
que peu à la marque, ils ajoutèrent
un zeste de suspense à une partie
qui ne manquait pourtant pas de
piquant. Mais les Neuchâtelois te-
naient bien leur os et ne le lâchè-
rent plus.

Dès le début de la seconde man-
che, le manque de condition phy-
sique se fit déjà sentir du côté neu-
châtelois. Le jeu devint moins pré-
cis et moins tranchant. Les Servet-
tiens, sous l' impulsion de leur Turc
entré en cours de partie, ne se f i -
rent pas prier pour prendre la direc-
tion des opérations et confirmer

leur rôle de favoris. Les premiers
échanges du troisième set ne firent
que renforcer cette impression et
l'on put craindre que l'issue de la
partie ne soit qu'un long monolo-
gue de l'équipe locale. Détrompez-
vous, le sursaut d'orgueil coïnci-
dant avec l'entrée de «Gazon» en
réception, redonna confiance à
toute l'équipe qui remporta cette
manche de façon inespérée. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille... Co-
lombier s 'écroula dans les deux
dernières manches permettant à
l'équipe lémanique d'empocher 2
points supplémentaires.

Les coéquipiers de P. -A . Houriet
ont juré de se venger vendredi
dans leur halle communale où ils
rencontreront Ecublens sur le coup
de 20 h 30!

F D.

Uni-Neuchâtel trébuche
Schônenwerd - Uni-Neuchâtel

3-1 (15-413-1515-1015-4)
VBC Université-Neuchâtel:

S.Megert; C.Rossel; A. -M.Bettinell i ;
V. Favre; C.Castek ; B.Schaedeli;
M.Rossel; F.Roethlisberger; S.Stutz ;
M.Zweilin; N.Schwab. Entraîneurs :
V.Horak et P.Hofer.

Schoenenwerd a mieux joué. On
dira qu' il s 'agit d' une Lapalissade
puisque les Soleuroises ont gagné.
Pourtant, au vu du classement des 2
formations en présence, au vu aussi
de la partie de samedi , les Neuchâte-
loises avaient de quoi prendre le des-
sus.

Ce n'est d' ailleurs pas faute d'avoir
essayé : les visiteuses se sont totale-
ment livrées dans ce match, sans que
leurs efforts soient récompensés.

A la décharge des «bleues et blan-
ches» , il faut mentionner le fait que la
partie s 'est déroulée dans une salle
dont l' exiguïté est indigne de la 1re
ligue nationale. Il faut aussi signaler
qu'à la fin du 3e set , 2 graves fautes
d'arbitrage a permis aux joueuses lo-
cales d'enlever la manche. Et que la
victoire dans ce set a fait basculer la

rencontre. Cela dit , le succès de
Schoenenwerd ne souffre guère de
discussion: meilleures au service et à
la relance , les Soleuroises sont par-
venues plus régulièrement à mettre
leur adversaire en difficulté. Et dans
un match aussi serré , il n'en fallait
pas beaucoup plus pour s 'imposer .

Les Neuchâteloises auront pour tâ-
che de se reprendre dans la partie qui
les opposera à Saint-lmier , jeudi soir
au Mail (20h30). P.H.

Classement
1. Uni-Neuch 13 10 3 32-1520
2. Uettligen 13 10 3 32-16 20
3. Colombier 13 10 3 33-17 20
4. Schoenenw 13 9 4 29-17 18
5. Koeniz 13 8 5 34-19 16
6. Liebefeld 13 6 7 24-22 12
7. Berne 13 6 7 22-26 12
8. Saint-lmier 13 3 10 18-33 6
9. Lyss 13 2 11 8-36 4

10. Le Noirmont 13 1 1 2  7-38 2

rj fÇjj gymnastique

Les championnats du monde des
deux spécialités de gymnastique, soit
artistique et rythmique, constitueront
le point d'orgue d'une saison particu-
lièrement riche en événements de pre-
mier plan.

Voici  les principales dates du calen-
drier :

1 8- 25 mai : championnats d'Europe
(artistique), à Moscou. - 9-12 juillet :
championnats d'Europe (rythmique),
à Athènes - 17-20 septembre :
championnats du monde (rythmique),
à Varna. - 18-25 octobre : cham-
pionnats du monde (artistique), à Rot-
terdam.

Les grandes dates de 87

Le taux de vision moyen des re-
transmissions de la TV romande con-
cernant les courses de Crans-Monta-
na a atteint le niveau élevé de 34.4%.
La note qual i tat ive décernée par les
téléspectateurs de l'échantil lonnage
est de 5,4 sur 6.

L'émission «Fans de ski» , qui était
diffusée à 18 h 50, a fait quant à elle
un score de 30,5% avec , également ,
une note moyenne de 5,4 sur 6.

Enfin , la cérémonie de clôture,
dont la retransmission n'avait pu être
annoncée qu 'à quelques heures de la
diffusion , a malgré tout atteint un
taux de vision de 22,6 pour cent.

TV romande :
excellents scores

BOXE. - Le championnat du monde
des poids lourds-légers (version WBC),
entre le Porto-Ricain Carlos de Léon,
tenant du titre et l' Italien Angelo Rotto-
li , se disputera finalement le 21 février ,
au Palazzetto dello Sport de Bergame.

ATHLÉTISME-  A Varsovie , le Polo-
nais Marian Woronin a amélioré d'un
centième le record d'Europe en salle du
60 m en 6"53. La précédente marqueé-
tait détenue depuis l'an dernier par l'Al-
lemand de l'Est Steffen Bringmann.

Sports télégrammes
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Présentation des films Parlons un peu de nous i

J 
A l'occasion de nos 80 années î J

A cette occasion, vous pourrez d'existence, nous avons créé un
vous informer sur des destina- film dans lequel nous aimerions !
lions qui vous séduisent et en vous présenter notre organisa- i

| même temps , vous fa i re  tion mondiale et la diversifica- K !
| conseiller par des spécialistes tion de notre travail. Par le film, |

Il en voyages. nous désirons vous informer sur i' ' :]

H Sarnos - une émeraude notre agence ' ceci f n d e  P°u" H
entourée de saphirs voir mieux vous aider a réaliser f ,

. vos projets de voyages. \
H Les vacances a Samos prévues IP^
î J 

pour chacun appréciant 
la vie am\

naturelle. I "" 1

¦J Cos - La Belle aux flots Mardi tmd

j dormants 10 février 1987 |
M Une île qui se veut de rester un Sa„e de l'Université H

; endroit naturel et simple. il i
BSÊ I< C 

¦ *.- . Neuchâtel
9Bm L Egypte - cadeau du Nil ^fl
y Un film qui démontre les pro- Début : 20 h LJ
!¦• blêmes actuels d' un pays qui a ' .— . 1 I* !
L_J une histoire de plusieurs milliers kJj
W-% d'années et un grand passé. i l

ni Nous vous in vitons cordialement! ie,28».w ni

H (Êfc, , ,„ H
M ^&lf Les vacances - c est Kuoni H

flj^  ̂

0PEL
- LE N0 1 EN SUISSE.

M • ' ¦¦¦¦̂ ^^¦¦¦̂ m^'mm^m^^mmm  ̂ t
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M La Corsa , c'est la fougue ! Il y

^1 1É w a d'abord son nouveau moteur à

/ :  
:r: i|, W «ggaw^l w injection 1.3i de 60 ch/44 kW.

:¦; ¦;• ''' 1\\. , Jf|| t ^^Pl^- il Dans cette catégorie, ce n'est pas
v .;- V . fflrJP J£ Il évident. Il y a aussi sa boîte 5 vites-

-•.. ::î m^  ̂ -:p scs et 
tract

i°n 
avant. Ainsi 

parce ,
¦* i *; "':':": .¦¦. :::r:-.-.-.-.-...v,..,...,... Ép aucun trajet , aucune route ne l'irïti-

' ! ''•-•••:•:¦• ^̂^̂^̂ |1" . "'"""" "$^-vvvv^ r̂- ——-_,.., Ji| mident. Et vous n 'êtes pas piégé

/! / \  
'-̂ ^̂ ^ '̂̂ ' 1 il" -' \ T̂ ****̂  <iff ;i 

';1 colonne: elle ne consomme que

' "* *'v^ Fr. 12'700. — (moteur à injection
Corsa Lb rr.  13 i1 /a. — ( 3  portes) vriTt Trri ¦ \ \ r^ J Sv l ' MULTEC inclus). Garantie de 6 ans

l contre la perforation due â la rouille.

* Quel brio la Corsa !
oo
cco

^̂ ——-—————_--——y OF=3EL-e
-551îĴ^™ Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. L^E MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;

amwmwmwmmmmlÊmmlmmim^^distnt̂ ^ BBM s A . couvet Autoservices Curri t ;  Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. ^„.,0

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Jeudi 19 février 1987 à 20 h 15

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THÉO LOOSLI

Soliste:

AUGUSTIN
DUMAY

violoniste
Œuyres de R. Schumann et E. Lalo

464487.10

Prix des places : Fr. 14.— à Fr. 30.-
Réductions : Membres OSN - AVS - Etudiants - Apprentis

Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43
dès le 9 février 1987, rue de la Place-d'Armes 7

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel

=osrsi=

Abonnez-vous à
l'Jîi.%1 CT|er quotidien

HïïjlkH U neuchâtelois

nirar 
L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

r_ _  __ Bulletin d'abonnement
n Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: p,

j D 3 mois Fr. 46.- g
. D 6 mois Fr. 87.- |

D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- u

I 
(abonnement annuel seulement) ¦

|x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

| Nom i

| Prénom ; . i

| Nf Rue j

I N° Localité ;

I Date Signature j]

— — — — — _ — -- -_ _ .. .. _ \p  ! :

Encore quelques cuisines agen cées
aux anciens prix bas Fust
Rendez-nous visite sans attendre

Commande pour livraison ultérieur e possible ;
Demandez nos conseils à domicile sans engage-

ment. Lors de votre visite , amenez les dimensions
de votre cuisine !

Plus de 50000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 85 16
votre tour? «63202- 10

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



Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

s-ér—jçp BUSTRA
¦ri « , j ~ ' nettoyages

 ̂
C Neuchâtel

A W5£!^m\. i'(038)
,Um},\ \ l lllIWl , 25 52 33

159255-10

MOUVEMENT DE LA CONDITION
PATERNELLE NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS

Séances Cercle National
Jeudi 12 février à 20 h
Venez défendre vos intérêts.

Le Comité. «BOSTO- IO

Restaurant chinois gastronomique (FPM)

«HUIMG-WAN » M
Quai Jeanrenaud 4, Neuchâtel-Serrières,
0 (038) 24 00 33 \*gt

OUVERT TOUS LES JOURS ™-
* Cuisine chaude jusqu'à 23 h vkffif

Vous découvrirez l'art culinaire de la Chine ! il—J

En semaine, à midi: \&t
Assiette du jour Fr. 10.50 AïK
Menu du jour Fr. 16.— nw&.to

%*. «^m^^^^HM^»! W |, | , 

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
M Toutes les 2 minutes
¦ j ; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; vous aussi
j '- 'j  vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

.- !  „ . Veuillez me verser Fr. \«
; : 462794-10 ! :¦ ¦¦ I Je rembourserai par mois Fr 3

/ rapide\ ' Prénom
H f ~:___i_ . 1 I Rue No.

I I simple l i  im \ .. . J .  NP/localitè im V discret J \
-"j ^^.̂ ^

S I à adresser dès aujourd'hui à I
Wk l Banque Procredit ¦

^HH^B^n^̂ gEl ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J-.., ~ ..„ 
J Tél. 038-24 63 63 8: M3 |

lessiver tourner sécher

KENWOOD COMBI
Machine à laver et tumbler en un

seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu'à 4 kg de linge sec et sèche jusqu'à
2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 53x76x55 cm, elle est donc
la machine idéale pour l'appartement à l'étage. Montée sur roulettes,
elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI, à vous de choisir le jour de votre lessive.

423595 10

/ cher votre spécialiste: AggOfjjilS gleCtfOménO QgfS >

>«*'- L- ' :̂ ->V. Réparation - Vente - Echange -
JT \:: -̂ Sk Toutes marques
/ |TV \ Facilités de paiement

V'Ui t\ J TilARCEL cixP0Si
^

n-AAî,â f rc\ \*IJ' ^nilirM.1 r. F.Bovet 30 AREU/E
\ -̂̂  LaRILLON 

QJO 
42 20 5Q

K3AIÎ.E3 SskUâ!
.̂ _ 1 tél. (038) 25 05 22

ETAINS ^ yi ife
catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE:
Heures d'ouverture,

chaque jour d e 8 h à 1 2 h e t d e 14 h à 1 8 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel
0 A disposition suivant signalisation 46,6i9.,0

459667-1C

I Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

du 9 au 14 février
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUSt
marin ̂ centre

I Marin Tél. 038/33 48 48 4Mmg.10

AUDI 100
GL5E
expertisée.
Fr. 8900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

462517.42

t " 1

Belles occasions
Porsche 911 SC 81
Mercedes 380 SE 82
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 1600i 82
Fiat Ritmo Abarth 86
Nissan Patrol 82
Alfa Romeo Sp ider 86
Lancia Y10 4 *4  87
Porsche Carrera Coupé 86
Porsche 944 84
Porsche 944 82 t

GPS-AUTOMOBILES S.A.
Tél. (038) 25 80 04

463240-42

A vendre magnifique

Alfa Sprint
Veloce 1,5
mod. 80, exp. déc. 86 .
80.000 km. pneus
neufs , inst. stéréo ,
pas de rouille.
Fr. 3200.— à discuter
ou Fr. 100.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

460739-42

! | URGENT
¦ | Nous cherchons

| j des occasions
. i reprise exceptionnelle de votre

; - j  voiture 464.184.42

£\P NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel - Benoît Mertenat
fbg de l'Hôpital 9

cherche

UIM APPRENTI
DE COMMERCE

(durée de l'apprentissage 3 ans)

Nous désirons engager un jeune homme ayant terminé l'école
secondaire (classique ou scientifique).

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accompa-
gnées du dernier bulletin scolaire et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. «MT^M

A vendre

Golf GLS
1 980 , rouge , 1 300 cm 3 ,
89 .000  km , e x p e r t i s é e ,
Fr. 5000.- radio comprise.

Tél. 31 92 51, le soir.

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs

droits
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels
Débarrassez-vous donc de ces soucis et fai-
tes établir votre déclaration d' impôts à votre
domicile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson
Tél. (038) 53 36 91, en demandant sans engage-
ment notre tarif. «MUM- IO

A remettre au centre de Neuchâtel
iiinHf.Vff:,^<»sî iUO magnifique ¦<¦

PIANO-BAR
Bon chiffre d'affaires. Reprise avantageuse.

Libre tout de suite.

Renseignements et visites par:
462518-52

*—Y^  ̂Fiduciaire ? Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIN î037-43 26 08

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

c ^
F

emploi ifk *̂ ^^"̂ ^
ibremmWmWm ̂ mW SERVICE SA

Grand-Rue la, 2000 Neuchâtel
Nous cherchons pour noire agence de

! Neuchâtel

1 APPRENTI
employé de commerce
Entrée tout de suite comme STAGIAI-
RE, Début des cours en août 1987. Age
idéal 18/20 ans.
Veuillez faire vos offres à l'attention
de M. Cruciato. 462503-40 '

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

FORD ORION
GL 1,6
32.000 km, exp.
Cédée Fr. 8800.—.
Crédit possible.
(039) 26 77 10.

462501-42

Suzuki L] 80
4*4 , 1982.
34.000 km. soignée,
test antipollution.

Tél. (038) 33 70 30.
464479-42

A vendre

Alfa Romeo
90 2 L
injection, année
décembre 1985,
10.000 km, parfait
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 32 19.
460710-42

Datsun Cherry
1,3 It , 58.000 km,
parfait état.
Fr. 4900.-
à discuter.

Tél. (038) 25 43 03.
460662-42

WiLUmmmmm m̂mr ŜLÎmLlILmiL%m m̂\ BËT f  ' f f  f ~f c  A J Mil '
Assistance Automobile 458695 -42

Rue du Tombe! 28 2024 Neuchêtel-Peseux AM ¦ WTWfflTTfflf Ĵ]038/ 316060 kWPn! m̂SMIïWlf ^Wm\\Heru htit ' des Ford t : autres bonnes voilures. £g2aBaBkaHBBÉC BHaMÉaunBlfl

A vendre

YAMAHA XT 250
parfait état.
Tél. (038)
53 26 01 ; (038)
53 39 82. 460676-42

GOLFGL
1980, 5 portes,
80.000 km.
expertisée ,
Fr. 5900.—ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

463623-42

Goli GL
1982, automatique,
5 portes , expertisée.

Tél. 33 70 30.
460028-42

ALFASUD TI
expertisée ,
Fr. 3900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

462514-42

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.

IpA VENDRE
1 GUITARE Westone Spectrum FX IV état neuf
+ coffre . 500 fr . Tél. 25 57 1 7. 460685 61

LAVE-VAISSELLE Kenwood 4 couverts . 80 (r.
Tél . 33 67 84. 460686 61

CARTE POSTALE 1 91 2 Chatel Piaget Neuchâ-
tel signée Jean Piaget. Tél. 31 24 39. 460689 61

PAROI MURALE style moderne, chêne massif
teinté noir. Tél. (038) 33 15 65 (le malin)

460680 61

BATEAU polyester 6 places , équipé pour la
traîne, ancré au port d'Auvernier. Prix à discuter .
Tél. 42 49 30. 460670 61

^ErjdAMDES AfcACMCTEB
CHERCHE À ACHETER un répondeur auto-
matique. Tél. (039) 31 80 52. 463383 62

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche .
Poudrières. Tél. 25 95 33. 460673 63

2Vi PIÈCES indépendant avec cachet. Quel-
ques reprises. 607 fr. sans chauffage , pour début
mars. Tél. 25 75 02. 460754 63

À CUDREFIN appartement de 3V4 pièces, tout
confort , 630 fr. + 100 fr. par mois. Libre le
1e'mars. Téléphoner (038) 25 24 93. 463362 63

JEUNE COUPLE cherche 2 pièces, cuisine,
salle de bains. Tél . 33 38 21 . 460735 64

CHERCHE À NEUCHÂTEL. appartement 2-3
pièces (confort). Tél. (064) 31 64 35. dès
18 heures. 45751964

2 JEUNES FILLES cherchent à Neuchâtel.
appartement 2-3 pièces , loyer modéré. 1e' avril.
Tél. 61 24 59. 452509 64

DEUX ÉTUDIANTS cherchent appartement
meublé 2 pièces, ou grand studio, pour le
1er avril. Tél. (056) 46 1 7 43 le soir. 460700 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces avec
balcon, loyer modéré, région Neuchâtel
Tél. 31 48 92. 460682 64

L'INSTITUT DE MICROTECHNIQUE, Uni-
versité , cherche appartement meublé avec con-
fort (min. 2 pièces , Neuchâtel ou proximité ligne
TN 1) pour professeur invité. Période: fin avril à
fin juillet 1987). Tél . 24 60 00 (int. 266 matin).

460871 64

PEMANPFg n'FMPLQl
JEUNE FEMME cherche heures de ménage.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-5288. 460743 66

JE CHERCHE heures de ménage , repassage et
raccommodage. Tél . (038) 24 32 14. matin.

460669 66

JEUNE HOMME ayant de l'expérience dans
l'hôtellerie cherche emploi à Neuchâtel. Tél.
(032) 93 55 42. 460661-66

JEUNE FILLE 17V4 ans cherche emploi fixe à
Neuchâtel , de préférence comme sommelière ou
fille de buffet (connaît les deux services). Tél.
(066) 22 22 17. 460672- 66

DAME de confiance cherche travail le jour ou la
nuit chez des personnes âgées. Ecrire à FAN-
L'Express . 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-5295. 460683 66

ENCODEUSE-SAISIE rapide , qualifiée , logi-
que. aimant les chiffres et petits travaux de
bureau, cherche emploi . Offres sous chiffres
87-287 Annonces Suisses , case postale ,
2001 Neuchâtel. 462538-66

JE CHANTE, j 'aimerais faire partie d'un groupe
ou en former un. Tél . 31 71 27 à midi. 451301 67

ENSEIGNANTE donne leçons soutien. Bevaix.
Tél. 46 22 92, heures repas. 460664 67

NETTOYAGES DE TOUS GENRES et brico-
lages pour déménagements. Tél.  (0381
42 38 19. 460924.67

JEUNE FILLE 23 ans cherche personne pour
vacances aux îles Maldives du 4.5 au 19.5, frais
partagés. Tél . 42 43 68 dès 18 h. 460663 67

PEUT AIDER celui qui s'intéresse à obtenir un
permis de travail au Canada. Ecrire à FAN-
L'Express . 4. rue St-Maur ice . 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 67-5297. 460660 67

L'AUTOMOBILISTE qui a été vu vendredi
matin 6 février 1987 entre 9 h 45 - 10 h 30
endommager une Opel couleur rouille au par-
king Centre Coop Portes-Rouges, est prié de
téléphoner au 25 37 68 sinon plainte sera dépo-
sée. 460665-67

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs , outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel

rTél. (038) 36 17 95 - 25 32 94. 459257 44

Les vitamines: Si la concentration doit marcher
Le SeCTet du SUCCèS à la POrtée de tOUS. Par exemp le avant et surtout au moment des

examens.

Mais, lorsque la fatigue précisément s'installe et
que le manque de concentration contrecarre le
tout, la tricherie même ne servirait à rien.

Mieux vaut veiller dès le départ à faire le plein de
vitamines. Les vitamines sont indispensables au
métabolisme.

463962-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu -
rope.
Axe - Assemblée - Adeline - Andrée - Ane - Bois
- Box - Banquette - Bourgogne - Claude - Colet-
te - Cane - Cartable - Crayon - Ciment - Conjonc-
tion - Décemment - Denise - Communauté -
Elève - Figure - Humanisme - Jasmin - Jules -
Laon - Manger - Message - Maire - Mois -
Molesse - Ost - Pompe - Placide - Rente - Soupi-
rer - Soûle - Toise - Toit.

(Solution en page radio)

( ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

=»=



comme sur des roulettes. M % MIGROS
C'est pourquoi les vitamines continuent à avoir la -WJjÊ tk ''

' 
> ^̂ flfc JI

cote comme recette-miracle. Parmi tout le reste. JM ImL M^*
te

jfe--~-̂ /

Et dans tous les cas. 
|||

2ÉliL W% & / BioPlus Reconstituant

A Migros on trouve des vitamines à boire, |1| Jjî© ., L |«j3M| j /̂ U",
e combinaison équilibrée de

. . . i ... -n. HP»! P«l|S i""flK ' W**%WémW i substances naturelles, avec lu vitamines
à sucer, et même a manger a la petite cuillère, Il HS j  WmmLZmW i et du fer. Combat la fatigue et remédie
comme cest  le cas par exemple de BioPlus. \ i f̂̂ p̂ n U ^WfM y 

aux difficultés 
de 

concentration, accroît

fortlllart BT*'"*^̂ ^̂ / 'a résistance physique et donne du tonus.

~~~--̂ J§È 463964 i o~ ras ~
ÉCOLE DE RECRUES

Pour la durée de l'école de recrues
OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

Fr A A -au prix spécial de I I • ^HR̂ «

pa yables d 'avance à notre comp te de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

E R :  

Case rne : 

N.P. Localité : 

Da te : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

| Service de diffusion
M 2001 NEUCHÂTEL

l!'0 :>" 460072 1C

PROMAXEL S.A.
Nous cherchons pour la vente de pro-
duits sans concurrence , en rapport'avec
la santé et dont l'adresse de la clientèle
est fournie:

REPRÉSENTANTE
Age: de 32 à 45 ans. Bonne présenta-
tion. Libre tout de suite.
Statut: fixe + commissions et primes.
Gain très important si capable.
Aidée de son chef de ventes et du
médecin-conseil.
Pour le premier contact :
tél. (022) 21 24 60, int. 5. 

^^r v

Nous cherchons pour un poste
à 70 %, soit environ 30 h par
s e m a i n e  ( é v e n t u e l l e m e n t
100 % au déb ut )

une employée
de commerce
- P ouvan t t rava i l l e r de f a ç o n

indépendante.
- Sachant prendre des

responsabilités.
- Intérêt pour l' informatique.

Faire offres écrites
ou téléphoner à :
ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. W alther

Chemi n de s Pavés 65
2000 Neuchâ te l
Tél. 25 50 74. 453919 36

WL HtmiOUliT lif^

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Nous avons besoin d'

EXCELLENTS OUVRIERS
AIDE-PEINTRE

OUVRIERS BÂTIMENT
AIDE-FERBLANTIER
AIDE-ÉLECTRICIEN
AIDE-MÉCANICIEN

TOURNEUR / FRAISEUR
Passez rapidement à nos bureaux , nous
vous attendons. 454499 36

^«DÉPARTEMENT TECHNIQUE»!

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel *63969 ,o J
| Je. désire recevoir Fr . Mensualité env Fr ^̂ m^mf^ à̂m^̂

' Nom Prénom JÊim^mrJ im*

' Date de naissance Etat civil ÊÊmWj0^

' Habitant depuis Tel JiKP F̂ '

' Profession Revenu mensuel j£^ÉP "^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Date Signature / 0/ :' nU k̂*********** *9**--^̂

' Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. JE 
¦»a»<i"« QRCA

I 2001 Neuchâtel, tél. 038/254425 j f f  VRIM H«M

I D'autres succursales a Genève. Lausanne, s^'-- 
m̂*mmm m̂WmmWmWmmmm1m m̂m%%nm%mm

j Sion, Fribourg. Bâle et Zurich 12\^̂ ^|ff 
Société affiliée de /'UBS

gj[ïfjg||gfgj||j]
N o u s  che rchons

UN DESSINATEUR
pour l'élaboration de plans et documents techni-
ques

UN PEINTRE
industriel ou en carrosserie ayant quelques années
de pratique

DES PERSONNES
ayant le sens de l'organisa t ion et ca pables d e
travailler de manière indépendante.

Pour de plus amples renseignements,

tél. (038) 44 11 55.
Hypromat, 2014 Bôle.
Présentation sur rendez-vous. 453359 36

SÉCHOIR
ÏVf i e l e
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
MIELE
du Littoral

Appare i l s
ménagers ,
i n d u s t riels et
agencemen ts
dé cuis ine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

H[ Coep La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Centre Coop de Saignelégier

UNE VENDEUSE
connaissant bien les secteurs alimentation.

- Travail à plein temps
- Date d'entrée 1e' avril 1987.

UNEVENDEUSE
SUR DEMANDE

pour quelques heures par semaine en fonctions des
besoins. Date d'entrée tout de suite.

««««•«J/euUlez prendre contact avec le Service du ^̂ ^̂personnel de Coop La Chaux-de-Fonds ,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. «bu.»

I 

Investirent Administrator B
International Investment Group Neuchâtel II
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 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 Australie and its environment.

Please contact in confidence Mr Peter Alig, Price Waterhouse , Borsenstrasse 26,
8022 Zurich, téléphone 01/229 13 30.

Price Waterhouse 4|É
463097- 36

M ^̂  ̂

Pour 
remplacer le 

chef 

de nos départements de^VI
gjjjr terminaison, nous cherchons ^5HS

Y UN COLLABORATEUR \H de langue française , 25 à 40 ans.
Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un i j

| travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger, :

M un micromécanicien, un bijoutier ou une forma-
is tion similaire. B

j Un tempérament énergique et des aptitudes pour i [
! diriger une vingtaine de personnes sont indispen-
I sables.

i Après une formation approfondie, ce collabora- |
S teur sera nommé ¦

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

A ¦ Faire offres ou se présenter après avoir pris m

^BV M rendez-vous chez Ai guilla S.A., route de m
flA % Boujean 65 à Bienne. Tél. 41 24 16. M

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
- domicile : Neuchâtel ou environs,
- facilités de contacts avec la clientèle à visiter.

N o u s of f rons :
- une activité des plus intéressantes et variée,
- des conditions de travail moderne,
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Priè re de pré sen ter les of f r e s de se rv i ce par écri t, avec photo

et curriculum vitae, sous chiffres S 28-562871, Publ ic i tas,
Treille 9 - 2000 Neuchâtel.

462586-36

LIBRE EMPLOI lefT lpIoi
SERVICE S.A. l̂ 'r^
Grand-Rue 1a BuilUM. ^
2000 Neuchâtel j j j !  "»¦ H™
fi (038) 24 00 00 ¦¦»̂ B ^̂

A la demande de notre client ,
nous cherchons pour poste stable

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

1 ferblantier
Des postes agréables dans une entreprise

i agréable , nous vous attendons au plus vite.
462812 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
j

I iM 

j | Le développement de nos affaires nous amè-
| ; ne à ouvrir une agence générale à Neuchâtel,

|| | rue des Parcs 85-87.

i j  A cet effet , nous cherchons pour le 1 .7.1 987

Il une secrétaire
|| à plein temps

j Nous demandons :
j;  | - une bonne formation commerciale

! . I j  - langue maternelle française
:-"j | - connaissances de l' assurance

l l '- 'M - bonne présentation.
|; | La préférence sera donnée à une personne

1 | faisant preuve d' initiative.
| j Nous offrons :

j i  I - un travail varié et agréable au sein d'une
I] j équipe jeune et sympathique
j 

¦ I - un salaire adapté aux qualif ications
j - des prestations sociales modernes.

j C'est bien volontiers que nous restons dans
i | l'attente de vos offres de service avec curri-
' '  j culum vitae et copies de certificats et photo.

ŜBSPatria
Patria (&mk§M
Société d'assurances , Bâle

Agence Générale de Bienne
P. E.Virchaux . Agent gênerai , rue Neuhaus OO . 2 501 Bienne. Tél. 032 22 41 71

Hl Coep la Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre Service des
transports, à La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

- Date d'entrée : 1er avril 1987 ou à convenir.

- Bonnes conditions d'engagement.

- Etrangers, permis d'établissement C ou B
indispensable.

Veuillez prendre contact avec le Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 61. „»,..»



,- "'"" " • Nouveau VW LT turbo diesel 6 cy lindres, 102 ch. 
j^̂ ^̂ ^

* • Transporter et Golf Caddy à cata lyseur à t ro is  vo ies.  Kw^BfBJffrT TtByB WW
/ • Transporter à transmission intégrale permanente «syncro». ÉPPV SlmPfl lUfel

¦ . mm _^Bi^BI^H^^^^^^^^BH!^Bfl^l- --1 :— .
463973-10

^̂ ^m^*̂  
Suite à une demande accrue dans les

>*^2^̂  ̂
branches

:

n iijftM ® bâtiment et industrie
W»̂ ^ffT^^/ nous 

engageons 
tout 

personnel 
dipo-

\^, \.' f { 1—Y sant CFC ou d'une grande expérience
l̂M| iÉpr dans sa profession.

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE , 2, rue des Ma rc ha ndises,
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 453062-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

UNEVENDEUSE
à temps partiel

Pri ère de se p résen ter s'il vous plaît .
464JS.1 36

P9SH|
LjJïiiËaSHKM

En t re pr ise de la place che rche de
su ite ou pour  da te à conven ir une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

à temps complet
ou éventuellement à temps partiel

Faire offres avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres
36-1098. 463747 36

Engageons

SERVEUSE
Débutante serait formée.

Tél. (038) 25 20 21. 463079 3s

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
463966-36

Securitas SA ?̂ &*'.
Succursale de Neuchâtel •__ — ,«,.. .
Pince Pury 9. Case postale 105 *\ ,*
?ono Neuchâtel 4. 

k Tri 038 ?-i 45 .15 A

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. 463084-36

Àa ^^^^^ndation ĵ Hk.

Etablissement A^^F médico-social
Cherche à repourvoir des postes de:

infirmiers(ères)
infirmiers(ères)-assistants(tes)

diplômes reconnus CRS.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites complètes avec copies de
certificats et curriculum vitae à Mue A. Novara,
responsable de la gestion du personnel. 454490 36

M" "m
^ 

Ruedu Bugnon 15 JÊW7:' G
W i /tlvlk 1011 Lausanne JB& ." ' "'. 2 'MI
 ̂

'• ¦ ,- WkJél . 021/20 10 b^à W

Importante société suisse de cosmétiques en pleine
expansion engage pour le canton de Neuchâtel '

2 DÉLÉGUÉES
EN BIOCOSMÉTIQUES

Nous demandons :
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambi t ion
- voiture personnelle et téléphone

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe
- frais fixes
- primes mensuels
- forma t ion de hau t niveau

Pour un rendez-vous  appe ler  Mmo B u f f y  au
J021) 27 45 51-52. 463965-36 .

Société cherche collaborateur dynamique

vendeur de 1re force
pour la promotion d'un produit en pleine
expansion : vérandas. Travail sur adresses
fournies.

Domaine: habitat et loisirs.
Secteur: Neuchâtel, Jura.

Condition
indispensable: ambition.

Fa i r e offres  à
Aluconfort-Techniques
Nouvelles S.A. 453321 36

25, route des Acacias, 1227 Genève.

I

Accountanf ï
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
Australie and its environment.

Please contact in conf idence Mr Peter Alig, Price Waterhou se , Borsenstrasse 26,
8022 Zurich , téléphone 01/229 13 30.

Price Waterhouse tfj fe
463098-36

/«jM/i« M«t 11< rue de l'HôpitalmW0rW $2ZmJS& "
We are looking for smart and young

SECRETARIES
- fluent English speaking required
- excellent French knowledges
- capable in gênerai bookkeeping
- abilities with computers ¦
- German spoken an asset.

462505-36

* «DÉPARTEMENT BUREAU» *
Restaurant de la Gare, 2520 La Neuveville

On cherche $01111116 6̂

Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements, tél.
(038) 51 23 98, après 19 heures.

462513-36

LE C H Œ U R  MIXTE L'H A R M O N I E
DE P A Y E R N E
(45 chanteurs 2° division)

Suite à la démission honorable
de son Directeur,
cherche

un directeur
pour le 1er septembre 1987
ou date à convenir.

Le nouveau Directeur sera appelé
à collaborer à la Direction
des Chœurs de la Fête cantonale
des chanteurs vaudois en 1989
à Pa yerne , ainsi  qu 'aux fê tes
du 150e anniversaire de la société.

Faire offres auprès du prési-
dent, M. Michel HUSSON.
La Rio l laz  6, 1530 Payerne.
Tél. privé (037) 61 52 29 / prof.
(037) 61 26 18.

463822-36

Entreprise cherche
pour tout de suite

PEINTRE
en bâtiment ,
avec permis valable.

Tél. (038) 33 75 55,
dès 19 heures.

463220-36

Changement de profession 1987
Une chance unique !

Aimez-vous
le tra vail indépendant?

Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de fabrication et
de vente leader dans sa branche, avec un assortiment d'articles de
consommation modernes et exclusifs répondant aux besoins quoti-
diens, cherche, dans l'optique de son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux , pour visiter et conseiller exclusivement une
CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement partiellement existante. Sec-
teurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile du représen-
tant , possibilité de rentrer chez soi chaque jour. Fixe, provision, frais de
voyages et de repas. Sur demande, voiture d'entreprise. Primes,
semaine de 5 jours. 5 semaines de vacances , prestations sociales
d'avant-garde. Indépendance absolue. Travail précédent sans impor-
tance. Connaissances d'allemand indispensables. Introduction minu-
tieuse dans le secteur. Nous vous donnons volontiers tout renseigne-
ment sans engagement. Ecrivez-nous vite svp !
Offres avec curriculum vitae sous chiffres 1012 CH à Orell
Fùssli Publicité, case postale, 2001 Lausanne. 453744 36

< ĝ) LSmBSrJI
Il Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons un i j

agent de méthodes
jj l j  ayant si possible des cours est-c i.d. ou équivalents. |l|
S Afin de pouvoir remplir sa tâche d'une man ière ij j
:j j  e f f icace , le candidat idéal doit avoir un maximum de i
|j connaissances et d'ex périence pour la création de ||
| gammes opératoires et l'organisation des postes de I
Il travail dans les domaines de fabrication suivants : I

j ' ! j - décolletage ||i
|| - reprise (fraisage, perçage, tournage, étampage)
Il - injec tion

j - traitements galvaniques.

j j ;  Le fai t d'avoir déjà travai l lé avec un système de j
I gestion informatique serait un avantage. 1

j Les personnes intéressées voudront bien adresser
¦j j! leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, cop ies ||
j j j  de cer t i f icats, références et prétentions de salaire à:  ! j <

^̂ F cherche 
pou

r la pizzeria pour 
^H

H date à convenir jn

1 CHEF DE SERVICE I
H Téléphoner au (038) 24 30 30 I
^L 

ou se 
présenter. 453031-36 JU

N
Nous che rchons tou t de sui te un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

pour compléter notre petite équipe.
Travail varié, intéressant et indé-
pendant.

GPS - Automobiles S.A., Gout-
tes-d'Or 78, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 258 004. 463236 36

\l J

LIBRE EMPLOI 1 •
SERVICE S .A . ierrpoi
Grand-Rue la ¦¦¦
2000 Neuchâ te l  P3|Bt%BP£lk
,' (038) 24 00 00 ' I |Bt^H ^5
Nous cherchons des

SECRÉTAIRES QUALIFIÉES
EMPLOYÉES DE COMMERCE CFC

STENODACTYLOS
Passez nous voir, nous vous recevr ons
avec plaisir! 463968 36

Resta u r a n t  le Joran  cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

Tél. (038) 25 37 92. 453350 36

( 
—"̂  

^/ f=si\- Ĵ^Wsli//'fè Cosmétique
(u uJÂd ĵr^  ̂ et beauté
^^

x ^ 1024 Ecublens, Lausanne

Chance à saisir pour 1987

Madame
Si vous êtes vendeuse, coiffeuse , secré-
taire, mère de famille, qu'importe, à plein
temps ou à temps partiel, nous cher-
chons pour toutes régions

représentantes
(débutantes acceptées)

Nous demandons:
- aptitude pour la vente
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- solide formation rétribuée
- salaire assuré des frais

et primes
i - semaine de cinq jours.

Veuillez prendre contact au numéro
(021 ) 35 52 42 afin d'obtenir un ren-

 ̂
dez-vous à Neuchâtel. 454495-35 A

1 •""¦ ' ! /i*̂ î£2^
 ̂ fi* t ,  ^TimU TRAVAIL TEMPORAIRE

3 tÇtJ»*W ET STABLE
^SL Nous cherchons pour des entreprises clientes 

de la 
place

J3 1 MENUISIER QUALIFIÉ
^J pour atelier et pose

 ̂ 1 ÉBÉNISTE QUALIFIÉ
 ̂ 1 CHARPENTIER CFC

-4 Entrée immédiate ou à convenir.
Ë  ̂ Bonnes conditions offertes.

UË* M"e Hiltmann vous renseignera volontiers. 464486-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 OO

^
\ I, rue du Môle, ÎOOI Neuchâtel J

m- V

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. 451393 36

LIBRE EMPLOI leTTploi
SERVICE S.A. ll lB7̂
Grand-Rue In ËaUlMiM L
2000 Neuchâtel ! i j  Vl^O
,' (038) 24 00 00 UBHVH ̂ mV

A la demande d'une entreprise cliente implantée
au Val-de-Travers , nous cherchons d'urgence un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

anglais-allemand-français.
Si vous êtes à la recherche d'un poste à
responsabilités avec possibilité d'avan-
cement, alors contactez au plus vite
M"6 A. Evard. 453504-36

En treprise de terrassements
du Jura bernois
cher c he

chauffeurs
de trax
chauffeurs
de pelles rétro

avec ex périence.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
T 06-177046 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 453379 35

Nous engageons pour entrée immédiate
!' ou â convenir

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC

MÉCANICIEN AUTOS CFC

MAÇON A OU B
PEINTRE EN BÂTIMENT

Très bonnes conditions (100% du salaire
' en cas de maladie et accidents).

Veuillez téléphoner ou vous présen-
ter à nos bureaux. 462536-36

V

AurorA-Service
Lugano, Genève, Lausanne, Neuchâtel
cherche pour Neuchâtel pour les après-midi

SECRÉTAIRE
allemand-français , dynamique, capable au télex ,
téléfax ayant goût pour l' organisation d'un travail
indépendant à responsabilité.
Nous offrons :
Formation de 3 mois, participation au chiffre
d'affaires.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à
AurorA-Service, Ecluse 31, 2004 Neuchâtel.

461379-36

ARNOLD ËCUBLENS S.A.
cherche pour compléter son équipe un

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
ou formation similaire.
Quelques années de pratique seraient un
avantage.

Ainsi que des

MONTEURS
ayant déjà travaillé dans la construction
de lignes aériennes BT ou MT, et propo-
se un travail très varié dans l'ambiance
typique d'une petite entreprise.

Si ces postes vous intéressent ou si
vous désirez d'autres renseigne-
ments, appe lez -nous  au (021 )
34 22 66, le matin. 462508 36



Problème N° 2568

HORIZONTALEMENT
1. Certains sont des tyrans. 2. Sortes de
moules. 3. Avant les autres. Onomatopée. 4
Poisson. Ile. Le sujet, en psychanalyse. 5.
Fleuve. Paresseux. Exclamation. 6. Sa vie a
inspiré Courteline. 7. Type. Nom en fla-
mand de la ville d'Ypres. 8. Potache. Donne
la patte. 9. Rivière d'Asie centrale. Ce qu'on

peut appeler un bide. 10. Réplique parfaite.
Largement ouvertes.

VERTICALEMENT

1. Est exclu de toutes les classes. Choisis. 2.
Pige. Tape pour avoir de l'argent. 3. Toit de
ferme. Sur l'Aube. 4. Son palais est une des
curiosités de Genève. Eteinte. 5. Colorant.
Fut unique en son genre il y a bien long-
temps. 6. Route. Fait une bille de clown. 7.
Fin de série. Article. Attire l'attention. 8.
Allégé. Baba. 9. Peut être une mode. Flâne.
10. Corps de troupes.

Solution du N° 2567

HORIZONTALEMENT: 1. Silésienne. - 2.
Osés. Brout. - 3. RP. Taegu. - 4. Tas. Ir.
Ver. - 5. Honnêteté. - 6. Cano. Silo. - 7. An.
Cd. Elue. - 8. Aéronefs. - 9. Malsain. Fô. -
10. Eau. Pleven.
VERTICALEMENT: 1. Sort. Calme. - 2.
Ispahan. Aa. - 3. Le. Son. Alu. - 4. Est.
Noces. - 5. Ain. Drap. - 6, Ibères. Oïl. - 7.
Erg. Tienne. - 8. Nouvelle. - 9. Nu. Etouffé.-
10. Etire. Eson.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME

UN M E N U
Jambon cru
Gratin dauphinois
Salade de chou rouge
Entremets au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Entremets au kirsch
Pour 4 personnes: 1 litre de lait, 90 g de
gros tapioca, 4 œufs entiers, 125 g de sucre
en poudre, un peu de kirsch.
Pour la sauce aux fruits : jus de framboises
écrasées ou gelée de groseilles fondue avec
un peu d'eau ou compote de cerises noires.
Dans un litre de lait en pleine ébullition,
jetez doucement le tapioca en pluie dans
une casserole à fond épais. Ne cessez pas
de tourner lentement avec une spatule de
bois pendant toute la cuisson du tapioca.
Lorsqu'il sera tout à fait transparent et très
grossi, retirez du feu, laisser tiédir.
Préparez un moule à charlotte, beurrez-le (à
défaut prenez un récipient de porcelaine
allant au feu).

Travaillez en mousse le sucre avec les œufs
entiers ajoutez petit à petit. Terminez par le
kirsch et introduisez le mélange dans le
tap ioca de façon à obtenir une préparation
homogène.
Versez dans le moule préparé, cuisez à four
moyen jusqu'à ce que le centre du gâteau
soit solidifie. Laissez tiédir, démoulez sur le
plat de service et, au moment de servir ,
entourez l'entremet avec la préparation aux
fruits. Servez tiède ou froid.

BEAUTÉ
L'eau froide après le bain
II est bon de se doucher à la sortie du bain,
pour éliminer toute trace de savon. Une
douche tiède et même fraîche (commencez
par les pieds et remontez) raffermit les tis-
sus.
Si la douche tiède après le bain ne vous
séduit guère, aspergez au moins votre buste
d'eau froide, c'est excellent pour les mus-
cles de la poitrine. Seul le froid, en les
contractant et en les détendant alternative-
ment peut les faire travailler.
En hiver, tout contact avec de l'eau froide
stimulera votre circulation produisant ainsi
une agréable sensation de chaleur dans
tout le corps.

A MÉDITER
Ceux qui se moquent des penchants sérieux
aiment sérieusement les bagatelles.

Vauvenargues

NAISSANCES: Les enfants nés , ce
jour seront originaux, doués pour les
arts, secrets.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ne supportez guère l'auto-
rité et les contraintes que l'on cherche à
vous imposer; profitez-en pour dire ce
que vous pensez. Amour: Risques
d'orages sentimentaux, car Vénus s'op-
pose à votre signe; éclats, colèrs contre
l'être aimé, révolte contre ses manies.
Santé: Buvez une tisane le soir au cou-
cher. Ne lisez pas trop longtemps au lit.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous avez l'impression que l'on
vous met les bâtons dans les roues un
peu plus souvent qu'à votre tour.
Amour: Si vous êtes las d'une liaison,
ou d'une relation amicale qui ne vous
apporte plus rien, rompez tout de suite,
sans attendre. Santé: Ne vous surmenez
pas. Vous souffrez en vue des séquelles
de votre grippe.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes plus confiant, mais
les problèmes de dates, de délais, ne sont
pas résolus. Continuez dans cette voie.
Amour: Vous risquez de prendre peur en
voyant une relation amicale se convertir
insidieusement en quelque chose de
beaucoup plus intime. Santé: Surveillez
votre poids, soyez raisonnable. Vos repas
sont trop copieux.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Un projet qui vous tient à cœur
risque de capoter, vous contraignant à
réviser à la base tous vos plans. Amour:
Amitiés spontanées qui égaient vos soi-
rées, coups de sympathie agréables, évé-
nements inattendus bouleverseront vos
projets. Santé : Mangez correctement,
avec trois repas par jour , équilibrés.
N'oubliez pas vos exercices soir et matin.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Tensions et problèmes au sein
de votre service; beaucoup de collègues
supportent mal votre autorité intransi-
geante. Amour: Mars et Vénus flirtent
ensemble dans votre ciel, et c'est le bon-
heur côté cœurl Climat de douceur, de
complicité. Santé: Vous ne buvez pas
assez : au moins 1 litre et demi par jour.
Bougez aussi, marchez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée qui verra un beau suc-
cès d'amour-propre, votre optimisme est
récompensé et cela vous donne confian-
ce en l'avenir. Amour: Raports facilités
avec la famille, vous discutez dorénavant
plus sereinement et sans vous disputer au
moindre différend. Santé: Choisissez un
oreiller qui vous convienne pour dormir.
Vous devriez faire soigner votre dos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous prendrez des décisions
saines et énergiques, et vous aurez sur les
problèmes du jour un excellent jugement.
Amour: Ne vous prenez pas trop au
sérieux dans les grandes envolées lyri-
ques, toute cette mise en scène est bien
théâtrale. Santé: N'abusez pas des exci-
tants. Pourquoi en prenez-vous? Pour
«faire comme les autres?»

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les questions d'argent vous
préoccupent; faites l'impasse sur tout ce
qui n'est pas indispensable, au moins
quelque temps. Amour: Prises de cons-
cience utiles, qui vous permettent de re-
garder d'un œil nouveau les personnes
qui vous entourent. Santé: Consultez un
spécialiste si vous doutez de l'avis de
votre médecin habituel.

fnôn ow «

SAGITTAIRE (22-,1 Jrfo 20-12) .„,
Travail: Vous êtes décidé à mettre tous
les atouts de votre côté, en travaillant
comme un forcené dans les jours qui
viennent. Amour: Vous affronterez les
situations délicates avec tact et calme;
vous saurez calmer les amis qui se dispu-
tent et mettre tout le monde d'accord.
Santé: Mangez un peu moins de fécu-
lents. Vos éliminations en seront facili-
tées.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)^
Travail: Vous avez un important problè-
me de choix, faites-le en toute connais-
sance de cause, en prenant le temps de la
réflexion. Amour: Les natives du pre-
mier décan doivent s'attendre à une ren-
contre qui les bouleversera ; les autres
femmes vivront une soirée plus calme.
Santé: Faites la part du repos dans vos
loisirs. Vous , vous plaignez de fatigue
persistante.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail : Ne vous angoissez pas à l'avan-
ce pour une entrevue qui n'aura lieu que
dans plusieurs jours; n'y pensez qu'avec
optimisme. Amour: Climat afectif gai et
insouciant; cela vous change des
questions difficiles d'ordre existentiel !
Santé: Respectez vos besoins en som-
meil. Pourquoi ne pas soigner mieux vos
mains?

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Utilisez votre expérience pour
faiire du neuf, de l'inventif , exploitez les
moindres possibilités de vous distinguer.
Amour: Ne vaut-il pas mieux être seul
que mal accompagné? Réfléchissez-y
seul et au calme, avec le plus d'objectivi-
té possible. Santé: Vous devriez essayer
de moins fumer, moins de dix cigarettes
par exemple.

HOROSCOPE

S
Xavier SNOECK
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Comme il avait été l'ami de son père et l'avait
recueillie j eunette avec son frère François, il conti-
nuait à l'appeler Margot. Mais , depuis quelques an-
nées, il avait abandonné le tutoiement de l'enfance
convenant peu à la demoiselle d'honneur de sa fem-
me.
- Non point , monsieur. Nulle part les observa-

teurs extérieurs ne les ont aperçues. Je suis presque
certaine qu 'elles se trouvent encore toutes deux au
château ou dans le parc.
- Peut-être pas une certitude absolue mais unebonne probabilité , opina Sérignac. Le roi désire abso-lument que le mystère soit éclairci avant l'arrivée desa femme la reine Margot et de sa mère Médicis.La Roussine comprenait. Déjà les négociationspour la paix se hérissaient de difficultés, d'opposi-tions et de soupçons. La reine mère conservait uneprodigieuse méfiance envers le château royal de Né-rac - dame ! les souvenirs du Louvre et de la Saint-oarthelemy restaient vivaces chez les religionnairesil ne fallait point que ce drame des dames escamo-tées vienne encore peser sur les esprits et compli-quer les pourparlers.

— Tous mes cavaliers sont à la tâche. Au moindre
signe...

Le comte de Sérignac remercia d'un hochement de
tête, s'en fut... Revint.

— Ma femme a-t-elle pris la nouvelle potion du
médecin arabe de Toulouse?

— Deux fois déjà.
— Elle a toussé toute la nuit; son oreiller est empli

de sang.
Margot affectionnait la comtesse. Mais elle ne se

sentait plus à l'aise auprès d'elle depuis qu 'elle ai-
mait Sérignac d'une tendresse soigneusement ca-
chée. Elle avait refusé longtemps de se l'avouer.
Déjà , avec le gentil Jehan Cachalier , le marchand de
livres aux allures de gentilhomme , elle avait cru
trouver une échappatoire. Amoureuse de Jehan de
tout son corps révélé, de toute son ardeur sensuelle,
elle avait cru que se détruirait ainsi son amour im-
possible pour le comte. Puis elle avait constaté que
l'esprit humain est assez riche pour nourrir deux
amours simultanées. Elle avait aimé Jehan et le com-
te de façons différentes , avec des impulsions d'une
autre nature ; mais elle les aimait tous deux fonda-
mentalement... Puis la disparition de Jehan...

Avec un soupir , Margot quitta la grande terrasse et
s'en fut vers la couche de madame de Sérignac où la
fièvre achevait de brûler le corps exsangue.

Le Roussin avait entraîné à Nérac son nouveau
protégé , un étrange colosse exotique ne possédant
plus qu 'une jambe et qu 'un bras mais compensant
par une force de percheron et... une énorme mousta-
che dont les pointes tombaient jusque dans son cou.
Pour François , c'était en quelque sorte un butin
d'aventure.

Un jour que le garçon se défoulait de ses dignités et
habits de chambellan en courant la montagne avec
deux compagnons, ils gravissaient la vire d'une paroi
rocheuse à la frontière — ou peut-être quelque peu
au-delà , en terre ennemie d'Espagne. Ils avaient
aperçu dans le défilé un fuyard qui cahotait vers la
Navarre. Plus loin , cinq miquelets le poursuivaient
avec ardeur. Un tel événement à portée du Roussin ?
Tant valait lâcher un cent de souris sous les yeux
d'un matou. Les compagnons dégringolèrent de la
vire en regardant fuir l'homme. Il tanguait sur un
pilon de bois remplaçant sa jambe ; agitait un crochet
de fer à la place de la main gauche. Mais telle était sa
puissance musculaire qu 'il parvenait quand même à
conserver les Espagnols à distance. François et ses
amis accablèrent les miquelets de cailloux de fronde
et de traits d'arbalète jusqu 'à ce que les chasseurs
renoncent , s'en retournant vers leurs vallées hispa-
niques.

Débroussaillant le jargon ibérico-catalan mêlé de
mots arabes du fugitif , ils finirent par comprendre
qu 'il était turcoman , officier des janissaires du calife
Souleïman, empereur ottoman d'Istanbul. Blessé et
capturé à la bataille navale de Lépante, les Espa-
gnols l'exhibaient comme un animal dans les villages
d'Espagne où les populations accouraient pour le
voir et l' accabler de sarcasmes. Il était parvenu à
s'échapper mais François et ses amis étaient arrivés
à temps.

Tout naturellement, François l'avait amené avec
lui à la cour de Nérac. Les petites baronnes éprou-
vaient de délicieux frissons de crainte, venant écou-
ter son jargon et tentant de lui enseigner l'occitan ,
langue usuelle de la cour de Nérac. Plus pratique,

Margot lui procura des vêtements et un petit logis
près du corps de garde à l'entrée du parc royal. Il se
nommait Hussein.

Le parc de Nérac se déployait sur cinq mille pas au
long de la Baïse avec une abondance de bancs fleuris,
de gloriettes discrètes, de statues d'où jaillissaient
des fontaines. Au-delà de la rivière s'étalaient les
jardins à parterres fleuris et l'Orangerie qui abritait
une étourdissante assemblée de perroquets , cacatoès
et autres oiseaux des îles. Une grande allée rectiligne
bordée de platanes centenaires menait du pont sur la
Baïse au château à travers le parc de la Garenne.

Le grand castel royal des d'Albret montrait belle
allure. Un double escalier en façade , très large, s'éle-
vait en embrassant une fontaine qui jaillissait du mur
pour tomber dans une vasque en demi-lune, puis se
joignait en degrés uniques jusqu 'à une ample terras-
se à colonnades étalée sur toute la largeur de la
façade. Elle s'ouvrait par douze amples portes-fenê-
tres sur les salons de réception tapissés de tentures
de haute et basse lice. Dans tout le château royal , on
retrouvait ces mêmes pièces larges, ouvertes au so-
leil et à la vie heureuse.

Les trompes placées aux grilles d'entrée cornèrent
à trois reprises , annonçant en vue le cortège qui
arrivait enfin de Paris. Les premiers carrosses exécu-
taient encore leur grande orbe en cour d'honneur
que le Béarnais dégringolait les grands escaliers en
entraînant son monde, ouvrait lui-même avant le
laquais le char rutilant de dorures de la reine mère
de France et de sa fille.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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2x I SUISSE
jgr i ROMANDE
12.00 Demandez le programme
12.05 Ski dans l'Oberland

Film de Gerhard Baur
12.30 Un journaliste trop voyant (4)
12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (13)

13.30 Meurtre par accident
Film de Vittorio Sala (61 )

15.00 TV éducative
Reprise du 9.2.

15.30 Petites annonces
15.40 Livres à vous (R)
16.10 La fièvre blanche

Reportage de François Jaquenod
pour «Tell Quel »

16.35 Petites annonces
16 40 Secrets de la mer

Le Nil (2)
17.40 4,5,6,7...Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Professeur Poopsnagle

2, Le secret de la grotte
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (31)
19.30 TJ Soir

20.10 Startest
Tout ce que vous avez voulu savoir
sur Sheila
avec Françoise Hardy, astrologue et
les Strings

21.10 Splendeur et misère des
années 30
5. Les empires coloniaux

22.05 Regards catholiques
22.35 TJ Nuit
22.50 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
23.50 Bulletin du Télétexte

^N ( SUISSE ~"~~~
Si'S I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.1 5 DRS nach vier

TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Avec Walt Disney
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Der Fahnder

Trois enfants et une dame

21.00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

matches de Ligue A
22.50 Ziischtigs-Club
24.00 Bulletin du Télétexte

S  ̂ I SVIZZERA " 1
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (67)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Professer Poopsnagle

13. Il rapimento di Garcia
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Suite rive del logo
Film di Jean-Jacques Lagrange
con François Cluzet e Cécile
Vassort

22.00 Musictime
22.40 Telegiornale
22.50 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega A
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 City Lights
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 MrEd

Ed's dentist
18.30 Hazel
19.00 Three's Company
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.25 A Country practice
21.25 Thrillseekers
21 .40 US Collège Football 1987
22.40 The Business Programme
23.20 Sky Trax

TjgL FRANCE !

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

27. Promo-croisière
14.40 Isaura l'esclave (27)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« Le témoin » par Norman Lloyd
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.55 Huit ça suffit ! (26)
18.25 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (268)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Football à Bordeaux

Pour l'inauguration du stade:
Bordeaux - Everton (amical)

22.20 Le Centre Pompidou
a 10 ans
Le grand escalator - Une
émission qui prend la forme d'un
journal télévisé avec des reportages
anciens, des interviews de
personnalités liées au Centre

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

^—I FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 L'aube des hommes (12)
11.30 Carnets de l'aventure

Deux kayaks pour les glaces
11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Le riche et le pauvre (19)
14.35 Ligne directe

Les demandeurs d'emploi (2)
15.35 Lili petit à petit (22)
16.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 La Smala
Film de Jean-Louis Hubert

22.05 Mardi cinéma
Des jeux et des invités

23.25 Antenne 2 dernière

tà) FRANCE 3
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12.00 Tribune libre
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie audio-visuelle du
* cinéma (18)
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un Journaliste trop voyant
15.50 Métiers d'avenir
16.00 Les grandes villes

Londres la brumeuse
17.00 Demain l'amour (92)
17.20 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Marseille Contrat
Film de Robert Parrish

22.05 Soir 3 dernière
22.35 TV régionale

lîfp FRANCE 1

16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.30 Une voix la nuit (R)

Téléfilm de Yannick Andréi
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Le sage de Sauvenat

Téléfilm de Jean Pignol
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
23.00 Ciné-Club TV 5

«Vous n'avez rien à déclarer?»
film de Clément Duhour

I [" I : | . . v .

RAI ITALIE 1
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7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italja
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.1 5 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede - Scienza e teenica
16.00 Trapper
17.05 Marco
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Laurel + Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando (1)

di Mino Damato
Film di Gary Nelson

22.10 Telegiornale
22.20 Esplorando (2)
23.20 Colloqui sulla prevenzione
23.55 TG 1 - Notte

(̂ j§) ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Essen
wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli
Hochzeit. 11.30 Na, sowas ! 12.20 Gott und
die Welt. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Sie-er-Es. 16.45 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1. Bodos exklusive
Automobilunion. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und... der verlorene
B r u d e r .  1 9 . 0 0  F a l c o n  C r e s t
Grenzùberschreitungen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Donnerlippchen Spiele ohne
Gewàhr. 21.00 Report. 21.45 Miami Vice.
Zu jung zum Sterben. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Ein Asylant auf dem
Weihnachtsmarkt. 0.00 Tagesschau -
Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Essen

wie Gott in Deutschland. 10.30 Roncalli
Hochzeit. 11.30 Na, sowas ! 12.20 Gott und
die Welt. 13.00 Heute. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Pfiff Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Apfel fàllt nicht weit vom Stamm
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Baumler. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Der Landarzt
Pilotfilm - Régie: Wolfgang Luderer. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Videospiele I 5
melodramatische Liebesgeschichten der ' i
V ideok ùnst ler .  22.50 Zeugen des !

Jahrhunderts Hans-Erhard  Bock irti
Gesprach mit Hans Mohl 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Henné.
18.32 Ferdy. 19.00 Abendschau. 19.30
Raumfahrt in Europa. 20.15 Reisewege zur
Kunst : Wales Der Westen. 21.00 9 aktuell.
21.1 5 Der Wolf der Silaberge Ital. Spielfilm
(1949) - Régie: Duilio Coletti. 22.30
Glauben aus dem Herzen (6). 23.00 Aus
meinem Leben Gregor von Rezzori erzàhlt.
0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 .Nachrichten. 9.05 Der rosarote
P a n t h e r .  9 .30 Eng l i s c h .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Freddy, Tiere,
Sensationen Deutscher Spielfilm (1964).
12.05 Damais. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten - Ferienprogramm.
14.15 Dièse mùden Taxifahrer Eng l.
Spielfilm (1963) - 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 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Oster re ich-B i ld .  18.30 Wir.  19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Schau hun und
gewinn. 21.15 In bester Gesellschaft
Schatten der Vergangenhei t .  22.00
Apropos Film A k t u e l l e s  aus der
Filmbranche. 22.45 Ein Jahr in der Hblle.
Amerik. australischer Spielfilm (1981)-
Regie: Peter Weir. 0.35 Nachrichten.

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

. PORTUGAL j

JE CINÉMA CINÉMA

14.00 Le meilleur de la vie (R)
film de Renaud Victor

15.30 Voltan le barbare (R)
film de Terry Marcel

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 L'île au trésor (12)

g CINÉMA CINÉMA

18.00 20.000 lieues sous les mers (R)
film de Richard Fleischer

^g. ENTRÉE LIBRE

20.00 Téléciné présente...
20.05 Batman

S CINÉMA CINÉMA

20.30 Merci d'avoir été ma femme
film d'Alan J. Pakula

22.15 Les loups entre eux (R)
film de José Giovanni

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

0.05 La fessée

LA CHAINE DU CINÉMA

LA PREMIÈRE ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Editions
principales. 8.10 Revue de la presse romande
et de la presse alémanique. 8.40 Mémento des
concerts, spectacle et TV. 9.05 Pett déjeuner.
10.05 Histoires à frémir debout. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Visages de la musique. 21.30 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto
Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Le méchant
loup, ainsi nommé. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Musique des films de François Truffaut. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique:

Choses vues sans lunettes. 7.10 Demain la
veille. 9.05 Le matin des musiciens: W.-F .
Bach (2). 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert à Hambourg en février 1986. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.30 Les mardis de la musique de chambre.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Les temps
retrouvés. 22.30 Jean-Marc Luisada, piano.
24.00-1.00 Soirées de France-Musique.
Poissons d'Or.

SÉLECTION RADIO



Disque compact: HF haut de gamme suisse

REVOX — Dix-neuf pas de programmes. sp

La grande maison suisse Re-
vox (à 100 %) de Regens-
dorf (ZH), qui s'est fait une
renommée mondiale auprès
des amateurs et des profes-
sionnels du son, vient de
sortir un nouvel appareil
dans la lignée de ses com-
posants de haute-fidélité à
l'usage des amateurs du
haut de gamme.

Successeur du fameux B225, le nou-
veau lecteur de disques compacts CD
Revox B226 est équipé de l'électroni-
que de conversion digital/analogique et
de correction d'erreur la plus évoluée.

Le quadruple suréchantillage est con-
servé et la conversion D/A s'effectue en
16^ Bit réels.

À part l'accès direct des titres et des
index, 19 pas de programmes permet-
tent de mémoriser une séquence de
titres et/ou de temps, ainsi que des
fonctions spéciales comme Loop, Pau-,

se et Power off.
L'affichage à cristaux liquides indique

le numéro du morceau , le temps écoulé
et restant du titre et du disque , ainsi
que le programme et le compte à re-
bours des pauses.

Un connecteur supplémentaire per-
met la liaison avec le nouveau Timer
Controller Revox B203. Non seulement

ce «sériai l ink» (interface sérielle) peut
transmettre tous les ordres de la télé-
commande, mais également les infor-
mations concernant la piste , l' index et
les différents temps en minutes et se-
condes du disque joué. Toutes ces
fonctions et ces indications sont égale-
ment utilisables avec ordinateur. / fan

Nouveau lecteur

Contre-jour
A propos du flash F 280 —

également une nouveauté
mondiale — mentionnons
que cet accessoire ouvre lui
aussi des perspectives iné-
dites et des possibilités ex-
traordinaires, surtout par
ses qualités de flash en con-
tre-jour.

Il travaille en effet de fa-
çon entièrement automati-
que de 1/60 à 1/2 000 sec,
assurant une lumière conti-
nue pouvant aller jusqu'à
1/25 sec, soit 40 fois plus
longtemps qu'un flash élec-
tronique conventionnel./fan
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Simple et géniale
Caméra réflex avec flash incorporé

La caméra photo réflex au-
tomatique avec flash incor-
poré existe depuis peu. Gé-
niale et simple et, bien sûr,
japonaise ! C'était une nou-
veauté mondiale à Cologne
à la dernière Photo Kina.

Elle répond à deux souhaits bien pré-
cis exprimés par tous les amateurs d'ap-
pareils réflex 35 mm soit , d'une part ,
d'être utilisable partout et sans problè-
me grâce à une commande automati-
que parfaite , d'autre part , d'assister le
photographe dans sa créativité la plus
débridée. L'Olympus OM 707 a donc
réussi dans sa mission de repousser les
frontières du possible en matière de
photographie réflex, ouvrant ainsi des
dimensions jusqu 'ici insoupçonnées. De

plus, il est léger , compact , maniable et ,
ce qui ne gâte rien , d'une étonnante
facilité d'emploi.

Dans le petit monde des réflex, le
système intégré de flash instantané re-
présente une véritable nouveauté mon-
diale et , à ce jour , .une exclusivité. Mon-
té dans la poignée où les piles sont
également logées, le flash présente un
nombre-guide de 12 à ISO 100.

Il fonctionne selon le principe Flash-
matic (le système autofocus de Olym-
pus ayant mesuré la distance, le flash
commande l'ouverture du diaphragme
pour permettre des prises de vues tou-
jours parfaitement exposées). Surgis-
sant de son logement sur simple pres-
sion d'une touche , il est toujours prêt
au fonctionnement. Dans le cas contrai-
re, il disparaît à nouveau dans la poi-
gnée.

Dans . le boîtier au-dessus de l'objectif

FLASH — Sur simple pression d'une touche, il surgit de son logement,
prêt au f onctionnement. sp

se trouve le flash de mesure (rouge) qui
assure automatiquement une netteté
absolue , même dans de mauvaises con-
ditions de luminosité. Le problème de
la consommation a pu être résolu grâce
à la construction d'un flash certes hau-
tement performant , mais aussi extrême-
ment compact.

Ainsi , l'approvisionnement en énergie
des trois modules que sont le système
autofocus , le moteur du transport du
film , ainsi que le flash est assuré par des
circuits de commutation appropriés.
L'appareil est donc toujours prêt à l' uti-
lisation , afi n de photographier dans
n 'importe quelle condition de luminosi-
té.

Accessoires
Autre avantage de taille : pratique-

ment tous les objectifs OM déjà sur le
marché s'adaptent à l'OM 707. Mais,
dès le lancement de ce dernier toute
une série d'objectifs spéciaux et inédits
sont proposés en supplément./fan
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Des yeux pour manger
Colloque international à l'Université de Lausanne

Manger, ce n'est pas seulement avaler des aliments. Man-
ger, c'est d'abord regarder. Et puis sentir avec le nez. Enfin
savourer avec la bouche. Vue, odorat , goût : ces trois sens
créent le plaisir de l'être humain à table.

Gilbert
Magnenat

Lausanne et son Musée des arts dé-
coratifs ont eu l'idée originale de consa -
crer une exposition à l'art culinaire et la
création visuelle. C'est passionnant !
Dans la même foulée , la section d'his-
toire de l' art de la faculté des lettres de
l'Univers ité vaudoise avait invité , samedi
dernier , une dizaine de conférenciers -
suisses, français , italiens - à un collo-
que sur F« Esthéti que de la nourriture».

A Dorigny, toute la journée , l'on ne
s'est pas ennuyé car, à part un ou deux
exposés abstraits , il fut question de la
splendeur de la table grecque et de
l' apparition des morceaux de viande

sans os, du soleil africain qui dore les
plats de la cuisine andalouse lentement
mijotée et abondamment safranée, des
finesses de l' art culinaire et de la table
au XVIir siècle, par réaction contre la
cuisine lourde , désordonnée et sopori fi -
que du siècle précédent.

Caresses gustatives
C'est l'époque des raffinements , des

caresses gustatives , des saveurs exqui-
ses pour une digestion facile. La France
se livre à une réforme rigoureuse et
l'Italie aussi. Une nouvelle table naît
avec un art culinaire qui , plus que
l' abondance , cultive la nuance , les sen-
sations nouvelles. C'est le siècle des
Lumières, sur la table , dans les cuisines
comme ailleurs !

La muse inventée par Brillât-Savarin
(1755-1826), Gasthérea, pour ce que
cet illustre psychologue du goût nom-
mait l' art culinaire en voyant un artiste

dans chaque cuisinier , pâtissier, confi -
seur, — des maîtres en harmonie des
saveurs - était aussi à Dorigny samedi.
Et l' un des plus brillants représentants
de la cuisine italienne moderne, Gual-
tiero Marchesi, de Milan , est venu parler
de la décoration de ses plats et de sa
ciuisine aux cuissons brèves et aux sau-
ces-minute.

Les somptueux repas à la cour de
Marie-Thérèse l'impératrice, avec la cui-
sine de grand luxe qui les caractérisait
- vaisselle en or, vermeil, buffets à
plusieurs étages, décor luxueux -
étaient également présents au colloque
où le XIXe siècle avec ses repas affolants
d'abondance et de variété — quinze
entrées, autant de plats principaux, et
une sarabande de desserts ! — fut pré-
senté dans un style oratoire inimitable
par le professeur Jean-Paul Aron , de

Paris. Ce fut la partie comique de ce
colloque somme toute sérieux qui se
voulait comme un complément à l'ex-
position lausannoise.

Des questions
Les organisateurs, dont Radu Stem,

assistant à l'Université de Lausanne, ai-
dés de la conservatrice dudit musée,

e Lippuner, et de son équipe , ont
atteint leur but puisque , samedi , à Dori -
gny, cent-trente personnes ont suivi ,
avec un intérêt évident , cette série de
petites conférences dont on regrettera
que, par manque de temps, elles n 'aient
pas donné lieu à un déba,t ou , tout au
moins, à des questions. Car il y en avait
beaucoup à poser !

G. Mt
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Assiettes
Albert Anker

Boîte am lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés , pour autant que votre identité soit connue de la rédaction.
Vous voulez exprimer autrement votre créativité? Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront
reproduites.

# Les assiettes faites a la fabrique
de Langenthal , avec des reproductions
de peintures du peintre d'An et, pour
une entreprise américaine, ont fait quel-
que bruit. Admettons que les armoiries
de notre bonne ville se soient four-
voyées. Ca sera toujours très beau aux
U.SA.

Mark Twain , l'écrivain américain,
nous apprend qu 'un riche Américain de
Chicago avait commandé un moulage
de la Vénus de Milo , au Musée du
Louvre. Un mouleur aussi américain

reconstitua la statue mais elle n avait
pas de bras. Le riche américain intenta
un procès à la compagnie de chemins
de fer américaine qui avait fait le trans-
port de Madame Vénus pour avoir per-
du les bras de la statue. Et Mark Twain
d'ajouter que l'Américain, aussi riche
qu 'ignare, avait gagné son procès.

Espérons que le commandant Cous-
teau , lors de sa prochaine plongée ar-
chéologique, retrouvera les fameux
bras. - Dieu reconnaîtra les siens !

© Par ailleurs, voici une photo in-
connue d'A. Anker au petit chien , dans
son atelier d'Anet. Il était le grand ami
de mon aïeul le peintre neuchâtelois
Jules Jacot-Guillarmod.

Jean Golay
Marin

tfVMwR

E n Suisse, nous avons deux types
de conseillers fédéraux, celui qui ne
peut rien dire et ceux qui peuvent dire
n 'importe quoi.

La première catégorie se résume à
Pierre Aubert. Dès qu 'il ouvre la bou-
che, tout le monde s 'écrase de rire, se
tape les cuisses et s 'exclame: « Pauvre
Toto ». C'est à chaque fois un joyeux
brouhaha qui couvre les paroles de
l 'auguste-président, si bien qu 'en fait ,
on ne sait jamais ce qu 'il a dit.

La deuxième catégorie est mieux
fréquentée : elle regroupe les six sages
restant. Ceux-là ont le champ libre.

M"" Elisabeth Kopp par exemple.
Manifestement , elle est moins drôle
que l 'auguste , mais si ce dernier
n 'épuisait pas notre capital de bonne
humeur, elle aurait elle aussi des

chances de faire sourire la galerie.

Citation d'une déclaration récente :
« Enfreindre la loi en se prévalant de
principes éthiques est inacceptables.
Ces violations du droit constituent
une atteinte à la démocratie et à la
liberté». C'était à propos des mauvais
patriotes qui abritent des réfugiés en
instance de refoulement.

De bien fortes paroles et une-xtortv-
ception bien carrée des rapports de
moral entre la loi et la liberté.

Car enfin , la majorité des dissidents
soviétiques sont déportés ou enfer-
més en vertu de la loi. Ma comparai-
son s 'arrête là, même si M. Gorbat-
chev cherche à imiter M™ Kopp en
expulsant ses dissidents de leur camp
par lots de 40 personnes.

Lhooq

Dura lex

Pichon noir sur blanc
Les «Histoires à frémir debout» en volume
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BERNARD PICHON. - L 'envie de raconter des histoires. a-Vuagniau.-

Les « Histoires à frémir debout», que
les auditeurs de la Première ont décou-
vertes par la voix de Bernard Pichon,
sortent ces jours -ci aux éditions Luce
Wilquin. Toutes ces histoires sont au-
thentiques. Elles sont tirées de faits di-
vers, qui ont fait en leur temps la une
de la presse : fantômes, meurtres, enlè-
vements, catastrophes, scandales,
OVNI , etc.

Un exemple : le récit de la tuerie parti -
culièrement horrible de Sharon Tate et
de ses amis, le soir du 8 août .1969 par
des acolytes du sinistre Charles Man-
son. A la relire, on est vraiment pris de
frissons. Ces faits divers ont aussi été
l'occasion d'un pari . Un jour que Ber-
nard Pichon confiait à Luce Wilquin
son désir de raconter des histoires
vraies, celle-ci lui répondit : « Si tu le fais,
j 'en publierai les textes en recueil , ce
sera le premier ouvrage de ma maison
d'édition!» Pari tenu. Et ces histoires
sont désormais couchées sur le papier,
prêtes à faire peur à ceux et celles qui
aiment ce genre de distraction. La mise
en page est agréable à l'oeil , et originale
en ce sens qu 'elle a été réalisée sur
ordinateur. Lecteurs, frémissez ! /fan

«Histoites à frémir debout », de
Bernard Pichon (éditions Luce Wilquin)

Bientôt domines
Etats-Unis: les Blancs moins nombreux

Il est possible que, par suite d'une forte immigration, les
Blancs d'origine européenne, qui sont majoritaires aux
Etats-Unis, deviennent minoritaires dans un siècle.

Selon le rapport d'un institut privé
d'études démographiques, il se peut , en
effet , que le faible taux actuel de natalité
s'ajoute à l' immigration — légale et
clandestine — d'un million de person-
nes par an pour faire en sorte que les
Latino-Américains, les Noirs et les Asia-
tiques représentent plus de la moitié de
la population , d'ici l'an 2080.

Les changements majeurs de popula-
tion ne sont pas choses inconnues dans
l'histoire américaine, pays où aux In-
diens ont succédé les Blancs d'Europe
du Nord et les esclaves noirs. Au début
du siècle, ce fut un afflux d'Italiens , de
Grecs, de Polonais et d'autres natifs du
Sud et de l'Est de l'Europe , qui modifia
sensiblement la composition du pays.

Aujourd'hui , les immigrants viennent
principalement d'Asie et d'Amérique la-
tine. « Une chose est claire : la composi-
tion ethnique du pays change à nou-

veau profondément. C'est une opportu-
nité et un défi , déclare le rapport».

«Si l'immigration illégale reste élevée,
et elle concerne aujourd'hui annuelle-
ment un million d'individus, la popula-
tion blanche non latino-américaine tom-
bera juste en dessous des 50 % en
2080».

Minorité
Au recensement de 1980, les Etats-

Unis comptaient 226,5 millions d'habi-
tants, dont 79,9 % de Blancs, autres
que latino-américains, 11,7 % de Noirs ,
6,4 % de Latino-Américains et 2 %
d'Asiatiques et autres.

Les Blancs, autres que latino-améri-
cains, pourraient ne plus représenter
que 49,8 % de la population d'ici l'an
2080 - devenant «la plus importante
minorité dans un pays sans population
ethnique majoritaire », /ap

LATINO-AMÉRICAINS — En passe de devenir le premier groupe ethni-
que des Etats-Unis. ap

Prendre au sérieux
Gorbatchev

ïERIBTJNE
DE GENEVE

Faut-il prendre au sérieux le désir
d'ouverture de Gorbatchev ? (...), Hans-
Dietrich Genscher a répondu sans équi-
voque par l'affirmative (...). Voilà que
Jeane Kirkpatrick, (...), anticommuniste
intransigeante , (...), abonde dans le
même sens. (...) . Elle a fait part du
«charme considérable » et de la «gran-
de intelligence» du maître du Kremlin.
(. ..). Certes, il ne faut pas se leurrer :
l'URSS n'est nullement sur le point de
devenir une démocratie à l'occidentale
et il n 'est pas question de remettre en
cause l'omnipotence du dogme et du
Parti communiste. (...).

Il reste que si le libéral Genscher et la
très conservatrice Kirkpatrick se rejoi-
gnent (...) cela n 'indique-t-il pas que le
«vent nouveau » qui souffle de Moscou
n 'est pas seulement...du vent?

André Naef

Suisse 14
France 0

Pour l'équipe de France de ski , les
derniers Championnats du monde Bor-
mio en 1985 avaient été aussi déce-
vants que ceux de Crans-Montana. (...),
les Mondiaux de Crans-Montana se
sont beaucoup plus mal terminés pour
nos voisins que ceux de Bormio : Suisse
14 - France 0.

Faut-il vraiment s'en étonner ? Il n 'y a
plus de place, dans le sport de haute
compétition , pour le hasard. Les résul-
tats sont maintenant le fruit d'un travail
de tous les instants, que seule une men-
talité ouverte aux sacrifices (...) permet
de mener à bien.

« En France, on est les champions de
la banderole» , a dit Bernard Tapie. En
Suisse aussi : mais (...) elles ne protes-
tent pas. elles encouragent. Question de
mentalité.

Mario Luini

Armistice
signé

Mafia japonaise

Le Yamaguchi-gumi, la plus
grande des «Yakuza » (organi-
sations criminelles clandesti-
nes japonaises), a conclu un
cessez-le-feu avec une organi-
sation rivale, l'Ichiwakai, après
deux ans de guerre sanglante, a
annoncé hier la préfecture de la
province de Hyogo.

Selon la police, les 86 chefs
de bandes rattachées au Yama-
chigumi ont été informés de
cette trêve au cours d'une réu-
nion dimanche au quartier-gé-
néral de cette organisation, qui
compte 10.000 membres, à
Kobe dans l'ouest du Japon.
Toujours selon la police, l'fchi-
wakai a accepté le cessez-le-
feu.

La lutte entre les deux syndi-
cats du crime a fait 25 morts et
70 blessés au cours de 300 rè-
glements de compte. La guerre
opposant les deux Yakuza avait
éclaté en janvier .1985 après
l'assassinat du chef du Yama-
chi-gumi, Masahisa Takenaka,
et de deux de ses lieutenants,
par des tueurs à gages de l'Ichi-
wakai, qui compte 3.000 mem-
bres, /afp

A voir absolument
«A manger des yeux - Nourriture et

esthétique.» c'est le titre de l'exposi-
tion organisée par le Musée des arts
décoratifs de Lausanne jusqu 'au 5
avril. A voir absolument pour son ori-
ginalité et tous les documents réunis
pour l'occasion.

Gravures, reconstitution de pièces
montées et d'ouvrages culinaires, ta-
bles d'apparat des XVIIe, XVIIF et XIXe

siècles, sculptures de légumes choi-
nois, des trompe-l'œil alimentaire ja-
ponais, des plats décorés, des pâtisse-
ries et friandises, du sucre sculpté et
d'extraordinaires photos de l'Alle-
mand Reinhart Wolf sur la cuisine
chinoise et japonaise, ainsi que l'art

culinaire occidental.

C'est vraiment, pour la première
fois en Suisse, une manifestation qui
met en évidence les liens unissant l'art
culinaire et la création esthétique, le
plaisir du palais après celui du regard,
auxquels le cuisinier, le pâtissier et le
confiseur, tous artistes de mises en
scène et de présentations excitant la
vue pour mieux aiguiser l'appétit con-
courent.

De l'antiquité à nos jours la présen-
tation de la nourriture a revêtu une
très grande importance. Et chaque
époque a eu son style propre !
gmt

!FasM?Mtaaa
Rapatriement en France des dix ota-

ges de l'organisation humanitaire Mé
decins sans frontières retenus par des
hors-la-loi somaliens. (...). Malgré le pre-
mier ministre et son tralala (...), les dix
jeunes gens et j eunes filles restaient cal-
mes; (...). Quelques phrases nous sont
restées gravées dans la mémoire :
« Nous devons faire avec la violence. La
guene n'est j amais propre , mais on
peut essayer d'apporter au milieu d'elle
un brin d'humanité. Nous continue
rons(...) . Toujours , ce sont de petits
groupes solides , convaincus , efficaces
qui ont créé l'avenir. (...). Soyons fi ers
d avoir encore des jeunes comme les
membres de Médecins sans frontières.

En contemplant leur oeuvre, on s'en-tend murmurer : «C'est beau, c'estgrand la France ». (...)

Willy Brandt

C'est beau, c'est
grand la France

uamag

(...). Ce week-end , les socialistes ont
esquivé le problème, en renonçant à
désigner un candidat à l'élection prési-
dentielle. Prisonnier de sa charge, Mit-
terrand ne peut abattre trop tôt ses
cartes ( ...). Michel Rocard a encore
beaucoup d'ennemis au parti socialiste.
(...) . Les sondages sont cependant iné-
cusables : le seul candidat socialiste qui
peut battre Chirac ou Barre à l'élection
présidentielle, à part Mitterrand, c'est
Rocard. (...), celui-ci a marqué des
points, en laissant entendre qu 'il s'effa -
cerait en cas de nouvelle candidature
de Mitterrand. (...). L'unité est ainsi pré-
servée.

Mais pour les socialistes. (...) la bane
est placée très haut en 1988. (...). Com-
me en 1981, leur espoir réside dans les
divisions de la droite.(...).

Biaise Lempen

Mitterrand
ou Rocard?
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Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont convo-
qués, aux termes des articles 13 à 15 des statuts en

assemblées générales
ordinaire

et extraordinaire
le jeudi 26 février 1987 à 10 h à l'Aula des Jeunes-Rives, Faculté des Lettres de
l'Université (nouveau bâtiment), à Neuchâtel.

1 "Ordre du jour de l'assemblée ordinaire
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 1986
2. Rapports et comptes du 1231-' exercice
3. Nominations statutaires
4. Augmentation du capital-actions de Fr. 24.000.000.— à Fr. 30.000.000.— de francs par

l'émission de 1 2 000 actions nominatives de Fr. 500.— chacune, au prix de Fr. 780.—.

Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
1. Souscription des actions
2. Modification de l'article 4 des statuts suite à l'augmentation du capital.

Les détenteurs d'actions au porteur qui assisteront à ces assemblées devront, à teneur de
l'article 1 5 des statuts , déposer leurs actions jusqu'au vendredi 20 février 1 987 au siège de
la société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en date du
11 février 1 987 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus d'inscription au registre
des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour qui suit l'assemblée générale.

Dès le 16 février 1987, le rapport du Conseil d'administration, le compte des pertes et
profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice
net et le projet de modification des statuts, seront à la disposition des actionnaires au siège
de la société.

Neuchâtel, le 3 février 1987.
/7\ Le président

(VV) du Conseil d' administration

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE François Jeanneret
463751-10

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

41/0/ Emprunt série 7,1987-97
M /O de f r. 40 OOO OOO

Le produit est destiné à la couverture financière partielle
des besoins des communes du Canton dans le secteur
des dépenses d'équipement et d'infrastructure ainsi qu 'au
remboursement anticipé de l'emprunt 6% série 2, 1976-91,
de fr. 20 000000.

Modalités Durée 10/8 ans
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mars 1987

Prix d'émission 100,50 %

Souscription du 10 au 16 février 1987, à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés
de Suisse Alémanique

464476-10
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Les Douze a Bruxelles
Vers la création d'un Club des trésoriers

Les ministres des Finances des douze pays membres du Système monétaire européen
(SME) ont examiné hier les possibilités de concertations intercontinentales pour sortir de
la crise monétaire provoquée par le dollar.

Le dollar descend , remonte , revient
en grâce, retourne en enfer. Ce jeu de
rebonds entre rapports les plus bas et
rapports les plus hauts , sur une seule
semaine, continue à exercer de fortes
tensions sur le SME.

Que le franc français ait regagné un
peu de terrain sur le deutsche Mark qui
a perdu à peine de sa vigueur suite à la
publicat ion de statistiques un peu
moins favorables qu 'en décembre sur
l'économie ouest-allemande , que la
Banque de France ait réussi à reconsti-
tuer quelques réserves de devises en
pro fitant de vendre des francs contre du
deutsche Mark dans un climat qui s'est

légèrement éclairc i en fin de semaine :
épisodes que tout cela. Rien de changé
fondamentalement.

C'est précisément pour tenter de faire
évoluer les choses que les Douze ont
planché hier sur les perturbations qui
ont secoué le Système monétaire euro-
péen.

On cherche à mieux coordonner les
initiatives et le président du Conseil
Mark Eyskens, ministre belge des Finan-
ces, devait rompre une lance en faveur
de la création d'un Club des gouver-
neurs des banques centrales des pays
du SME, notamment pour qu 'entre ces
hommes qui se connaissent , puissent

être prises, dans une fourchette de pos-
sibilités à délimiter , certaines mesures
adéquates, sans l' intervention des mi-
nistres.

Contentieux à liquider
Le dossier des crédits publics à l' ex-

portation doit également être examiné
lors de cette séance, à la lumière des
dernières propositions de l'Organisation
de coopération et de développement
'économique (OCDE) . Il s'agit ici d' un
contentieux qui oppose essentiellement
Washington , Tokio et Paris.

R. Ca.

t é l e x
D NEUCHATEL - Le can
ton de Neuchâtel met en souscrip-
tion publique jusqu 'au 20 février un
emprunt 4% de 40 millions de fr.
au prix de 99% , indique la Banque
cantonale neuchâteloise. La durée
de l'emprunt est de 10 ans ferme,
/ats

¦ TAUX D'INTERET -
Quatre des cinq grandes banques
suisses ont baissé les taux d'intérêt
de leurs obligations de caisse. Cette
baisse avait été amorcée vendredi
par la Banque cantonale de Zurich.
L'Union de banques suisses (UBS),
le Crédit suisse (CS), la Banque
populaire suisse (BPS) et la Banque
Leu ont pris hier des mesures simi-
laires avec effet immédiat, /ats

PRIX — L'indice suisse des
prix à la consommation a progressé
de 0,6% en janvier 1987 par rap-
port au mois précédent , a annoncé
lundi rOFIAMT. La cause principale
en est la forte hausse des prix du
mazout. L'indice s'inscrit ainsi à
109,2 points sur la base de 100 en
décembre 1982. D'une année à
l'autre , le renchérissement a atteint
0,7% , contre un taux annuel de
0,0% en décembre 1986 et de
2,2% en janvier 1986. /ats

¦ MACHINES - L'industri e
suisse des machines va au-devant
de temps plus difficiles , constate la
Société suisse des constructeurs de
machines, la société déclare d'ores
et déjà que l'année 1987 sera
moins bonne que l'année 1986 et
ceci même s'il n 'est pas encore pos-
sible de prévoir l'ampleur de la ré-
cession, /ats

MACHINES - Avenir en demi-
teintes. Mikron-Roland Schneider

¦ ZELLWEGER - L'entre-
prise Zellweger Uster SA, à Uster
(ZH), a repris la majorité du capital-
actions de la société Burkhalter Hol-
ding SA, Uitikon (ZH), à la suite du
décès de son propriétaire , Ernst
Burkhalter. /ats

¦ EICHHOF - Selon plu
sieurs journaux , un groupe inconnu
aurait tenté de s'assurer la majorité
du capital de la brasserie Eichhof de
Lucerne. Mais il n 'aurait pas réussi à
s'entendre avec d'autres grands ac-
tionnaires, /ats

¦ PARIBAS - Les Français
qui souhaitaient acquérir dix actions
de la Compagnie financière de Pari-
bas, tout juste privatisée, ne pour-
ront en acheter en définitive que
quatre au plus par personne. Ainsi
que l 'a affirmé Edouard Balladur, à
l impossible nul n 'est tenu... Il ne
restera p lus aux petits porteurs qu 'à
s'intéresser aux futures privatisa-
tions, /fan-ats

Délicate concertation
Roland Carrera

L a création (éventuelle ) d 'un Club
des gouverneurs des pays membres du
Système monétaire européen , selon les
vœux du ministre-président des Douze
Mark Eyskens. tend à institutionnaliser
des voies décisionnelles p lus directes et
probablement efficaces , quant à d 'inévi-
tables futurs réajustements de parités.

Derrière ce Club, on voit se profiler le
fondemen t, la pierre angulaire sur la-
quelle construire et développer une
Banque centrale européenne.

L 'idée est dans l 'air: l 'objectif visé est
toujours le même: réussir à renforcer
l 'influence du SME dans le concert mo-
nétaire international et négocier enfin la
mise sur pied d accords stabilisateurs
entre les zones dollar, yen et SME.

Pour l 'immédiat, on va surtout déter-

miner une ligne de front commune des
Douze, avant la réunion du G5. le grou-
pe des cinq p lus grandes puissances
industrielles (pour rappel: Etats-Unis,
Japon . Ang leterre. RFA et France) , qui
devrait se tenir à Paris le week-end
prochain. Une position d 'ensemble peu
aisée à obtenir dans la pluralité des
situations économiques et monétaires
actuelles.

L 'Europe atteindra pourtant son
poids réel dans la discussion, le jour où
ses capacités d 'influence cesseront
d 'être exploitées au coup par coup et
en ordre dispersé, dans le grand mar-
chandage qui devrait idéalement —
mais nous sommes loin de cet idéal —
amener les Etats-Unis. l 'Europe et le
Japon à coopérer aussi bien au sein

d'un système de gestion des taux de
change qu 'en matière d 'échanges com-
merciaux.

Or, nous avons en présence aujour-
d 'hui les Américains, toujours tentés par
la politique de la « raison du plus fort »
et deux pivots autour desquels s 'orien-
teront aussi les prochains scénarios éco-
nomiques et monétaires: les Japonais
et les Allemands.

Pour un front commun des Douze, la
conviction de la RFA devait être empor-
tée d 'abord. Exercice malaisé. Bonn de-
vant accepter de sacrifier certains choix
(touchant aux loyers financiers ou à la
relance intérieure), sur l 'autel de la con-
certation.

R Ca.

Havas renonce
Rebondissement dans le feuilleton TF 1

En accord avec son partenaire Hachette, l'agence Havas
vient de retirer sa candidature à la reprise de TF1.

On a fait les comptes chez Havas : il
aurait fallu réaliser un bénéfice brut obli-
gatoire de 650 millions de francs fran-
çais, pour rentabiliser l' investissement
sur les ÎO ans d'autorisastion d'émettre.
Ce qui n 'est pas évident dans le paysa-
ge plutôt flou de l'audio-visuel français,
avec la montée en puissance de la
« Cinq ».

Reste à savoir ce que feront les autres
candidats à la reprise, Bouygues, Ha-
chette ou le personnel de TFI qui
avaient proposé le rachat de 50% par
le biais d'une RES : reprise de l'entrepri-
se par les salariés. Un feuilleton à sui-
vre.

R Ca.

Faire face à l'austérité
Important colloque économique à Neuchâtel

L'institut de recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel, — IRER — organise un colloque
international à l'aula des Jeunes-Rives les 16 et 17 février.
150 personnes, provenant essentiel:

lement de l' administration , 16 orateurs
étrangers et suisses — France . Italie .
Etats-Unis , Belgique. Hollande - parti-
ciperont à cette importante rencontre.
Le but est un large échange d'expérien-
ces sur le thème de la gestion budgétai-
re en période d'austérité.

Le professeur Claude Jeanrenaud ,
organisateur du colloque, explique.

— Nous assistons à l 'augmenta tion
des déséquilibres budgétaires sur le
p lan international depuis la récession
de 1975. Le contribuable rechigne de
payer davantage. Les Etats de l 'OCDE,
face à 31 millions de chômeurs, inter-
viennent dans le domaine social. Les
Etats-Unis acccusent un déficit de 150 à
200 milliars de dollars par an. Il en
résulte , partout, une immense dette rien
que pour le paiement des intérêts.

Le déséquilibre fondamental entre les
dépenses et les recettes devra être sur-
monté. Que faire ? Les stratégies diffè -

rent: coupes sombres avec le minimum
d'inconvéniants pour les administrés ;
offre des mêmes prestations avec les
mêmes moyens - réserve de producti-
vité du secteur public - vente de servi-
ces proposés jusqu 'ici gratuitement; pri-
vatisation (coût moindre), sous-traitance
de certaines tâches publiques ; études
d'efficience avec des consultants com-
me cela se fait dans le canton et des
communes. Ces consultants mettent

l'accent sur ce qui ne joue pas avec un
œil externe.

S'adapter
Les choix, dépendant d'une volonté

politique , sont difficiles. Les déficits sont
insupportables. Les collectivités publi-
ques devront s'adapter à la nouvelle
situation , se poser des questions, trou-
ver des solutions. Est-il possible d'offrir
les mêmes prestations avec moins de
moyens financiers ? Faudra-t-il envisa-
ger d'autres voies de fourniture et de
financement des services publics ?

L'IRER souhaite que ce colloque in-
ternational , animé par des spécialis-
tes.suscite une large participation des
milieux publics et scientifiques.

Débat
Les organisateurs entendent débou-

cher sur des réponses concrètes. Au
terme des exposés, des débats , une ta-
ble ronde sera présidée par notre con-
frère Marian Stepczynski.Elle réunira le
conseiller communal Claude Bugnon ,
le professeur Bernard Dafflon , de l'Uni-
versité de Fribourg, Denis Roy, directeur
des services financiers de l'Etat de Ge-
nève et Maurice Jacot , directeur général
de Câbles de Cortaillod.

La gestion des budgets en période
d'austérité implique des techniques et
des comportements nouveaux, dont les
pouvoirs publics doivent maîtriser la

complexité. En fait , une telle rencontre
devrait sensibiliser un large public car
nous sommes tous des contribuables
ayant aussi leur mot à dire.

J. P.

SITE FUTURISTE - Le colloque
se déroulera à l 'aula de l 'Universi-
té. a-Treuthardi

Feu de paille
Eric Du Bois

/Vous terminions la semaine derniè-
re sur une grande fermeté du dollar,
sous l 'impact favorable d 'une prochai-
ne baisse des taux au Japon. Animées
par cette heureuse perspective, les di-
verses bourses européennes ont ren-
forcé leurs positions, au cours de la
journée d 'hier.

Mais ce lundi 9 f évrier a marqué un
tournant subit de I appréciation du dol-
lar durant l 'après-midi, cette devise es-
suyant une chute rapide de plus de 3
centimes suisses à Zurich, alors que les
autres moyens usuels de paiement gar-
daient des cotations semblables. Ce
renversement abrupt nous paraît de
nature à freiner l 'élan des acheteurs
d'actions demain et peut-être durant
les jours suivants.

EN SUISSE, les titres américains,
traités à Zurich, se sont fort bien com-
portés à la première séance hebdoma-
daire, sous l 'effet d 'un dollar encore
ferme et en dépit des 14 points perdus
par Dow Jones, vendredi 6 février.

Nos actions helvétiques ont presque
toutes majoré leurs prix, sans toutefois
se livrer à l 'emballement. Parmi les
meilleures prestations, relevons : Tuile-
ries de Zurich + 40 à 900, SIKA p. +
150 à 3950, Bâloise bon + 125 à

3400, Crossair p. + 60 à 1650. Inter-
discount p. + 150 à 5600, Schindler
p. + 100 à 3750, Swissair p. + 30 à
1145, S.G. Surveillance n. + 175 à
6675 et UBS n. + 25 à 1090.

Ainsi, les différents compartiments
participent à la hausse. Les obligations
suisses sont également soutenues.
Ajoutons l 'avance de Jacobs-Suchard
n. de 40 à 1670 et celle de Cortaillod
n. de 25 à 3400.

PARIS enregistre un léger effrite-
ment de 0,2%.

MILAN se montre une fois de plus
maussade avec des replis qui affectent
surtout les titres financiers.

FRANCFORT, tout au contraire, est
bien disposé partout

AMSTERDAM fait preuve d 'irrégula-
rité, avec une prédominance des dé-
chets.

LONDRES présente la meilleure
image de la journée avec un élan parti-
culier aux industrielles et un retour tar-
dif des minières.

TOKIO couche sur ses positions à
des niveaux élevés.

L 'OR campe autour des 20.000fr. le
kg, mais se renchérit un peu s 'il est
exprimé en dollar.

E. D. B.
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Précédent du joui

Bque canl. Jurj 485.—G 480 — G
Banque nationale. . . BIO .— C  610. — G
Ml lonc. NE p . . .  930.— G  935 —
Crédit lonc. NE n... 930. - G 930.— G
Ne uchât. au. gen.. .  900.— G  900 — G
Cortaillod p 4700 — G 4900.— B
Cortaillod n 3325.— G  3325 — G
Cossona y 3450.— G  3450 — G
Chau« et c iments . . .  1100.— G  1100 — G
Oubied n 225.— G  225 — G
Oubied li 280 — G  280 — G
"eraés p 275 — B  230.—G
Hermès n 70.— G  70.— G
J Suchard p 7800 — G  7950 — G
J Sucha rd n 1620 — G  1625 — G
J Such ard b 765.— 760.— G
Ciment Poiiland 6900.— G 7100 —
Sie navig N' Iel . . . .  550— 550 — G

¦ LAUSANNE H/,1WT",Wtl
Bque cant. VD 1380— 1385 —
C'edil lonc . V 0 . . . .  1365— 1380.— G
«el Const V e v e y . . .  1850 — G  1850 —
°°bsl 3000 — 3025.—
innovatran 1150.— 1175 —
Publicilai 6900.— 6925.—
Rinsor S Ormon d. . .  660— 565 —
la Suisse ass 7350.— G  7350 — G

Grand Pa s s a g e . . . .  1500.— 8  1440 —
Charmilles 1525 — G  1530 —
™««s« 2280.— 2260.-
Ph Y sique p 335 — G 350 —
,pl,We n 225.— 250 —
\l

m ¦• 1070— 1050 —
Monte Edison 375 320
Olivetti pm g -| 5 L 9 
lM :v - : , 8225 G 8325
Swedish Match .. .. 103 50 103 60
As"a 2.35 2.35 G

¦ BÂLE BBMaœœ&msm
Holl . L.B. cap 194000 — 196000 —
Holl.L.B. jce 123000 — 124000 —
Holl -E.RI /10 12350— 12400.—
Ciba Ge igy p 3350— 3300 —
Ciba-Geigy n 1550— 1570 —
Ciba Geigy b 2250— 2215 —
Sa ndoi p 10700— 10700 —
Sa ndoz n 4400— 4400 —
Sando; b 1620— 1660 —
Halo-Suisse 313.— G  314.— G
Piielli Inlern 444 — 444 —
Bâlo ise Hold . n .... 1600.— G  1620.—
Bâloise Hold. b . . . .  3275— 3330 —

Crossau p 1590.— 1650 —
Smssau p 1115.— 1145.—
Swissair n 975— 975.—
Banque Leu p 3B75— 3650.—
Banque Leu b 602.— 604 —
UBS p 6590.— 5630.—
UBS n 1065.— 1090.—
UBS b 214.— 216 —
SBS p 503.— 506 —
SBS n 418— 422 —
SBS b 425 .— 428.—
Créd. Suisse p 3550.—I  3550 —
Créd. Suisse n 682.— 684 —
BPS 2400 — 2410.—
BPS b 238 — 239.50
AOIA 9025.— 9125 —
Elec troviall 3690.— 3710 —
Hasle r 6600 — L  6600.—
Holderbank p 4450— 4425 —
Inspectorate 3375.— 3375 —
Inspectorate b .p . . . .  500.— 507 —
Landis 8 G yr n 1640.— 1650 —
Landis & G yr b 162.— 163.—
Motor Colombu! 1800— 1800.—
M oevenpicl 6990.— 7025.—
Oe ilikon-Buhile p . . .  1210— 1195 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  280.— 285 —
Oe rlikon-Buhrle b . .  390.— 390 —

Presse lin 370.— 370.—
Schmdler p 3650.— 3750.—
Schindler n 580.— 585.—
Schindle r b 650.— 665 —
Sika p 3800.— 3960 —
Sik a n 1725 — G  1725.— G
Réassurance p 16900.— 16850.—
Réass urance n 7450 .— 7525.—
Réassurance b 3170.— 3135.—
Winterthour p 6600.— 6675.—
Winterthour n 3400.— 3425.—
Winterthour b 1076— 1100.—
Zurich p 7525.— 7625. —
Zur ich n 3675 .— 3700.—
Zurich b 3225— 3230.—
Atel 1600.— 1575 — G
Brown Boveri 1650— 1645.—
El. Laule nbouig 2490— 2460.—
Fischer 1890.— 1870 —
Frisco 3800 — G  3800 —
J11I11111I1 4075— 4025 —
Hero 3975 — 3950 —
Nes tlé p 8950.— 9100 .—
Nestlé n 4775— 4785 —
Alu Suisse p 495.— 495.—L
Alu Suisse n 175.— 172.—L
Alu Suisse b 41—l  41 —
Sibia p 620.— 615.—
Sulm n 3250.— 3290 —
Sulr er b 535.— 545.—
V on Roll 1080.— 1075.— L

¦ ZURICH (Etrangères) tsasa
Ae tna Lile 96.50 L 97.75
Alcan 56 .25 65.75 L
Amai 25.25 25.25
Am. Eipiess 106.50 106.— L
Am. Tel. « T e l . . . .  37.75 37.50
Bax ter 36.50 37.25 L
Unisys Cotp 152.50 154.50
Caterpillar 73.50 73.50
Chrysler 78 — L  75.25
Coca Cola 66 — L 65.75
Co ntrat Data 44.25 44.50

I Wall Oisney 90— 87 .60

Ou Pont 157— 157.50
Eas tman Kodak 122.— 120 —
EXXON 131.60 131 —
fluor 23.— 22.50
Ford 124.— 120.50
General Elecl 158.— 156.50
Gsne tal Maton. . . '. 122.50 119.50
Gen Tel B Elecl... 98.50 98.—
Gille tte 95.— 95.75
Goodyear 77— 78.75
Homeslake 43.25 L 44.—
Honeywell 101.50 103 —
Incu 21.50 21.50 L
IBM 214.— 213 —
Int. Paper 148— 148.60
lut Tel. & Tel 93.75 L 93.75
Lilly Eli 137— 135 —
Litton 129— 127.—
MMM 201 — 201 .50
Mob il 70.50 71.75
Monsa nto 125.50 125.50
Nat. Distiller: 90.25 91.50
N C R  92 .50 93.—
Pacil ic Gas 41 ,26 L 41 .25 L
Philip Moiris~ 137.— 136.—
Phillips Petroleum...  21.25 21.25
Prpclor S Gamble.. 134 — 134 —
Sffllumberger 60.25 L 61.75
Teiaco 60.50 60.—
Union Caibide 41.— 41.25
U.S. Steel 38.50 37.50
Warner -Lamber t . . . .  106.50 105.50
Wool ivorih 69.50 70 —
Xe t oi 105.50 L 107 —
AKZO 98.60 98.50
AB.N 377— 376 —
Anglo Americ 24.75 25.50
Amgold 124— 125 —
De Beers p 15.— 15.—
Impérial Chem 32.— 32.75
Nosk H ydro 33.25 33.50
Philips 34 .60 34 ,25
Royal Oulch 166.50 166.50
Unilever 372— ' 373.—
B A S F  209 — 210.—
Bayer 237 .50 241 —

Commenbank 232.— 233.—
Degussa 359.— 366 —
Hoechst 209.— 211 —
Mannesmann 130,— 131.—
R.W.E 184.— 188.—L
Siemens 556.— 561.—
Thyssen 98.— 98.—
Volkswage n 290.— 291.—-
¦ FRANCFORT BBBË^mm
A E G  289.50 299 —
BASF 249.30 251.30
Bayer 280— 287 .40
B M W  499— 508 —
Oaimlei 974 — 984 —
Beg ussa 426— 428.50
Deutsche Bank 699.— 704 —
O resdner Bank 343.— 349 50
Hoechs t 246 .50 251 30
Mannesmann 151.80 154 50
Mercedes 804.— 813 —
Scheung 649.— 649 —
Siemens 655— 663 50
Volkswagen 341.50 346.30

¦ MILAN mmtaamsaamË
Fiat 13500— 13160 —
Ge neiaii Ass 133400.— 131400.—
Ilalcemenli 72000— 71700 .—
Oliv etti 12480— 12100 —
Pirelh 5010— 4955 —
Rinascenle 1105— 1090 —

¦ AMSTERDAM KSS&esiun
AKZO 132.— 131 —
A mm Bank 84.20 83.90
Elsevier 232— 229.50
Heineken 154— 151.70
Ho ogovens 33.80 33.90
KLM 39 50 39 60
Nal . Nederl 71.90 71.50
Robeco 97 60 97 50
Ro yal Ou t ch 222 .10 219 .30

¦ TOKYO mœmBammm
Canon 944.— 960.—-
Fuji Photo 3490— 3470 —
Fuplsu 977— 980.—
Hitachi 1060— 1070.—
Honda 1370— 1350 —
NEC 2100.— 2070.—
Olympus Opt 1120— 1130 —
Sony 3180— 3160 —
Sumi Bank 3060— 3170 —
Takeda 2570.— 2600 —
Toyo la 1850— 1830.—

¦ PARIS IfVlifflBHFI'll.tfWimal
Air liquide 700— 698.—
EH Aquilaine 363.50 360 —
B.S.N. Gérais 4650.— 4655.—
Bouygues 1280— 1302.—
Carrelou r 3471 — 3500 —
Club Méd it 665— 665.—
Docks da Fiance. . .  2515— 2600.—
L' Oréal 3852.— 3870.—
Matia 2290.— 2236.—
Michelin 2915.— 2955 —
Moe t -Hennessy . . . .  2220 — 2221 —
Per iier 763.— 758.—
Peugeot 1250.— 1239.—
To tal 464.80 481.—

¦ LONDRES IWtilHMIHMI
But 8 Am T a b a c . . .  5.09 5.10
Biil Pe tro leum 8.12 8.21
Courtaulds 3.89 3.99
Impérial Chemical . . .  13.75 13.63
R io Tin t o 7 ,69 M 7,81 M
Shell Transp 11.45 11.33
Anglo-Am.US» 15.B75M — —
De Bce is US! 9.70 M 9.65 M

¦ CONVENTION OR BEB
plage Fr. 20 500.—
achat Fr. 20150 —
base argent Fr. 320 —

¦ NEW-YORK MliT Mil
Alcan 35.875 35.75
Archet Daniel 5.875G 6.—
Ama n 16.125 16.875
Atlantic Rien 70.50 69,125
Barnetl Banks 33.875 33,50
Boeing 50.125 50.125
U nisys corp 99.125 99 75
Canoac 17.— 16.625
Caterpillar 46.625 46.125
Cilicerp 198.71 197.73
Coca-Cola 42.— 41.75
Colgat e 45.75 45.75
Cont rol Data 28.75 28.625
Corning Glass 57.— 56.75
Digilal equip 152.50 152.25
Dow Chemical 74.375 73.25
Du Pool 101.375 100 —
Eastman K o d a k . . . .  76.875 75,875
E»xon 84.— 83.875
Fluor 14.25 14.—

General Electr ic. . .  9975 100.125
General Mills 49— 48.625

General Mo to rs . . . .  76.125 76,125
Gêner Tel Elec. . .  62 .625 62.50
Goodyear 50.375 50.375
Halliburton 33 50 32.75
Homes lake 28.375 28.75

Ho neywell 65 375 64 875
m,, ' ne »c m 7c;IDM UJ.utJ IUJ.,-
Int. Paper 93.75 93.875
Int. Tel & Tel 69.625 62.—

Litton 81.375 82.375
Merryl Lynch M.75 44.75
NCR 59.60 58.875
Pe psico 31 .50 30.875
Pta 68.875 68.625
Te.aco 38.625 38.75
Times Mirror 77.— 76.375
Union Pacilic 73.875 73 .875
Upiohn 112.375 109.75
US S teel 24.375 24.50
United Techno 61— 50.625
Xeioi 68.25 68.875
Zenith 22.875 22.50

¦ DEVISES * WBffrwiMIllIiM
E tats-Unis 1.545G 1.5758
Canada 1.157G 1.1878
A ngleterre 2.34 G 2.39 8
Allemagne 84.— G  84.80 8
France 2S —G 25.70 8
Hollande 74.40 G 75 20 8
Italie 0.II7G 0.12 8
Japon .' 1.007G 1.019B
Bel gique 4.04 G 4.14 B
Suéde 23 60 G 24 .20 8
Autriche 11.92 G 12.04 8
Portugal 1.07 G 1.11 B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * BMHIIWIsMrlM
Etats-Unis (1«) 1.50 G 1.58 8
Canada ( I tcan) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre ( I f j . . . .  2.23 G 2.43 B
Allemag ne (100DM). 83.25 G 85.25 B
Fra nce (100 Ir) 24.75 G 25.75 B
Hollande (10011) . . .  73.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0 113G 0.123B
Japo n ( lOO y e n s ) . . .  0.982G 1.0228
Bel gique | IOO Ir| . . . 3.92 G 4.12 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.25 8
A utriche (lOO sch).. 11.85 G 12.15 8
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.97 G 1.17 B
Espagne (100 p i n s ) . .  1.13 G 1.28 B

¦ OR " ¦ WIIIIWI W
Pièces: 

suisses (20l r) . . . .  143.—G 153.— B
a ngl. (souv new) en I 96.— G  100 — B
ame ric. (20S) en 1 . 475.— G  530.—B
sud-alric. (1 0i) en * 406 — G  409 — 8
me t. (50 pesos) en t 498.50 G 503.50 8

Li ngo t (1k g) 19950.— G  20200 — B
1 once en t 403.50 G 406.50 B

¦ ARGENT " UMMmmm»»m
Lingot (1kg) 268.— G  283 —B
1 once en f 5.53 G 5.55 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Dépenses de la Confédération

Depuis 1960, la part des dépenses
militaires dans le total des dépenses de
la Confédération est en recul. Si la dé-
fense nationale absorbait alors encore
plus de 37% du budget de la Confédé-
ration , cette part n 'atteignait même plus
21% en 1986 (selon le budget) . Dans
le même temps, la part des dépenses
consacrées à la prévoyance sociale, pos-
te de dépenses le plus important en
chiffres absolus, a passé d'un peu plus
de 12% à un peu plus de 21%. Dans
la ronde des accroissements de dépen-

ses, les dépenses militaires se situent
nettement en dernière position. Au
cours de ces vingt-six ans, les dépenses
consacrées à la défense se sont multi-
pliées par cinq, celles de la prévoyance
sociale par quinze. On ne saurait donc
dire que les premières ont progressé au
détriment des secondes. En outre, con-
trairement aux autres dépenses publi-
ques, celles qui sont affectées à la dé-
fense nationale sont supportées à rai-
son de plus de 90% par la Confédéra-
tion. /Sdes

Pauvre armée!



Non a Stich
Modification de la loi sur les finances

Otto Stich a été mis en minorité par la commission des finances du National. A l'unanimi-
té moins une voix, les commissaires ont décidé de ne pas entrer en matière sur la
modification de loi sur les finances fédérales. Il s'agit du volet qui touche les emprunts de
la Confédération.

Rappelons que la majorité des res-
sources nécessaires qui ne peut être
couverte sur le plan interne est financée
par appel aux marchés monétaire et
financier. Le principal instrument de
collecte de fonds reste l' emprunt à long
terme émis selon le système d'enchères.
Hormis les sources du marché à moyen
terme comme le placement sans sous-
cription publique et le placement direct ,
pour les besoins à court terme la Confé -
dération dispose des bons du Trésor.
Quant aux besoins exceptionnels à très
court terme, ils sont couverts par le biais
de crédits monétaires sollicités auprès
des banques pour une durée de quel-
ques jours seulement. Ce sont ces di-
vers instruments de collecte de fonds
que l'on nomme emprunts.

Depuis la dernière guerre mondiale ,
le Parlement a régulièrement délégué

au Conseil fédéral le pouvoir d'émettre
des emprunts. Cela pour la durée d'une
législature généralement. Sous prétexte
de décharger le Parlement d'un travail
de routine , le Conseil fédéral demande
de supprimer définitivement le contrôle
parlementaire. En terme clair , le gouver-
nement veut s'arroger de nouvelles
compétences. Mais voilà , Otto Stich a
présenté un projet qui n 'est pas consti-
tutionnel !

Il était couru d'avance que la commis-
sion du National le renverrait , mais elle
a tout de même discuté longuement ,
explique le radical zougois Georg Stuc-
ky. Finalement , à l'unanimité moins une
voix, elle a décidé de pas entrer en
matière.

En fait , le Parlement ne cherche pas à
user de ses compétences par un contrô-
le strict des emprunts de la Confédéra-

tion. Il a l' intention de faire confiance
au Conseil fédéral comme jusqu 'ici. Ce-
pendant , il veut garder son droit de
surveillance. Ce qui est non seulemnt
constitutionnnel , mais justifié et raison-
nable.

Le plus étonnant sur cet objet c'est le
comportement du Conseil des Etats.
Première chambre à examiner cet objet ,
il s'était levé comme un seul homme
pour l'accepter , en décembre. Otto
Stich n 'en revenait pas lui-même. Un
dérapage — comme la Chambre des
cantons en a le secret — créant la
surprise générale. Avec la décision de
ne pas entrer en matière prise hier par
la commission de National , les Cham-
brés fédérales se trouvent en divergen-
ce.

M. Pz

Rupture SPD-Verts
Eclatement de la coalition en Hesse

L'alliance nouée dans la région de Hesse entre le parti social-démocrate SPD et les
écologistes Verts a volé en éclats hier7 à propos de l'autorisation de fonctionnement d'une
usine liée à l'industri e nurlé^iro

En direct de Bonn :
Edith Florentin

C'est la fin de la première, et unique ,
alliance «rouge-vert» conclue en RFA
au niveau régional , après un peu plus
d'un an d'une cohabitation mouvemen-
tée. Le ministre-président du Land , le
social-démocrate Holger Boerner, a en-
voyé hier une lettre à son ministre de
l' environnement , le Vert Joschka Fis-
cher , lui demandant quand il avait l' in-
tention de mettre ses menaces de dé-
mission à exécution . Une façon comme
une autre de lui signifier son renvoi.

Fischer avait lancé cette menace lors
d'un congrès régional des Verts la veille ,
affirmant qu 'il quitterait le gouverne-
ment si le SPD persistait dans son in-
tention d'accorder une autorisation de
fonctionnement , même pour une durée
limitée, à l'usine Alkem à Hanau , qui
fabrique des barres de combustibles à
base de plutonium pour centrales nu-
cléaires. Les Verts ne pouvaient accep-
ter que dans «leur» land , le SPD s'en-
gage dans ce qu 'ils dénoncent comme
«l'économie du plutonium». Mais Boer-
ner a tenu bon.

Embarras à gauche
La position du SPD face au nucléaire

est de prôner une sortie progressive,
tandis que les Verts réclament un arrêt

immédiat des centrales.
La première conséquence de la fin de

l' alliance en Hesse va être une dissolu-
tion du Parlement régional et des élec-
tions anticipées (elles devaient en prin-
cipe se tenir en septembre).

Au niveau fédéral , l'échec relance la
discussion engagée après les élections
législatives sur l'éventualité d'une allian-
ce entre les deux partis pour conquérir
une majorité. 11 donne des arguments

aux « fondamentalistes » qui refusent
tout compromis avec le SPD.

Côté SPD. il met dans une situation
difficile l'un des premiers prétendants à
la succession de Willy Brandt , le minis-
tre-président sarrois Oskar Lafontaine ,
qui prône des ouvertures vers les écolo-
gistes dans l' espoir de voir bientôt son
parti retourner aux affaires.

E. F.

RIEN NE VA PLUS — Entre le social-démocrate Holger Boerner (à
gauche) et le Vert Joschka Fischer. ap

Le croise
s'en va

«Pollution morale»

FÉLIX GLUTZ - Poursuivre le
combat. ap

L'écologiste vaudois Félix
Glutz, qui s'est fait connaî-
tre par ses prises de posi-
tion contre l'émission de la
télévision française « Sexy
Folies » et le film de Pasoli-
ni «Salo », abandonne son
siège de député au Grand
conseil vaudois.

Félix Glutz désire ainsi lutter, « avec
une liberté totale» , «contre la pollution
morale de nos esprits et de nos cœurs »
sous la bannière du «Mouvement Hu-
maniste». Le Vaudois se préoccupe en
outre beaucoup actuellement de la for-
me de la campagne nationale de lutte
contre le SIDA.

Félix Glutz «reste pensif» en voyant
le Conseil fédéral n 'offrir comme pana-
cée contre le fléau qu 'un «vulgaire mor-
ceau de plastique», /ap

Baronne extrada ble
Détournement d'objets après divorce

Les autorités suisses ont demandé l'extradition de la ba-
ronne Denise von Thyssen au Liechtenstein. La demande a
été envoyée hier, a indiqué le procureur du district de
Meilen (ZH) Christian Crasemann.

Elle sera bientôt remise à l'ambassa-
deur du Liechtenstein à Berne, le prin-
ce Heinrich von Liechtenstein.

La baronne est accusée de « détour-
nement d'objets frappés d'un droit de
gage ou de rétention». Ce délit porte
sur plusieurs millions de francs , a ajouté
Christian Crasemann.

La baronne se trouve en détention à
Vaduz depuis vendredi passé, a indiqué
un porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police. Agée de 46 ans,
l'ancienne épouse du baron Heinrich
von Thyssen-Bornemisza, considéré
comme l'homme le plus riche de Suis-

se, a été arrêtée sur demande des auto-
rités helvétiques.

La demande d'extradition a un rap-
port direct avec l'arrangement conclu
lors du divorce de Denise von Thyssen,
a expliqué le procureur de Meilen.

Que 200 millions

Denise, fille d'un banquier brésilien ,
fut la quatrième femme du baron von
Thyssen. Leur union a duré 17 ans
avant d'être dissoute à fin 1984. La
presse avait indiqué à l'époque que la
baronne avait exigé deux milliards de
francs pour divorcer. Elle n 'aurait obte-
nu que 200 millions, /ap

AVANT-PRISON — La résidence en Suisse de la baronne. ap

Dégel sino-soviétique
Négociations sur le contentieux frontalier

Les pourparlers sur le con-
tentieux frontalier entre
l'URSS et la Chine, inter-
rompus pendant huit ans,
ont repris hier à Moscou et
se poursuivront pendant
deux semaines.

Entamées en février 1964, après la
rupture entre les deux géants du mon-
de communiste, ces négociations sur le
tracé de la plus longue frontière terres-
tre du monde (7500 km) s'étaient dé-
roulées par intermittence jusqu 'en mai
1978 sans aucun résultat tangible. La
partie chinoise s'était opposée à leur
reprise pour protester contre l' interven-
tion de l'armée soviétique en Afghanis-
tan , en décembre 1979.

La délégation chinoise, dirigée par
Qian Qichen , vice-ministre des Affaires
étrangères, était arrivée dimanche à
Moscou. Côté soviétique, les négocia-
tions sont conduites par Igor Rogat-
chev, promu vice-ministre des Affaires
étrangères en août dernier et succes-
seur depuis l'automne de Léonide Ilit-
chev, 80 ans, qui menait jusqu 'alors les
pourparlers sur la normalisation avec la
Chine.

Une deuxième délégation chinoise
est arrivée à Moscou pour discuter de la
signature ce mois-ci d'un accord com-
mercial, /afp-reuter

JBrfe ra m m ¦Qi ¦• finri rr^̂  ̂ it ra m m m m ^ah ra ^BK. ^̂ r*Sans illusion
Guy C. Menusier

Ce n 'est probablement pas encore
cette fois que sera définitivement ré-
glé le différend fro ntalier sino-soviéti-
que, un conflit séculaire que les héri-
tiers de la Russie tsariste ont toujours
considéré en termes de rapports de
force. Lénine avait bien proclamé la
nullité des « traités inégaux» , qui au
XIXe siècle coûtèrent un million de
kilomètres carrés à la Chine , mais cet-
te décision ne fu t  jamais suivie d 'effet.

La délégation chinoise entame d'ail-
leurs sans illusion les pourparlers de
Moscou. Elle serait certainement satis-
faite si les Soviétiques consentaient à
ce que la frontière passe, conformé-
ment au droit international , au milieu
du chenal principal des fleuves
Amour et Oussouri et non plus le
long de la rive chinoise. A défaut , elle
se contenterait d'une déclaration de
principe par laquelle l 'URSS recon-
naîtrait l 'injustice des fameux traités.

Aussi bien l 'intérêt de ces pourpar-

lers tient-il moins à leur objet avoué
qu 'au fait qu 'ils puissent avoir lieu,
après un intermède de huit ans ponc-
tué de multiples incidents fro ntaliers.
Si les Chinois manifestent un scepti-
cisme prudent , les Soviétiques affi-
chent une satisfaction amplement jus-
tifiée. En effet , les Chinois , qui avaient
quitté la table de confé rence en 1979
à la suite de l 'invasion soviétique en
Afg hanis tan, y reviennent sans que
l 'URSS ait dû reculer en Asie — ni en
Afghanista n, malgré une promesse de
retrait, ni au Cambodge. Et sans que
Pékin puisse escompter une substan-
tielle compensation frontalière .

Cette souplesse chinoise à l 'égard
de l 'URSS résulte sans doute du re-
tour en force à Pékin des « conserva-
teurs » , qui désirent maintenir un strict
équilibre entre Moscou et Washing-
ton. L 'occasion s 'off re donc à la dip lo-
matie soviétique d avancer ses pions.

G. C. M.

Coup de fil
c'est génial

PTT à l'attaque

Les PTT passent à l'attaque
avec leur «téléphone gé-
nial». En approuvant l'or-
donnance Vidéotex, le
Conseil fédéral a donné le
feu vert à l'ouverture de ce
service au public dès le dé-
but de cette année.

En mars débutera une campagne pu-
blicitaire coûtant plusieurs centaines de
milliers de francs. Elle devrait permettre
à la grande régie d'expliquer aux Suis-
ses ce qu 'est le Vidéotex. Les PTT espè-
rent attirer 6.000 nouveaux abonnés
cette année encore, a indiqué leur por-
te-parole Alfred Bissegger.

Mélange d'informatique, de télévision
et de téléphone , le Vidéotex permet à
ses abonnés d'accéder aux informations
contenues dans des banques de don-
nées informatisées grâce à un écran et à
un clavier de commande. Le système
permet non seulement la liaison entre
un utilisateur et un fournisseur d'infor-
mations telle qu 'une banque , un maga-
sin , une compagnie d'assurance, un
journal ou une administration , mais en-
core' l'échange de messages entre abon-
nés. 4.383 clients étaient reliés à ce
système à fin janvier , /ap

¦ LYCEENS - Les lycéens espa-
gnols observent depuis hier une grève gé-
nérale dans les établissements d'enseigne-
ment secondaire , pour protester contre la
politique du gouvernement en matière
d'éducation. Le mouvement doit durer cinq
jours , /afp

¦ PROFESSEUR - Un professeur
d'études africaines de l'université d'Etat de
Stony Brook , qui avait qualifié le sionisme
de forme de racisme, s'est vu refuser un
poste d'enseignant, /ap

¦ DROGUE - Les policiers greno-
blois en collaboration avec la brigade des
stupéfiants et du proxénétisme de Paris ont
interpellé une dizaine de personnes à Gre-
noble et à Paris, et saisi près de deux kilos
de cocaïne, /ap

¦ POLLUTION - Afin de diminuer
la pollution atmosphérique de Rome, les
autorités de la ville ont décidé d' interdire la
circulation dans le centre historique, pen-
dant les heures de pointe de la matinée,
/ap

¦ SEISME - Un violent séisme,
d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de
Richter , a provoqué des dégâts très impor-
tants sur l'île d'Umboi , dans le nord de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée. /reuter

¦ AMOUREUX - Les postes anglai-
ses ont invité les amoureux à envoyer leurs
cartes de la Saint-Valentin , le 14 février,
depuis Lover, un village dont le nom signi-
fie «amoureux » en français, /ap

¦ AUTONOMIE - Des repré-
sentants du gouvernement phi-
lippin et des rebelles musul-
mans ont entamé, hier à Manil-
le, des conversations prépara-
toires à l'ouverture de négocia-
tions sur l'octroi d'un statut
d'autonomie aux quatre mil-
lions de musulmans du sud du
pays, /afp
¦ BASE — Le commandant de
la flotte américaine dans le Pa-
cifique a diffusé hier des photo-
graphies prouvant selon lui que
l'Union soviétique utilise le
port vietnamien de Cam Ranh
Bay comme base militaire , /ap

ACCUSATEUR - L'amiral Ja-
mes A. Lyons. ap

¦ MANIF - Une dizaine de
personnes, dont l'épouse et le
fils du dissident juif soviétique
Iossif Begun, ont manifesté hier
dans le centre de Moscou pour
demander notamment l'autori-
sation d'émigrer en Israël, /afp

SIDA
à l'égout

Sang contaminé

La mort d'un musicien-animateur
connu a révélé que les embaumeurs
de Los Angeles évacuaient le sang
des personnes mortes du SIDA, ou
porteuses du virus , dans les égouts
de la ville.

Après la mort du chanteur et ani-
mateur Liberace, très connu en Ca-
lifornie , et dont l'autopsie a montré
qu 'il était porteur du virus du SIDA,
on s'est aperçu que les embaumeurs
à qui son corps avait été confié '
s'étaient débarrassés de son sang
comme ils l'auraient fait avec celui
d'un cadavre ordinaire, sans pren-
dre de précaution particulière.

Lors de l'embaumement, du for-
maldehyde est injecté dans le corps
où il se mélange au sang. Après
l'embaumement, le sang est com-
plètement extrait du corps et simple-
ment vidé dans le tout-à-1'égout, a
expliqué un embaumeur.

Selon Tom Léonard , conseiller de
santé publique pour le programme
anti-SIDA au centre épidémiologi-
que d'Atlanta, cette pratique est ap-
paremment sans danger, le formal-
dehyde tuant le virus du SIDA.

Un examen complémentaire de-
vrait par ailleurs permettre de savoir
si Liberace est effectivement mort
du SIDA ou s'il était simplement
porteur du virus, /ap

¦ PRISON — Les condamnations al-
lant de cinq à seize ans de réclusion infli-
gées par la justice vaudoise aux deux hom-
mes et aux deux femmes qui avaient sé-
questré et torturé Aurore W. — une prosti -
tuée lausannoise — ont été confirmées en
décembre dernier par le Tribunal fédéral,
/ats
¦ BOUM ! - Une explosion de faible
intensité s'est produite dimanche soir dans
le bâtiment de la préfecture du district de
Lausanne, sise dans le quartier de la Cité.
Les causes de cette explosion qui n 'a pas
fait de blessé sont inconnues pour l' instant,
/ap « -
Jj ARRETE — Le boursier communal
de Riaz (FR), soupçonné de malversations
financières , a été arrêté vendredi soir , a
indiqué le juge d' instruction de la Gruyère.
Entre 1981 et aujourd'hui , il aurait détour-
né plusieurs dizaines de milliers de francs,
/ats
¦ CUMUL - Après Berne, c'est au
tour du canton de Zurich de mettre en
discussion le cumul des mandats de
conseiller d'Etat et de député aux Cham-
bres féd érales, /ats ,
M RETROUVEE - La peinture à
l'huile de Giovanni Segantini , annoncée
comme volée depuis jeudi dernier , a été
retrouvée. Une inconnue a remis au bureau
des objets trouvés de la gare de Zurich la
toile estimée à 30.000 francs, /ats
¦ VOTATIONS - L'Union syndica-
le suisse (USS) a renoncé à tout mot d'or-
dre en matière de droit de référendum
pour les dépenses militaires et s'est pronon-
cée pour l' introduction du double oui lors-
que des initiatives populaires sont oppo-
sées à un contre-projet et contre la nouvelle
révision de la loi sur l'asile, /ap

¦ IMMEUBLES - Cette année
encore, les Valaisans devront se
prononcer sur une nouvelle loi
d'application de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers, la « Lex Frie-
drich ». Le décret d'application
en vigueur deviendra caduc à
fin 1987. /ats
¦ CORRECTION - Le
conseiller d'Etat Pierre Cevey,
chef de l'instruction publique
du canton de Vaud, a reconnu
que la barre pour l'admission
en division prégymnasiale avait
été fixée trop haut l'an dernier.
/ats

PIERRE CEVEY - Abaisser la
barre. asl

¦ RENTES — Le changement
de système de traitement des
données des rentes de l'assu-
rance militaire a entraîné un re-
tard dans le paiement des ren-
tes. Mais tout devrait bientôt
rentrer dans l'ordre. Les rentes
de février seront versées d'ici la
fin de la semaine, /ats


