
A coups de millions
Mondiaux a Crans-Montana

Dix millions de francs de dépenses et six millions de
recettes : c'était le budget initial des championnats du
monde de ski alpin de Crans-Montana, qui se dérouleront
du 25 janvier au 8 février prochain. Aujourd'hui on estime
que le total des dépenses atteindra 17 millions de francs,
soit une progression de 70%.

Le déficit , lui , ne s'accroîtra pas en
conséquence: il reste prévu à quatre
millions de francs. Il sera pris en charge
pour moitié par la Confédération , à
raison de 20% par le canton , alors que
les six communes du Haut-Plateau va-
laisan se partageront le solde d'environ
1,2 million de francs.

120.000 spectateurs attendus
Du fait des excellents résultats obte-

nus ces dernières semaines par les
skieurs helvétiques, les organisateurs at-
tendent plus de 120.000 spectateurs.
Quant aux journalistes , ils sont plus
d'un millier à s'être accrédités.

Les organisateurs se frottent les
mains d'avoir signé un contrat avec la
société International Management
Group (IMG) pour la publicité. Les 30
sponsors qui patronneront ces joutes
mondiales apportent huit millions de
francs dans la caisse des organisateurs.
Quant aux droits de télévision, ils se
limiteront à 1,5 million.

Le secrétaire général du comité d'or-
ganisation , Guy Praplan a rassuré hier
les hôtes de Crans-Montana: moins
d'un tiers du domaine skiable est tou-
ché par les joutes mondiales. Et la ma-
jorité des pistes utilisées pour les com-
pétitions resteront ouvertes pratique-
ment jusqu 'à la veille de l'ouverture des
championnats du monde.

Circulation réglementée
Quant à la circulation , elle sera stricte-

ment réglementée lors des grandes ma-
nifestations. Les automobilistes sont in-
vités à laisser leur véhicule à Sierre et à
Sion , où sont prévus de vastes parkings,
avec transbordement par bus jusqu 'à
Crans-Montana : le prix de transport est
compris dans le billet d'entrée pour les
diverses compétitions.

Le département des Travaux publics
du canton du Valais mettra en service
une voie de déviation permettant d'évi-
ter la traversée de la ville de Sion. /ap

Balcmche floue
L'Autrichien Vettori remporte la Tournée des quatre tremplins

Pellet

Epreuve faussée pour l'ultime manche de la Tournée des
quatre tremplins. A Bischofshofen, il a fallu interrompre le
concours en raison des chutes de neige. Résultat : le Suisse
Gérard Balanche a été floué.

Pour la cinquième fois dans l'histoire
de la Tournée des quatre tremplins, un
athlète est parvenu à vaincre deux an-
nées de suite. Sans gagner le moindre
concours, l'Autrichien Ernst Vettori a
remporté la 35me édition de cette tour-
née devant le Norvégien Vergard Opaas
et l'Allemand de l'Est Ulf Findeisen , le
Suisse Gérard Balanche terminant à la
dixième place.

Le Finlandais Tuomo Ylipulli s'est im-
posé dans le concours de Bischofsho-
fen , une épreuve faussée par la décision
des organisateurs qui annulèrent la se-
conde manche en raison des chutes de

neige alors que 43 concurrents s'étaient
déjà élancés !

Balanche désavantagé
Si cette interruption a donné la victoi-

re finale à Vettori , elle a considérable-
ment désavantagé Gérard Balanche.
Trente-neuvième de la première man-
che avec un saut bien médiocre à 91,5
m, le Loclois a réussi 106 m dans la
seconde manche. Une longueur qui de-
vait lui assurer une place parmi les
quinze premiers. Mais comme seule la
première manche entrait en ligne de
compte pour le classement du concours

de Bischofshofen , Balanche est demeu-
ré à la 39me place. Cette contre-perfor-
mance ne le repousse cependant pas
au-delà des dix premiers de la tournée.

La décision du jury a suscité bien des
remous. Les délégations suisse et ouest-
allemande et norvégienne ont déposé
un protêt qui devra être examiné par la
FIS. Mais celui-ci devait être repoussé.

Suisses victimes
Curieusement, on constate que les

quatre premiers classés de ce concours
se sont élancés les uns après les autres.
Ce n'est pas le fait du hasard. Les con-
ditions n 'ont pas été identiques pour

tous. Les Suisses ont été en quelque
sorte les victimes des aléas du ciel. Tou-
tefois, il serait faux d'imputer aux seules
conditions atmosphériques la perfor-
mance en demi-teinte des protégés de
Karl Lustenberger. Christian Hauswirth,
auteur lundi à l'entraînement d'un saut
«record » à 114,5 m et qui réussissait
encore à réchauffement d'hier un bond
à 104 m, figurait parmi les favoris. Il a
dû malheureusement se contenter en
compétition d'un saut à 92,5 alors que
le vainqueur Ylipulli était crédité de 109
mètres, /si-fan E»T?I3P1

Elton John opéré
SUCCÈS — Le chanteur anglais de rock Elton John, qui souff re de
problèmes à la gorge (sur notre photo à son arrivée à l 'hôpital), a été
opéré avec succès à Sydney, ont annoncé hier des responsables de
l 'hôpital Saint-Vincent. Le chanteur, âgé de 40 ans, a passé plus d 'une
heure sur la table d'opération pour une intervention exploratoire réalisée
par un spécialiste de la gorge et du nez. Elton John pourrait ne pas avoir
besoin de subir de nouvelle intervention. Cela dépendra du résultat
prévu dans cinq jours, des analyses des prélèvements f aits dans la gorge
du chanteur. afp-ap

Migros aura sa place
Nouveau centre commercial a Boudry

PIGNON SUR RUE — Migros ne sera pas oubliée dans le centre commer-
cial qui verra le jour ici à Boudry. f an-Treuthardt

On en parlait depuis longtemps à
Boudry ; c'est maintenant certain : Mi-
gros va s'installer dans la localité. Ce
magasin prendra place dans le nouvel
immeuble du Crédit Foncier Neuchâte-
lois et dont la construction doit démar-
rer la semaine prochaine. Le bâtiment
comprendra une surface commerciale
de 1600 mètres carrés. Le sous-sol sera
occupé par Migros dont le magasin dé-
bordera sur une partie du rez-de-chaus-
sée qui accueillera encore un kiosque et
l'agence du Crédit Foncier.

Au premier étage, les locaux seront

loués à une compagnie d'assurances et
un autre commerce, qui n 'a pas encore
été désigné. Quant aux deux étages
supérieurs, ils sont prévus pour l'habita-
tion et six logements y seront réalisés.
Le problème des places de parc —
l'une des pierre d'achoppement du pro-
jet - a semble-t-il été résolu. La clientè-
le pourra se parquer directement derriè-
re le centre et sur un parking proche.
Le personnel stationnera lui sur un ter-
rain annexe spécialement réservé.

Henri Vivarelli

Dompter l'hiver
Troupes neuchâteloises en répétition

Officiers et soldats : à vos fusils, sou-
liers et grosses laines. Avec l'hiver en
toile de fond , les troupes d'élite neu-
châteloises, soit le régiment d'infante-
rie 8, sera sous les drapeaux du 12 au
31 janvier.

Le commandant du régiment, le co-
lonel Henri-Louis Perrin, a prévu
onze buts pour ce cours, dont les
principaux seront l'aptitude au corh-
bat et l'adaptation et la domination
des conditions hivernales. Au vu de la
neige tombée ces dernières 24 heu-
res, cela promet !

Il y a cinq ans, un cours compara-
ble avait été organisé à la même pé-
riode et dans la même région, c'est-à-
dire différents lieux de stationnement
répartis tout au long de l'arc jurassien.
Certains s'en souviennent encore !

Qu'en sera-t-il cette année ? Vous
en saurez plus grâce à la fameuse
Gazette du régiment d'infanterie 8,
conçue et réalisée sous les dra-
peaux par des journalistes en gris-
«n. /fan ETHïn

Satisfait, mais déçu
Dixième au classement géné-

ral final de la Tournée des quatre
tremplins, le Loclois Gérard Ba-
lanche se montrait satisfait dans
la déception.
- Je regrette que la seconde man-

che ait été annulée, expliquait-il hier
en fin d'après-midi. Lorsque le con-
cours a été interrompu, j 'étais remon-
té de la 39me à la 7me place grâce au
saut le plus long de cette seconde
manche (106m). J'ai fait mes petits
calculs personnels: si ce saut n 'avait
pas été annulé , j 'aurais certainement
terminé dans les cinq premiers du
classement général final.

— Pourquoi a-t-on annulé la secon-
de manche et qui a pris la décision ?

Schneider

— Le vent et la neige rendaient les
conditions très difficiles , c'est vrai. Ce
sont les juges qui ont décidé d'inter-
rompre le concours. Mais comme par
hasard , il y avait un Finlandais et un
Autrichien parmi lesdits jurés. Et c'est
le Finlandais Ylipulli qui a réussi le
meilleur saut de la première manche,
tandis que l'Autrichien Vettori a rem-
porté la Tournée...

— Y a-t-il eu des réclamations des
autres pays ?

— Oui. La Fédération suisse a bien
entendu fait recours contre cette déci-
sion, de même que la Norvège et
l'Allemagne je crois. Mais cela ne sert
à rien. C'est juste par principe.

— Comment expliquez-vous votre
premier saut modeste à 91 m 50?

— C'est tout simple. Lorsque je me
suis élancé sur la piste, celle-ci collait
par endroits. Je n'avais pas l'impres-
sion d'aller assez vite. Pourtant , il me
semble avoir quand même réussi un
bon saut. Voyez l 'Autrichien Felder : il
n 'a obtenu que 90 mètres !

— Vous sautez en général mieux
lors du second essai. Pourquoi ?

— C'est vrai. Je crois que c'est uni-
quement une question psychique. Je
suis toujours plus détendu lors de la
seconde manche. Un phénomème
difficilement explicable, je l'avoue.

— Votre sentiment général après
cette tournée ?
- J'ai surtout pris confiance en

mes moyens. Je suis malgré tout très
satisfait de cette dixième place. Si on
m'avait dit que je me classerais si bien
avant ces concours, je n'y aurais pas
cru.

Fa. P.
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AVIONS AJJX PRÉS-D'AREUSE:
TROP A L'ETROIT
Là promotion économique neuchâteloise doit pou-
voir aussi compter sur un terrain d'aviation qui
assure le lien avec les aéroports internationaux. Hé-
las, la piste de Colombier est encore bien trop
petite. U&UK1
SUPER-G: MARIA WALLISER
ET... MLLE POULIDOR!
La Saint-Galloise Maria Walliser a remporté hier le
Super-G de Saalbach (Aut) comptant pour la Coupe
du monde. Brigitte Oertli a pris la deuxième place, la
onzième de sa carrière. C'est.. Mlle Poulidor du
cirque blanc! I 'JLX <34t Cl

L'ÉPIDÉMIE DJ CETTE FIN DE SIÈCLE S'ÉTEND:
PRETRES AMERICAINS ATTEINTS DU SIDA
Un quotidien de San Francisco a révélé qu'une douzaine de prêtres américains
sont malades du SIDA La hiérarchie dé l'Eglise apprécie peu... et cherche à
faire silence. EZÎESKHI
PROMOTION DANS LE CANTON DE BERNE:
AÏE, AÏE, AÏE POUR L'HORLOGERIE
Le canton : de Béme a présenté hier son prochain plan quinquennal. Le
pronostic est pessimiste. C'est dans l'industrie horlogère que le bât blesse le
plus.. v . . . : y , jÇEQMEI
SKIEURS INDISCIPLINÉS ET INCONSCIENTS:
LES POLICIERS DES NEIGES ARRIVENT
Parce que trop de skieurs ne respectent pas les règles élémentaires de pruden-
ce, la station dé Zermâtt vient d'assermenter une trentaine de policiers qui
feront régner l'ordre sur les pistes. rjEQEŒEI
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Montagnes I La Chaux-de-Fonds

L'époque des fêtes pas-
sées, c'est le moment
de traiter de choses sé-
rieuses. Le Conseil gé-
néral de La Chauxde-
Fonds s'y emp loiera
dans sa séance du 12
janvier puisqu 'il va par-
ler de nouvelles imposi-
tions communales .

Pour sa première séance de l'année,
le législatif chaux-de-fonnier parlera
d'un sujet brûlant: les impôts. Le gros
morceau de cette séance du 1 2 janvier
consistera en effet en l' examen d'un
rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'un arrêté modifiant le règlement
communal sur les impositions.

Lors de sa session de juin 1986, le
Grand conseil avait adopté des mesu-
res transitoires portant sur l'année
1986 et renvoyé à une comission par-
lementaire un projet de rapport du
Conseil d'Etat visant à une révision
plus complète de la Loi sur les ocntri-
butions directes.

Les nouvelles dispositions ont été
adoptées par le Grand conseil le 16
décembre. Elles obligent les commu-
nes à modifier leur réglementation jus-
qu'au 1er janvier 1988 . L'exécutif
note qu'il est cependant nécessaire de
mettre en place des mesures transitoi-
res dès le 1 er janvier 1 987 pour éviter
que les contribuables mariés ne voient
leurs charges fiscales augmenter. Le
canton modifie en effet les bases de
taxation dès le 1er janvier 87, suppri-
mant les déductions de 1700 fr. (dé-
duction personnelle) et de 2000 fr.
(accordée pour l'épouse).

BON POUR LES COUPLES
M A R I ÉS

Les mesures proposées par l'exécutif
visent d'une part à corriger les effets
des modifications citées ci-dessus et
d'autre part à diminuer l'écart entre
l'imposition des couples mariés et cel-
le des concubins.

Ces nouvelles taxations constituent
un allégement fiscal pour toutes les
personnes mariées. Par contre, les per-
sonnes seules - à l'exeption de celles
ayant un revenu de moins de 15.000
fr. subiront une augmentation; pout
un revenu imposable de 50.000 fr.,
elle sera de 54 fr.; l'augmentation
maximum né dépassera pas 1 22 fr. par
an.

La diminution des recettes est esti-
mée à 845.000 fr. mais elle ne devrait
pas bouleverser le budget de l'exercice
1987. Cas échéant, pour le boucle-
ment des comptes, il serait possible de
faire appel à la réserve pour parer aux
fluctuations de rentrées d'impôt» con-
clut le Conseil communal.

Les Bim's prolongent
Un vrai triomphe pour les Bim's et leur

revue «T' occupes», au théâtre de La
Chaux-de-Fonds. En moyenne 400 per-
sonnes à chaque soirée, c'est dire. Un
succès pleinement mérité pour cette
troupe de comédiens amateurs qui n'a
pas ménagé sa peine pour donner un
spectacle de pros !

Cela demandait à l'évidence une pro-
longation. C'est chose faite : demain ,
vendredi et samedi soir , on pourra enco-
re passer de biens bons moments à sui-
vre l'actualité d'ici et d'ailleurs remaniée
à la sauce Bim's. (D)

Témoins, svp !
Dimanche, une voiture Ford Escort
dont le conducteur est inconnu a quit-
té une place de stationnement sise au
nord de l'immeuble Charles-Naine 38
à La Chaux-de-Fonds. Lors de cette
manœuvre, elle a endommagé une
auto en stationnement. Ce conduc-
teur, ainsi que les témoins éventuels,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Lors de cette séance , hommage sera
rendu au conseiller communal Robert
Moser , démissionaire, qui sera rempla-
cé dès le 19 janvier par M. Daniel
Voguel.

A l'ordre du jour figurent également
cinq motions de teneurs très diverses.
On évoquera aussi bien un plan direc-

teur pour la circulation générale de La
Chaux-de-Fonds que la question des
déchets ménagers , en passant par les
banques qui aident financièrement
l'Afrique du sud, la création d'un mar-
ché couvert et la suppression des bar-
rières architecturales. (D)

Prison ferme pour un voleur
vai-de-Ruz | Tribunal de police

Le prévenu n'avait pas pensé que voler un radio-
cassette déposé dans l'atelier d'un garagiste
l'amènerait devant le tribunal. Eh bien, cette naï-
veté lui aura finalement coûté cher.

Désirant s'enquérir du prix de jantes ,
S Z. s'est rendu chez un garagiste de la
région. Or , l' atelier était momentané-
ment désert. Remarquant , déposé sur
un meuble, un radio-cassette, nette-
ment plus sophistiqué que le sien , le
prévenu, cédant à la tentation, s'est
approprié l'objet et a quitté les lieux.
C'est fortuitement que la police, dans
le cadre d'une enquête sans rapport
avec le prévenu, est parvenu à démas-
quer S Z

Malheureusement pour ce dernier , il
ne peut se prévaloir d'un casier judi-
ciaire vierge. Dès lors , le tribunal, te-
nant compte des motivations, de la
valeur de l'objet dérobé mais aussi des
antécédents, a condamné S.Z.à 17
jours de prison ferme et à 94 fr. 50 de
frais.

SANS AUTORISATION.

J-C.  H. participait, en septembre
1985, à un cours de protection civile
lorsqu'il a quitté les lieux sans autori-
sation et sans avertir ses chefs. Ce

comportement vaut au prévenu d'être
renvoyé devant le tribunal pour infrac-
tion à la Loi fédérale sur la protection
civile.

A l'audience, J-C.  H. a expliqué que
ce jour- là . lendemain de la Fête des
vendanges, il ne se sentait pas bien.
C'est pourquoi il s 'est rendu directe-
ment chez lui. Le tribunal n'a pas pu
retenir cette explication. Il a condamné
J-C. H. à 4 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et à 44 fr. 50 de frais.

WHISKY ILLÉGAL.

ON.  est renvoyé pour infraction sur
la Loi sur les stupéfiants. Certes, ainsi
qu'iN'affirme, il ne s'est livré à aucun
commerce. En fait , il a cultivé un plant
de cannabis dans sa chambre.

- Je fumais ça comme je bois un
whisky, soit de temps en temps.

Ce whisky illégal a tout de même
valu à O.M. une amende de 150 fr. et
des frais de justice de 74 fr. 50.

B T. exploite un établissement
d'une certaine importance dont le chif-

fre d'affaires augmente de 1 5% par an.
Evidemment, cela demande du per-
sonnel supplémentaire. Or , il est de
notoriété publique qu'il est difficile de
trouver des travail leurs, notammment
étrangers , disposant d'un permis de
travail  adéquat. Dès lors. B.T. engage
«le premier qu'il trouve » lorsqu'il est
confronté au départ d'un employé.

CORRECTEMENT ASSURÉS

La procédure voudrait qu'une de-
mande en bonne et due forme soit
déposée avant le début de toute activi-
té... Mais le prévenu ne l'a pas respec-
tée.

Le tribunal, tenant compte du fait
que les employés étaient déclarés et
correctement assurés, a réduit les ré-
quisitions du ministère public et a
condamné B.T pour infraction à la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers à une amende de 1500
francs. Celle-ci sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an. B.T. paiera en outre 34 fr. 50
de frais. (Z)

# Le tribunal était présidé par
M. Daniel Jeanneret assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au gref-
fe.

Paires isolées
cherchent pieds

Pré-soldes et sages achats

RUÉE SUR PRIX CASSÉS. - Une façon de rendre moins glauques les
matinées hivernales. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Avant les grands frissons des soldes,
avec leurs coups de folies, c 'est le mo-
ment d'acheter sagement; pas de repos
pour les escarcelles pourtant fort a f fa i -
blies après les fêtes de fin d'année. Il faut
reconnaître que l' ultime effort  qu'on de-
mande à nos finances en vaut souvent la
peine.

Avec la nouvelle année vient aussi le
besoin de renouveau des objets quoti-
diens. Une façon comme une autre de
rendre moins glauques les matinées hi-
vernales , c'est de rafraîchir sa literie avec
des couleurs et de sortir des tiroirs une
lingerie toute neuve. Depuis la grande
époque du «Bonheur des dames» de
Zola , la grande époque des ventes de
blanc revient rituellement en janvier .

LES FINS DE SÉRIE

Les détaillants comme les grands ma-

gasins proposent aussi des pièces de
vaisselle, correspondant à des modèles
qui vont être abandonnés : bon moment
pour réassortir les pièces manquantes.
Pour les pantalons et pulls, les dernières
tailles des modèles de l'année sont à
disposition pour des prix très intéres-
sants. Les soldes proprement dit , qui
commenceront le 1 5 janvier, comporte-
ront plutôt des ensembles dont la coupe
ou la couleur n'ont pas eu la faveur du
public.

Avec un peu de temps devant soi, on
peut partir à la recherche de la chaussure
à son pied. Là aussi , les fins de séries
s'alignent dans les vitrines. Par ailleurs et
simultanément, le printemps est déjà là ,
dans quelques magasins. Pourquoi pas ,
puisque les jours rallongent.

L. A.

MERCREDI 7 JANVIER
Musée d'histoire naturelle : 1 2 h 30,

15 h, films «NIDIFUGES, NIDICO-
LES». de G: PIAGET.

Bibliothèque publique et universi-
taire : 9 h à 20 h, sans interruption .
Prêts du fonds général de 10 h à 1 2 h
et de 14 h à 18 h. Salle de lecture (2e

étage, est) ;  de 8 h à 22 h sans inter-
ruption .

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: De 14 h à
17 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôp ital 41. 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde

Bibliothèque Pestalozzi: 9 h à 12 h,
14 h à 18 h.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - De 14 h .30 à 1 9 h 1 5.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. «Art traditionnel des rive-
rains du fleuve ROVUNA» , jusqu 'au
1 5 janvier.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 14 h à 17 h.
Artistes naturalistes, jusqu 'au 25 jan-
vier.

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

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier ,
dessins.

Ecole-club Migros : Jean Bouille,
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

Rue de la Place-d'Armes 7
tél. 25 42 42.

CINÉMAS

Palace : 14 h 30, Basil, détective pri-
vé! Walt Disney. Enfants admis.
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Top Gun
de Tony Scott , 12 ans.

Arcades : 14 h 45, 1 6 h 30, 18 h 45,
21 h. Les fugitifs, de Francis Weber.
Enfants admis.

Rex : 14 h 30, 1 6 h 30, 20 h 45, Teen
Wolf de Rod Daniel. 1 2 ans. 1 8 h 45
.Effet de choc, de Robert Mandel.
16 ans.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h.
Crocodile Dundee de P. Faidman. .
1 2 ans.

Bio: 16 h 30. 20 h 45, Charlotte for
ever. de S. Gainsbourg. 16 ans.
1 4 h 1 5, 18 h 30, Manon des sour-
ces, de Claude Berri . 12 ans.

Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30. Le
nom de la rose, de J. J. Annaud.
12 ans. 2. 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45,
Nuit d'ivresse, de B. Nauer. 1 2 ans
3. 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5, Melo.
1 6 ans.

CONCERT
Plateau libre : Un certain spleen Festi-

val rock.
DANCINGS jusqu 'à 2 h ) :
La Grange , Vieux-Vapeur . Play Boy

(Thielle). Chez «Gégène» (Bevaix),
Chasseur (Enges).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

La Rotonde, Big Ben. L'Escale , Frisbee,
Le Daupnin.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél . 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents

Pharmacie d'off ice : Coop. Seyon 14 .
La période commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(tél . 25 1 0 1 7) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

CARNET DU JOUR

Jeune conducteur
tué à Saint-Biaise

Hier vers 4 h, une voiture conduite par M. Philippe Ruffieux,
22 ans, de Neuchâtel, circulait sur la route nationale 5 à Saint-
Biaise, en direction de l'autoroute. Au carrefour de la Jowa,
pour une cause indéterminée, elle a percuté de plein fouet le
portique supportant la signalisation lumineuse.

Grièvement blessé - multiples fractures sur tout le corps -, le
conducteur a été transporté par ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. M. Ruffieux devait malheureusement décéder dans la
journée, des suites de ses blessures. Son passager, M. Domini-
que Pasche, 20 ans, de Neuchâtel, blessé au visage, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

La personne passagère d'une voiture bernoise, qui a aidé les
ambulanciers à prendre en charge cet automobiliste, est priée
pour des raisons médicales, de prendre rapidement contact
avec le centre de police à Marin (tél. 038/33 52 52).

Revoici le Ski d'or
Fondeurs attendus à la Vue

En 1970, quelques fanatiques du ski de fond
ont créé une épreuve surnommée le Ski d'or
qui a connu un grand succès puisque, en 1974,
plus de mille sportifs s'alignaient dans les
différentes catégories. L'édition 1987 se dé-
roulera le 18 janvier à la Vue-des-Alpes.

L'automne dernier s'est fondé le
Ski-club de la Vue-des-Alpes. Une
trentaine de membres en font déjà
partie, sous la présidence de M.
Maurice Villlemin. Une commis-
sion, à la tête de laquelle se trouve
M. Jeari-Piérrë Vàùchëf, à pris érV '
main l'organisation du Ski d'or
-j ggy ~«$*«B£HSSfflBSMtali

Tracées jusqu 'ici sur le versant
sud, les pistes sont prévues main-
tenant sur l'autre versant. Elles
passeront notamment par La
Chaux-d'Amin , le Mont Perreux.
Le Gurnigel, Les Sagnettes, départ
et arrivée se trouvant naturellement
à la Vue-des-Alpes.

Les parcours, qui emprunteront
des chemins forestiers, mesureront
10 ou 20 kilomètres.

i
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Des prix récompenseront les pre-
miers classés de chacune des sept
catégories, mais tous les partici-
pants recevront une médaille.
Comme les précédentes, elle porte-
ra les armoiries de deux communes

neuchàteloises. Pour éviter des
discussions, le prix des vignettes
instaurées pour les fondeurs sera
compris dans les finances d'ins-
cription.

Pour la seconde fois, l'épreuve
du Ski d'or sera jumelée avec la
course la Ronde des Loges, qui se
disputera à Fournet Blancheroche
en France. Un classement spécial
sera établi pour les skieurs partici-
pant aux deux manifestations.

Le nouveau Ski Club de La Vue-
des-Alpes a de très nombreux pro-
jets à terme plus ou moins long.
Mentionnons déjà le pistage per-
manent de pistes pour skieurs de
fond, voire l'organisation d'une
course marathon.

D'autres dossiers sont également
ouverts, concernant divers aména-
gements et installations. De quoi
faire connaître mieux en Suisse et
même à l'étranger , la splendide ré-
gion de La Vue-des-Alpes et les
possibilités qu'elle offre tant aux
sportifs qu'aux promeneurs pen-
dant les quatre saisons.

RWS

Tout à la Thielle
Tribunal de police de Neuchâtel

En toute bonne foi, des usagers
du port du Landeron ont versé un
seau d'eau polluée de mazout dans
une grille. Ils pensaient qu'elle
donnait sur des canalisation con-
duisant à la station d'épuration. Ef-
fet trompeur , l'eau allait tout droit à
la Thielle.

En ce beau jour de juillet , après
un petit tour , le voilier équipé d'un
moteur est revenu au port. Ses oc-
cupants ont alors eu la surprise de
voir le barrage antipollution mis en
place et les pompiers en pleine ac-
tion. Ils se sont expliqué, ont con-
venu de leur méprise et se sont vu
infliger illico, une amende de 200
francs, à laquelle R.Z. a fait opposi-
tion.

L'installation de ce bord de ca-
nal, il est vrai , a de quoi surpren-
dre. Jusqu'à il y a peu de temps,
les WC se déversaient, paraît- i l ,
eux aussi directement dans la
Thielle. Une station de lavage y est
mise à disposition des propriétaires
de bateaux en cale sèche. La grille
qui a servi de déversoir dans la
présente affaire correspond juste-
ment à cette installation. C'est dire
que les forts détergents utilisés
parviennent également sans entra-
ves dans la Thielle.

Admettant la bonne foi manifes-
tée par R.Z., le juge 'a prononcé

I acquittement: les frais seront a la
charge de l'Etat. Alors qu'il travai l -
lait au département cantonal de
police, S.D. s'est emparé de trois
ou quatre passeports périmés, car
leurs titulaires étrangers étaient na-
turalisés ou décédés. Ayant reçu
son congé, S.D. se trouvait dans
une situation troublée et croyait
pouvoir négocier ces documents
qu'il avait confiés à un ami . Com-
prenant la sottise de son geste ,
S.D. a finalement renoncé à son
projet et détruit ces passeports.

Le délit n'a pas porté ses fruits
mais reste punissable. Le juge a
donc confirmé la peine de trois
jours d'emprisonnement qui avait
été recquise contre S. D., avec un
sursis de deux ans. Les frais de 100
francs incomberont au condamné.

Le 1 3 juillet dernier , une al terca-
tion entre deux Zaïrois avait appor-
té un peu de remue-ménage dans
la zone piétonne. Le plaignant
avait reçu quelques coups qui ont
nécessité les soins d'un médecin.
Mais le temps a passé, et l'affaire
s'est terminée par une poignée de
main, la plainte ayant été retirée.

MM. Soerensen et Delachaux
fonctionnaient comme juges et
Mme Steininger assumait la charge
de greffière.

L A.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d' urgence, la
gendarmerie renseigne au tél.
53 21 33.

Soins à domicile : tel 53 1 5 31 , entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tel 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
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 Val-de-Ruz

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.00

I ENDIVES I
A de France (moins amères) &,
:: par plateau m

\ 5 k» net 9 fin i
A (au détail kg 3.20) kg AiOU M
l'| et toujours notre fameux jambon IM
i 457427 76 Y%

f . \
Samedi 10 janvier 1987

à la salle de spectacle à Couvet

GRAND BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

avec l'orchestre Pier Nieder's
dès 21 heures

Organisé par le Hockey-Glace
CoUVet 45909? 76

URGENT

SECRÉTAIRE
trilingue expérimentée,
traitement de texte , télex ,

mission temporaire , début de suite.

Tél. (038) 24 31 31 «ssst? 76

Pour un remplacement \
de 3 semaines,
Coop Neuchâtel
engagerait un \

chauffeur-
livreur
(permis B).

Coop Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55,

téléphone 25 37 21¦ 457430 76

KTJTTT3 £} '" quotidien
n î H Ll neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Y a- t - i l  quelqu'un pour

tuer ma femme? (12 ans)
Eden: 15 h et 20 h 45. Le passage (1 2

ans) : 18 h 30, Le journal intime de
Joséphine (20 ans).

Plaza : 14 h. 16 h 30 et 21 h. Le nom de
la rose (16 ans) : 1 8 h 45, Manon des
sources (12 ans).

Scala: 20 h 45, Shanghai Surprise (12
ans) : 15 h, Basil détective privé (sans
limite d'âge).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : Grégoire Muller ,

peintures
Musée d'histoire naturelle: dinosaures

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

le: tél . 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix , Industrie

I jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 1 0 1 7.

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

le : tél. No 11 7 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet . Grand-Rue
28 jusqu 'à 20 h. ensuite appeler le

No 117.

Carnet des Montagnes



Jeunes voleurs
identifiés

Durant le mois de décembre écoulé ,
les services de la police cantonale ont
appréhendé des jeunes gens alors qu 'ils
fractura ient les locaux d'une entreprise
des hauts de Serrières.

Certains furent incarcérés pour les
besoins de l' enquête. Celle-ci s'est pour-
suivie , si bien qu 'au total , plus d'une
demi-douzaine de jeunes gens furent
interpellés. Ils ont avoué une activité
délictueuse, se situant de 1984 à dé-
cembre 1986 dans les districts de Neu-
châtel , Boudry et du Val-de-Ruz.

Plus de 25 délits ont été mis à leur
actif , allant de l' incendie au vol et tenta-
tive de vol par effraction , dommages à
la propriété , vol et vol d'usage de cyclo-
moteurs , vol simple et vol à l'étalage.
Tous ces jeunes gens sont domiciliés
dans le district de Boudry et ont été
déférés devant l' autorité tutélaire com-
pétente, /fan

L'autoroute a mi-parcours
Travaux de la N5 à Neuchâtel: le point sur le chantier numéro un du canton

Cette fin de siècle est celle des travaux d'Hercule dans le canton. Avant le forage du tunnel
de la Vue-des-Alpes, Neuchâtel est en chantier : c'est celui de l'autoroute que l'on
inaugurera dans six ans et qui coûtera 100 millions de fr. le kilomètre. Où en est-on en ce
début d'année ?

On en est à peu près à la moitié. Il
aura fallu 95.000 m2 de remblais sur le
lac. devant les quais de Champ-Bougin
et Suchard, pour construire la jonction
ouest dont la partie centrale est en voie
d'achèvement. Elle sera couverte , la
route actuelle gardant son emplace-
ment et son niveau actuels. L'an pro-
chain il faudra construire les deux par-
ties est et ouest de cette jonction pour
la compléter.

Les deux galeries pilotes (3 m 55 de
diamètre) ont été forées rapidement sur
les 740 mètres séparant le quai Champ-
Bougin du vallon de Champ-Coco. Dé-
but le 20 août , fin le 21 novembre
1986.

Ces deux tunnels seront agrandis au

diamètre définitif de 10 m 20 (deux
pistes plus les accotements pour les
conduits de drainage et la passage des
câbles électriques) selon une méthode
différente de celle utilisée pour les deux
tunnels à l' est. Les travaux d'agrandisse-
ment ont déjà commencé sur 120 mè-
tres dans la galerie sud et sur une dou-
zaine dans le tube nord.

Gros chantier à Vauseyon
Un des gros morceaux de la N5 se

trouve à Vauseyon où le passage supé-
rieur des Poudrières est terminé, la par-
tie inférieure , entre Vauseyon et
l'échangeur de Champ-Coco étant en
chantier. La construction du pont re-
liant Vauseyon à l'entrée des gorges du
Seyon (direction Jura neuchâtelois) a
commencé.

Le gros œuvre de l'échangeur centra l
à deux étages dans le vallon de Champ-
Coco est terminé et on l'a inauguré
récemment. Puisque cet ouvrage sera

C'EST AINSI QUE TOUT COMMENCE - L 'entrée du tunnelier dans son
tunnel. a-Treuthardt

enfoui sous terre aux trois quarts , les
plantations de verdure sur la partie cen-
trale ont été faites à la fin de l' automne.
La passerelle à piétons Ecluse-Parcs est
en cours.

Difficultés à Monruz
A la hauteur du Nid-du-Crô la dévia-

tion de la route cantonale 5 en direc-
tion de Monruz est en cours de cons-
truction tout comme le passage infé -
rieur. Le tronçon Nid-du-Crô - Monruz
sera un point délicat de la future N5 qui
sera en tranchée couverte.

Entre Monruz et Saint-Biaise , la N5
donnera à la population 40 hectares de

zone verte , parcourue par des sentiers ,
des plages, ponctuée de nouveaux
ports à Hauterive et Saint-Biaise , une
zone qui , à part le futur musée d'ar-
chéologie, sera dépourvue de toute
construction. Ce n 'est pas pour rien
que la N5 dans ce secteur du bord du
lac a été baptisée « l'autoroute verte» à
l' instar de ce qu 'elle est pour Auvernier.

La N5 entre Serrières et le Nid-du-
Crô (les deux extrémités des tunnels)
devrait être mise en service en 1992.
Quant au tronçon Nid-du-Crô - Saint-
Biaise , les ponts et chaussées pensent
l'ouvrir au trafic en 1993-94.

G. Mt

Révolte contre
un jugement
d'expulsion

Locataire d' un petit domaine de l'Etat
depuis le mois de septembre 1951, M.
Pierre Girard , de Cressier. se bat contre
une expulsion de son domicile pronon-
cée pour le 15 janvier prochain.

Garde-forestier à la retraite , M. Girard
s'insurge contre ce qu 'il appelle «une
injustice de la part de l'Etat de Neuchâ-
tel » contre sa famille et lui-même. Il a
convoqué la presse à une conférence
qui se tiendra demain. Un avocat gene-
vois du « Collectif de défense ». Me Ru-
dolf Schaller. présentera les aspects juri -
diques de l' affaire. Le jugement d'ex-
pulsion par déguerpissement a été pro-
noncé le 4 octobre dernier par le tribu -
nal de district. Il a été entériné le 4
décembre par la cour de cassation civile
du tribunal cantonal.

Depuis quelques années, les relations
entre M. Girard et l'Etat étaient détério-
rées pour diverses raisons. Elles sont
nombreuses et compliquées. Nous en
reparlerons plus en détail dans notre
édition de vendredi , / fan

Lourd héritage
Elimination et recyclage des ordures

MAL DE CIVILISA TION — L 'accumulation des déchets pose de graves
problèmes. a-asl

Remplir les poubelles, un geste quotidien, automatique. Et
après ? la commune y pourvoira, mais à quel prix! L' exposi-
tion qui vient de s'ouvrir à Neuchâtel, à l'Aula du Mail
révèle les abus d'emballages qui forment une grande part
de l'avalanche d'ordures. A l'avenir, l'élimination et recy-
clage n'en viendront pas à bout sans d'énormes sacrifices
financiers et écologiques.

L'insouciance n 'est plus de mise. Les
enfants d'aujourd'hui seront confrontés
bientôt à de graves problèmes écologi-
ques. Selon le principe qu 'un homme
averti en vaut deux, la Fédération ro-
mande des consommatrices a monté en
1985, une exposition itinérante desti-
née à la jeunesse qui occupe en ce
moment l'aula du Mail. En ouverture,
les professeurs ont été conviés à enten-
dre quelques exposés. La journée du 8
janvier sera consacrée au public.

Hopp,
un emballage à musique

Mlle Burri, qui anime le groupe d'acti-
vité à option consacré à l'environne-
ment a remercié la FRC représentée
par Mme Claudine Béguelin et ses col-
laboratrices qui ont soutenu le groupe
pour la mise en place de l'exposition.
Rappelant que chaque Suisse dépose
chaque année 400 kilos de déchets sur
le trottoir , Mme Béguelin s'est attachée
à mettre en évidence la croissance cons-
tante , depuis 1960, du volume des dé-
chets due l'abandon des habitudes
d'économie qui avaient prévalu jusque
là. Elle a notamment présenté le dernier
emballage-gadget dispensant une mélo-
die et qui se jette bien sûr, pile incluse.
La pollution toujours

La parole a été donnée ensuite à M.

Liechti du service cantonal de l'environ-
nement qui a brièvement évoqué les
problèmes d'éliminations des déchets
dus au entreprises artisanales et indus-
trielles et la dépendance vis à vis de
l'étranger qui en découle, car nous
n 'avons pas en Suisse la possibilité de
traiter les déchets dangereux.

Passant ensuite au thème de l'exposi-
tion , il a mis en évidence les diverses
méthode de gestion des déchets. Les
décharges à l'ancienne ont été heureu-
sement abandonnées dans le canton.
Quant à la décharge contrôlée sur sol
étanche, on n 'a pas trouvé de site adé-
quat dans la région , reste l' incinération.
Ce n 'est pas pour autant la solution
idéale. Il reste les scories : un tiers du
volume envoyé dans les fours. Quoi-
qu 'on fasse, la pollution est toujours là:
dans les eaux d'abord , car les scories
sont refroidies à l'eau qui ruiselle dans
le sol, emportant les métaux lourds au
passage. Les atteintes à l'air ne sont pas
à négliger non plus. Le contrôle des
émissions des gaz des fours n 'est pas
satisfaisante. Le problème se retrouve
toujours quelquepart.

En conclusion , mieux vaut éviter la
mise en circuit de tant de matières,
encombrantes, nuisibles et trop souvent
parfaitement inutile ,

LA.
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Une piste bien courte aux Pres-d'Areuse

Reconstituer le tissu industriel du canton, c est très bien.
Mais encore faut-il que cette mutation s'appuie sur des
voies de communication modernes, pratiques. Si l'on fait
quelque chose pour le rail et la route, une lacune reste à
combler : la relative exiguïté de la piste de l'aérodrome des
Prés-d'Areuse.

Le canton de Neuchâtel vit une pé-
riode de renouveau économique dont
notre journal se fait chaque jour l'écho.
Depuis le début des années 80, plus de
140 entreprises se sont implantées ici
grâce à la promotion économique
créant ainsi 'plusieurs milliers d'emplois.
La prospection continue tant en Asie
qu 'outre Atlantique , de même qu 'en
Europe occidentale et de nombreux
projets , dans les secteurs techniques de
pointe, sont en voie de réalisation.

Dans un tel contexte, les voies de
communications jouent évidemment un
rôle capital.

Rappelons que le canton compte
trois aérodromes (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Môtiers) dont les fonctions
ont été définies par les autorités canto-
nales dans leur programme d'aménage-
ment du territoire. Ainsi , l'aérodrome
des Eplatures , à La Chaux-de-Fonds,
sert avant tout aux vols commerciaux. Il
est subventionné par l'Etat et la Confé-
dération, possède une douane et cons-
titue donc un aéroport. L'aérodrome de
Neuchâtel est surtout destiné à l' instruc-
tion et à la formation de pilotes et celui

de Môtiers, qui est un terrain privé ap-
partenant à l'Aéro-club du Val-de-Tra-
vers, est utilisé pour l'aviation légère
sportive (acrobatie , parachutisme) et
n 'est aérodrome douanier que pour
sortir de Suisse.

Un aérodrome du type des Eplatures
serait utile à Neuchâtel et à son littoral.
Certes le terrain d'aviation de la plaine
d'Areuse sert déjà pour des vols touristi-
ques ou commerciaux et elle représente
une douane facultative dans la mesure
où l'on peut faire descendre un doua-
nier de La Chaux-de-Fonds, mais des
améliorations seraient nécessaires pour
permettre à des avions de plus gros
calibre , du type de ceux qui constituent
la flotte de Crossair (18 et 33 places) de
venir s'y poser.

Opposition des riverains
A l'heure actuelle, de nombreux in-

dustriels ou hommes d'affaires suisse et
étrangers, notamment ceux qui travail-
lent dans le secteur de l'électronique et
du plastique , souhaitent venir s'installer
sur le Littoral attirés par la présence de
l'aérodrome de Colombier d'une part -

d'où ils pourraient joindre rapidement
les grands aéroports intemationnaux -
et à cause du potentiel de main-d'œu-
vre de la région d'autre part.

Ces vœux, qui comme on l' imagine,
ne sont pas ceux des riverains, ne pour-
ront devenir réalité sans l' amélioration
des infrastructures de l'aérodrome de
Colombier. L'élargissement de la piste à
30 mètres (actuellement 20 mètres) se-
rait nécessaire dans le cas où Crossair
envisagerait de desservir Colombier, de
même que l'éclairage de la piste, la
pose de balises et la création d'une tour
de contrôle. Mais l' allongement de la
piste (actuellement 700 mètres environ)
constituerait déjà un réel progrès. Cela
permettrait de décoller au deux tiers de
la piste et de virer plus vite sur le lac.
Les régions habitées seraient de ce fait
plus rapidement quittées et les nuisan-
ces dues au bruit seraient diminuées
dans une très large mesure.

Mais ce projet , tout avantageux et
respectueux de l'environnement qu 'il
soit, rencontre l'opposition des associa-
tions de riverains qui s'élèvent contre
toute extension des activités aéronauti-
ques. Ceci , sur la base d'une servitude
vieille de plusieurs dizaines d'années.

Les possibilités de développement de
la région sont aussi nombreuses que
variées, il s'agit de ne pas manquer un
virage que d'autres ont déjà amorcé et
ceci pour le bien de tous.

J. Psi

Pierre Beck
artiste et
apôtre

Les amoureux de I aquarelle peuvent
se réjouir: un des Neuchâtelois passés
maîtres dans cette technique picturale
exposera à la galerie des Amis des arts
de Neuchâtel du 10 janvier au 8 février.

Décorateur, ensemblier, antiquaire ,
Beck s'est mis à la peinture à 40 ans
seulement. Mais avec quelle persévé-
rance , quelle passion '. Et quels résultats
aussi. Les galeries lui ouvrent leurs por -
tes, les admirateurs s'y pressent. Rien
cependant n 'entame la modestie de cet
homme qui poursuit son chemin à la
recherche du « toujours mieux », à l' aide
d'une technique qu 'il affine sans cesse.
Ses sujets ? Il les trouve autour de lui ,
dans la rue . dans les maisons, dans la
nature. Puis peu à peu. il élimine le
superflu, il suggère plus qu 'il ne montre.
Ce qu 'il a vu. il le porte en lui , le
métamorphose et l'offre selon sa sensi-
bilité propre, jouant avec talent des ef-
fets de transparence, de brume, de lu-
mière, de contre-jour.

Un portrait de Pierre Beck ne serait
pas complet si on n 'y ajoutait son côté
« apôtre» . Se souvenant de ses débuts
en autodidacte , il a voulu transmettre à
d'autres ce qu 'il avait appris et leur
donner la joie de peindre , même en
amateurs , même modestement. A cet
effet , il crée le Club des Amis de la
peinture , il fonde la Bateau flottant , ori-
ginal lieu d'exposition, il donne le goût
à ses élèves de parcouri r des musées,
des galeries. Il est un apôtre.

En cette année de ses 70 ans. Pierre
Beck présentera à la galerie des Amis
des arts non pas une rétrospective, mais
une centaine d'œuvres récentes, inspi-
rées par la Bretagne, la Vendée, l'Irlan-
de et évidemment son pays, /fan

L'aile ou la bise?

f an-Treuthardt

=Agenda 
¦ Télébible: ,' 46 18 78
¦ Urgences : La Main tendue . >' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
C 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. .' (039)
28 70 08.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute j our et
nuit. (' 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
j' 24 33 44 (heures de bureau) . Same-

di , dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.
¦ Drogue: Entraide des Parents
(20-22 h) ,' (038) 25 83 68.
¦ Diabète : information , fbg Hôpital 65.
p (038) 24 3344.

Affluenc©
L'Etat et son service des ponts et

chaussées ont déjà reçu la visite de
25.700 personnes dans leur pavil-
lon d'information de Vauseyon et
sur les différents chantiers de l'auto-
route. Ce remarquable effort dans
l'explication de ce que représente
pour Neuchâtel ces grands travaux
de génie-civil a donc été récompen-
sé.

Pour 1987, la visite du pavillon
reste fixée au mercredi après-midi ,
celle des chantiers ayant lieu le mar-
di et le jeudi (après-midi et soirée) et
le samedi matin une fois par mois,
/gmt

Voie libre en 1992
Commencé en 1984 le double tun-

nel est de la N5 (2 km 600), sera
terminé en 1992. La première des
deux galeries parallèles, forée à son
diamètre final de 11 m 30, a été
complètement percée le 23 juillet der-
nier , une année et demie environ
après le départ du grand tunnelier au
Nid-du-Crô. Le forage de la galerie
sud à son diamètre définitif a com-
mencé le 16 octobre et la sortie à
Champ-Coco est prévue dans un an
et demi. Actuellement 135 mètres ont
déjà été creusés par la grosse taupe,
qui avance en moyenne quotidienne
de 7 m 50.

Le forage est une chose, la finition
d'une galerie en est une autre ! Il faut
deux ans pour y parvenir avant d'ou-
vrir le tunnel au trafic en ce qui con-
cerne le tunnel est.

Dans les parages de la gare de Neu-

châtel à partir du tunnel , une galerie
pilote est forée en direction de la côte
de Chaumont où sera construite la
centrale de ventilation de la N5. Creu-
sée, comme le veut la règle, de bas en
haut , elle atteint actuellement une dis-
tance de 335 m sur les 640 avec une
pente de... 48% et au diamètre de 3
mètres. La construction de cette cen-
trale souterraine commencera cette
année.

Entre les deux tunnels sept galeries
de liaison permettront aux secours
d' intervenir en cas d'accident. Enfin ,
sous le quartier du bas du Mail (Ma-
rie-de-Nemours) où l'épaisseur de ter-
rain au-dessus du tunnel n 'est que de
6 mètres, il a fallu procéder à un
renforcement de la galerie pour per-
mettre le passage du grand tunnelier
sans effondrement, /gmt



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

Monsieur

Philippe MONNIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Dombresson , janvier 1987. 457153-79

Situation générale: un anticy-
clone se maintient de la péninsule
ibérique à l'Islande. Une dépression
centrée sur la Pologne étend son in-
fluence sur une grande partie de l'Eu-
rope centrale et orientale. Un courant
du nord-ouest règne entre ces deux
centres d'action.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : la nébu-
losité restera changeante, souvent
abondante, notamment sur le versant
nord des Alpes. Des averses de neige
se produiront par intermittence en
plaine, fréquentes sur le versant nord
des Alpes. La température baissera
peu à peu. A 2000 m, il fera -10 par
forts vents du nord-ouest puis du
nord. En plaine, vents faibles à modé-
rés d'ouest puis du nord, tendance à
la bise. Sud des Alpes : en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : demain et ven-
dredi , temps asez ensoleillé. Vendre-
di, formations nuageuses et quelques
chutes de neige surtout dans l'est.
Très froid. Samedi et dimanche, en
général très nuageux, chutes de nei-
ge éparses, graduellement moins
froid.

Observatoire de Neuchâtel : 6
janvier 1 987, jour des Rois. Tempéra-
ture moyenne: 3,5; min. 1,9; max.
4,6. Baromètre moyenne: 716,0. Eau
tombée; 2.2 mm. Vent dominant: di-
rection: sud-ouest; force : modéré.
Etat-du-ciel: couvert à très nuageux.
Eclaircie l'après-midi. Pluie à 3 h 45,
intermittente de 6 h 1 5 à 7 h 30 et à
1 5 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le A janvier 1987
429,23

La température
en Europe

Zurich: pluie, 3 degrés Bâle-Mul-
house : averses de pluie, 4; Berne :
très nuageux, 3 ; Genève-Cointrin:
peu nuageux , 6; Sion: très nuageux,
5; Locarno-Monti: peu nuageux, 10;
Sàntis : neige, -11; Paris: très nua-
geux , 7; Londres: beau, 6; Dublin:
beau, 5; Amsterdam: peu nuageux,
5; Bruxelles: neige, 1 degré Franc-
fort-Main: très nuageux, 5; Munich :
averses de neige, 2; Berlin: neige, 0;
Copenhague : peu nuageux, -5;
Oslo: peu nuageux, -15; Reykjavik:
très nuageux, 0 degré Stockholm:
peu nuageux, -14; Innsbruck: aver-
ses de pluie et neige mêlées, 3; Vien-
ne: très nuageux , 5; Prague: averses
de neige, 1 ; Varsovie : neige, 1 ; Mos-
cou : très nuageux. -24; Budapest:
peu nuageux , 3; Belgrade : pluie, 1;
Dubrovnik: pluie, 6; Athènes: beau,
1 2; Istanbul: peu nuageux, 3; Rome :
beau, 16; Milan: très nuageux, -2;
Nice: beau. 13; Palma-de-Mallorca :
peu nuageux, 15; Madrid: beau, 6;
Malaga: beau, 13 , Lisbonne: beau,
8; Las Palmas: très nuageux, 1 9; Tu-
nis: peu nuageux , 15; Tel-Aviv: très
nuageux , 1 2 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 5.1.87 :

+ 4.5 C (2263 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 5.1.87 :

+ 2.4 C (2616 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 5.1.87 :

+ 2.1 C (2669 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 5.1.87 :

-0.8 C (3073 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 5.1.87 :

+ 0.2 C (2868 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Dieu est amour!

Madame et Monsieur Camille
Devenoges-Groux à Gorgier;

Madame et Monsieur Serge
Jeannet-Groux, à Couvet , leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude
Jeannet , leurs enfants Céline et
Christophe, à Couvet ,

Monsieur Eric Jeannet et son
amie Carmen Del Fresno à Couvet
et Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Roland
Wittwer-Groux à Genève;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arthur
Devenoges;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu César
Groux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Germaine GROUX
née DEVENOGES

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , tant$,
cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après
une longue maladie , dans sa
89me année.

Couvet , le 3 janvier 1987.
(Grand'Rue 32a.)

Toi qui as fait plus que ton
devoir ici-bas , va maintenant te
reposer près du Père et jouir de la
vie éternelle.

Tu nous quittes , mais ton
souvenir restera pour toujours
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l 'intimité de la famille , mardi
6 janvier , à Couvet.

Il n'a pas été envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
458612-78

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

Madame

Elise PRISI-JEANRENAUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs.
Elle remercie également toutes les
personnes qui ont visité durant de
très nombreuses années leur chère
disparue.
Nos remerciements également aux
médecins et personnel soignant de
l'Hôpital de Fleurier.

Fleurier , janvier 1987. 458629-79

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

La beauté cachée du cœur , le
charme d' un esprit  doux et
paisible , voilà la vraie richesse
devant Dieu.

I Pierre 3-4.

Madame Elise Chédel-Guinchard
à Lausanne ;

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

décès de

Monsieur

Edmond CHÉDEL
leur cher époux , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 84 ans.

1007 Lausanne
(Marc-Dufour 58.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le mardi
6 janvier.

457135-78

Montagnes

Le conducteur d'une voiture Audi
90 de couleur rouge qui dans la pério-
de de Noël a endommagé une glissière
de sécurité au lieu dit Belleroche, dans
la commune du Locle, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél.:
(039) 31 54 54.

LE LOCLE

On cherche

Jeudi 8 janvier, 8me jour de l'an-
née

Fêtes à souhaiter: Lucien
(martyr à Beauvais, mort vers
285), Lucienne, Peggy.

Anniversaires historiques :

1 976 - Mort de Chou En-Lai , pré-
sident du conseil chinois, à l'âge de
78 ans.

1941 - Mort de Baden-Powell ,
fondateur du scoutisme, né en 1857.

1923 - Début de l'occupation
française de la Ruhr.

1679 - L'explorateur français Ca-
velier de la Salle atteint les chutes du
Niagara.

1642 - Mort de l'astronome et
physicien italien Galilée (Galileo Ga-
lilei), âgé de 77 ans.

1499 - Louis XII épouse la du-
chesse Anne de Bretagne.

Ils sont nés un 8 janvier: l'ac-
teur et metteur en scène porto-ricain
José Ferrer (1 91 2) ; l'acteur et chan-
teur anglais David Bowie (1947).
(AP)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 22. 12. Mosimann, Sa-

mantha Rosemarie , fille de Stephan,
Neuchâtel , et de Lisette Marie Hélène,
née Gay. 23. Luder, Aude, fille de Daniel ,
Neuchâtel , et de Ariane, née von Gunten.
29. Lima, André, fils de Laurentino, Neu-
châtel , et de Edite, née Silva. 31. Engel-
berts, Lucien Marc Henri, fils de Derck
Christian, Cortaillod, et de Lise, née Pia-
get. 1.1. Policarpo, Dino, fils de Antonio,
Neuchâtel, et de Syivia Jacqueline , née
Meister. 2. Fischer , Joanie, fille de Geor-
ges, La Chaux-de-Fonds , et de Yvette
Françoise , née Duc; Ribeiro, Annie, fille
de Agostinho, Couvet , et de Maria Car-
men, née De Sousa. 3. Meisterhans, An-
nie, fille de Frédéric , Cressier , et de Ma-
ry-Claude, née Guillod ; Monnier, Grégo-
ry. fils de Jean Luc, Neuchâtel, et de
Christiane, née Ramseyer. 4. Ducom-
mun, Damien, fils de Dominique, Neu-
châtel , et de Chantai Josianne, née Ce-
vey; Pieren, Noelie , fille de Olivier Frédé-
ric, Cornaux . et de Maria Linda, née Ve-
nuti.

Publications de mariage: 22. 12.
Giambonini , Ruben Otto , Neuchâtel , et
Ribeiro, Herondina, Rio de Janeiro (Bré-
sil). 30. Gallus, Antioco, et Antunes , Ma-
ria José, les deux à Neuchâtel; Makuiza ,
Sébastien, Virginia (USA), et Toko, An-
nabela Leza, Neuchâtel; Cavadini, Ber-
nard Roland, et Bersier , Edwige Rosa. les
deux à Neuchâtel. 6.1. Kobel, Alain Eric,
Neuchâtel , et Siegenthaler , Irène, Zurich.

Mariages célébrés : 5.1. Pereira,
Manuel, et Muhlemann, Evelyne, les
deux à Neuchâtel; Abd El Khalek , Habib,
et Dessoulavy, Antoinette , les deux à
Neuchâtel.

L'Helvétia, Fanfare des usines
Dubied, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Berthe BOUQUET
mère de Monsieur Willy Bouquet ,
membre actif de la société. 450929 78

Les frères et sœurs, amies et
connaissances de

Madame

Valérie TRIBOLET
née ANDRÉONI

ont la douleur d'annoncer son décès
survenu dans sa 77me année après
une longue et pénible maladie.

2034 Peseux , le 5 janvier 1987.
(Rue de Neuchâtel 6.)

J' ai a t t e n d u  p a t i e m m e n t
l'Eternel ; Il s'est penché vers moi ,
et II a entendu mon cri. Ps. 40: 2.

L'incinération aura lieu jeudi
8 janvier , dans l'intimité.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457111-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service N
de la communauté. £

Assume toutes les formalités au décès.

-58678-80

Le comité de kermesse de la
Paroisse catholique Saint-Marc à
Serrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy DOCOURT
membre dévoué et père de sa
secrétaire , Madame Jacque l ine
Mamin-Docourt.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 458626 -78

La S. F. G. de Cressier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Willy DOCOURT
père de Madame Jacqueline Mamin
et grand-papa de Gaëlle , membres
de la société. 450800-73

Le comité, les religieuses, le
personnel et les pensionnaires du
Home Saint-Joseph, à Cressier, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy DOCOURT
beau-père de Monsieur Didier
Mamin, caissier du Home.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Cressier , 6 janvier 1987. 457118-78
¦̂¦HininnRnnii a^̂ ^i ĤH

Le Centre d'Entraide des
paroisses catholiques-romaines de
Neuchâtel , a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Willy DOCOURT
son ancien collaborateur et époux
de sa fidèle secrétaire.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. «8171-va

#L e  

comité du Club
jurassien section
Treymont, Boudry,
a le pénible devoir
d ' i n f o r m e r  ses
membres du décès

Madame

Marie ROTHELI
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 457117 1%

t
Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés , et

j 'attends ceux que j' aime.

Madame Laurette Ruffieux, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Camille Ruffieux-Savoy et leur fille Leïla,

à Neuchâtel ;
Madame Ginette Rime et ses filles, à Neuchâtel;
Madame Odette Python , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Louis Pichonnaz-Python et leurs enfants ,

à La Tour-de-Trème ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pichonnaz-Python et leurs tilles ,

à Lausanne;
Mademoiselle Floriane Python et Monsieur Jules Bifer , à Lausanne ;
Monsieur Bernard Monnard et Mademoiselle Katia Capelli , à Peseux ;
Madame Berthe Python , à Charmey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Philippe RUFFIEUX
enlevé à leur tendre affection , dans sa 22me année, des suites d'un tragique
accident de la circulation , survenu le 6 janvier.

2006 Neuchâtel , le 6 janvier 1987.
(Saint-Nicolas 13.)

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , jeudi 8 janvier , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 457110 is

Les Brenets

Rien ne pourra nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ , notre Seigneur.

Rom. 8: 39.

Gwer Reichen
Frédérique et Cédric Pipoz-Vouga , Chloé et Jonas
Charlotte Fafowora-Vouga, Olaoluwa , Temiloluwa et Oluwayomi
Valentine Vouga
Claude A. Bourquin-Seitz et ses filles
Michel Vouga
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès survenu beaucoup trop

tôt de

Michel le SEITZ
à la suite d'une grave maladie.

Les Brenets , le 4 janvier 1987.

Cet amour tout entier
Si vivant encore
et tout ensoleillé
C'est le tien
C'est le mien
Celui qui a été.

(Jacques Prévert )

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Temple 2, 2416 Les Brenets.

Veuillez penser à Terre des Hommes, CCP 23-230-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 458627.7s

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Monsieur et Madame René Brugg-Ochsner à Buelach ;
Madame Sylvie von Kaenel-Brugg à Huenibach;
Monsieur Bernhard Brugg à Bâle ;
Madame et Monsieur André Ropelato-von Kaenel à Berne ;
Mademoiselle Brigitte von Kaenel à Berne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine BRUGG-B0NJ0UR
leur très chère maman , grand-maman et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 91me année.

3012 Berne , le 5 janvier 1987.
(Beaulieustrasse 21.)

Le culte aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten à Berne
le jeudi 8 janvier 1987 à 11 h 15.

D'éventuels envois de fleurs
peuvent être adressés au crématoire.

459091 78

HAUTERIVE

Vers 19h, une ambulance est in-
tervenue route des Longschamps
à Hauterive, pour un accident de
circulation survenu entre une voi-
ture et un cyclomotoriste. Ce
dernier a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès, blessé au genou
droit. Il s'agit de Vincent Piccitel-
lo, de Saint-Biaise.

Cyclomotoriste
blessé

j& Naissances
Françoise et Nunzio

D 'ONOFRIO-SCHENK ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
6 janvier 1987

Maternité Pourtalès Sablons 43
Neuchâtel Neuchâtel

450798-77

Myriam et Daniel
SCHNEIDER-SEIGNEUR ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Bastian
le 6 janvier

Maternité Les Troncs 14
Pourtalès Neuchâtel

450930-77

Mon papa avait raison,
je suis une petite fille et je m 'appelle

Liana
6 janvier ,1987

Georges et Linda ERLEBACH-KLEEB

Maternité de Fahys 73
Landeyeux 2000 Neuchâtel

450799-77

May-Lucy et Jacques
SUESS-ROBERTont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Ophélie
le 6 janvier 1987

Maternité Vy-d'Etra 6
Pourtalès 2017 Boudry

450883-77

Madame Simone DROZ

profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son grand deuil , vous remercie très
s incè rement  pour  toutes  vos
a t t en t ions , envois  de f l e u r s ,
messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1987. 450882 79

Billy
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Coralie, Aude
le 6 janvier 1987

Christine et Pierre-André BA TSCHER

Maternité Pourtalès Petits-Clos 47
2000 Neuchâtel 2114 Fleurier

458638-77

ft - Naissances
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire du Locle et la Commission de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle metten! au concours le poste de

DIRECTEUR/TRICE
en raison de l'accession à la retraite du ti tulaire
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques ou titres
équivalents.
Exigences particulières : ce poste conviendrait à un candidat
dynamique, ayant fait preuve d'aptitudes pédagogiques par quelques
années d'enseignement et ayant le sens du contact personnel et de
l' organisation administrative.
Le poste comprend quelques heures d'enseignement.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: le 3 août 1987
Pour tous renseignements, les candidats sont priés de s'adresser à M.
Jean Klaus, directeur , av. de l'Hôtel de Vil le 5. 2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 15 janvier 1987:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justif icatives (cop ies de titres) à M. Jean-Claude Perrin. président
de la Commission scolaire du Locle, les Combettes 2. 2400 Le
Locle,

2. Informer simultanément de l'avis de canidature le Service de
l'enseignement secondaire, Déparlement de l' Instruction publique,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission scolaire
la Commission de l'Ecole supérieure de commerce 456084 21
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AUJOURD'HUI MERCREDI ) ,
S 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. c
? 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
c 6.30 Les titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. 5
S + météo. 12.30 Infos actualités. £
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade C
J> 7.00 Journal nat./internat. des jeux. S
c 7.30 Bulletin. 14.30 Souvenir, souvenir 5
S 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants) ?

" S 8.30 Sélection 17 .00 Bulletin. ç
? programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. S
<? 8.45 Naissances. 17.05 Flash 20. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. P
S 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. C
? de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
c 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. 5
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine culturel. £
S 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puce ou Ç
J> 10.30 Invité du jour. à livres ouverts. s
c 10.50 Infos consommateurs. 20 30 A voz de Portugal. S
S 11.15 Jeux et recettes. 21.00 Jazz. ?
S 23.00 Surprise nocturne. c

> Amis portugais, RTN 2001 pense à vous. Chaque s
cj mercredi soir de 20 h 30 à 21 h, retrouvez votre lan- S
C gue et le soleil de votre pays grâce à «A voz de P
S Portugal». Une émission préparée et présentée par ?
S vos compatriotes. (Magazine espagnol lundi 20 h 30; C

i r magazine italien : dimanche 8 h). 458871 10 S

A Neuchâtel
près de la gare , dans un immeuble res-
tauré, à louer immédiatement

jolis appartements de
VA pièces el VA pièces

ainsi que deux

appartements en duplex de
VA pièces et 3% pièces

Cuisines modernes, places de stationne-
ment , proximité des services publics.

f~**̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V I M T.-aniacliûns immobilières et commerciale i
^^  ̂ ^0-\ Gérances

f il 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

458791-26 Tél . (038) 253229

A louer tout de suite
ou à convenir à Neuchâtel ,
avenue de Bellevaux 7

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés, balcon,
salle de douche, W. -C, cave.
Location dès Fr. 850.—
+ Fr. 80.— de charges.
Tél. (038) 24 40 88.x ' 458559 21

- .¦ • JSjj ¦': '¦¦

JÊÈ VI LLE ET COMMUNE
HP DE BOUDRY
MISE AU CONCOURS

Suite à la démission honorable de la t i tu la i re ,
le Conseil communal de la V ille de Boudry
met au concours le poste d'

EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

aux Services Industriels
Travail varié: comptabilité, facturation, secré-
tariat et relations avec les abonnés.

Ce poste conviendrait, à une personne pou-
vant travailler de façon indépendante, assu-
mer la responsabilité de la comptabilité sur
ordinateur et l'organisation du travail du
service administratif.

Ob ligations et t raitements légaux.

Place stable, semaine de 5 |Ours.

Entrée sn service à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef des Services Industriels de
Boudry, M. P.-A. Châtelain, tél. (038)
42 10 42.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats et diplômes,
doivent être adressées au Conseil com-
munal , 2017 Boudry jusqu'au 15 janvier
1987.

Boudry, le 16.12.1986
456085 21 CONSEIL COMMUNAL

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr 17.— par personne

S' adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. ,.„„,-, ,,458577-34

MàMwM \-a Neuchâteloise
//////KMw// Assurances 

A LOUER
Rue du Château 11 - Peseux

appartement
de 3-4 pièces
mansardé, hall, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, ;
balcon, cave et galetas.

Part aux locaux communs. ;

Location: Fr. 1 230.—
charges comprises.

Libre dès le 1e' janvier 1987

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 418. 453535 25

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

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

458973-26

t >
SAINT-NICOLAS 26 - NEUCHATEL ¦

j A louer au 4e étage.

4 pièces
iy cuisine, bains/W. -C, Fr. 900.— + charges. i.
' Immeuble avec ascenseur.
i,. Pour visiter: (038) 25 39 91.
!: Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., rue

du Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.
458881-26

i

I Annonceurs, I samedi j 1
r| cette information vous est destinée. 4 

 ̂
1 f|

s| Notre quotidien publiera le i y!
H sa nouvelle page mensuelle janvier m M

BIEN-ÊTRE
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général, y
m bénéficiera d'un impact tout particulier.

M Clôture des annonces : 9JSn VIGt 1987 m

11 Notre service de publicité
M est à votre disposition pour vous conseiller. | ;

H f&\ 25 fi5 m MÙ̂ L 458731 
10 

l I «£•»* Uî> Ul 

^W

l"'̂ Sr Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de c?:i!
f.y flCCfl et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle I¦¦ .j

i'BL Annonces Suisses S A Tel 038 ,' 2-1 40 00 Tel 039 / 23 22 14 ^Hj

f\l ± r->\, ± La publicité profite "̂ ̂"̂  
*-? 

 ̂ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

k
^

Tél. (038)25 65 01 /¦*

9 A louer a PESEUX %
<a^ 

dans immeuble résidentiel neuf à proximité des trans- 
^9 ports publics, des commerces , etc. 9

J APPARTEMENT J
# 4% pièces (108 m2) «
9 comprenant: salon-séjour avec cheminée 9_ - cuisine agencée, balcon 

^w - 3 chambres à epucher w
4fc - 2 salles d'eau ' A

- ascenseur y
9 ~ place de parc dans parking souterrain 9
A - 2 caves (sèche et humide) A
™ Location mensuelle Fr. 1640.— charges comprises. ™

 ̂ Pour renseignements et visites: 456312 26 ^

A louer
rue du Seyon,
Neuchâtel

LOCAUX
de 50 m2, 1°' étage,
conviendraient
pour bureaux.
Adresser of f res
écrites à 26-1000
a u  b u r e a u
du journal. 453738-26

y! À BOUDRY I
i ! dans quartier résidentiel M

j MU DE 5 PIECES \I vaste séjour avec cheminée, salle I. - '
l à  manger, grande cuisine parfaite- I 7

, 1  ment agencée. 3 chambres à cou- tJ-V,
1 I cher , sous-sol. couvert pour voitu- C*
l> ' .' --J res - |i'~ï
S.'̂ 'ij Terr ain |fe

" 
j d'environ 600 m2 

î
;
¦ "' ' ..] Nécessaire pour traiter: 8ffi |
[ ; ¦  -;) 60-OOQ-^̂  458571-22 |, T̂

•••••••••••
0 À VENDRE À:

£ PESEUX

J APPARTEMENTS NEUFS
t 3% pièces Fr. 225.000.- @
^4/2 pièces dès Fr. 304.000.- g
 ̂
dans immeuble résidentiel. Proximité ^

w des transports, commerces.
.-¦- - Cuisine agencée
-' - Salon séjour avec cheminée

• - 2 salles d'eau dans les 4y2 pièces çjS
- Ascenseur

9 + Place de parc

j  ̂ dans garage souterrain.

* **PESEUX
• VA pièces Fr. 376.000.—
Z MAGNIFIQUE
£ APPARTEMENT NEUF

127 m2 dans petite PPE.- Ascenseur.
9 Plafonds lambrisés, poutres apparen- @

 ̂
tes, comprenant:

™ - Salon séjour avec cheminée
A - Luxueuse cuisine aménagée. M
• Balcon
A - 4 chambres à coucher

- 2 salles de bains
9 ~ Grand hall de dégagement
j .  - Nombreux rangements. ¦ >

*••
• PESEUX •

• SURFACES COMMERCIALES ®
™A diviser au gré du preneur. Pouvant w
jfc convenir pour bureaux, commerces, A
^cabinet médical, etc. de 142 m2 à 290 ™

 ̂
m2. Possibilité de location. ("j• • •

• BEVAIX y;

• VILLA DE 6 PIÈCES SUR PLAN •
©dans magnifique cadre de verdure. ©

^
Parcelle de 920 m2. Choix des fini- 

^"tions. Habitable automne 1987. Prix w
m Fr . 510.000.—. , ;-%

• •*
• CORNAUX 9

• PPE •
• «CLOS SAINT-PIERRE» *• Immeuble neuf •

Reste un appartement 2!4 pièces, 48
%m2. Fr. 128.000.— + garage. Habita- $_ ble tout de suite.

* ¦*• •

• CERNIER #
A 15 minutes de Neuchâtel A

I VILLAS MITOYENNES
de 5 ou 6 pièces

Surface habitable 160 m2 + terrasse.

9 Choix des finitions. Terrain individuel. @
Prix de vente dès Fr. 426.000.— y

9 compris 2 places de parc couvertes. 9

^
Aide fédérale possible. Nécessaire A

•^our traiter: Fr. 40 000.—.

9 •••
^

HAUTERIVE

9 MAISON LOCATIVE
# 3 APPARTEMENTS 3/2 PIECES J_ Construction début du siècle. Bon _
™état général. Dépendances au sous- ©
^sol. Chauffage central au mazout avec 

^9 production d'eau chaude. Terrain 600 **'
@ m2 environ. Vue imprenable sur le lac. 

^Prix:  Fr. 630.000.—. 458882-22

^IJMJBMii'im1
*! #

©flill ift ftl llBlr m.il 9
f t^ .-J. L'Allemand 5 - Neuchâtel A

Tél. (038) 24 47 49•••••••••••

PVillas terrasses
3 et 5 pièces

IUX Trois Portes
Neuchâtel

h&M fv^ v̂ _JS Wt WM. t !iJr T "••¦ -"*¥¦
wWmmW mmmî./s'S Jî Êm :'- l-W^ :̂ '̂̂ i ?ië^m^0W^
WÊ m̂^̂ ^̂ ÊÊm^'WW &̂^̂ ^WW^
fe* ĝ%r  ̂̂ œ ĵ '̂ ';, . '^̂ 11  ̂:«  ̂• .'
L̂.̂ s /̂^1 "' " '• ¦ '• 'B̂ i '' • i"?--v-'"*!> 'Jffl '̂TBaW Effii «Kwi ¦j^^^^IMBj

' ¦¦SMHBwrM ' B?^nHHr̂ LraBv ŷ |âk nflfflHri niuB ¦BMW*

Î SiggS
458681-22

/ \
Ne payez plus un loyer à fonds perdus

achetez votre appartement !
BOUDRY

«Résidence du Bourg » ~ ACHAT POSSIBLE SANS j
bel appartement de * FONDS PROPRES j

AI / tti««ft«» OO §%n2 
_ Possibilité d'abaisser vos

Q /n PIGGvSy OZ aii mensualités en assumant le

* 14 m;,:: rr,rtud' V̂IM « î Hi
^̂ ^  ̂

Consultez-nous! 455215 22

A vendre
aux environs de Lausanne,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
avec appartements, laboratoire
et magasin bien équipés,
important chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres PN 354 406
Publicitas, 1002 Lausanne.

45B872 22

imP̂ des

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

HI À SAINT-AUBIN/SAUGES j j | |
t*! merveilleuse situation calme et y ĵ
tl .I ensoleillée, vue panoramique |p|3

ï ViilAS MITOYENNES Ë
I DE 6X PIÈCES ¦
I- -.-;¦ vaste séjour avec cheminée , grande Iwï
r' I cuisine parfaitement agencée, 4 Esnl
i-- .J chambres à coucher , sous-sol exca- Kài
pyl vé, réduit, garages doubles. ^M
} T <î Nécessaire pour traiter )jjyïj
y^ Fr. 70.0OO.—. }̂ 5
H 458570 22 KPJ

VERBIER
Plein centre .

JOLI 2 pièces
meublé

Fr . 119.000.—
si achat immédiat. i

Ecrire Seram
CP33, Verbier

458673-22

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
cherche à louer à l'ouest de Neuchâtel ou à Peseux pour j
début 1987 ou date à convenir:

atelier ou local commercial
i de 100 m2 environ, accès aisé, avec place de parc si possible.

Direction d'arrondissement |
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel

| Tél. (038) 22 14 71. 455345.2e

1 ** ' K ^U^BwB9a3B3Ê&y~^^^'ti» * u £*

ffl À MARIN K
\ '*-î Proximité des transports publics, écoles, centres d'achat. mM
!>- ' : Vue sur le lac et les Alpes SS

i 3% PIÈCES ET ATTIQUE S I
yy Agencement soigné, salon avec cheminée, 9~M
VfM 2 chambres à coucher. >$éB
., Dès Fr. 235.000.— JQÊâ 458569-22 B ĵ»

(Solution
en page radio)

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 lois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un reptile.
Angélique - Air - Arve - Agronomie - Alcantara -
Anti - Andromède - Antipape - Amplepuis - Audi -
teur - Autruche - Bergen - Cahute - Centurion -
Claude - Dollar - Est - Gra vier - Harpon - Léon -
Loi - Luxembourg - Mais - Magnétisme - Mat -
Opticien - Narval - Porter - Pitre - Rimer - Ravir
- Rosemonde - Satisfait - Soufre - Songeur -
Filature. '

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ



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 .

ŝ KiyapagNiyggyi^
UN PIANO YAMAHA, une collection Alpha.
Tél. (038) 53 29 52. 454097 oi

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE MONTRE Rolex or (dame ou hom-
me). Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maun-
ce. 2001 Neuchâtel . sous chiffres 62 5149.

4 5 7 2 1 1 - 6 2

^gALO UE R
CHAMBRE MEUBLÉE à Hauterive. part salle
de bains et cuisine. Tél. 33 1 9 13. 457490 53

CORCELLES . belle chambre meublée, à mon-
sieur tranquille. Tél. 31 18 03. 457188-63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT. 3 chambres
Côte 1 37. Tél. 31 1514 après les repas. 457167.63

COLOMBIER. 5% pièces, 130 m2, 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon , Fr. 1535.—, libre
dès fin janvier. Tél. 41 35 32. 455540 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
170 fr. par mois. Schenk , Bellevaux 2. Tél.
25 1 5 90. 457183-63

MARIN APPARTEMENT 3% pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle . 950 fr. plus charges. Tél .
53 1 7 24. dès 1 7 heures. 457181 63

POUR FIN MARS, à Savagnier . magnifique et
spacieux 5 pièces, tout confort, avec jardin +
garage. Tél . heures des magasins 25 33 66 ou le
soir 53 40 42. 457169 63

PESEUX DANS IMMEUBLE résidentiel neuf ,
superbe 4% pièces , cuisine agencée , 2 salles
d'eau, cheminée , ascenseur , garage, Fr. 1490.—
+ charges. Tél . 53 27 37. heures des repas.

457486 63

DEMANDES À LOUfl|]
URGENT, CHERCHE 2 pièces avec balcon .
550 fr. Tél. 25 76 02 ou 25 84 40, 457180 64

MONSIEUR, la quarantaine , célibataire , cher-
che petit studio ou chambre à la campagne
auprès de personne seule ou couple sans en-
fants , pour paisibles fins de semaine. Pension en
famille souhaitée, mais pas nécessaire. Ecrire i
FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice . 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 64-5154. 457481-64

llBIlggRES D'EMPLOÎ
CHERCHE UNE FEMME DE MÉNAGE à
Bôle, le lundi. Tél . 42 57 42. 457182-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants , nourrie logée. Tél. (038) 25 25 59. dès
1 9 h 30. 457177-65

URGENT, JE CHERCHE une personne qui se
rendrait à mon domicile pour garder enfants
quelques heures par jour à Serrières. Tél.
31 78 25. 457187-65

DAME CHERCHE TRAVAIL quelques heures
par semaine. Tél. 33 39 95. 457473 66

JEUNE FILLE 16 ANS cherche travail en tout
genre. Tél. 42 41 90. 457165-66

JE SUIS LIBRE, je cherche un «Job», que me
proposez-vous Tél. 24 34 48. merci . 457489-66

JEUNE HOMME CHERCHE travail (le ma-
tin). Tél. 25 35 12. 457174.66

JEUNE FILLE CHERCHE travail dans boulan-
gerie ou tea-room uniquement , libre début mars.
Tél. 25 76 02 ou 25 84 40. 457179-66

DAME CONSCIENCIEUSE et honnête, cher-
che heures de ménage. Tél. 33 58 47, dès
1 9 h 30. 457209 66

EMPLOYÉE DE BUREAU, méthodes dactylo-
graphe, bonnes connaissances d'informatique,
cherche changement de situation , contrôle,
planning stock. Toutes offres seront étudiées.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-5151.457488-66

DONNE LEÇONS particulières de français et
de russe. Tél. 33 63 89. 457185 67

TECHNICIEN RÉPARE vos pendules ancien-
nes, P. HUGUENIN. Tél . 33 75 53. 454087-67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Mala au
tél. 25 29 82 dès 13 h 30. 454076 67

BAS TARIF Donne leçons de soutien d'alle-
mand, d'anglais. Références. Tél. 24 14 12, soi-
rée. 454336 67

BAS PRIX lavage cuisine , peinture et rénova-
tion d'appartement. Tél. à partir 18 h 30
33 33 26. 457476 67

QUEL AUTOMOBILISTE allant à Paris ven-
dredi 9 janvier au soir, prendrait un passager ,
participation aux frais. Tél. 42 34 50, heures des
repas. 457172 -67

VOIX DE TENOR cherche chœur d'hommes
répétant lundi ou mardi soir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-51 53. 457479-67

DAME SEULE, bien sur tous les rapports,
cherche une compagne, si possible avec voiture,
pour sorties et amitié. Discrétion. Réponse assu-
rée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-5152. 457184 -67

A VENDRE CHATONS persans 3 mois.
Tél . 24 02 61 à partir de 18 h. 457194 .69

H 

Les lits peuvent être convertis , lâ/ff^l v *
"

2 tiroirs sur roulettes assortis , " ' ¦ - M gm'

S p̂ ^̂
8̂ "}' 

;iiit r r-lm**m*»*°̂ «™*̂ ~̂ i Pin massif , verni naturel avec

it'T'̂ ^ VA i '• : 11 - sommier à lattes
1 ' y.v V:**-.-^ . *v . ' .>¦¦'"¦' 8 Ç / Q^r̂

I '  - ¦ • ¦ ¦ " __ s^hmW \ 
90

x 200 cm 160 x 200 cm

> :̂- - -— - :: -- - ^ ï̂#  ̂ 2f S.- 390.-
.its super posés KARIN j ^ . ^ 

" ' " ~~ " - !TV '.. au lieu de 275. - au lieu de 450. -
'in massif , verni naturel \ {J"<  ̂ " - • - °̂~~~~̂ ~-̂
lllon e iQr è lottDC -̂  - o "-- . • - _ ¦ --\_ laqué blancivec sommier a lattes ŝSlV. , - ~ - - -, ^-~-~_
!t échelle . , ,^*S|  ̂ . ., - , v._ -,., — y-  ̂ 90 x 200 cm
10 x 190 x 140 cm ' "'-.. ^̂ Û  ' . , . - - * . -̂^m^̂ ÉÊ^S JJtÈ -

02A- ^^'̂^^ Ê̂T^^ f̂^^ -̂ "d.
; : au ,ieu de 28°-

¦iX"~ v̂£ 
Ŝ

M̂-P ^^ ̂  405.-
br  y - — "il: y 1 - ' ' i . au lieu de 465.-
:,*f• - *~*^ »— ~- * M | ^-ii:'

^̂ S^̂ .
r
^̂ J^^M Matelas de santé SUPERLUXE

.. ~~̂ yT"' yS *  j M Recommandé par le corps
/ .. ŷ" '' - #*a»- "- y^̂ ""' ^̂ ~̂ \ médical. Noyau en polyéther
V '̂ 'i: : ^ ' ^^̂ ^

''̂ S':^
: î̂ ^\ 'C£-~?$ $̂&/ spécial avec zone médiane ren-

lPi • - r̂ . 1 ^ /̂^T f̂^̂  ̂ forcée. Couche de 4 kg de pure
. _¦— - ¦ '..: v " 

 ̂ ' ' «' l r̂ ^̂ ŝ/ ^^Y laine vierge de tonte blanche.

CHSS—- - " ' '; ' ' • ,1 
V-:r^=-̂ 3̂  90 x 200 cm 160 x 200 cm

^^^^^-l ' Matelas de santé CAMELA LUXE 20 Oo" ^00»mm

]È Recommandé par le corps .. . ncn .. , ,cn\m au lieu de 250.- au lieu de 450.-
\lf médical. Noyau en polyéther ,. .. , , , .,
m r Livrable également en d autres

it PINUS O spécial avec zone médiane° r dimensions.
'in massif , verni naturel avec renforcée. Couche de 3 kg de
ommier à lattes pure laine vierge de tonte 

 ̂„ „„„ blanche et de 1 kg de poil de -.—--"¦¦"" ^-N f\ \10 x 200 cm 160 x 200 cm . . ,. r *̂Cr* f\Ck Pv\chameau extra fin. \ a «ftf .UOP]?£/> x/ic \ wttVC^^tJ«?tft— Ulf«?t~ 90 x 200 cm 160 x 200 cm 1M 1 ̂ W^/V /^iu lieu de 410. - au lieu de 665. - OQfÊ KfC Vola ÏÉTBflHHKw B^̂ l

au lieu de 340.- au lieu de 565.- trnnc fftri tlO If* IAflic
Livrable également en d'autres ITUïlSTOriTie Bt^lOCgBS
dimensions ©Il Uftl ClieZ-SOI.

à MARIIM-CEIMTRE ^aïo
^ICASA vous souhaite de loul cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements . ccriiniTt
a Dienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de 5 GAGES DE SECURITE ,
ouïe la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres . transport adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
le vente MIGROS la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Ing.dipl. Cuisines agencées et
B HHfiB4fc aPPare<ls électroménagers

gP8 fUP SP 9M aux prix les plus bas

* Attention Occasion !
O Nous renouvelons une fois encore les machines
M d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
g égratignures: m• • Machines à laver • congélateures-armoircs |£
g • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- —.
3 vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs * ma- S
g" chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à $
<B coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. m
C ou Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que: >c
O MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH, g~ BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA.TURMIX, «

BRAUN, PHILIPS, etc.

i aux prix FUST les plus bas ! !
*" Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter

Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 458771 10 037245414

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées comme grossistes.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1986 dans la mesure où ces recettes proviennent:

- pour l'essentiel de la livraison de marchandises à
des revendeurs , à des fabricants ou à des entre-
prises de construction ,

- de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi
toute réparation , modification , nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression , certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),

- de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles , avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation , montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;

- de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions , antiquités),

- de la viticulture , pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin ,

doit s'annoncer par écrit jusqu 'au
15 janvier 1987 à
l'administration fédérale des
contributions tél . 031 61 76 75
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 66
Effingerstrasse 27, 3003 Berne tél. 031 61 75 05

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses , c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

II. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée , bois, sable , gravier , etc.), de
producteurs tels que viticulteurs , sylviculteurs , etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

458880-10
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L' intér ieur  de /'Uno 45 offre à ses occupants plus de place et de confort que la d'être de ?5% moins gourmand que son père et d'une puissance qui la isserai t

ofuparf des voitures de p lus grandes dimensions. // n'est pas étonnant dès /ors ses ancêtres songeurs. Tout cela avec un respect peu commun du mi l ieu naturel

que /'Uno ait convaincu, en un temps de record du monde , deux mi l l ions grâce à un catal yseur  des p lus efficaces. Et la somme de tous ces avantages ne

d'acquéreurs satisfaits. Sous le capot de /'Uno 45, le p rodu i t  de la p lus récente dépasse pas la barre de Fr. U 650.-! C'est quasiment de la science-fiction, mais

avance technolog ique, étudié par ord inateur  et constru i t  par des robots: le c'est toutefois une réalité bien concrète que tous les concessionnaires Fiat se

-nofeur F/RE. Ce qui ne vaut encore à ses occupants que des avantages: i l  font un p la is i r  de vous démontrer .  / &"*'  wÊ.BÊI Ê̂ÊSÊ̂ ^BflT^—̂W
:ompfe un quart environ de pièces en moins, i l  est p lus lé ger de 9 k g et nette- Financement et leasing avantageux par Fiat Crédi t  SA. 
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ment plus compact que son prédécesseur.  Et ce chef-d'œuvre se permet en outre H ans de g a r a n t i e  a n t i c o r r o s i o n .  Bj JttMSuBEBÊÊÊBIMlSOv lESSSM



Cent un chefs d'accusation
Bienne | « Roi des automates » devant la justice

Trois cents personnes ont été flouées par le «ro i
des automates». C'était en 1974. Durant les qua-
tre prochaines semaines, le tribunal administratif
du canton aura à entendre 50 témoins.

Le tribunal administratif du canton
de Berne a rouvert le dossier du «roi
des automates », Bernhard Gasser , qui

CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Feu et gla-
ce.

Elite: permanent dès 14 h 30. Inside Mari-
lyn

Lido I: 15 h 45. Astérix et la surprise de
César; 1 7 h 45 et 20 h 1 5, Nuit d'ivresse.

Lido II : 1 5 h, E.T. ; 1 7 h 30 et 20 h 30. Mona
Lisa

Palace : 1 5 h, 1 7 h 1 5 et 20 h 1 5. Crocodile
Dundee

Rex : 15 h, et 20 h 15, Deux flics à
Chicago: 17 h 45, Nuit de noce chez les
fantômes

Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 1 5, Ruthless
people.

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie Nouvelle.

Marchandises 2, tél. 22 22 40 (en dehors
des heures d'ouverture).

a surtout sévi à Bienne. Le cas avait
déjà été jugé en 1982, mais la cour de
cassation de la cour suprême avait an-
nulé le jugement. L'acte d'accusation
concerne huit personnes et contient
101 chefs d'accusations allant de faux
dans les titres à l'escroquerie. Les dé-
bats, qui devraient durer plusieurs se-
maines, se dérouleront en l'absence de
l'accusé principal actuellement au
Togo.

En 1974, Bernhard Gasser avait fait
passer des annonces promettant un
gain facile. Il s'agissait de vider cha-
que mois les caisses d'automates (jeux
vidéo, juke-box, etc.). Les personnes
intéressées s'engageaient à verser un
«acompte» mensuel à Gasser , que les
caisses soient pleines ou vides. Les
caisses se sont naturellement réguliè-
rement retrouvées vidées, lorsque les
«pigeons» voulaient procéder à l'en-
caissement de la fortune qui leur avait
été promise. Et les acomptes à verser
représentaient en fait le rembourse-
ment d'un crédit qu'ils avaient con-
tracté envers Gasser. 300 personnes
ont ainsi été flouées.

Découverte en 1975, l'escroquerie
n'a cependant été jugée qu'au prin-
temps 1982. Bernhard Gasser y fut, à
l' issue d'un procès de trois mois et
demi, condamné à 5 ans de réclusion,
ses acolytes à diverses peines de pri-
son. La nullité fut prononcée en été de
la même année, parce que la cour à
laquelle l'affaire avait été confiée
n'était pas compétente.

PAS COMPÉTENT

La révision de la loi a pallié cette
lacune judiciaire : le canton de Berne a
institué un tribunal pour les cas de

délits économiques et financiers. En
outre, les nouvelles dispositions léga-
les permettent de réutiliser les actes du
procès de 1982. Une nouvelle instruc-
tion n'est donc pas nécessaire.

Au premier jour du procès, la
question de la compétence du tribunal
a été posée. Une majorité des avocats
a affirmé que le tribunal n'était pas
compétent. La coûta cependant rejeté
la demande de renvoi. Durant les qua-
tres prochaines semaines, le tribunal
entendra quelque 50 témoins. Quatre
plaignants espèrent en outre recevoir
des dédommagements matériels.
(ATS)

Officiers promus
(oid.) Le Conseil-exécutif du canton

de Berne a promu pour le 1er janvier les
officiers suivants:

PROMUS CAPITAINES
DE L'INFANTERIE

LES PREMIERS-LIEUTENANTS
SUIVANTS :

Antonietti Paul de Sessa , à Anet, PAL
Kp 33 Kdt; Besançon Jean-Pierre de
Saint-Ursanne à Bienne, Cp EM fus 21
Cdt; Schmocker Matthias de Habkern, à
Cerlier , Sch fus Kp IV/37 Kdt.

PROMUS PREMIERS-
LIEUTENANTS DE L'INFANTERIE
LES LIEUTENANTS SUIVANTS :

Herren Ernst de Muhleberg, à Berne,
fus Kp I/32 fus Of; Kellenberger Dieter
de Walzenhausen, à Evilard, Geb Fus Kp
I/36 Kdt a i; Moning Peter de Bienne, à
Bienne, Fus Stabskp 25 Nof; Scarinzi
Roberto de Bienne à Bienne, PAL Kp
V/26 PAL Of; Schwab Hugo de Gais, à
Watt , Fus Stabskp 25 Uem Of.

A vos lattes !
FC Vully-Sport, section «seniors »

La section des «seniors» du FC Vully-
Sport , c'est le moins qu'on puisse en
dire, «mouille le maillot». Après avoir
terminé le tour qualificatif du champion-
nat à la mi-octobre par une victoire face
au FC Gletterens (3-0), les «anciens» se
sont retrouvés le 21 décembre pour un
footing facultatif , le long des sentiers du
Mont-Vully. Hier soir , ils se sont retrou-
vés à la salle polyvalente de Nant pour
un premier entraînement.

Pour la vaillante équipe de l'entraîneur
Dominique Cerantola, le premier trimes-
tre 1987 sera chargé par des manifesta-

tions sportives et extrasportives. Deux
tournois de football en salle sont d'ores
et déjà au programme: le 18 janvier à
Anet et le 31 du même mois à Payerne.
En plus de l'entraînement hebdomadaire
en salle trois sorties à skis feront durcir
les mollets des soi-disant «toujours jeu-
nes» footballeurs.

A savoir: le 25 janvier dans la région
de Tête-de-Ran; les 7 et 8 février au-
dessus de Wimmis (BË) ; et le 8 mars à
Leysin, en famille. Autant dire que, pour
la reprise du championnat, la forme sera
à son «top» niveau ! (gf)

Déneigement écolo à gogo
piateau de Diesse | Le service hivernal change de tactique

Pas de déneigement des routes cantonales avant
six heures du matin! Que les automobilistes du
Jura bernois et du Plateau de Diesse notamment ,
se rassurent : leur région profitera d'un traitement
de faveur. Foi d'inspecteur des routes !

La récente décision du gouverne-
ment bernois de limiter le service d'hi-
ver durant la nuit (entre 23h et 6h) sur
toutes les routes cantonales a jeté un
froid parmi les habitants du Plateau de
Diesse. Entre autres. La plupart de ses
résidents travaillent à l' extérieur et
prennent de ce fait la route tôt le ma-

tin. L'angoisse !
- Absolument pas, rétorque en

substance M. André Hennet, l'inspec-
teur des routes cantonales du llle ar-
rondissement qui supervise depuis cet
hiver les opérations de déneigement
sur le Plateau. On ne peut pas tenir
compte de là mesure dictée par Berne
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ÇA GLISSERA UN PEU PLUS - Une nouvelle ordonnance sur la protection de l'environnement prévoit une
utilisation très réduite des fondants chimiques. (Avipress - Pierre Treuthardt)

dans le Jura bernois.
Autrement dit, pas de limitation du

service hivernal dans la région. Au
contraire ! Une intervention rapide en
cas de chute de neige permet d'éviter
un tassement toujours redouté des
cantonniers, car il augmente les diffi-
cultés de déblayement. Si l'or blanc
fait son apparition en cours de nuit, les
deux chasse-neige, la saleuse et la
fraiseuse de la flotte anti-neige du Pla-
teau se mettent en branle dès trois
heures du matin, respectivement une
heure plus tard les dimanches et jours
fériés.

Mieux, des employés de la voirie

assurent a tour de rôle un service de
piquet, sept jours sur sept. Leur job ?
«Contrôler l'état des routes vers deux
heures du mat ' et donner l'alerte si
besoin est», confirme M. Hennet. En
trois à quatre heures, les cinq hommes
placés sous sa responsabilité parvien-
nent à dégager le Plateau de Diesse !

FONDANTS CHIMIQUES
BANNIS

Pas de panique donc, tout ou pres-
que a été prévu pour offrir une sécurité
maximale à l'usager de la route «mais
il ne doit pas s'attendre pour autant à
rouler dans les conditions qui sont cel-
les de juillet», avertit l'inspecteur des
routes. Il ajoute même sur un ton insis-
tant que les conducteurs devront, plus
que jamais , adapter leur vitesse à l'étal
de la chaussée. A partir de cet hiver en
effet , une nouvelle ordonnance sur la
protection de l'environnement prévoil
une utilisation très réduite des fon-
dants chimiques.

Conséquence : ça glissera un peu
plus que précédemment. A cet égard,
de nouveaux panneaux de signalisa-
tion préventifs « Service hivernal res-
treint » ont fait leur apparition dans le
Jura bernois afin de sensibiliser les
automobilistes au danger de dérapage
existant et de couvrir aussi les com-
munes en cas d'accident. L'abandon
d'autre part de l'épandage préventif de
sel est également une bonne raison de
redoubler de vigilance au volant. La
saleuse n'entre en action qu'au mo-
ment du déneigement, à raison d'une
moyenne de 5 à 12 g de sel au mètre
carré.

Et le gravillon ? Il n'a plus la cote
depuis la publication, par le canton de
Zurich, d'une étude aux conclusions
négatives. Outre le fait qu'il coûte déjà
trois fois plus cher que le sel, les au-
teurs de l'étude ont découvert qu'il
s'enfonce rapidement dans la neige ou
est projeté au bord de la route sous la
pression du trafic des poids lourds. Au
printemps, on le retrouve dans les cul-
tures, les canalisations et plus grave
encore, dans les stations d'épuration
des eaux où le gravillon causerait de
gros dégâts !

PAR ENCORE
DE «CHASSE-VOITURE»

Un mot enfin sur le petit tronçon de
route reliant Diesse et Prêles, parfois
fermé au trafic durant plusieurs semai-
nes en hiver, en raison de son ennei-
gement important et de sa faible fré-
quentation surtout. D'aucuns déplo-
rent cette fermeture. Et M. Hennet de
préciser ici que «dans la mesure de
nos moyens, nous ferons en sorte que
la route en question reste dorénavant
ouverte au trafic l'hiver également». Et
si elle a été fermée au trafic durant 24
heures récemment, c'est bien parce
que quatre automobilistes y avaient
tout bonnement abandonné leur véhi-
cule. Le «chasse-voiture» n'est pas
encore inventé !

D Gis.

La police en chiffres
Berne | MOUtier

(c) La police municipale de Moutiei
comprend le chef , le commissaire
Schneebeli, le sous-chef Hugo Maral-
di et les agents Wyssen Laederach
Fleury et Giovannini. Si l'on en croit le
rapport annuel d'activité de cet orga-
ne, il y a toujours plus de travail.

En effet, la police municipale de
Moutier a dressé 1428 contraventions
à la LCR et pas moins de 79 contra-
ventions aux règlements de police mu-
nicipaux, police de construction, etc.
2872 plaques de cycles et cyclomo-
teurs ont été délivrés. A 197 reprises la
police est intervenue pour des litiges
et bruits nocturnes ou autres scènes
de ménage. Il y eut aussi 197 services
de nuit. 451 chiens ont été recensés et
les taxes se sont élevées à 20.825
francs.

La geôle communale a été utilisée à
7 reprises seulement et dans le domai-

ne de l'inspectorat des denrées alimen-
taires il y eut 95 commerces contrôlés,
29 commerces contestés et 36 échan-
tillons prélevés à l'intention du chimis-
te cantonal (vin, eau et lait). La police
a en outre délivré 65 fiches toxiques et
a eu aussi à intervenir dans 37 alarmes
du service du feu et hydrocarbures.

Signalons pour terminer que Marcel
Jecker ayant démissionné comme
contrôleur des «ventes spéciales»
l'agent Fleury Marcel qui a suivi le
cours de formation le remplacera. En
1985 il a été délivré dans ce domaine
31 permis de ventes spéciales, 1 per-
mis de ventes spéciales, 1 permis de
liquidation partielle et 1 permis de li-
quidation totale. Quant au chef de la
police municipale Franz Schneebeli et
son remplaçant Hugo Maraldi, ils fê-
tent tous deux 20 ans de service au
sein de la police municipale.

Contrôle « maison »
Radioactivité dans le canton

Après Bâle-ville, Berne est le deuxiè-
me canton suisse à disposer d'un appa-
reil de haute qualité destiné à effectuer
des contrôles de radioactivité sur les den-
rées alimentaires. Le chimiste cantonal
Urs Muller a déclaré que la population
serait périodiquement informée des ré-
sultat de ces contrôles, «qu'ils soient
bons ou mauvais» a-t- i l  précisé. L'appa-
reil a coûté 200.000 francs.

Les contrôles «maison » ne sont pas
une exclusivité bernoise et bâloise a éga-
lement déclaré Urs Muller. L'armée a mis
à disposition d'autres laboratoires canto-
naux des appareils de contrôles. De con-
ception plus simple, ces appareils peu-
vent toutefois poser certains problèmes
lorsque les échantillons à contrôler pré-
sentent des valeurs radioactives très fai-
bles.

Urs Muller a tenu à rassurer la popula-

tion : il n y a actuellement aucun danger.
Des valeurs élevées ont certes été rele-
vées dans des noisettes et du thé en
provenance de Turquie, mais elles cons-
tituaient une exception. Il en est de
même à propos du lait. Une légère aug-
mentation de la radioactivité a été cons-
tatée mais les valeurs restent largement
en-deçà des valeurs limites. (ATS)

Chemin de Ruveau chauffé
La Neuveviiie Neige au sec

En hiver, deux chemins pentus
sont classés en catégorie « haut ris-
que» à La Neuveville , car débou-
chant sur la route cantonale. La Ré-
cille est dégagée en priorité en cas
de chute de neige et les trente der-
niers mètres du chemin de Ruveau
sont chauffés.

L'hiver peut tranquillement dé-
barquer au chef-lieu , . un comité
d 'accueil est prêt à le mater , pelles ,
sel et chasse-neige à l' appui.  En tout ,
six cantonniers épaulés par l 'entre-
prise de transport Toni Gutman,
avec qui la commune a conclu ré-
cemment un contrat pour le déblaie-
ment de la neige dans l' ensemble du
réseau urbain.

L 'accord passé avec le transpor-
teur-déblayeur de Chavannes stipu-
le notamment que le très pentu che-
min de la Récille (abattoirs) devra
être dégagé en priorité.

— Il en va de la sécurité des auto-
mobilistes s 'engageant à cet endroit
sur la route cantonale traversant le
chef-lieu , explique M.  Hubert Ros-
sier, chef des services techniques.

EN UNE MATINÉE DE PLUS

En fai t ,  il conseille aux conduc-
teurs neuvevillois de rejoindre plu-
tôt la N5 par le chemin de Ruveau
dont la dernière par tie (le «S top»)

est chauffée grâce à un ingénieux
système incorporé dans le tapis bi-
tumeux et réagissant à la tempéra-
ture et à l'humidité ambiante:

— D'accord , ça consomme un peu
d'énergie, concède M. Rossier, mais
mieux vaut ça qu 'un coûteux acci-
dent à cet endroit très dangereux si
on y laisse le verglas s 'y former.

Ailleurs , les rues sont rendues
praticables (20 t de sel en stock) en
un laps de temps n 'excédant pas
une matinée, lorsque la neige a sévi
durant la nuit. Bon an mal an, le
déblaiement de la neige coûte quel-
que 17.000 f r . à la commune.

D. Gis.

RUE CHAUFFÉE - Pour empêcher le verglas de s'y former, on a
incorporé un système ingénieux dans le tapis bitumeux.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Matériel volé

Sud du lac de Neuchâtel

Centre de la PC, à Sugiez

Durant la semaine du 15 au 19 décembre, un
simulateur et un appareil servant à mesurer la
radioactivité ont été volés au Centre d'ins-
truction de la protection civile, à Sugiez. Le
vol est estimé à 12.000 francs.

Le Centre d'instruction de la
protection civile de Sugiez ac-
cueille les cours organisés par les
cantons de Fribourg, d'une part,
et de Neuchâtel , d'autre part. Du
15 au 19 décembre, deux cours
fribourgeois de rattrapage (de
deux jours chacun) y ont été or-
ganisés. Une chose est certaine:
c'est durant cette période qu'ont
été volées les deux caisses renfer-
mant le simulateur et l'appareil
servant à mesurer la radioactivité.
Selon les responsables du Centre
d'instruction de la PC, le butin
dérobé est estimé à quelque
12.000 francs.

Qui, lors d'un cours de protec-

tion civile, peut avoir eu l'idée de
voler du matériel de ce genre ?
C'est la première question qui
vient à l'esprit. Et elle reste ouver-
te. Ceci d'autant plus qu'un simu-
lateur et son appereil de mesure
ne paraissent être d'aucune utilit-
té pour le premier venu. A moins
que ce vol ait été commis à des
fins écologiques !

Ce qui est plus vraisemblable,
par contre, c'est que les deux
caisses en aluminium renfermant
ledit matériel aient été d'une
éventuelle utilité pour le voleur.
Les caisses et leur contenu: une
affaire à suivre, (gf)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

HOLD-UP

Les PTT offrent une récompen-
se de 5000 fr. à toute personne
pouvant fournir des indices à pro-
pos d'un hold-up commis au bu-
reau de poste de Bruckfeld à Ber-
ne. Le 23 décembre dernier , deux
hommes armés s'étaient emparés
de près de 63.000 francs , et
étaient parvenus à prendre la fui-
te. L' un d'eux avait ouvert le feu ,
mais personne n'avait été blessé.
(ATS)

Récompense de
5000 fr.

DROGUEÀ BERNE

L'année dernière, la drogue a
fait six victimes à Berne. Celles-
ci étaient âgées de 18 à 27 ans

| et toutes de sexe masculin, a
indiqué mardi la police munici-
pale bernoise. En 1985, on
avait dénombré onze victimes
de la drogue dans la capitale
contre quatre en 1984. (ap)

6 victimes
en 86

FOIRE DES VACANCES

La 8me foire bernoise des vacances
ouvre ses portes aujourd'hui. Du 7 au
11 janvier, 200 exposants provenant
de 34 pays occuperont 6000 m2 des
salles d'exposition de la BEA à Berne,
indiquent les responsables de la foire.
(ATS)

200 exposants



6e année à Paris
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La conspiration des hochets, un vrai régal!
Pour bien débuter l'année, voici une pièce dans la grande
tradition du café-théâtre.
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris.
Jusqu'à ce jour, plus de deux cent mille spectateurs ont ri
aux aventures de ces trois bébés, qui de leur parc d'une
crèche municipale veulent:refaire... le monde!
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la psycho-
logue à leurs parents, en passant par leurs origines et leurs
logements, tout est passé au crible.
Une idée savoureuse et originale, une heure d'un spectacle

MÎ M™ si drôle qu'on finit par s'en émouvoir. Et lorsqu'on repart en
y /̂iy y chantonnant l'une des comptines émaillant le dialogue, on
'•;''

¦ 
yy y croit sentir couler derrière son oreille une petite goutte de

h.y '̂ Mfi l3it-

200.000
,„.,„ sp ectateurs

1 C'est le moment d'en profiter! 1

M i =̂jj  ̂ 5~ \ 15~ 4« I
^M Série de verres «Champagne» Bougies coniques Boîte à outils [ j
WÊ Ensemble de 6 verres à vin rouge 6.- Boîte de 12 pièces, coloris assortis: en matière synthétique, brun/beige, jyi

Ensemble de 6 verres à vin blanc 6.- vieux rose, bordeaux, rouge, naturel 34x15 x 15 cm 4.90 syj

ÏM Poubelle à pédale et bleu, taille: 23 x 240 mm 5.- Maxell XL IIC90 ||
WM 4 litres, tôle, divers décors 5.- Resserre à légumes Cassettes Cr02/ qualité HI-FI. m

|| |H sur roulettes, 3 paniers, pliable, divers Duopack 10.- ;y
^•: , :î coloris 15.- 

^̂ ^̂  
H

I fl| Super-Centre Coop Portes-Rouges] lli *00Pl 1
¦ ^Centres Coop j

ASSURANcËllIllllr |
Cherche pour son service régional des sinistres à
Neuchâtel dès le 1.4.1987 ou date à convenir

une secrétaire
avec connaissances des branches RC-Accidents et
LAA.
Ce poste conviendrait à une personne désireuse
d'exercer une activité variée et indépendante.
Si vous possédez une bonne formation de base et si
vous avez le désir d'assumer des responsabilités,
n'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à
M. Bernard Paratte, fbg du Lac 9,
2001 Neuchâtel. 457477 3e

(gB55B
' Pour notre station de service à Lausanne et environs,

nous cherchons un ;

monteur du service extérieur
pour nos appareils, secteur machines à laver. i:

Ses tâches engloberont :
- exécuter des réparations et révisions à nos appareils
- clarifier les possibilités de l'installation
- service-conseil aux clients et revendeurs
- instruire des utilisateurs de machines

.; - la maî trise des langues française et allemande.

Nous offrons à un candidat (domicilié dans les
environs de Lausanne/Yverdon) avec un apprentissa-
ge conclu comme

électromonteur
électromécanicien

- une activité extérieure indépendante
- des prestations sociales bien structurées et [

d'attrayantes conditions d'engagement
- une propre voiture
- dédommagement de frais
- diverses primes

Nous attendons volontiers votre candidature écrite,
accompagnée des documents usuels. 456685.36 I

'cw '
Pour pallier l'absence momentanée d'une collabora-
trice au sein de notre secrétariat central , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
REMPLAÇANTE

M

expérimentée, pour un poste à temps partiel,
demi-journée au minimum, pour une durée
de quatre à six mois.

Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte «IBM-

Visiotexte » souhaitée

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié
- Conditions de travail agréables
- Equipement moderne de bureau.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, références et d'une photographie au
Service du personnel de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

HHL®] '

Fredy Lecomte
Spécialiste en moteur performant reçoit
au Garage des Falaises Lanthemann SA

Consultations /& ^^sur rendez-vous M W&^&
Tél. 21 31 41 JP^Jf

/ \ l̂îk tV> \̂i?C "mm — ^É̂ U

iKH mSl 9m ^̂ Êk": Ĥ *̂ ^^- r ^B* ' ^SnrjK*j

¦ ; ' ¦ ' M—MfBfflB ' ' É HÉÉ'' ''"-'""' SttBÉB
450581 10

Importante société de distribution de machi- .B̂ ,
nés de bureau mondialement connues cherche î*VM
pour entrée immédiate ! '"̂ ti

REPBÉSENTANÎS(TES) M
Nous demandons : [̂ Sïd
Engagement au-dessus de la moyenne iSfvYi
Expérience de la vente W%0i

j Caractère indépendant iN̂ f,ïi
Age : 23 à 35 ans. 111111
Nous offrons : sltê t̂!

f Rémunération supérieure à la moyenne à per- ?se|Ç£j
sonne capable i?;b̂ *i
Voiture d'entreprise frf«IÉ
Travail indépendant *-̂ Ni$
Soutien publicitaire et commercial. fê SlNt

| La connaissance de la branche photocopieurs Ëfeàj'l
j serait un avantage. ^W&i

Rayon d'activité.: cantons de Neuchâtel et Pr̂ .|
Jura et Bienne. H . J

Faire offres avec curriculum vitae sous j MyjÉg
i chiffres au bureau du journal 453572 36 [̂ y|i

€LCo
Systèmes d'énergie S.A.

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie.

En raison de la demande toujours croissante dans le domaine du
chauffage, notre succursale de

NEUCHÂTEL
ch erche pou r en tr ée immédia te ou à con veni r:

1 MONTEUR DE PLACE
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs.

2 MONTEURS DE SERVICE
stationnés à Neuchâtel.

Nous demandons une formation d'électricien, élec tro-mécanicien
ou équivalente.

Ces postes conviendraient à des personnes capables de travailler
de manière indépendante au sein d'une équipe dynamique.

En contre-partie, nous offrons un emploi stable, une formation
.complète, de bonnes prestations et les avantages sociaux d'une
; entreprise moderne.

Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à

ELCO
Systèmes d'énergie S.A.
en Budron A
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. (021 ) 33 27 27. 455949 3e

I MmMw. ||
Le bois de feu de l'an 2000

.... .. j^Qoerj ia
%V Allumage simple; sans problème d'entretien

^V Durée de combustion maximum ,
L une bûche = 2-4 heures

%Ç Haut rayonnement de chaleur
x^ Brûlage complet par « pyrolyse »
^> 

(= un minimum de cendres)
Distribué par:
SCNVB
Société Coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois - 2300 La Chaux-de-Fonds 6.
Tél. (039) 26 44 41. 455351 10

452738-10

Enseignement de la sagesse occidentale sur
l'origine, l'évolution et le développement de
l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

PHISOLOPHIE
ASTROLOGIE

D I ES L t 458887 10
livres également disponibles en librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33. 1000 Lausanne 12

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

ICN

LAVE-VAISSELLE
IVfiele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavâge.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-K

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

// à\ CONSULTATION GRATUITE

\U  i // DE VOS OREILLES < auditi°n>
I If wLv Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

A^CSE TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
m N. 

DI1»IL? de 9 h 30-12 h et de 13 ,h-16 Jy30
L >v_ / ou sur rendez-vous «sast-to '*

Wr Surdité DARDY SA Fbg de i'Hôpitan ^B
mL Tél. (038) 24 53 24 2000 Neuchâtel _ Jj

/ \A vendre

VW POLO
1978. 70.000 km.
1rB main, excellent j

état, expertisée + test
antrpollution. Fr. 3500.-
Tél. (038) 63 34 54.

^^̂ ^̂ ^
458538_42^

URGENT

LANCIA BETA
2000 !

1978 . 86 000 km .
expertisée, test anti-

\. pollution.
Fr 2200 -

Tôl. (038)63 34 54 .
V  ̂ 458545 AW

A vpnrirfi

' A vendre '

4x4
international

scout
80 0OOkm. expertisée .

; Fr 6200 -
Tél. (038) 63 34 54

L̂  45854?-4j ^

A vendre

VW Passât Break
1977. parlait état ,
expertisée + test .'

antipollution,
Fr. 3400.— .

Tél. (038) 63 34 54.
I 458537-4^

I SUBARU 700 j
\\ Année 1986 ; i

j j 7000 km '¦¦ \

y Fr. 6950.— j

8 GARAGE WASER I
M Battieux I !
¦ 2003 NE-Serrières ¦
[ j Tél. 31 75 73 i- \

r~i~à—^A vendre

R5TL
1977. 79.000 km,
orange, 3 portes.

expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 63 34 54.
V

^ <58544-4y

4 x 4  Suzuki
LJ 80 Pache et Hard-
top, 56.000 km,
expertisée.

Tél . 33 70 30.
458652-42

/ \
A vendre

MAZDA 323
1978. 90.000 km.

expertisée, test anti- i
i pollution.

Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54.

V 458543 - 4j/

A vendre

AUD1 100 Avant
GL SE
1979, excellen t éta t,
expertisée,
Fr. 4400.—.
Tél. (038) 63 34 54.

458536-42

GOLF GTI
1980, expertisée,
voiture soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(039) 37 16 22458874-42

• \
A vendre

Ford Escort
1981, expertisée,

Fr . 3900.—.
Tél. (038) 63 34 54.

V 458539-4j/

A vendre

Alfa Spider Q.V.
oc tob re 86, 2000 km.

Tél. 51 33 80 dès
20 heures. 457178-42

Ford Capri II
1600, expertisée
(cause double
emploi). Bon état.

Prix à discuter.

Tél . 41 35 57.
457487-42

Répondez s.v.p.
aux oftres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
en treprises qui
publ ien t des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promp temen t aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considéra t ion et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents *j
joints à ces offres. '
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissan ts, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



Les avis
mortuaires

concernant le
Val-de-Travers

sont publiés
en page 4.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Augmentation record
Boudry Recensement

C'est une augmentation record de sa population qu'a enregistré le
district de Boudry au cours de l'année écoulée : + 655 habitants. Ce qui
porte le total à 32.419. La progression la plus importante est notée au
chef-lieu (+ 139) qui, compte-tenu des constructions prévisibles,
pourrait bien passer le cap des 5000 âmes d'ici cinq ans. Avec 16
personnes en moins, Brot-Dessous enregistre la plus forte baisse. Un
phénomène lié au départ de plusieurs familles entières pour qui les
déplacements compliqués des enfants se rendant à l'école, notamment
secondaire, posent des problèmes délicats.

Sur quinze communes, onze sont dès lors en hausse et quatre seule-
ment en diminution. Le véritable «boum» de la construction constaté
dans plusieurs localités de la région n'est bien sûr pas étranger à la
situation. Laquelle n'est certainement pas prête de se modifier. Du
moins tant qu il y aura du terrain a bâtir. (H. V.)

1986 1985 +/ -  +/ -  en%

Boudry 4478 4339 +139 +3,2°/c
Cortaillod 4036 3927 +109 +2,8%
Colombier .. 4308 4227 + 81 +1,9%
Auvernier 1474 1487 - 13 -0,9%
Peseux 5070 5048 + 22 +0,4%
Corcelles-Cormondrèche 3233 3225 + 8 +0,2%
Bôle 1676 1615 + 61 +3,8%
Rochefort 813 770 + 43 +5,6%
Brot-Dessous 125 141 - 16 -11 ,3%
Bevaix 2956 2838 +118 +4,1%
Gorgier-Chez-le-Bart 1544 1482 + 62 +4,2%
Saint-Aubin-Sauges 2193 2163 + 30 +1,4%
Fresens 165 159 + 6  +3,8%
Montalchez 163 157 + 6  +3,8%
Vaumarcus 185 186 - 1 -0,5%

Totaux 32419 31764 +655 +2%

Le oinceau des coDains
Val-de- Tra vers A Fleurier

FARCEURS-PUBLICISTES. - Toutes les vitrines y ont passé.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

L'an dernier, la fille d'un ferblantiei
et installateur sanitaire fleurisan ga-
gnait le concours organisé par un fa-
briquant de boisson. Son prix: un
voyage aux Seychelles pour deux per-
sonnes. Profitant de l'aubaine, les pa-
rents décident de partir aussi. Un ca-
deau rêvé pour Monsieur, qui fête son
40me anniversaire. Le 28 décembre,
on s'envole donc pour le pays du so-
leil, le cœur léger. Le retour est prévu
pour le 8 janvier.

Mais sous les palmiers, l'installateur
ne sait pas qu'à Fleurier, tout le monde
s'arrête devant sa boutique. Il ignore
que ses copains ont décidé de
s'«envoyer en l'air» à leur tour, mais
pour le pays du sourire. Armés de pin-

ceaux et de peinture blanche, les far-
ceurs se sont mis à l'oeuvre. Ils onl
écrit des tas de slogans publicitaires
sur les vitrines et fenêtres de l'échop-
pe, transformant celle-ci en agence
publicitaire. Ici, on lit: « Pas de gel, pas
de tuile, pas de gouttière, pas de bou-
lot aux Seychelles».

A côté, c'est « Pas de p'oblème de
gel dans les tuyaux chez les C'éoles».
Et plus loin: «Vacances-club La Tuile;
bungalows avec eau courante, salle de
bain, chauffage central». On ne trouve
pas dix centimètres carrés de vitre
épargnés.

Et dire qu'à Mahé, notre ferblantier
séjourne au lieu-dit Beau Vallon I

Do.C.

Depuis six ans
Le distric t de Boudry démontre une

santé remarquable, au point de vue de
sa population. Depuis 1981, il a en
effet enregistré une augmentation de
1476 habitants. En six ans, le chef-lieu
a vu une progression extraordinaire
(+356). Ce qui le place en tête des
hausses constatées. Il est suivi de près
par Cortaillod (+329) et Bevaix
(+314). Cinq localités se tiennent
d'assez près : Colombier (+163), Bôle
(+140), Gorgier- Chez-le- Bart
(+127), Rochefort (+123) et Saint-

Aubin-Sauges (+122) . Trois petits vil -
lages - tous à la Béroche - ont aussi
connu une augmentation, quoique
plus restrein te : Fresens (+10), Vau-
marcus (+8) et Montalchez (+5).

Quatre communes ont vu par contre
leur population diminuer. Peseux a
même une baisse importante (- 193),
même si l 'année dernière, là tendance
s 'est inversée. Tandis qu 'à Auvernier
(- 15), Brot-Dessous (- 10) et Corcel-
les - Cormondrèche (~3), il n 'y a pas
lieu de s 'alarmer. (H. V.)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 +/-

Boudry 4122 4160 4251 4263 4339 4478 +356
Cortaillod 3707 3746 3782 3888 3927 4036 +329
Colombier 4145 4150 4180 4255 4227 4308 +163
Auvernier 1489 1484 1466 1488 1487 1474 -15
Peseux 5263 5180 5119 5053 5048 5070 -193
Corcelles-Cormondrèche 3236 3251 3269 3193 3225 3233 -3
Bôle 1536 1524 1491 1578 1615 1676 +140
Rochefort 690 729 755 761 770 813 +123
Brot-Dessous 135 137 138 140 141 125 -10
Bevaix 2642 2662 2695 2715 2838 2956 +314
Gorgier-Chez-le-Bart 1417 1384 1421 1449 1482 1544 +127
Saint-Aubin-Sauges 2071 2116 2113 2164 2163 2193 +122
Fresens 155 161 162 155 159 165 +10
Montalchez 158 158 161 160 157 163 +5
Vaumarcus 177 191 177 188 186 185 +8
Totaux 30943 31033 31180 31450 31764 32419 +1476

Bientôt le marathon
Départ et arrivée à La Côte-aux-Fées

Le 6me marathon des cimes, mani-
festation franco-suisse aura lieu le 11
janvier sur le parcours reliant des vil-
lages de La Côte-aux-Fées, de l 'Au-
berson et des Fourgs.

Selon l 'alternance établie, La Côte-
aux-Fées aura cette fo is le privilège
d'organiser le départ et l 'arrivée.

Tenant compte des expériences
précédentes et aussi parce que la
course a lieu en début de saison, les
organisateurs ont prévu deux bou-
cles, l' une de trente kilomètres, reliant
les trois villages et l 'autre de dix ki lo-
mètres dans les environs de La Côte-
aux-Fées.

Cette seconde épreuve est spécia -
lement destinée aux jeunes et aux
skieurs débutants. Les deux parcours
seront ouverts aux catégories hom-
mes, femmes et jeunes de dix à seize

ans. Le style classique, soit le pas
alternatif, a été choisi de façon que
chacun ait du plaisir à skier dans des
traces aussi bonnes que possible. Les
inscriptions seront prises au collège
le jour même, et le départ en ligne
sera donné à 9h et demie. Deux pos-
tes de ravitaillement sont prévus, l 'un
à l 'Auberson, l 'autre aux Fourgs.

Le comité d'organisation groupant
des représentants de la Société des
pistes de fonds de La Côte-aux - Fées,
de la Société de Développement de
l 'Auberson et du Syndicat d 'initiative
des Fourgs est au travail depuis plu-
sieurs semaines pour pouvoir offrir à
tous les participants une belle jour -
née de sport populaire et de fraterni-
sation franco-suisse. (G.D.)

FLEURIER

Nouvel agent
(c) Avec le début de l'année est

entré en fonction M. Benjamin Piana-
ro, nouvel agent de la police commu-
nale de Fleurier. M. Pianaro, qui était
livreur dans une entreprise d'eau miné-
rale après avoir tenu une crémerie au
centre du village, avait auparavant tra-
vaillé dans le corps de police de la ville
de Neuchâtel.

La place était vacante depuis le dé-
cès de M. Francis Blaser, il y a une
année environ.

Coups de feu du Centre de secours
Gens de permanence, les hommes du Centre de secours du Val-de-
Travers travaillent sans calendrier. Ils se rient des nuits de tous les
jours et des congés officiels. Sapeurs et sans reproche, ils accourent
au moindre coup de fil. Pas si facile ! La nuit de Noël, ils ont soufflé de
drôles de bougies à Môtiers et aux Bayards. Logés à la même enseigne
de l'attente, les pompiers locaux leur ont prêté main forte. La trêve qui
suivit fut de courte durée. Avant-hier, ceux du Centre de secours
intervenaient à Buttes pour un feu croulant». Une fois de plus, ils ont
brillé par leur efficacité (notre photo Pierre Treuthardt).

Do. C.

Migros bien placée
Centre commercial à Boudry

Un nouveau centre commercial va bientôt voir le
jour à Boudry. Propriétaire de l'immeuble dont la
construction démarre la semaine prochaine, le
Crédit Foncier y transférera son agence. Migros
sera de la partie avec un magasin de 600 m2.

Les travaux de construction de l'im-
meuble du Crédit Foncier Neuchâtelois
vont démarrer la semaine prochaine à
Boudry. La nouvelle est importante puis-
que dès cette date, le terrain vague plutôt
inesthétique, situé à l'angle des rues Os-
car-Huguenin et du Pré-Landry, va enfin
disparaître. Il fera place à un bâtiment de
quatre étages qui comprendra une surfa-
ce commerciale d'un peu plus de 1600
mètres carrés. Au sous-sol , Migros y ins-
tallera une petite succursale qui déborde-
ra encore au rez-de-chaussée. A ce ni-
veau, on trouvera également un kiosque
et le Crédit Foncier y transférera son
agence devenue trop exiguë. Elle sera
équipée d'appareils techniques perfor-
mants dont une liaison en temps réel.

Au premier étage, une compagnie
d'assurances a d'ores et déjà loué une
partie des locaux. Le reste étant prévu
pour un commerce qui n'a pas encore été
désigné. Au-dessus , les deux étages su-
périeurs ont été prévus pour des loge-

ments et six appartements pourront être
aménagés.

PAS UNE SURPRISE

L'arrivée de Migros à Boudry n'est pas
vraiment une surprise. Depuis longtemps
en effet, l'entreprise souhaitait s'implan-
ter dans cette localité. L'emplacement
qu'elle vient d'obtenir sera particulière-
ment bien situé, en plein centre commer-
cial - la Coop sera du reste sa voisine ! -
l'un des plus importants points de ren-
contre de la population boudrysanne.

Il y sera installé, sur quelque 600 m2,
un magasin de type traditionnel. On y
trouvera l'assortiment alimentaire - y
compris la viande - et du non alimentaire
avec les articles de nettoyage, les pro-
duits d'hygiène, de beauté , de papeterie
et un peu de textile. Un centre commer-
cial qui devrait être opérationnel dans le
courant de l'automne 1988.

H.V.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

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

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

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers: tél .

61 1081.
Ambulance : tél . 61 1 2 00 ou 61 1 3 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier, 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'informa-

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

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Et l'eau arrivera à
l'hôtel du Chasseron

Nord vaudois Pour un million

N en déplaise à nos voisins vaudois,
le Chasseron est aussi neuchâtelois.
Surtout pour les gens du Val-de-Tra -
vers. C'est leur sommet préféré , celui
d'où ils peuvent admirer une bonne
partie des paysages nationaux, de la

YVERDON

Concert de l'An
(c) Le concert traditionnel du

Corps de musique est toujours la pre-
mière manifestation officielle de l'an-
née à Yverdon. Il a eu lieu dimanche.
De très nombreuses personnes^ se
trouvaient sur la place Pestalozzi pour
ce que l'on appelle communément le
Concert de l'An du Corps de musique,
qui était placé sous la direction de
M. Jacques Hùrni.

Le discours du président du Conseil
communal , à l'occasion du début de
l'année, a été prononcé par
M. Raymond Guyaz. M. André Perret ,
syndic , a aussi pris la parole, s'arrêtant
notamment aux problèmes économi-
ques d'Yverdon. Parmi les projets pro-
premetn yverdonnois, l'hôtel des
Bains, le nouvel hôpital qui vraisem-
blablement sera inauguré cette année.

Franche-Comte voire de l'Alsace , sans
parler du bassin lémanique.

Cette terre aride, mais non inhospita-
lière, a été vendue, on le sait, au dépar-
tement militaire fédéral. Ce sera pour
lui un poste d'observation privilégié.

Mais, il y a une autre raison de se
réjouir: la réouverture de l'hôtel,' pré-
vue pour cette année. Chose toute
aussi importante, on va installer l'eau
dans ce refuge haut jurassien. Coût de
l'opération: un million de francs.

La commune de Bullet a consenti de
participer financièrement à cette réali-
sation pour un dixième de la dépense
totale. Ce serait énorme pour cette mi-
nuscule agglomération si elle n'était
pas assurée de toucher 85% de sub-
ventions.

Quoi qu 'il en soit, il faut saluer la
réouverture de ce centre d'accueil où
des hommes célèbres se sont rendus.
En particulier, au début du siècle, le
défenseur de Dreyfus et en 1973
Hans-Peter Tschudi , quand il séjour-
nait , président de la Confédération,
avec sa femme , au grand hôtel des
Rasses et dont le plaisir était de faire la
marche à pied pour gagner ce belvédè-
re d'où la vue est toujours impression-
nante.

G.D.

Affaire d'abus de confiance
Tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu une audience préliminaire , mardi ,
sous la présidence de M. F. Delachaux,
assisté de Mlle Aubée exerçant les fonc-
tions de greffier. Au banc des accusés ,
C. B., 48 ans, n'a pas la mine d'un roi. Il
doit répondre d'un abus de confiance
commis au préjudice d'un club de pétan-
que de la région.

On lui reproche en effet d'avoir , en sa
qualité de trésorier de ce club, employé
sans droit à son profit diverses sommes
d'argent. Ainsi, de février à juillet 1 986, il
a conservé à des fins personnelles des
cotisations payées par les autres mem-
bres et des prélèvements bancaires tota-
lisant 1 3.366 francs.

Les faits sont "admis. On note à sa
décharge que le prévenu a déjà rembour-
sé un montant de 11.000 francs. Dès
lors, les débats en seront singulièrement
écourtés. Ils sont d'ores et déjà fixés aux
19 janvier. Pour l' occasion, le jury a été
constitué comme suit par tirage au sort:

MM. L. von Almen (Colombier) et

W. Ribaux (Bevaix); jurés : J.-A. Schetty
(Auvernier) et G. Philippin (Corcelles),
suppléants.

M. B.

Audace
Climats intérieurs

Mon silence n 'est que l'ombre
déposée sur les rayons de ton auda-
ce trop complaisamment cultivée. It
en est des huamins comme des am-
poules électriques : il en est de fai-
bles à la lumière tamisée, comme il
en existe de fortes à la cl a né aveu-
glante. Devant une assurance dé-
mesurée, provocante, il n 'est pas
d'attitude mieux indiquée que l 'effa-
cement.

Se re trancher dans une ombre
complice permet de mieux réfléchir ,
de pouvoir s 'in terroger, de chercher
la solution d'un problème. Tout ce
qui brille n 'est pas or, loin de là, et
ce qui s 'affiche n 'est pas forcément
digne d'intérêt.

Il est des valeurs peut-être lentes
à découvrir, mais qui s 'avèrent telle-
ment réelles, si convaincantes que
nous ne saurions les ignorer. Celui
qui travaille bien ne fait pas tant de
bruit parmi ses camarades d'atelier,
et celui qui pense avec intensité ou-

blie ce qui n 'est pas sujet de médita-
tion.

L'homme de ce temps a perdu le
sens bénéfique du silence habité. Il
ne sait plus, souvent, admirer et
écouter, entraîné qu 'il est par des
bruits incessants et des flots de pa-
roles. Son stress serait moins grave
s 'il n 'était pas conditionné par l 'ima-
ge et envahi par les sons. Y prendre
garde en cherchant le remède n 'est
certes pas chose facile, mais ton îlo t
de paix, tes instants de recueille -
ment et de solitude, tu y as droit,
homme frère, citoyen de ce monde,
comme tout humain sur cette terre.

Vouloir s 'affranchir de certaines
servitudes, ce n 'est pas briller à tous
prix, jouer des coudes au détriment
des autres. Mais plus simplement de
son coin d'ombre, prendre le temps
d'apercevoir la lumière et faire de
ses préoccupations le marche-pieds
qui conduit aux solutions.

Anne DES ROCAILLES

• CAVIAR OU LENTILLES. - Re-
nouant avec la tradition, la Société
d'Emulation du Val-de-Travers a ins-
crit un spectacle de Nouvel-An à son
programme. Le 16 janvier , les organi-
sateurs accueilleront les Trétaux ro-
mands à la Salle des spectacles de
Couvet. A l'affiche , une comédie en
trois actes de G. Scarnacci et R. Tara-
busi intitulée Caviar ou lentilles. Adap-
tée par Jean Rougeul, cette pièce au
rythme endiablé se déroule dans un
climat napolitain. Pleins de fantaisie et
d'ingéniosité, les personnages n'en
sont pas moins fripons, sans être vrai-
ment malhonnêtes. Si la pièce fait rire,
elle ne cesse d'être vraie et ne craint
pas d'émouvoir. (Do. C.)

# 46 TONNES. - Avant la fin de
l'année, les élèves de Couvet ont ra-
massé 46 tonnes de vieux journaux
dans le village. Les gens avaient pré-

paré des tas bien ficelés, facilitant ainsi
la tâche des jeunes travailleurs. Le bé-
néfice de la vente alimentera le fonds
des courses scolaires et des camps de
ski. (Do. C.)
• ON RENAIT AU VALLON. - Le

nombre des naissances ne cesse
d'augmenter à la maternité du Val-de-
Travers, provisoirement installée à
Fleurier. Entre le premier novembre
1983 et le 31 octobre 1984, 47 en-
fants ont vu le jour au Vallon. On enre-
gistrait 76 bébés en 1984 et 101 l'an-
née dernière. Gynécologue responsa -
ble, le docteur Soualili a su recréer un
climat de confiance dans la région. Il
peut compter sur la collaboration de
deux sage-femmes , Mmes Anne-Ma-
rie Masson et Nathalie Mantes. Dès la
fin de cette année, la maternité pren-
dra ses quartiers dans le nouvel hôpital
de Couvet. (Do. C.)

EN BREF... EN BREF... EN BREF...

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES : région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie de la Grand-Rue, Peseux, tél.
31 20 10. Renseignements: No 111.

MÉDECINS DE SERVICE: Peseux , Cor-
celles, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant , le No
111 rensei gne.

Auvernier. bibliothèque pour enfants:
14 h - 15 h 30.

Boudry, bibliothèque communale: 14 h -
18 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 19 h.

Saint-Aubin, Salon d'art : Jean Thié-
baud, peinture et dessins - Anny Schils-
tra. livres et poèmes, 14 h - 19 h.

CARNET DU JOUR

Le Club de loisirs
se porte bien

(c) Le club des loisirs du Val-de-Tra-
vers, fort d'environ 200 retraités , est un
groupement neutre sur les plans confes-
sionnel et politique. Au cours de 1986, il
a organisé neuf séances films ou diaposi-
tives. De plus, il y a eu la course annuelle
en cars. L'activité du club s'étend de
janvier à avril et de septembre à décem-
bre. Précisons encore que certains mem-
bres ont créé un choeur mixte qui agré-
mente chaque réunion ou sortie.

La création de loisirs en faveur des
personnes retraitées a répondu, en 1 986,
aux désirs exprimés. Durant la pause-thé
une ambiance fraternelle et chaleureuse
règne toujours.

A l'exception de deux d'entre elles ,
toutes les localités du Val-de-Travers
sont représentées. Financièrement , le
club arrive à faire face à ses obligations
grâce au bénévolat et la générosité de
part et d'autre. La salle de spectacles de
Couvet, centre du Vallon, est mise gratui-
tement à disposition. Le comité est formé
de représentants de chaque village.

Les retraités sont sympas

BUTTES

(sp) Pendant le mois de décembre ,
une habitante de Buttes a mis au monde
des jumeaux. Cela se passait le 1 2, à la
maternité, à Fleurier. Ont vu le jo ur Ben-
jamin et Mélanie Richard , fils et fille de
Jean-Jacques et de Jacqueline née Lis-
sarr.

Un mariage civil a été célébré le 12
décembre. Il s'agit de celui de Stéphane
Bruehlmann, Thurgovien, avec Suzana
Mitkov , ressortissante de Yougoslavie.

Enfin, on a déploré un décès le 22,
celui de M. Werner Wenger , ancien fro-
mager.

Etat civil de décembre
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La conspiration des hochets, un vrai régal !
Pour bien débuter l'année, voici une pièce dans la grande
tradition du café-théâtre.
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris.
Jusqu'à ce jour, plus de deux cent mille spectateurs ont ri
aux aventures de ces trois bébés, qui de leur parc d'une
crèche municipale veulent refaire... le monde !
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la psycho-
logue à leurs parents, en passant par leurs origines et leurs
logements, tout est passé au crible.
Une idée savoureuse et originale, une heure d'un spectacle

___ si drôle qu'on finit par s'en émouvoir. Et lorsqu'on repart en
Ky ;; ¦¦¦;. -A chantonnant l'une des comptines entaillant le dialogue, on

... y y J croit sentir couler derrière son oreille une petite goutte de
sÊÊÉ lait-

200.000
... ,. sp ectateurs

1 C'est le moment d'en profiter! B
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Série de verres «Champagne» Bougies coniques Boîte à outils r i

y.y'1 Ensemble de 6 verres à vin rouge 6.- Boîte de 12 pièces, coloris assortis: en matière synthétique, brun/bei ge, J-;- <j
y yy Ensemble de 6 verres à vin blanc 6.- vieux rose, bordeaux, rouge, naturel 34 x 15 x 15 cm 4.90 e'rd

!yl Poubelle à pédale et bleu, taille: 23 x 240 mm 5.- Maxell XL II C90 H

|jÉP 4 litres, tôle, divers décors 5.- Resserre à légumes Cassettes Cr02, qualité Hi-Fi. , y]
JNjy 'i sur roulettes, 3 paniers, pliable, divers Duopack 10.- U]
yyy coloris 15.- lyj

I Pj[5yper- Centre Coop Portes-Rouges j H??*PJ I
H + Centres Coop I

ASSURANcËllIlllllll
Cherche pour son service régional des sinistres à
Neuchâtel dès le 1.4.1987 ou date à convenir

une secrétaire
avec connaissances des branches RC-Accidents et
LAA.

Ce poste conviendrait à une personne désireuse
d'exercer une activité variée et indépendante.

Si vous possédez une bonne formation de base et si
| vous avez le désir d'assumer des responsabilités,

n'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à

M. Bernard Paratte, fbg du Lac 9,
2001 Neuchâtel. 457477.3s

' Pour notre station de service à Lausanne et environs,
nous cherchons un

monteur du service extérieur
pour nos appareils, secteur machines à laver.

Ses tâches engloberont :
- exécuter des réparations et révisions à nos appareils
- clarifier les possibilités de l' installation
- service-conseil aux clients et revendeurs
- instruire des utilisateurs de machines
- la maîtrise des langues française et allemande.

Nous offrons à un candidat (domicilié dans les
environs de Lausanne/Yverdon) avec un apprentissa- '
ge conclu comme

électromonteur
électromécanicien

- une activité extérieure indépendante
- des prestations sociales bien structurées et

d'attrayantes conditions d'engagement
- une propre voiture
- dédommagement de frais
- diverses primes

Nous attendons volontiers votre candidature écrite,
accompagnée des documents usuels. 45 6685 36
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Pour pallier l' absence momentanée d' une collabora -
trice au sein de notre secrétariat central , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
REMPLAÇANTE

M

expérimentée, pour un poste à temps partiel,
demi-jou rnée au minimum, pour une durée

i de quatre à six mois.

Nous demandons:
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte « IBM-

Visiotexte » souhaitée

Nous offrons :

| - Travail intéressant et varié j
i - Conditions de travail agréables

- Equipement moderne de bureau.

Prière d'ad resser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un cu rriculum vitae, de copies de certifi-
cats, références et d'une photographie au
Service du personnel de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

[ BgjiïëtïlLfO

Freciy Lecomte
Spécialiste en moteur performant reçoit
au Garage des Falaises Lanthemann SA

Consultations J& ^K
sur rendez-vous ¦W '̂ T^Tél. 213141 K̂  I

' MiifimBîTffB BâÉSfl  ̂ on!
450581 10

Importante soc ié té  do distr ibut ion de machi- î
nés de bureau mondialement connues cherche j ,.|sj
pour entrée immédiate

REPRÉSENTANTS(TES) m
Nous demandons: ; £'»]
Engagement au-dessus de la moyenne ;
Expérience de la vente > . ' ' ,' |
Caractère indépendant j -y. .j
Age: 23 à 35 ans. i " j
Nous offrons : f I
Rémunération supérieure à la moyenne à per- i • j
sonne capable | ;

i Voiture d'entreprise ï - i
I Travail indépendant 

ffîyt i
Soutien publicitaire et commercial. > ..- :j
La connaissance de la branche photocopieurs ; y.' .|
serait un avantage. \ -K |
Rayon d'act ivi té: cantons' de Neuchâtel" et B j
Jura et Bienne. j
Faire offres avec curriculum vitae sous ,' "'' j
chiffres au bureau du journal 45357 2 36 j < j

Systèmes d'énergie S.A.

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie.
En raison de la demande toujours croissante dans le domaine du
chauffage, notre succursale de

NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 MONTEUR DE PLACE
domicilié à La Chaux-de-Fonds ou environs.

2 MONTEURS DE SERVICE
stationnés à Neuchâtel.

Nous demandons une formation d'électricien , électro-mécanicien
ou équivalente.
Ces postes conviendraient à des personnes capables de travailler
de manière indépendante au sein d'une équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi stable , une formation
complète, de bonnes prestations et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à
ELCO
Systèmes d'énergie S.A.
en Budron A

1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. (021 ) 33 27 27. 455949 3e

Le bois de feu de l'an 2000

V̂ Allumage simple; sans problème d'entretien

%> Durée de combustion maximum,
•L une bûche = 2-4 heures

%> Haut rayonnement de chaleur

^
K Brûlage complet par « pyrolyse »

%V ( = un minimum de cendres)
Distribué par:
SCNVB
Société Coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois - 2300 La Chaux-de-Fonds 6.
Tél. (039) 26 44 41. 459351-10

452738-10

Enseignement de la sagesse occidentale sur
l'orig ine, l'évolution et le développement de
l'univers et de l'homme.
Cours gratuits par correspondance de

PHISOLOPHIE
ASTROLOGIE

D lDLt 458887 10
livres également disponibles en librairie.

Association rosicrucienne
MAX HEINDEL

Case postale 33, 1000 Lausanne 12

LAVE-VAISSELLE
M iele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-11

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Répondez s.v.p.
oux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et ?.,'.
autres documents tt
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

// A CONSULTATION GRATUITE
lu 17) DE vos °RE|LLES <auditi°n>
I IF wÙr Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA j

^1 TOUS LES JOURS SAUF LE 
MARDI .

»m X. 
Dim? de 9 h 30-12 h et de 13 h-16 h 30 m ¦-..

L >v^ y ou sur rendez-vous 45886i-io ,
PU

 ̂
-w 4̂HH

W Surdité DARD Y S A  
"~ 

Fbg de i'Hôpitai i TO
BEL TAI /Q38) 24 53 24 2000 Neuchâtel JB

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

/ \A vendre

VW POLO
1978. 70 000 km.
1re main, excellent

état , expertisée + test
antipollution. Fr 3500

Tel (038) 63 34 54.
V^ 458538 .\'J

UHGENT ^

LANCIA BETA
2000

1978 86 000 km '
expertisée, test anu-

pollulion !
Fr ??00

T6I (038) 63 34 54
V^ <SS545 17À

I
SUBARU 700|

I GARAGE WASER I;
: ) Batt ieux
¦ 2003 NE-Somèros ¦

I Tél. 31 75 73 j j

/ \A vendre

VW Passât Break
1 977 . parfait état ,
expertisée * test ;

antipollution.
Fr 3400 - .

Tél. (038) 63 34 54.

V^ 458537 4y

J A vendre 1

4x4
international

scout
j 80 000 km expertisée
; Fr 6200

Tel (038)63 34 64
V. 458542.42#

GOLF GTI
1 980. expe rtisée,
voiture soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
(039) 37 16 22458874-42

A vendre

Ford Capri II
1600, expertisée
(cause double
emploi). Bon état.
Prix à discuter

" Tél. 41 35 57.
457487 42

A vendre

Alfa Spider Q.V.
octobre 86/2000 km.

Tél. 51 33 80 dès
20 heures. 45717 a 42

/ \A vendre

Ford Escort I
j 1 981 , expertisée. fl

Fr. 3900 — !

Tel (038) 63 34 54. I
V 458539 4_2X

A vendre

AUDM 00 Avant
GL SE
1979, excellent état ,
expertisée,
Fr. 4400 — .
Tél. (038) 63 34 54.

458536 42

/ \
A vendre

MAZDA 323
i 1978. 90.OO0 km.

expertisée, test anti-
pollution.

Fr 2900 —

Tél . (038) 63 34 54.
V 458543 ij f

4 x 4  Suzuki
LJ 80 Pache et Hard-
top, 56.000 km,
expertisée.
Tél. 33 70 30.

458652-42

/ \
A vendre

R5TL
1977. 79 000 km.
orange, 3 portes.

expertisée.
Fr 3200 — ,

Tél. (038) 63 34 54.
V 458544 i]g



ARTISAN HORLOGER
Développant et produisant des mouve-
ments mécani ques et quartz exclusifs avec
nombreuses complications cherche
collaboration avec vendeur(s)

pour distribution de ses montres or et acier
auprès des magasins horlogers spécialisés
de moyenne à haute gamme.
Répart ition géographique à fixer.
La collaboration proposée pourrait être un
complément original parce que différent ,
d'une collection classique.
Offres avec propositions et région(s)
à prospecter souhaitée(s) à adresser
sous chiffres 80-94 Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne. «58873-36
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir 'r

des monteurs électriciens CFC
ou aides

un(e) comptable expérimenté(e)
un homme

pour divers travaux de bureau
avec permis de conduire.
Veuillez téléphoner ou vous présenter M
à nos bureaux. 458661-36 \"

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

, FAN-L'EXPRESS
^
/

/  \Entreprise a I ouest de Neuchâtel
cherche tout de suite ou à convenir

une ouvrière
de contrôle

Travail varié et indépendant.
Faire offres
sous chiffres H 28-561725
Publicitas, 2001 Neuchâtel. %

458660-36

Restaurant de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

sommelier(ère)
ainsi que des

extra
Salaire assuré.
Tél. (038) 25 16 77. 458573-36

La Confiserie Hess engage pour le
27 janvier une

VENDEUSE
à temps partiel. Horaire mardi au
samedi 10 h à 13 h.
Faire offres à Confiserie Hess,
Treille 2, 2000 NeuchâteLi/im ; 36

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

1987 = RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE |

Vous êtes titulaire d'un C.F.C. ou titre équivalent et
désirez:
- Elargir vos horizons
- Vous perfectionner
- Acquérir de nouvelles expériences
Quel que soit votre problème, quelles que soient vos
questions, contactez-nous.
Ensemble nous trouverons la solution.
A bientôt ! AO O/ 9> l f i 4  OA 458884-36

Entreprise de la place cherche une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

français/allemand, pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Les candidates intéressées sont priées de
nous adresser leurs offres de service sous
chiffres 36-1001 au bureau du journa l. 458870 36

r—4W 111, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour des fiduciaires et une entreprise de la.
place des

COMPTABLES
(avec maîtrise ou niveau préliminaire)

Exigences :
- quelques années de pratique

1 — excellentes références
,- connaissances linguistiques un avantage
- désirant prendre des responsabilités S
1- grande motivation
¦ Envoyez-nous les documents usuels avec une photo
1 récente à l'attention de M. P.-Y. BURI 458379.39

l 038/246124 __J

CAF^RESTAURANT
cherche

3 sommelières
2 jours par semaine

une cuisinière
pour le repas de midi.

Tél. (038) 25 83 90.
457483-36

1 M 1̂ 1 *-» neuchâtelois

InlYf iii ru

Je cherché

chauffeur-livreur
avec si possible voiture à disposi-
tion.
Dame ou homme.
Tournées de nuit entre 3 h 30 et
5 h 30.
Entrée en fonction : au plus vite.
Tél. (038) 55 25 48, heures des
repas. 458220 3a

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse photo

qualifié(e)
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée. i
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren- î
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Braves
2000 Neuchâtel. 458558-36

Bar de l'Epervier Cornaux
cherche

sommelière
Tél. 47 23 47. 457173.38
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L'ordinateur au service de l'occulte

ASTROCOSMIC
souhaite à son aimable clientèle
une nouvelle année
pleine d'harmonie astrale.

Tél. (038) 31 80 40. ««81-10

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium |

(40 ans d'expérience)

9 (024) 21 49 01 458665 10

404494-10

TOTA L BAR
Chez Vincent La Neuveville

RÉOUVERTURE
Vendredi 9 janvier 1987

458867-10

Améliorez vos relations avec autrui,
suivez le cours de

communication
durée illimitée.
Exercice vivant, délassant et pratique.
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<f, (021 ) 23 86 30 - 23 52 07. 458865 10
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POURQUOI?
le plus grand choix I

Sex Shop evi
Rte de Boujean 175
Bienne
Jeudi vente du soir
21 h. 458683-10
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CLASSEMENTS
Super-Géant de Saalbach

1. Maria Walliser (S) V09"71 ; 2.
Brigitte Oertli (S) à 0"95; 3. Mateja
Svet (You) à 1"04; 4. C. Quittet (Fra) à
1"30; 5. M. Kiehl (RFA) à 1"33; 6. M.
Gerg (RFA) à 1"48; 7. M. Marzola (Ita) à
1"83;8. S. Eder (Aut) à 1"98; 9. E. Kirch-
ler (Aut) à 2"01 ; 10. V. Schneider (S) à
2"03; 11. D. Armstrong (EU) à 2"23; 12.
T. Hacher (RFA) à 2"34; 13. A. Wachter
(Aut) à 2 "44; 14. M. Figini (S) à 2"49;
15. B. Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"52;
16. Z. Haas (S) à 2"72; 17. S. Wolf
(Aut) à 2"87; 18. R. Môsenlechner (RFA)
à 2 "91 ; 19. K. Gutensohn (Aut) à 3"06;
20. T. McKinney (EU) et L. Graham (Can)
à 3"09. Puis les autres Suissesses: 27.
E. Hess à 3"74; 36. H. Zurbriggen à 4"10;
39. H. Zeller à 4"49; 58. B. Gafner à 5"1 5;
61. A. Ehrat à 5"32. - 92 classés. A no-
tamment été éliminée: Liisa Savijarvi
(Can).

Coupe du monde
Dames. Classement général : 1. Vre-

ni Schneider (S) 1 57 points; 2. Maria Wal-
liser (S) 150; 3. Brigitte Oertli (S) 113; 4.
Erika Hess (S) 108; 5. T. McKinney (EU)
93; 6. M. Svet (You) 83; 7. M. Figini (S)
72; 8. C. Schmidhauser (S) et C. Quittet
(Fra) 70; 10. M. Gerg (RFA) 68; 11. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) 58; 12. C. Nils-
son (Sue) 47; 13. R. Steiner (Aut) 46; 14.
M. Maierhofer (Aut) 44; 15. K. Buder
(Aut) 42.

Super-G (2 courses): 1. M. Walliser
(S) 50; 2. C. Quittet (Fra) 32; 3. B. Oertli
(S) 25; 4. V. Schneider (S) et M. Gerg
(RFA) 21 ; 6. S. Eder (Aut) 16; 7. M. Svet
(You) 15; 8. M. Figini (S) 14; 9. A . Wach-
ter (Aut) 12; 10. B. Fernandez-Ochoa et
M. Kiehl (RFA) 11.

Par nations: 1. Suisse 1234 (mes-
sieurs 492 + dames 742); 2. Autriche
699 (379 + 320) ; 3. RFA (296 + 176)
et Italie (404 + 68) 472; 5. Yougoslavie
250 (157 + 93); 6. Suède 216
(140 + 76); 7. France 176 (31 + 45);
8. Etats-Unis 172 (7 + 165); 9. Canada
106 (37 + 69); 10. Espagne 58
(0 + 58).

Progression encore possible
Pierre Gutnecht, de Prêles, entraîneur physique de l'équipe

de Suisse féminine, ne cachait pas sa satisfaction à l'issue de
la course.

- Les filles ont pourtant connu de gros problèmes à
réchauffement, expliquait-il. Il neigeait très fort tôt
le matin, et le téléski est tombé deux fois en panne.
Bref , le contexte était plutôt défavorable et j'avais un
peu peur.

- Comment expliquer, dans ces conditions, que Maria ail
réussi à creuser un tel écart sur ses poursuivantes?

- Je pense qu'actuellement , elle tient la toute gran-
de forme. Elle a une grande confiance en elle. En
outre, elle a eu la chance de tirer un numéro de
dossard bas (No 3), ce qui lui a permis de s'élancer
lorsque la visibilité était parfaite.

- La neige et le brouillard ont-ils faussé la course?
- Dans une ceraine mesure, oui. Erika Hess, par

exemple, s'attendait à trouver une bonne visibilité
lorsqu'elle est descendue. Elle a été surprise par le
brouillard et s'est complètement bloquée psychique-
ment. Mais cela ne constitue pas une excuse absolue.
Brigitte Oertli a prouvé dans les mêmes conditions
que l'on pouvait tout de même réussir un excellent
temps.

- Ne craignez-vous pas que vos filles soient trop vite en
forme en fonction des championnats du monde?

- Je ne crois pas. A mon avis, elles ont encore une
bonne marge de progression. Sur le plan physique
surtout. Actuellement, les filles sont trimbalées aux
quatre coins du monde et elles perdent logiquement
une partie de leurs moyens. A Montana , elles seront
sur place...

Fa.P.

Maria Walliser implacable

gitte Oertli. Avec ma victoire, sa secon-
de place valorise la performance d'en-
semble de l'équipe.

Brigitte Oertli: «Pour une fois , je
suis satisfaite avec une seconde place.
Un deuxième rang est un bon résultat,
mais j' attends toujours une victoire. Je*
ne pense pas que je sois capable de I
remporter un Super-G. Je dois cette
deuxième place à l'entraînement in-
tensif en géant auquel je me suis sou-
mise dernièrement.»

Davos:quand?
Le slalom géant masculin de Coupe du

monde qui devait avoir lieu à Davos a été

153 ski 1 Coupe du monde: doublé des Suissesses au super-géant de Saalbach

Fructueux début de semaine pour Maria Walliser , la tenante de
la Coupe du monde. Troisième lundi en slalom géant , elle a
remporté hier le super-géant de Saalbach, en dominant son
sujet avec un brio tout particulier.

Maria Wall iser s 'était déjà imposée,
le 14 décembre dernier , dans le pre-
mier super-géant de la saison, à Val
d' Isère. Mais il ne s'était agi que d'une
courte victoire. Cette fois , la jolie
championne de Mosnang a fait le mé-
nage en distançant toutes ses rivales
de plus d'une seconde. A l'exception
toutefois de sa compatriote Brigitte
Oert li , surprenante d'efficacité et de
classe et qui est venue brouiller les
cartes malgré son numéro de dossard
relativement élevé.

LA ONZIÈME FOIS

En fait , Maria Walliser aurait dû
pouvoir savourer rapidement les fruits
de la victoire car, au fil du passage des
concurrentes, les conditions atmos-
phériques se détérioraient rapidement.

Il y eut tout d'abord quelques coups
de vent, puis des nappes de brume
suivies de légères chutes de neige.
Dans ces conditions, tout aurait dû
être vite joué.

C'était compter sans Brigitte Oertli
qui, quatrième au poste de chronomé-
trage intermédiaire avec 1"27 de re-
tard sur la Saint-Galloise, allait venir
échouer pour la victoire à 95 centiè-
mes «seulement», grâce à une fin de
course proprement remarquable. Les
conditions étant surtout médiocres sur
la première partie du tracé , il ne fait
aucun doute que Brigitte Oertli aurait
été encore plus redoutable pour Maria
Walliser si elle avait bénéficié d'un
meilleur numéro de dossard. Pour
l'heure, elle doit se contenter, une fois
de plus, d'être le Poulidor du ski alpin
puisque c'est pour la onzième fois de

sa carrière qu'elle se retrouve sur la
deuxième marche d'un podium de
Coupe du monde !

Parmi les concurrentes du premier
groupe, donc parmi celles qui ont pu
courir dans les mêmes conditions que
Maria Walliser , les déceptions ont été
plus nombreuses que les satisfactions.
Tenante de la Coupe du monde de la
spécialité, l'Allemande de l'Ouest Ma-
rina Kiehl a dû se contenter de la cin-
quième place, à 1"48, cependant que
sa dauphine, la Canadienne Liisa Savi-
jarvi , a manqué une porte alors qu'elle
accusait déjà un retard de plus de
deux secondes.

Parmi celles qui peuvent s'estimer
satisfaites, on trouve la Française Ca-
therine Quittet qui, quatrième, a mon-
tré que sa deuxième place de Val d'Isè-
re ne devait rien au hasard, et, surtout,
la Yougoslave Mateja Svet, qui se
trouve vraiment en super-forme actuel-
lement puisque sa troisième place fait
suite à deux autres classements parmi
les quatre premières en trois courses
depuis le début de l'année.

AVANTAGE RESTREINT

Vreni Schneider, pour sa part, a par-
faitement tiré son épingle du lot en se
hissant à une dixième place qui lui
rapporte 6 points au classement géné-
ral de ia Coupe du monde. Et ce alors
même que, avec son dossard No 16,
elle n'a pas pu courir dans des condi-
tions aussi bonnes que les dix premiè-
res. Elle reste ainsi installée à la pre-
mière place du classement provisoire.
Mais, maintenant, Maria Walliser vient
la talonner à sept longueurs seule-
ment. Et le proche avenir sera plus
favorable à la détentrice du trophée
avec le retour des descentes au pro-
gramme des skieuses du Cirque blanc.

Ce qu 'elles disent
Maria Walliser: «Bien sûr, cette

course n'était pas régulière. C'est dom-
mage. Aujourd'hui , j ' ai réussi une
course parfaite , sans la moindre fau-
te. J' aurais souhaité que les conditions
soient identiques pour toutes les con-
currentes. Je suis heureuse pour Bri-

annule en raison de fortes chutes de nei-
ge et, surtout, du danger d'avalanche qui
en résultait.

Un report à mercredi n'a pas été possi-
ble étant donné que la plupart des enga-
gés devaient partir pour Garmisch où ils
devaient participer mercredi au premier
entraînement en vue de la descente de
samedi.

Les organisateurs davosiens se sont
déclarés prêts à mettre sur pied ce slalom
géant le mardi 20 janvier, entre le Laube-
rhorn et le Hahnenkamm. Une décision à
ce sujet devrait être prise aujourd'hui.

COMPLICES - Maria Walliser (à gauche) et Brigitte Oertli heureuses du bon tour joué à leurs adversaires.
(Téléphoto AP)

ES§ footba ll

Noguès et Baur
s'en vont

Dans l'ultime journée des"tf'énsfertS,
l'activité sur le plan helyétique.ja,été for-
tement réduite. Pourtant, à La Chaux-
de-Fonds, on n'est pas resté inactif , nous
en avons parlé il y a quelques jours dans
notre journal. Aujourd'hui, nous sommes
à même de publier les ultimes destina-
tions de joueurs au bénéfice d'une cer-
taine liberté laissée par le président Bos-
quet.

Le Franco-Argentin Raoul Noguès a
signé pour 6 mois un prêt au FC Etoile
Carouge. Hans-Ruedi Baur a, pour sa
part, opté pour Martigny-Sports.

Le départ de ces deux solides éléments
fait partie du plan admis pour le second
tour par les responsables du club de la
métropole horlogère. La carte jeunesse
sera de mise. Il ne reste qu'un ancien, à
savoir Albert Hohl. P. G.

Bienvenue aux Neuchâtelois !
PS voiieybaii | Tournoi d'Uni

On innove du cote d Umversite-
Neuchâtel: à l'occasion de sa 13e
«édition » samedi 10 et dimanche
11 le tournoi de janvier du club
neuchâtelois accueillera cette an-
née, outre des équipes de ligue
nationale, des formations régio-
nales.

Le tournoi de janvier du VBC Uni-Neu-
châtel connaît un succès chaque année
plus important: les organisateurs ont ainsi
reçu pas moins de 60 inscriptions pour les
24 places offertes....

Malgré l'«afflux» de toutes ces équipes,
le tournoi du prochain week-end sera
donc ouvert, de nouveau, à des forma-
tions de ligue inférieure. La promotion du
volleyball ne passe-t-elle pas par la base?

En fait, la compétition se déroulera sur
deux jours, la journée du samedi étantré -
servée aux ligues régionales, celle du di-
manche aux équipes de ligue nationale. A
relever , dans cette catégorie, la participa-
tion de 6 équipes de ligue nationale B.

ÉQUIPES EN PRÉSENCE

Ligue nationale. - Femmes : Genè-
ve Elite, Uni-Berne, Malleray (toutes ligue
B), Montreux, Morat, Uni-Neuchâtel (1re
ligue). Hommes: Colombier, Tornado
Adliswil, Berne (ligue B), Tramelan, Yver-
don, Frick (1re ligue).

Ligue régionale. - Femmes : Sava-
gnier, Marin, Cerisiers, Corcelles, Bevaix
junior, Uni-neuchâtel. Hommes : La
Chaux-de-Fonds, le Locle, Gen.-sur-Cof-
frane, Stabag (Ail.), Lancy, Uni-Neuchâ-
tel.

P.H.mjÈà patinage artistique

Neuchâteloises à la
Coupe romande

Le Club des Patineurs de Neuchâtel-
Sports a envoyé deux concurrentes à la
12e Coupe romande qui avait lieu à la
Chaux-de-Fonds.

Si Sandra Droz et Yaëlle Ferrari ne
pouvaient prétendre accéder aux premiè-
res places , elles se sont tout de même
bien défendues : Sandra a obtenu la Ile
place (14 participantes) dans la catégo-
rie «poussins» et Yaëlle, qui était mal-
heureusement hors-concours , aurait ob-
tenu la 12e place sur 15 concurrentes
dans la catégorie «cadets B».

Piazzini meilleur Helvète
djj saut à ski A Bischofshofen

Lors du dernier concours de la Tour-
née des quatre tremplins, hier à Bis-
chofshofen, Gérard Balanche n'a pas
vaincu ses vieux démons.

Le Loclois pêche toujours par sa
nervosité dans le premier saut. Il suffit
de comparer son premier bond à 91,5
m avec le second (106 m), obtenu
dans des conditions encore plus diffi-
ciles.

Le meilleur Suisse à Bischofshofen
aura été Fabrice Piazzini, dix-septième
avec 99 mètres. Heureusement pour

yyiui que la seconde manche n'a pas été
4 'prise en compte, puisqu'il n'a été cré-
' 'dite que de 90 mètres.
rfg A Bischofshofen, pour la première

fois dans cette tournée, aucun Suisse

n'a terminé dans les points. Cet échec
ne doit pas ternir un bilan positif el
prometteur. L'an dernier, les Suisses
n'existaient pas au niveau internatio-
nal.

ERNST VETTORI. - L'Autrichien a
remporté la Tournée des quatre
tremplins sans gagner un seul con-
cours. (AP)

Le torchon brûle
à la FSVB

Il devient urgent de donner
quelques informations au su-
jet des problèmes qui prôocu-
pent, actuellement la Fédéra-
tion suisse de volleyball..

Après la démission du secré-
taire général de la FSVB, Toni
Bianchi, et à la veille de l'orga-
nisation de la «Spring Cup en
Suisse» (mois d'avril), la si-
tuation est très tourmentée.
Des rumeurs circulent qu'une
assemblée j extraordinaire
pourrait être ,convoquée.

Nous sommes étonnés que
les ambitions de la FSVB con-
cernant l'équipe nationale
masculine ne se limitent plus
qu'à une huitième place dans
la Spring Cup. Pourquoi avoir
utilisé un budget de 150.000
francs pour un résultat si res-
treint? Il est urgent que le pré-
sident, Camille Kunz, réunisse
tous les responsables et que
les décisions, même impopu-
laires, soient prises. M.Y.

|Q bob

Entraînements
à St.-Moritz

Les éliminatoires d'aujourd'hui,
dans le camp suisse, s'annoncent pas-
sionnantes. Lors du premier entraîne-
ment en vue du championnat du mon-
de de bob à deux, qui se déroulera ce
week-end à St. -Moritz, les trois bobs
helvétiques, Pichler/Poltera, Hilte-
brand/ Kiser et Weder/Schoeb n'ont
été séparés que par une poignée de
dixièmes.

Pichler s'est montré le plus rapide
lors dé la première manche, courue
sous les chutes de neige. Le Soviéti-
que Kipurs a signé le meilleur temps
dans la seconde descente.

Après leurs éliminatoires de lundi,
où Richter a devancé Raenger, les Al-
lemands de l'Est ont affiché mardi une
certaine retenue. Ils étaient dans l'at-
tente du verdict du jury des mondiaux
qui devait statuer sur les dernières mo-
difications apportées à leurs bobs. Ce
jury, s'en tenant uniquement à la lettre
du règlement , au grand dam des Suis-
ses, a confirmé que les bobs est-alle-
mands ne présentaient aucune irrégu-
larité.

j r̂ ll basketball

Vanay pour Halsey
Le BBC Monthey et son entraîneur

Marty Halsey ont mis fin; d'un com-
mun accord, au contrat liant les deux
parties; Pour remplacer Halsey, qui est
également l'assistant de Maurice-Syl-
vain Monnier, directeur technique na-
tional, le club valaisan, actuelle lanter-
ne rouge du championnat de LNA, a
fait appel à Pierrot Vanay, ancien
joueur et entraîneur du club. C'est
sous la férule de Vanay que Monthey
avait accédé à la LNA.

ËLjJ yachting
Coupe de l'America

Australia IV a -  officieusement - ga-
gné le droit d'affronter Kookaburra III e;n
finale des defenders (î4 au 25 janvier)
en devançant Kookaburra II de 24 se-
condes, à Fremantle.

Avant de' se réjouir, l'équipage d'Aus-
tralia IV devra cependant attendre le ju-
gement de nombreuses réclamations (six
au total). Si, une nouvelle fois , le bateau
d'Alan Bond était disqualifié par le jury,
son barreur Colin Beashel se verrait dans
l'obligation de vaincre mercredi Kooka-
burra III pour éviter une finale entre les
deux bateaux de Kevin Parr'y.*

Boxe. - Le Noir américain Marc Breland et
le Sud-Africain Harold Volbrecht s'affronte-
ront pour le titre (vacant) de champion du
monde des welters (WBA) le 6 février à
Atlantic City.
Skibob.- La finale de la Coupe du monde
1986-1987 aura lieu les 14 et 15 mars à
Fiesch cependant que les championnats du
monde se dérouleront du 17 au 22 mars à
Gràchen.

ECHANGE. - Le portrait d'une
vedette avec chaque petit pain.
Un troc fructueux en vue.

Les Championnats du monde de
ski alpin 1987, qui se dérouleront à
Crans-Montana, fonf déjà parler
d'eux: l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers prête
son concours pour lancer une ac-
tion en faveur de la promotion de
la relève. Un petit pain, spéciale-
ment conçu pour ces Champion-
nats du monde, sera vendu exclu-
sivement dans les boulangeries
privées.

Avec chaque petit pain, on rece-
vra le portrait en couleur d'un des
compétiteurs faisant partie de
l'équipe suisse de ski. Une petite
part du prix d'achat de ce pain
spécial sera destinée au fonds pré-
vu en faveur de la promotion de la
relève de la Fédération suisse de
ski.

7 Petits pains pour
la relève

§H ski nordique | C0Up6 CtèS AIpBS

Malgré la présence de Daniel San-
doz et de Markus Faehndrich, les re-
layeurs suisses ont dû se contenter de
la troisième place dans le 3 x 10 km
de la Coupe des Alpes de Furtwangen,
dans la Forêt Noire. Sandoz, Faehn-
drich et l'Uranais Hanspeter Furger
ont été battus par les Yougoslaves et
les Italiens.

En revanche, Elisabeth Glanzmann,
Martina Schoenbaechler et Annelies
Lengacher se sont imposées dans le 3

.. x 5 km dames. Les Suissesses ont
devancé la RFA et l'Autriche.

Classements : 3 « 10 km mes-
sieurs: 1. Yougoslavie (Grajs, Caman,

Clemencic) 1h 28" 55" 3; 2. Italie
(Riva, Penasa, Saurer) 1h 28' 57" 7;
3. Suisse I (Furger, Sandoz, Faehn-
drich) 1 h 29' 11 " 6; 4. Autriche 1 h 30'
25" 2; 5. Suisse II (Niquille, Manser,
Kindschi) 1 h 30' 50" 9; 6. RFA 1 h 32'
03" 3.

3 x 5  km dames : 1. Suisse I ( Elisa-
beth Glanzmann, Martina Schoenbae-
chler, Annelies Lengacher) 52' 11" 6;
2. RFA 52' 32" 8; 3. Autriche 52' 45"
5; 4. RFA III 53' 23" 9; 5. RFA II 53'
52" 8. - Puis : 7. Suisse II (Sandra
Parpan, Catherine Lant, Béatrice Gru-
nenfelder) 54' 42" 9.

* Succès des Suissesses

Classements
¦
.

Concours de Bischofshofen (1 seu-
le manche): 1. Tuomo Ylipulli (Fin)

;'¦; 109,70 points (109.0 m); 2. Ernst Vettori
' (Aut) 105.1 (105);- 3. Vegard Opaas¦' (Nor) 104.5 (-106); 4. Miran Tepes (You)

103,2 (104.0); 5. Ulf Findeisen (RDA)
100,8 (103,0); 6. Weissflog (RDA) 98,1

- (102,5); 7. Stjernen (Nor) 97.1 (102.5);
8. Bauer (RFA), 96.9 (102.0); 9. Ulaga
(You) 94,9 (99,5); 10. Ploc (Tch) 93,6
(100.0); .11. Heumann (RFA) 93.5
(10.1,0); 12. Suorsa (Fin) 93,3 (100,5);
13. Schallert (Aut) 92,8 (100.5); 14. Neù-
laendlrier (Aut) et'Thomas Klauser iRFA)
92,7 (99.0). Puis les Suisses : 17. Fabri-
ce Piazzini 90.7.(99); 37. Christian Haus-
wirth 78.6 (92,5): 39. Pascal Reymond et
Gérard Balanche 75.7 (91 ,5). Non classés
dans les cinquante premiers: Markus

' Gaehler 85,5 m, Thomas Klindimann 85,0,
Bruno Romang 75,0.
: Classement final de la tournée: 1.

. Vettori 710,2; 2. Opaas 703,3; 3. Findei-
sen 702.4; 4. Tepes 691,4; 5. Klauser
684.6; 6. Bauer 684,4; 7. Weissflog
681,7; 8. Ulaga 676 ,9; 9. Màtjaz Debelak
(You) 674 .2; 10. Balanche 665.9; 11.
Stjernen 660.1 ; 12. Andréas Felder (Aut)
658.2; 13. Ylipulli 652 ,3; 14. Gunnar Fid-
jestol (Nor) 649 .4: 15. Jari Puikkonen
(Fin) 640,3. Puis : 25. HausWirth 526,9.

Classement de la Coupe du monde
(9 sauts): 1. Vettori 122; 2. Opaas 117;
3. Ulaga 94; 4. Weissflog 82; 5. Klauser
65; 6. Matti Nykaenen (Fin) 62.

Selon «France Football»

L'hebdomadaire parisien « France
Football» a publié son traditionnel clas-
sement européen des équipes nationales.
Quart de finaliste au «Mundial», l'Espa-
gne remporte néanmoins la palme pour
1986.

La sélection ibérique devance l'Angle-
terre et la RFA. La Suisse est placée au
15me rang ex-aequo avec la Norvège et
la Yougoslavie.

Classement 1986: 1. Espagne; 2.
Angleterre; 3. RFA; 4. France; 5. Italie et
URSS; 7. Belgique et Danemark; 9. Suè-
de; 10. Tchécoslovaquie; 11. Bulgarie;
12. Roumanie; 13. Autriche et Hollande;
15. Suisse, Norvège et Yougoslavie; 18.
Pays de Galles et Ecosse; 20. Eire et
Grèce; 22. Pologne et Portugal; 24.
RDA, Hongrie et Islande; 27. Irlande du
Nord et Finlande; 29. Turquie; 30. Chy-
pre ; 31. Malte, Luxembourg et Albanie.

La Suisse 15me

Pelé, «LA » star du football mondial, a
annoncé, lundi, qu'il ne jouerait pas dans
les autres matches de la mini-coupe du
monde («Mundialito») des anciens du
football car il craint que d'autres presta-
tions n'altèrent son image de marque de
meilleur joueur du monde.

Pelé (46 ans), a joué devant 60.000
personnes, dimanche, pour, la première
fois depuis 1974 dans ce tournoi réservé
aux footballeurs de plus de 34 ans. Les
«vieux» brésiliens ont battu leurs collè-
gues italiéris 3-0. ' ;

Après - le match,' les commentateurs
n'ont pas été tendres avec Pelé. Ils ont
insisté sur le fait que le grand champion
avait perdu de son agilité et de sa vitesse,
ses deux grandes qualités de jadis.

Pelé avait annoncé d'emblée qu'il ne
jouerait qu'un seul match, tout en lais-
sant entendre qu'éventuellement il pour-
rait reconsidérer sa décision. Les com-
mentateurs sportifs l'ont convaincu que
la première décision était la bonne !

Pelé déçu



Précieux pour In Tchaux !
E1S hockey sur giace [ Championnat de ligue B

La Chaux-de-Fonds - Bâle 4-1
( 1 - 0 1- 1  2-0)

Marqueurs : 1 7me L. Stehlin (Me
Parland) 1-0;  31 me Bûcher 1-1;
33me Mouche (Me Parland) 2-1 ;
59me L. Stehlin (Me Parland) 3-1 ;
60me L. Stehlin (Me Parland) 4-1.

La Chaux-de-Fonds : Nissille;
Herrmann , Seydoux; L. Dubcis , D.
Dubois; Goumaz , Gobât; L. Stehlin,
Me Parland, Mouche; Vuille ,
Tschanz , Rohrbach; Guerry, Lenga-
cher , Baragano. Entraîneur: Soukup.

Bâle: Gerber; Brich, Schranz;
Kuenzi, Bûcher; Jeckelmann; Polte-

ra , Brown . Buehlmann; Maeusli ,
Wittwer , Walder; Schuepbach, Enz-
ler , Lingenhag. Entraîneur: Berek.

Arbitres : MM. Bregy, Ro-
chat/ Progm.

Notes : Patinoire des Mélèzes.
1800 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Bourquin (malade) et
sans Caporosso. Pénalités : 4x2'
contre chaque équipe.

Le HC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté hier soir un match à quatre
points contre Bâle. Une victoire qui a
été longue à se dessiner , puisque les
supporters neuchâtelois auront dû

trembler |usqu'à à la 59me minute
avant de voir Laurent Stehlin marquer
le but de la sécurité , sur passe de l' om-
niprésent Mike Me Parland.

Dès le début du match , on a senti
que les hommes de Soukup étaient
nerveux. Dame ! Ils se souvenaient
qu'ils avaient perdu pied au 3me tiers
lors des deux premières confrontations
contre les Rhénans.

A la différence de ces deux autres
matches , les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas réussi à faire le break dès le début.
L'ouverture du score n'est survenue
qu'à la 17me minute. A quatre contre
cinq. Me Parland est parti en rupture
et a admirablement servi Stehlin.

Ajoie sans problèmes
Ajoie - Rapperswil

7-2 (4-0 2-1 1-1 )

Marqueurs : 1 re Métivier ; 8me
C. Berdat ; 1 5me Métivier; 17me Méti-
vier; 25me Conroy ; 27me Steudler;
31 me Grand ; 47me Métivier; 49me
Caduff .

Ajoie: A. Siegenthaler ; Sembinelli ,
Baechler; Forster , Schmid; Ulrich;
Niederhauser , Métivier , Steudler ; Lé-
chenne, C. Berdat , Jolidon ; Kohler ,
Rochat , Steiner. Entraîneur: Beaulieu.

Rapperswil: Morger ; Caduff ,
Heitzmann; Stocker , Bhend; Griess-
mann, Schlatter ; Meier , K. Bachmann ,
M. Bachmann; Muffler , Kohler , Ei-
cher ; Conroy, Haussener , Kaufmann.
Entraîneur: Decloe.

Notes : patinoire de Porrentruy;
2700 spectateurs A la 17me, le gar-
dien Morger cède son poste à son
remplaçant Stoessel. Schmid ,blessé à
la fin du premier tiers-temps , est rem-
placé par Ulrich, la nouvelle recrue
ajoulote. Grand se substitue parfois à
Jolidon. Pénalités : 5 * 2' contre Ajoie
et 7 x 2' contre Rapperswil.

Arbitres : MM. Buri , Ro-
del/Jentzer.

Les Jurassiens ont eu tôt fait de mettre
le feu aux poudres. On jouait depuis 23
secondes, quand Métivier (servi admira-
blement par Niederhauser) ouvrit la mar-
que. Tout au long de la première période ,
Ajoie ne connut pas de résistance sérieu-
se de la part de son hôte. En supériorité

numérique , Christophe Berdat inscrivit le
numéro 2.

Très à l'aise , la ligne de parade des
Romands allait encore produire des étin-
celles. Sur travail préparatoire de Niede-
rhauser , Métivier fit mouche .. Puis, le
Canadien s 'offrit en spectacle à un pu-
blic en délire : il traversa seul plus de la
moitié de la patinoire avant de conclure
magistralement sa chevauchée solitaire.

Au deuxième tiers-temps, les Saint-
Gallois accomplirent de louables efforts
pour raccourcir la distance. Mais , a la
réussite de Conroy les Jurassiens répli-
quèrent par Steudler et Grand. Dès la mi-
match , les A|oulots jouèrent dans un fau-
teuil. Ils laissèrent l' initiative des opéra-
tions aux visiteurs , se contentant d'at-
tendre leurs adversaires et de lancer des
contres épisodiques mais toujours dan-
gereux.

La fin de la rencontre ne fut que du
remplissage. Les Ajoulots en profitèrent
pour tenter des schémas fort intelligem-
ment élaborés. Victoire sans contestation
possible d'A joie , qui a affiché une forme
prometteuse à l'occasion de ce match de
reprise.

LIET

NERVOSITÉ

Le jeu est demeuré empreint de ner-
vosité au 2rne tiers. Bâle en a logique-
ment profité pour égaliser. Mais Me
Parland veillait. Et moins de deux mi-
nutes après la réussite rhénane, ce dia-
ble de Canadien a placé Mouche sur
orbite.

Un seul but d'avance à l'appel de
l' ultime période. Il y avait de quoi se
faire des cheveux blancs. Et cela a
duré pratiquement jusqu 'à la fin. A la
59me minute, alors que Bâle pressait
tant et plus, Nissille (assisté par la
chance, mais il en faut) réalisant des
prodiges, une nouvelle rupture de Me
Parland et Stehlin a enfin réussi le
break.

En désespoir de cause , Berek décida
alors de faire sortir Gerber. Stehlin en
profita pour marquer son 3me but de
la soirée , sur passe de... Me Parland.

Trois buts pour Stehlin, quatre as-
sists pour Me Parland. Hier soir , le
salut est venu de la première ligne
neuchâteloise. Mais tout le reste de
l'équipe est à féliciter en bloc pour
avoir «tenu le coup».

P. -A. ROMY

MENACE. - Les Chaux-de-Fonniers Vuille et Rohrbach (en blanc) inquiè-
tent la défense bâloise représentée par le gardien Gerber et le défenseur
Schranz (Avipress-M. Henry)

Ligue A
Berne - Ambri-Piotta 5-5 (1-1

2-22-2); Sierre - Berne 7-3 (3-1 3-1
1-1);  Coire - Kloten 4-5 (2-3 1-2
1-0); Olten - Davos 2-6 (1-2 0-1
1-3); Lugano - Fribourg-Gottéron
9-4 (4-2 3-1 2-1).

1. Lugano 21 14 2 5 115- 72 30
2. Davos 22 14 2 6 96- 76 30
3. Kloten 21 13 3 5 110- 73 29
4 . A Piolta 22 11 4 7 123- 99 26
5. Bienne 21 11 2 8 89-109 24
6 Berne 21 9 3 9 109-103 21
7. Sierre 22 8 113  94-115 17
8. Gottèron 21 7 2 12 99-115 16
9. Coire 22 6 1 15 84-101 13

10. Olten ' 21 3 2 16 63-119 8

Ligue B
Ajoie - Rapperswil-Jona 7 2 (4-0

2-1 1 -1 ) :  La Chaux-de-Fonds - Bâle
4-1 (1-0 1-1 2-0);  Grindelwald - Du-
bendorf 2-5 (0-0 1-3 1-2) ;  Langnau -
Zoug 7-3 (3-1 3-1 1 -1 ) ;  CP Zurich -
Herisau 7-3 (1-2 4-0 2 -1 ) .

1. Langnau 22 18 2 2 109- 53 38
2. CP Zurich 21 15 2 4 93- 57 32
3 Zoug 21 12 2 7 121- 76 26
4. Ajoie 21 8 6 7 83- 76 22
5. Hénsau 21 9 3 9 92- 98 21
6 Dubend. 21 7 4 10 75-103 18
7. Chx-Fds 21 7 113  83-103 15
8. Rappers. 22 6 3 13 86-103 15
9. Bâle 21 5 3 13 84-114 13

10. Gnndel. 21 6 0 15 76-119 12

Russes responsables du scandale ?
Après la fin lamentable du mondial juniors

La disqualification du Canada et de l'URSS, à la suite de la
bagarre générale qui a marqué le dernier match du champion-
nat du monde juniors (groupe A) en Tchécoslovaquie, a suscité
de vives réactions au Canada.

Le ministre des sports a demandé à
l'Association canadienne un rapport
sur les incidents qui ont amené l'arrêt
de la rencontre après 35 minutes de
jeu, alors que le Canada menait par
4-2.

Pat Burns, l' un des entraîneurs ca-

nadiens, a déclaré : Les Russes sa-
vaient qu'ils n'avaient plus aucu-
ne chance d'obtenir une médaille
et pourtant, ils ont joué très dure-
ment. Je n'ai jamais vu une équi-
pe soviétique évoluer de la sorte.
Ils ne cherchaient pas à jouer , ils

BATAILLE RANGÉE. - Les responsables devront rendre des comptes
(Téléphoto AP)

voulaient se battre. Il a ajouté que
le coach soviétique, après les premiers
accrochages, avait lui-même ouvert la
porte pour que les joueurs qui se trou-
vaient sur le banc se joi gnent à la
bagarre.

«COMPORTEMENT
RÉVOLTANT»

A Moscou même, le quotidien «So-
vietski Sport » est , quant à lui, venu
ajouter de l'eau au moulin des Cana-
diens en dénonçant mardi le com-
portement révoltant de la sélec-
tion soviétique.

Aucune justification ne peut
être apportée à la conduite révol-
tante de l'équipe. Il n'y a pas de
mots assez durs pour critiquer ce
comportement, écrit « Sovietski
Sport».

On ne peut plus fermer les yeux
sur les nombreux problèmes du
hockey sur glace en URSS, écrit
pour sa part.la Pravda , organe du Parti
communiste soviétique. Pourquoi
commençons-nous à céder nos
positions dans l' arène internatio-
nale? Pourquoi avons-nous moins
de joueurs talentueux? Pourquoi
les clubs de bon niveau ont-ils
disparu? Questions pour l' instant
sans réponse.

ugue A Sierre respire
La 22me journée du championnat

de LNA, qui marquait la véritable re-
prise de la compétition après les fêtes
de fin d'année et le hors-d' œuvre de
samedi dernier , n'a rien changé en tète
du classement. Les trois premiers , Lu-
gano, Kloten et Davos, ont en effet
tous trois gagné. En revanche , Sierre a
réalisé une très bonne opération dans
sa lutte contre la relégation.

Des deux leaders , l' un - Lugano - a
eu la tâche facile (9-4) contre Gottè-
ron , même si les Fribourgeois, menés
4-0 après dix minutes, sont revenus un
moment à 4-3. L'autre - Kloten - a
peiné. A Coire, les Zuricois ne se sont
en effet imposés que par 4-3. Quant à
Davos, il s'est défait aisément de la
lanterne rouge en terre soleuroise
(2-6).

L'affaire du jour est à mettre au cré-
dit de Sierre , qui a vaincu Bienne 7-3
au Graben et , profitant de la défaite de
Coire , distance , désormais les Grisons
de quatre longueurs. Les Seelandais,

Sierre - Bienne 7-3 (3-1 3-1
1-1)

Graben : 3100 spectateurs. - Arbitres :
MM. Tschanz , Schneiter/Wyss.

Buts: 7 Lotscher (Zenhausern) 1-0: 8
Robert 2-0; 10. Glowa (Boucher) 3-0; 18.
Dubois (Kaltenbacher) 3-1; 26. Bàrtschi
(Wyss) 3-2 , 33. Zenhausern (Lotscher)
4-2 , 37. Boucher (Slastny) 5-2;  38. Bal-
dinger 6-2; 48. Stastny (Boucher , Glowa)
7-2 . 50. Kohler (Leuenberger) 7-3.

Pénalités : 6 * 2' contre Sierre , 4 « 2'
contre Bienne.

Notes : Sierre avec Schlafli dans les
buis, mais sans Neukom, blessé. Bienne
sans Jost , blessé, mais avec Kiefer .

Berne - Ambri-Piotta 5-5
(1-1 2-2 2-2)

Allmend: 10.382 spectateurs. - Arbi-
tres : MM.Stauffer , Biollay/Ze ller.

Buts : 4. Mettler (Jaks) 0-1 ; 12. Ruotsa-
lainen (Bowman) 1-1;  23. Fuhrer (Bow-
man/Hotz) 2-1 ; 29. Mettler (Vigano) 2-2;
33 Roggers (McCourt) 3-4; 49. Bowman
(Ruotsalainen) 4-4; 52. Fair (Vi gano) 4-5;
59. Staub (Guido Laczko) . 5-5.

Pénalités : 2 * 2 '  contre Berne . 6 * 2 '
contre Ambn.

Notes : Ambri sans Richter et Kaszycki ,
blessés. 50. D'Accord , le gardien d'Ambri ,
retient un penalty de Michel Martin .

pour leur part , comptent désormais
deux points de retard sur Ambri pour
la quatrième place, puisque les Tessi-
nois sont revenus de Berne avec un
match nul (5-5). Ambri a cependant
joué une rencontre de plus.

Lugano - Fnbourg-Gotteron
9-4 (4-2 3-1 2-1 )

Resega: 5600 spectateurs - Arbitres:
MM. Voillat , Eigenmann/ Holtschi.

Buts : 2' Ton (Eberle) 1 -0: 5' Graf (Triulzi)
2-0; 6' Conte (Johansson , Rogger) 3-0: 10'
Bertaggia (Eberle) 4-0; 11' Lauber (Jaquier)
4-1 ; 12' Sauvé (Montandon) 4-2: 26' Rod
(Pleschberger) 4-3; 31' Rogger (Johansson)
5-3; 32' Eberle (Conte) 6-3; 34' Luthi (Ber-
tagg ia) 7-3:  50' Johansson (Ritsch) 8-3; 51'
Sauvé 8-4; 57' Bertagg ia (Luthi) 9-4 .

Pénalités : 9 < 2' contre les deux équipes.
Notes : à Lugano. Waltin (blessé) n'a joué

qu'une minute: Gottèron sans Morrison.
Tschanz ni Rotzetter (blessés). Dès la lOme.
Micalef remplace Aebischer dans la cage fri-
bourgeoise. Le nouveau Canadien de Gottè-
ron, Tim Army. n'arrivera qu'aujourd'hui mer-
credi à Fribourg.

Coire - Kloten
4-5 (2-3 1-2 1-0)

Hallenstadion de Coire: 3800 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Frey, Kunz/Zeller.

Buts: 3. Schneller (Dekumbis) 1 -0; 4. Wa-
ger (Mongrain) 1-1;  7 Celio (Yates) 1-2 . 9
Yates (Wager) 1-3; 20. Stebler (Dekumbis)
2-3: 34. Hills (Vrabec) 3-3; 36. Yates (Celio)
3-4; 36. Schlagenhauf (Mongrain) 3-5 . 60.
Hills 4-5.

Pénalités: 3 * 2 '  contre Coire . 4 * 2 '
contre Kloten.

Notes: Coire sans Hicks, blessé, et Hertner .
suspendu.

Olten - Davos
2-6 (1-2 0-1 1-3)

Kleinholz: 3100 spectateurs. - Arbitres:
MM. Weilenmann , Pahud/ Clémençon.

Buts : 1 . Jacques Soguel 0-1 ; 12. Cadisch
(Morf . Eakin) 1-1 :13.  Brodmann (Neuensch-
wander . Gross) 1-2: 32. Paganini (Jacques
Soguel) 1-3; 44. Nethery (Jacques Soguel)
1-4: 44. Fusco (Gull) 2-4: 53 Jacques So-
guel (Nethery) 2-5; 56. Brodmann (Gross)
2-6

Pénalités: 4 * 2 '  contre Olten , 6 * 2 '
contre Davos.

Notes : Olten sans Stecher (suspendu) et
Koller (blessé). Le match a débuté avec 15
minutes de retard un raison d'une alerte à la
bombe.

La revanche de Young Sprinters
Deux succès neuchâtelois en Ire ligue

MONTHEY — YOUNG SPRINTERS 3-5 (1-3 1-2 1-0)
MARQUEURS: 6me Amez-Droz . 7me Loosli , 8me Waelchli , 10me

Schopf , 27me Testori . 28me Giambonini . 31 me Waelchli , 44me Buser
(Mosimann).

MONTHEY: Schoepfer (8me . Rouiller); Staehli, B. Leuenberger; R.
Debons, Zuchuat ; Mosimann , Giambonini , J. -B. Debons; Michel , Bu-
ser , Soffredini ; Mayor , Schoepf , Buttet . Entraîneur: Uttinger.

YOUNG SPRINTERS:  Riedo; Schlapbach . Dubuis; Amez-Droz , Sie-
grist; Waelchli , Rufenacht, Loosli; C. Leuenberger , Testori , Droz; Ma-
gnin, Bergamo , Ryser. Entraîneur: Turler.

ARBITRES:  MM. Keller, Furrer/Emery.
NOTES : patinoire du Verney. 350 spectateurs. Monthey sans Kratti-

ger (service militaire), Young Sprinters privé de Dubois (raisons de
famille). A 1 '45" e la fin, Monthey sort son gardien pour opérer avec un
6me joueur de champ, Waelchli étant pénalisé. Pénalités : 3*2'  contre
Monthey et 4* 2 '  contre Young S , :*/& hommes de Michel Turler ne

Battu de façon un peu malchanceu-
se au match aller (2-4),  Young Sprin-
ters a pris sa revanche en Bas-Valais.
Profitant des lacunes de la défense
montheysanne et sous la conduite
d'un percutant Beat Loosli , les Neu-
châtelois possédaient déjà trois lon-
gueurs d'avance après 7'02" . Ceci
après avoir battu autant de fois
Schoepfer en 1 '28" . Le gardien mon-
theysan , dégoûté , abandonnait dès
lors sa cage à son remp laçant.

purent par la suite conserver le même
cap Mais ils surent gérer leur avanta-
ge avec intelligence, anticipant la plu-
part du temps les actions des Mon-
theysans. Pas au mieux de leur forme ,
ces derniers ne purent que se rappro-
cher à quelques reprises Mais à cha-
que fois , les Neuchâtelois , infiniment
plus lucides, reprirent leur distance,
s 'appuyant sur un excellent Riedo.

Uttinger , lui. tenta de |ouer à deux
lignes dès le début du 2me tiers. Mais

cela se retourna contre lui au cours de
l'ultime période de jeu . laquelle se
passa presque entièrement dans le
camp neuchâtelois. Fatigués par do
trop longs instants passés auparavant
sur la glace , les six avants monthey-
sans ne purent concrétiser la domina-
tion de leur équipe.

Il est vrai que Young Sprinters a lait
preuve d' une excellente organisation
défensive et amplement mérité sa re-
vanche.

J -C. COLOMBARA

Saint-lmier - Yverdon
6-7 (4-3 2-2 0-2)

Marqueurs : 1 8" Narbel; 2me Rot-
zer , 4me Dubois; 7me W . Tanner ,
8me Studer; 1 3me L. Tanner ; 15me
Prêtre ; 25me Neininger ; 26me Ogi .
27me Rotzer; 40me Overney ; 44me
Grimaître; 51 me Narbel.

Notes : patinoire de l'Erguel: 200
spectateurs. Péanlités: 3 * 2  contre
chaque équipe.

Arbitres : MM Bregy, Baumgart -
ner/Pfmmatter (médiocres).

Pris à froid , les Imériens encais-
saient un but après 18 secondes. Inca-
pables de réag ir devant la charge des
Vaudois , les loueurs locaux se firent
distancer.

Les hommes de Neininger se réveil-
laient enfin et le match s 'équilibrait.
Saint-lmier ayant subitement bouffé
du lion, il parvenait même à prendre
l'avantage au terme du premier tiers
La deuxième période fut à l' image de
la première.

Yverdon revenait à la marque après
quatre minutes de |eu dans le troisiè-
me tiers. Et les visiteurs scellaient le
score final sept minutes plus tard.

Le forcing final de Saint-lmier ne
servi à rien, les attaquants locaux se
cassant régulièrement les dents sur le
brillant gardien Challandes. Dommage
pour les Vallonniers. Il ne leur a man-
qué qu'un petit quelque chose La
chance par exemple...

Bur.

La situation
Lausanne - Forward Morges 10-1;
Saint-lmier - Yverdon 6-7 . Sion - Fleu-
rier 5-7; Monthey - Neuchâtel 3-5.

Classement : 1. Martigny 14/25
(128-31); 2. Lausanne 14/24 (116-33) .
3. Genève/Servette 13/19 (105-46); 4.
Viège 14/19 (93-46); 5. Monthey 15/18
(91-54); 6. Yverdon 15/ 18 (77-63);  7.
Neuchâtel 15/15 (80-72); 8 ~ Champéry
14/14 (68-85); 9. Fleurier 15/ 10
(68-80) ; 10. Forward Morges. 15/10
(48-81); 11. Saint-lmier 15/2
(53-163); 12. Sion 15/0 (23-176)

ATHLÉTISME. - Le Kenyan Andrew
Massai a remporté le cross international de
Saint Sebastien disputé sur un parcours de
10.300 mètres.

CYCLOCROSS - Le Belge Roland Libo-
lon, triple champion du monde, a remporte
un cyclocross couru à Magstadt (RFA) de-
vant 3000 spectateurs , précédant l' amateur
ouest-allemand Mike Kluge et son compa-
triote Denny de Bie. Cependant qu'Albert
Zweifel , toujours handicapé par sa blessure
à l'épaule , a dû se contenter du 1 5me rang
Bruno d'Arsié a pris la 5me place.

TENNIS. - Le tirage au sort du premiei
tour du tableau principal du simple mes-
sieurs des championnats de Suisse en salle
(14-18 janvier) a eu lieu à Baden. Tète de
série No 1. Roland Stadler affrontera le jeu-
ne Lausannois Thierry Grin (No 16). En
1985, ces deux joueurs avaient joué une
demi-finale des championnats de Suisse
d'été et le Zuricois s'était nettement imposé
(6-1 6-3 6-1) .

BOXE. - Barney Eastwood , le promoteur
de Belfast et manager du champion d'Euro-
pe des poids moyens, Herol Graham . a pro-
posé un million de dollars à l'Américain
Marvin Hagler , champion du monde - titre
unifié - de la caté gorie, pour mettre en |eu
sa couronne contre le Britannique , challen-
ger officiel numéro un. Eastwood a toute-
fois déclaré qu'il ne serait pas surpris si sa
proposition restait sans réponse.

FOOTBALL. - Paul Caligiun (22 ans),
un des meilleurs joueurs des Etats-Unis ,
évoluera à partir de février au SV Ham-
bourg, champion d'automne de Bundesliga.
L'ancien international ouest-allemand Félix
Magath , manager du club, a signé un con-
trat avec le défenseur de l'équipe de l'unive-
risté californienne UCLA de Los Angeles,
venu dans la capitale hanséatique avec son
manager Horst Bertl.

Sports télégrammes

Divers

Comme la veille, le Kenyan Shek-
har Mehta , au volant d' une 205 tur-
bo 16, et l'Italien Alessandro de Pé-
tri , au guidon d' un CagivaELF , ont
remporté la «spéciale» Khoenig-ln
Ecker (560 km) comme au cours de
la 5me étape, In Salah-Tamanrasset
du rallye ParisDakar.

Après cette ultime étape algé-
rienne, avant le passage au Niger ,
Mehta a consolidé sa première pla-
ce au classement général devant le
Range-VSD du Français Raoul Ray-
mondis.

Chez les motards , le Français Cy-
ril Neveu, 2me de l'étape, a égale-
ment augmenté son avance au clas-
sement général.

Paris - Dakar:
on prend les mêmes

Le programme de préparation de l'équipe de Suisse pour le tournoi

olympique de Calgary, en 1988, prend tournure. Les 4 et 5 décembre
prochains, la formation helvétique affrontera en effet l'URSS à deux
reprises. Le président de la LSHG, René Fasel, a obtenu la signature du
contrat par les Soviétiques au cours du tournoi des Izvestia.

Deux fois Suisse-URSS

Fleurier revient de loin
SION — FLEURIER 5-7 (2-3 3-1 0-3)

MARQUEURS: 9me Solioz , 11me Pluquet. 11me Weissbrodt, 12me
Rota, 12me Epiney, 21me Luthi , 27me Humel , 38me Solioz, 40me So-
lioz , 44me Jeannin , 58me Jeannin , 60me Jeannin.

SION: Vianin ; Héritier , S. Python; Bûcher , Germanier; P. Python,
Epiney, Solioz; Ganioz , Truffer , Luthi; Mènoni , Schmid, Riand. Entraî-
neur: Bûcher.

FLEURIER: Dubois ; Messerli , H. Liechti ; Lapointe. Vincent; Weiss-
brodt, Rota, Lussu; Hirschi, Pluquet , Jeannin: Floret, Humel . Renaud;
Colo. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Berner, Imark/Staehli.
NOTES : patinoire de l'Ancien-Stand. 50 spectateurs. Fleurier sans

Spagnol , Becerra. Gaillard (blessés). Luthi et Jeanneret (malades).
Pénalités : 2*2'  contre Sion + 10' à Solioz et à Ganioz ; 10>< 2' contre
Fleurier.

Les Fleunsans ont connu un labo-
rieux début de partie face à la lanterne
rouge. L'état de la glace y était certai-
nement pour quelque chose, la fine
couche de neige qui recouvrait la gla-
ce avantageant les Valaisans, habitués
à la chose.

C'est à une course - poursuite à la-
quelle on a assisté dès la période cen-
trale , les deux formations prenant tour
à tour l'avantage. Sur cette glace diffi-
cile à jouer , Fleurier n'a été qu'un pâle
reflet de lui-même. Les nombreux
blessés dans les rangs neuchâtelois
ont contraint Real Vincent à aligner de
tout jeunes joueurs comme Renaud.
Craignant les coups, ces derniers n'ont

pas pu développer un jeu digne de ce
nom. Sion a joué de façon très dure.

Il a fallu attendre les deux dernière;
minutes de la partie pour voir Fleunei
s'imposer grâce à deux buts de Jean-
nin, très en verve en ce début d'année
La dernière réussite de Jeannin a d'ail-
leurs été obtenue à 30 secondes de le
fin , alors que les Valaisans évoluaient
avec six joueurs de champ sans gar-
dien.

Fleurier revient de loin, mais il a
empoché deux points qui pourraient
bien être synonymes de maintien en
première ligue.

JYP
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Articles de marque à prix AgM î

Jeune
sténodactylo
langue maternelle

française.
Bonne orthographe,
aimant les chiffres,

Suissesse
ou permis valable,
entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres

avec références à
CP. 54 -1211

GENEVE W- - ¦ •

Entreprise ayant son siège à Neuchâtel engagerait un

RESPONSABLE
ADMINISTRATF

plus spécialement attaché au

SECTEUR DU PERSONNEL
Ce poste conviendrait à un jeune collaborateur faisant
preuve d'initiative et qui souhaiterait assumer des
responsabilités.
Les candidats sont invités à adresser leurs
offres de service (joindre une photo) sous
chiffres 91 -333 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 459557.36

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche • .
pour entrée dès que possible

DES COLLABORATEURS
de formation commerciale ou universitaire,
aimant les contacts avec la clientèle
pour le secteur des Titres.

L'un des postes conviendrait plus particulièrement
à une personne s'intéressant à la gestion
des dossiers institutionnels
des IIe et III" piliers.

Prière de faire parvenir les offres de service
avec la documentation habituelle
au Service du personnel - BCN

I 2001 Neuchâtel. «6593 36
WawramiwB»!!!! ¦ || || 11 ||| | ¦ ¦ | n 

, 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour entrée en fonctions dès que possible

EMPLOYÉS DE BANQUE
OU DE COMMERCE

qualifiés, de langue maternelle française
appelés à effectuer des remplacements dans ses différentes
agences du canton.

Un poste aux

GUICHETS - CAISSES
est également disponible au siège de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à des collaborateurs désireux de
perfectionner leurs connaissances professionnelles et faisant
preuve de disponibilité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de service
avec la documentation habituelle
au Service du personnel - BCN - 2001 Neuchâtel . 455595 36

BAR FLEUR DE LYS
cherche

SERVEUSE
rapide. Sans permis
e*clu 457196-36

Tél. 24 06 54
ou se présenter.

Nous sommes une filiale suisse d'un important fabricant de produits d'isolation
thermique de haute qualité pour le bâtiment et l'industrie. Pour notre succursale
romande nous cherchons à engager le responsable professionnel et commercial de
toutes nos activités en Suisse romande

ARCHITECTE, INGÉNIEUR CIVIL OU
TECHNICO-COMMERCIAL DE HAUT NIVEAU

en qualité de conseiller technique et de promoteur de nos systèmes d'isolation auprès
des bureaux d'architectes, ingénieurs, entrepreneurs et importants maîtres d'ouvrages,
dans le cadre d'importants projets tant publics que privés.
En tant que responsable de la Suisse romande, il lui incombera la responsabilité de
développer la clientèle des cantons romands par l'acquisition de nouveaux mandats,
le suivi des projets et l'entretien des relations professionnelles et commerciales avec
différents partenaires. En sa qualité de personne de confiance de l'entreprise, il aura
la possiblité de travailler de manière indépendante et profiter d'un important chiffre
d'affaires existant.
NOUS DEMANDONS:
- architecte ou ingénieur, ou professionnel technico-commercial de niveau équiva-

lent/similaire, avec expérience commerciale acquise dans le domaine du bâtiment;
- esprit d'entreprise, apte à travailler avec enthousiasme et de manière indépendante

avec responsabilité des résultats et des budgets;
- personne dynamique, désireuse de pleinement assumer d'importantes responsabili-

tés professionnelles;
- langue maternelle: français;
- goût pour le conseil technique qualifié et les contacts professionnels;
- feeling commercial;
- âge : 28 à 45 ans.

NOUS OFFRONS:
- poste stable au sein d'une société saine en plein développement;
- activité variée dans une équipe jeune et dynamique;
- rétribution intéressante avec participation importante aux résultats de la société;
- prestations sociales très développées et modernes;
- voiture de service.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir .
Ecrire sous chiffres 80-43857 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

458864 36
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Un partenaire sûr Ein zuveriassiger Partner A reliable partner

Pour nos machines que nous allons recevoir
ce mois,

CHERCHONS!!!
pour travail en équipe,

2 opérateurs-tourneurs CNC
2 opérateurs-fraiseurs CNC

(sur centre d'usinage)

jeunes, âge idéal de 25 à 35 ans, capables et
ambitieux.

KULBUS S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 457 ,70 35

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

mtm=

Bureau fiduciaire à Neuchâtel cher-
che pour date à convenir:

une secrétaire
comptable

à même de tenir des comptabilités
d'une manière indépendante sur un
ordinateur de bureau. CFC indis-
pensable , âge idéal 20 à 25 ans.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels, sous chif-
fres 36-1002 au bureau de la
Feuille d'Avis. 458868.3e '

' Salon de coiffure delémontain
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COIFFEUSES
QUALIFIÉES

Faire offres sous chiffres
X 14-556927 PUBLICITAS,

' l 2800 Delémont. 458663-36 ,
• V S

Cercle National
On cherche:

sommelier(ère)
femme de buffet
cuisinier
Tous renseignements
au
Tél. 24 08 22.

458653-36

jSj cherche pour entrée en fonctions dès que possi- S
fg ble, un pf

[ mécanicien de précision [
E ou 83

s mécanicien-oulilleur s
g qui aura à effectuer des travaux de réparation et 3¦ d'entretien des installations et machines servant à I2I
&J la fabrication d'accumulateurs. |j
|j Ce poste qui offre une activité intéressante et Ë
S variée s'adresse à une personne qualifiée, désirant a
S trouver un emploi stable et attrayant. ¦
| Les offres de service où les demandes dé'fWifh 0̂ S
B gnements sont à adresser à . ¦ ,! g

• 
Electrona S.A. £E
2017 Boudry ¦

| ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 9
g A interne 161 ou 164 458556 36 5

11— Il ¦IBMWII IIIMII
Nous cherchons pour postes sta-
bles intéressants ;

COMPTABLES
Français/Allemand/Anglais

avec quelques années d'expérience.
Possibilités de voyage.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
Mm° PAVAN au (032) 22 53 11.

458680-36

Ermitage
Restaurant snack-bar
Bienne
cherche

cuisinier
Tél. (032) 22 30 55 458875 35



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
MbBIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
458583-68

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 - rp (039) 23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre vi l la

ou votre résidence secondaire
Location - Vente „„„„ „,,458589-88

HP RENÉSPINEDI
¦ ^P Jpr Maîtrise fédérale - Entrepreneur dipl.
i ^̂ F Ch. de la Baume 5 -201  6 CORTAILLOD
¦an&BI Tél. (038) 42 14 28
Terrassement - Maçonnerie - Béton armé - Carre lages ¦ Machines - Forfaits -
Entretien d'immeubles - Transformations 458582 -88

§ 

LE CHAUFFAGE AU GAZ ..
une solution d' ÉCONOMIE r>WJ?

Souplesse de rég lage - Rendement maximum "̂ lv" rl^Pas de stockage - Coût modéré des installations ^"V^" /̂?*Entretien minimum - Favorable à l'environnement ^/ tiW'V^
SERVICE DU GAZ M/*)

1
^

la »az. c'est naturel ! Rue Jaquet-Droz 3. 2000 Neuchâtel le gaz , , ,,
 ̂ 458588-88 Tél. (038) 21 11 11. internes 548/531

Avec l'hiver comme toile de fond
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Cours de répétition 1987 des troupes de l'élite neuchâteloise

Il y aura de la neige,
du froid... peut-être du
soleil. Durant plus de
trois semaines, en ce
qui concerne tout au
moins les officiers,
sous-officiers et autres
chauffeurs, les hom-
mes formant les trou-
pes d'élite neuchâteloi-
se ainsi que la compa-
gnie efa 41 braveront
les éléments.

Le régiment d'infanterie 8 compo-
sé du bataillon d' infanterie 8, du ba-
taillon de carabiniers 2 et des batail-
lons de fusiliers 18 et 19 effectuera
son cours de répétition annuel du
12 au 31 janvier. Les cadres, quant à
eux , mobilisent déjà demain matin.
Le colonel Henri-Louis Perrin, pour
sa troisième année de commande-
ment, a prévu une première partie de
l'instruction en régiment avant le
départ pour les différents lieux de
stationnnement répartis tout le long
de l'arc jurassien. En effet, compte
tenu de la nature du cours et du
secteur déterminé par le corps d'ar-
mée, les troupes neuchâteloises et
fribourgeoises du régiment d'infan-
terie 8 se retrouveront entre les val-
lées de Joux (VD) et de... Tavannes
(BE).

Le but principal du cours compa-
rable à celui effectué en 1982 dans
la même région consistera à s'adap-
ter et dominer les conditions hiver-
nales sans oublier l'apprentissage,
pas toujours si évident, du compor-
tement dans le milieu hivernal.

Relevons encore que si des ma-

En exercice

Garde armée

nceuvres ne sont pas prévues, le
nouveau commandant de la division
de campagne 2, le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud, dirigera un
exercice de mobilité baptisé «Vir-
tuoso» en fin de troisième semaine.

DEUXSERVITUDES

L'étendue du secteur réservé au
régiment d'infanterie 8 est lié direc-
tement à deux servitudes. Il ne sera
plus question, comme en 1986 pour

les vingt-cinq ans de la division de
campagne 2 «nouvelle formule», de
journées de démonstration et d'un
défilé mais bien de manifestations
sportives.
. Cantonné dans la vallée de Joux,

le bataillon de fusiliers 1 9, comman-
dé par le major Bedaux, participera
activement à la bonne marche des
concours internationaux de ski nor-
dique du Brassus (17-18 janvier) en
assumant la régulation du trafic, le
service d'ordre, le service sanitaire et
les transmissions.

Une semaine plus tard, le bataillon
de fusiliers 18, commandé par le ma-
jor Claude Godet, se chargera des
mêmes tâches dans le vallon de
Saint-lmier. En effet, la division or-
ganisera au Mont-Soleil ses tradi-
tionnels championnats d'hiver en
date des 23 et 24 janvier.

ONZE BUTS

Commandant du régiment d'infan-
terie 8, le colonel Henri-Louis Perrin
a prévu onze buts pour le cours de
répétition dont les deux principaux
seront l'aptitude au combat et
l'adaptation et la domination des
conditions hivernales.

Le deuxième thème nécessitera un
effort particulier de la part de la
troupe peu habituée à vivre dans la
neige et le froid. L'imposant «man-
teau blanc» tombé avec l'arrivée de
l'hiver augmentera la difficulté. S'il

n'est pas question de former des
champions de ski de fond, il n'en
demeure pas moins que les hommes
doivent être capables de se déplacer
sur des skis en terrain varié en por-

i tant un paquetage de combat. L'ins-
truction a pour but d'entraîner phy-
siquement les hommes de manière
progressive.

Lors des nombreux déplacements,
une attention particulière sera portée
au camouflage et à la préparation en
permanence au combat.

L'utilisation judicieuse des habits
de rechange devrait permettre de
lutter avec succès contre les élé-
ments. La troupe devra aussi organi-
ser le séchage systématique des vê-
tements et des chaussures. Quant à
l'alimentation, elle sera contrôlée et
les boissons chaudes seront prépa-
rées par petites quantités mais de
façon fréquente. Lors des cours de
cadre, les médecins donneront des
intructions quant aux problèmes re-
latifs au froid.

Pour réaliser les différents buts du
cours et faire face avec succès aux
impondérables de cette époque de
l'année, la solidarité, la volonté et la
bonne humeur de tout un chacun
sera nécessaire. Nul doute que, fidè-
le à sa réputation, le régiment d'in-
fanterie 8 saura, une fois de plus
passer ce cap difficile avec succès.

Une date
et des heures

La troupe mobilisera le lundi 12 janvier.
Sitôt entrées en service , les différentes
unités se prépareront pour les tradition-
nelles prises de drapeaux. Ces dernières
s'effectueront en bataillon comme lors
des années 1983, 1984 et 1985.

Toujours commandé par le major Ja-
mes Veillard , le bataillon infanterie 8 ou-
vrira les feux à Fleurier sur le coup de
11 h à la place des Collèges à Fleurier.

A midi, le major Claude Godet saluera
son bataillon de fusiliers 18 à Saint-
lmier.

Une heure plus tard, soit à 13 h, ce
sont les hommes du bataillon de fusiliers
19 qui prendront le garde-à-vous devant
leur commandant , le major Jean-Fran-
çois Bedaux.

Enfin, last but not least , le major Lau-
rent Krugel attendra 13 h 30 pour pren-
dre possession officiellement du batail-
lon de carabiniers 2 à Fontainemelon. Entrée en service.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infanterie 8 est indépendante de

la rédaction de ce journal. Elle est réalisée par une équipe de
journalistes et de photographes «sous les drapeaux » qui en
assument l'entière responsabilité.

Toute correspondance concernant ces pages spéciales
«gris-vert » est à adresser à:

Rgt inf 8
Service de presse

Aux officiers, sous-officiers
et soldats

du régiment d'infanterie 8
A peine sept mois séparent ce nou-
veau service , de votre cours de répé-
tition 1986; un service durant lequel ,
grâce à votre enthousiasme et votre
savoir-faire , vous avez contribué au
succès du 25" anniversaire de la divi-
sion de campagne 2.

En vous souhaitant , en ce début
d'année, un bon cours de répéti-
tion, je voudrais que ce souhait ait
pour vous et pour moi le même sens.

Un bon cours de répétition,
c'est un service dont on dit en ren-
trant chez-soi: «C'était bien, nous
avons fait un pas en avant , nous
n'avons pas perdu notre temps 1 »
C'est à cette condition, et à cette
condition seulement , que le citoyen
accepte pour un temps de quitter son
ouvrage ou son entreprise. Cela im-
plique, pour les cadres une prépara-
tion minutieuse et une pratique intel-
ligente du commandement , pour la
troupe la volonté de coopérer large-
ment, pour tous d'être animés d'un
esprit constructif et disposés à un
engagement soutenu.

Dans cet esprit , j e souhaite au ré-
giment neuchâtelois, un bon cours

de répétition et vu les circonstan-
ces, à vous tous, à vos familles , mes
meilleurs vœux pour l'année qui vient
de s'ouvrir.

Le commandant de la division
de campagne 2

Divisionnaire Gremaud
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Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 62 31

458587-88
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« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous , c'est que vous
n 'habitez pas le canton de Neuchâtel »

UUJ
CRÉDIT FONCIER >rorJ NEUCHÂTELOIS

&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE 458581 88

Le contact humain à portée de la main
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La Gazette
du régiment
d'infanterie
8 paraîtra
encore aux
dates
suivantes :

Le 14 janvier
Le 21 janvier
Le 28 janvier



Problème N° 2539

HORIZONTALEMENT

1. Pris adroitement. 2. On dit qu'il tue. 3.
Qui n'appartient pas au clergé. Note. Sym-
bole. 4. Près de Coblence. Un coin où ça
chauffe. 5. Dans un titre de Mauriac. Bouti-
que. 6. Pronom. Héros d'un épisode de la
Bible. Fait la vie. 7. Personnage du théâtre
de Molière. 8. Rencontre. Permet à chacun

de donner sa mesure. 9. Moteur de nos
actions. Sa métamorphose est célèbre. 10.
Préposition. Plantes oléagineuses.

VERTICALEMENT

1. Plante des bois. Les Parques étaient ses
maîtresses. 2. Physicien français. 3. Moulu.
Plaisante. 4. On a du mal à s'en défaire. Le
bar en fait partie. 5. Comme avant. On en
fait pour obtenir des primeurs. Nqte. 6. Ter-
me de tennis. De l'un des pays baltes. 7.
Ses ailes le trahirent. Mont grec. 8. Connu.
Pays. 9. Roi. Affection du cœur. 10. Ecri-
vain français. Le pelvis en est formé. Solu-

tion du N°2538

HORIZONTALEMENT: 1. Surhaussés.
2. Anéanties. - 3. Glu. Luth. - 4. Obi. BA
Léa. - 5. Nu. Civa. Ru. - 6. Raisons. - 7
Ange. Usité. - 8. Voilée. Lis. - 9. Eut. Re
vers. - 10. Usées. Axée.
VERTICALEMENT : 1. Savon. Aveu - 2
Un. Burnous. - 3. Régi. Agité. - 4. Hal
Ciel. - 5. Anubis. Ers. - 6. Ut. Avouée. - 7
SU. Ans. Va. - 8. Seul. Silex. - 9. Ester
Tire. - 10. Hautesse.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocat au crabe
Rôti de porc à la bière
Choux rouge
Poires

LE PLAT DU JOUR :

Rôti de porc à la bière
Pour 4 personnes : 1 rôti de porc de
800 g environ, 50 g de saindoux, 500
g d'oignons, 2 verres de bière, 2 cuille-
rées à soupe de chapelure, 1 bouquet
garni , sel , poivre.
Faites dorer la viande dans une sau-
teuse contenant la moitié de saindoux.
Lorsque la viande est colorée de tous
côtés, retirez-la de la sauteuse et main-
tenez-la au chaud.
Hachez les oignons grossièrement et
faites-les dorer dans la sauteuse avec
le restant de saindoux. Tournez à l'aide
d'une cuiller en bois, afin qu'ils se
colorent uniformément.
Dans une cocotte, disposez la moitié
des oignons.
Saupoudrez avec la chapelure et arro-

sez avec la bière.
Faites cuire à four moyen, avec cou-
vercle, pendant environ une heure et
demie. La cuisson doit se faire à petit
feu en arrosant fréquemment.
Si au moment de servir, la sauce est
trop abondante, laissez-la cuire quel-
ques instants sans couvercle.

SANTÉ
Précautions pour bien dormir
D'une façon générale, une mauvaise
élimination des toxiques nuit à votre
sommeil. Les reins sont les organes
principaux de l'élimination; ils drai-
nent les toxines hors de notre corps. Il
est recommandé de boire au moins un
litre de liquide par jour, de préférence
entre les repas.
Le soir, avant de vous coucher; vous
pouvez prendre l'habitude de boire
des tisanes (verveine et tilleul) qui fa-
ciliteront la digestion. Dégustez-les à
petites gorgées calmement sans vous
presser. Elles auront un effet apaisant
sur votre système nerveux. Vous pou-
vez y ajouter une cuillerée d'eau de
fleurs d'oranger connue pour ses ver-
tus calmantes.

À MÉDITER
La raison n'est pas ce qui règ le
l'amour.

Molière
(Le Misanthrope)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront logiques, aimant les maths,
les sciences.
BÉLIER (21-3  au 20-4)
Travail: Vous avez l'impression que les
choix urgents qui vous sont imposés ne
résoudront en rien vos problèmes; vous
n'avez pas tort. Amour: Vous vous sen-
tez bien dans votre peau, sûr d'être com-
pris et aimé: vos amis sont fidèles; votre
famille s'efforce de vous suivre dans vo-
tre choix.'' Santé : Beaucoup de fatigue
accumulée. Vour dormez mal et des maux
de tète en résultent.
TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous voyez clair dans le jeu de
vos détracteurs , et maintenant vous pou-
vez agir. Vos cartes sont aussi bonnes
que les leursI Amour: Vous masquez
sous des airs réservés une volonté bien
ancrée; vous êtes décidé coûte que coûte
à reconquérir le fuyard. Santé : Soignez
immédiatement les petites blessures.
Vous êtes vraiment bien maladroit.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rien ne vous arrête , votre idée a
été approuvée par les seules personnes
qui comptent à vos yeux et vous la dé-
fendez âprement. Amour: Un sac de
nœuds est en train de se former , et vous
savez comment le débrouiller; bientôt ,
vous ne pourrez plus rien faire! Santé :
Beaucoup de laisser-aller; faites du sport
C' est la saison du ski. Encouragez-vous.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous ne vous rendez pas comp-
te que l'on essaie de se servir de vous, ce
vos faciles entrées chez un concurrent.
Amour: Habituez-vous à l'idée que
l'être cher a un passé assez lourd, sinon
vous ne pourrez jamais être heureux en-
semble. Santé : Prenez trois repas par
jour, à heures fixes. Cessez cette habitu-
de de grignoter entre les repas.

LION (24-l 'au 23-8)
Travail: Projets bousculés par les évé-
nements extérieurs , dans un sens cela
vous arrange , car vous n'étiez pas tout à
fait prêt. Amour: Vous avez envie de
vivre vos fantasmes , mais bien entendu
c'est toujours impossible; mais là, une
lueur d'espoir apparaît. Santé : Energie
décuplée, marchez au grand air , bougez.
L'air de la montagne serait excellent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous voyez beaucoup plus net-
tement qu'il y a quelques mois les dé-
fauts cachés de votre chef de service, et
cela vous aide beaucoup. Amour : Soyez
un peu plus gentil , plus ouvert aux pro-
blèmes d'une personne qui attend de l'ai-
de de votre part. Ecoutez-la patiemment.
Santé : Problèmes d'éélimination ou de
digestion.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: Avec un ordinateur à la place
du cœur , vous avez de nettes chances
d'arriver aux sommets ! Mais est-ce votre
désir? Amour: Vous vous laissez débor-
der par quelque chose qui ressemble for-
tement à de la passion ! Vous êtes soumis
aux volontés d'un personnage bourré de
charme. Santé : Tout va bien, bonne for-
me retrouvée avec beaucoup de peine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail :  Vous risquez de vous brouiller
avec les seuls collègues qui vous avaient
soutenu jusqu 'à présent; ce serait dom-
mage. Amour: Vénus et Mars cheminent
ensemble à l'opposé de votre signe; vous
oublierez de disséquer le pourquoi et le
comment de vos actes. Santé : Tonus
étonnant caché sous un dehors de lassi-
tude. Hélas ! cela pourrait cacher quelque
chose de grave.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous maîtrisez parfaitement la
situation, vous prenez des risques savam-
ment calculés , et vous obtenez des con-
tacts utiles. Amour: Vous êtes ravi si
vous êtes amoureux: Vénus vous sou-
tient et vos amours sont au beau f ixe;
faites des projets à court terme. Santé :
Apprenez à gérer votre sommeil. Ces ma-
laises au lever doivent être surveillés.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Coup de pouce bienvenu, qui
vous permet de réaliser un espoir long-
temps caressé; votre persévérance est ré-
compensée. Amour: Rangez votre pa-
noplie de réserve et de froideur , la per-
sonnme que vous allez rencontrer saura
de toute façon faire fondre votre carapa-
ce. Santé : Prenez du repos. Ne passez
pas votre temps en sorties tardives.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous risquez fort de clamer ses
quatre vérités à votre adversaire , sans éle-
ver le ton, mais avec unme exacte préci-
sion. Amour: Vous êtes étonné à pré-
sent d'avoir pu trouver autant de charme
à un personnage sans scrupules et infa-
tué de lui-même. Santé : Votre foie doit
être ménagé. Ce serait le moment de faire
un bilan de santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne prenez pas pour cible ceux
qui vous ont défendu, si votre projet est
refusé en Conseil. Essayez de le retravail-
ler . Amour : Votre compagnon vous sou-
tient et vous réconforte lorsque vous êtes
contrarié , mais vous avez peu envie de
vous confier. Santé : Jambes lourdes,
surélevez-les et massez-les longuement.
Peut-être que vous ne marchez pas assez.

HOROSCOPE

Xavier SNOECK
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Les cavaliers de Margot avaient pris des risques pour
trouver les informations. Outre l'écuyer , une servan-
te du château d'Auch et le secrétaire du conseil de
ville chargé de délivrer les « bons de réquisition du
fourrage» aux troupes avaient successivement ap-
porté des précisions à Jarnil qui avait lui-même re-
cueilli quelques confidences de sous-officiers deve-
nus , à fréquentes rencontres de chopines et de pin-
tes , amis de confiance aveugle et de loquace compa-
gnonnage.

A l' aube , Margot la Roussine reçut un premier
renseignement , qu 'elle connaissait pourtant depuis
quatre jours déjà: l'itinéraire d'Henry de Navarre et
de ses compagnons qui venaient de quitter La Ro-
chelle. Ensuite , Jarnil lui apporta l'information pri-
mordiale qu 'elle ignorait: le maréchal de Montluc
bourrait de troupes équestres la région de La Réole ,
les abords sud de la ville contrôlant le grand pont sur
la Garonne , que le Béarnais projetait de franchir
pour pénétrer en Navarre.
- La Réole? protesta François. La Réole est à

nous ! Elle est « place de sûreté » huguenote reconnue
par les traités. Jamais le maréchal de Montluc n 'ose-

ra violer les pactes et prendre la ville. D'ailleurs , le
siège en serait long et ardu.

— Il ne prendra pas La Réole , bien sûr ! Il se
contentera de piéger les sorties du pont. Tôt ou tard ,
noust Henric et ses fidèles quitteront la ville et tra-
verseront la Garonne pour s'empéguer aussitôt dans
le filet tissé par les troupes royales.

— J'y vais !
Alors surgit réellement pour Margot le moment

difficile. Elle l' avait prévu dans sa matoise petite
tête. Elle passa ses bras doux autour du cou de son
frère et appuya son mignon petit nez sur l'appendice
nasal de son jumeau.

— A toi de choisir , mon François. Ou bien je t 'ac-
compagne afin de me battre avec toi , ou bien...

Il se raidit , indigné :
— Impossible ! Nous serons seulement vingt contre

plus de mille. Et encore devrons-nous chevaucher de
jour et de nuit sur plus de trente-cinq lieues avant
d' atteindre La Réole. Il n 'est pas question de risquer
ta vie dans une aventure aussi folle !

Soudain , il sentit le piège. Se calma et répéta les
derniers mots de sa sœur :

— ... ou bien?
— Ou bien tu t 'engages sur l 'honneur envers moi à

ne point chercher bataille mais bien à conduire le roi
de Navarre en sécurité , en trompant et contournant
l' ennemi.

Un instant , Margot attendit l' explosion de son ar-
dent Roussin , les rugissements de furieuses contesta-
tions. Mais il venait de préciser lui-même les dangers
encourus. Sa réaction oscilla comme sur la pointe
d une aiguille. Puis il éclata de rire :

— Margot jolie ! Tu es bien la plus astucieuse sor-

cière de toute la terre de France. Si j'étais monsieur
le Grand Inquisiteur , je ferais tout pour t 'envoyer au
bûcher , tellement tu parviens efficacement à tes fins.

Plus tard , en d'autres circonstances , il devait se
souvenir amèrement de cette audacieuse suggestion ;
mais pour l'heure , des préoccupations différentes le
pressaient. De plus , si l'on connaissait les menaces de
l' avenir , on ne pourrait jamais savourer les plaisirs
récents.

Margot avait envoyé un de ses cavaliers à la ren-
contre d'Henry de Navarre pour le prévenir du pro-
jet du maréchal de Montluc , lui annoncer également
la venue de guides sûrs qui lui feraient franchir la
Garonne en sécurité. François le Roussin s'en fut
grand train avec ses compagnons. Sa jumelle lui
avait suggéré différentes ruses en liaison avec des
cavaliers qu 'elle avait dans la région et auxquels elle
avait donné des instructions. Il choisirait les actions
les plus adéquates sur place.

Sur la rive sud de la Garonne , les escadrons du
maréchal de Montluc prenaient vive attention à ne se
faire point remarquer. Il ne fallait pas qu 'un voya-
geur ou un marchand allât partout répétant que les
troupes royales se concentraient et foisonnaient. Le
Béarnais eût été promptement alerté. Identique-
ment , François le Roussin et ses fidèles désiraient
moins encore être aperçus. Par petits lots de deux ou
trois , ils se glissaient dans les campagnes , évitant les
carrefours et les voies trop fréquentées. Ainsi , ceux-
ci passant au travers de ceux-là , tous également
soucieux de se jouer mutuellement les courants d' air ,
ils ne se cognèrent pas les uns aux autres. A la sortie
nord de La Réole , sur la route de Libourne , en l'hos-

tellerie du Merle d'Argent , François le Roussin s'en
fut discrètement visiter le maréchal-ferrant du relais ,
Ambroise. Un cavalier dont Margot lui avait donné le
nom.

Velu , noir , l 'homme enfonçait un fer à cheval dans
le brasier et halait sur le soufflet de sa forge. François
se glissa à son côté et souffla :
- Je suis François le Roussin.
Maniant habilement la pince , le forgeron retourna

le fer dans les braises et activa sa forge sans le
regarder.
- Grand honneur! Moi , c'est Ambroise , le maré-

chal-ferrant de l'auberge.
Le garçon insista :
- Je suis le frère de Margot la Roussine. Je sais

que tu es un de ses cavaliers. Elle m 'envoie.
L'autre extirpa le fer rougeoyant du bout de sa

pince. De petites étincelles crépitaient sur le métal
en fusion. Il fit trois pas rapides et mit genou à terre
derrière le cheval immobilisé , appliqua le fer sur le
plat du sabot et appuya. La morsure incandescente
entama la corne , creusant le logement du fer. La
fumée fusa en chuintant ; la bête secoua sa patte
entravée , non point douloureuse , mais gênée. L'hom-
me retira le fer et l'alla refroidir au tonneau dans
l'eau qui protesta à bouillons. Il se redressa et , pour
la première fois , examina le visiteur.
- Son frère , hein?
- Regarde ma tète ; je suis roux comme elle. Elle

m 'envoie pour guider le roi Henry hors du piège de
Montluc.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
\y I ROMANDE 

12.00 Un natural iste en Russie
2. SOS inondation

12.30 Un journaliste trop voyant
aurais- je des visions ? (2)

12.45 Téléjournal
13.00 La préférée (82)
13.25 Mystère, aventures et boules de

gomme
L'après-midi des jeunes

16.05 L' appel de la forêt
d après Jack London

17.40 L'ours, le tigre et les autres
3 Lettres pour le tigre

17.55 Téléjournal
18.00 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (16)
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miami Vice (19)

21.00 TéléScope
Le corps transparent - L'imagerie
médicale: un monde fascinant, des
méthodes révolutionnaires pour
partir à la découverte du corps
humain

21.30 Elvis Presley
Aloha from Hawaï - Spectacle
transmis par satell i te en 1 973,
donné par le grand rocker disparu

22.20 Téléjournal
22.35 Cadences
23.10 Le Concert Arban
23.15 Bulletin du Télétexte

*X I SUISSEyy I ALEMANIQUE
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Programme Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le policier des mers
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

Cheese - La jeunesse disco
souriante

20.55 La guerre du feu
Film de Jean-Jacques Annaud

22.35 Téléjournal
22.50 Edvige Schmitt

Une vie entre l'amour et la folie
00.25 Bulletin du Télétexte

J 4\, I SVIZZERA l
l \/ I ITALIANA I

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Teleg iornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 T.T.T.

Charta '77 : I nemici dello stato
22.30 Telegiornale

22.40 Paul Daniels Magic Show
Humor , magia e attrazioni

23.30 Teleg iornale

SK/ 1 SKY CHANNEL
* *

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Tandarra
20.25 For the Love of Ada (Film)
22.05 Shell International Motorsports

1986
23.05 The 1987 Paris to Dakar Rally
23.20 Roving Report
23.50 Sky Trax

QXL FRANCE 1 
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

Le matin des jeunes
11.30 La séquence du spectateur
12.005 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

3. Le grand amour
14.35 Isaura (3)
15..15 Vitamine

L' après-midi des jeunes
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit

3. Les bonnes manières
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (244)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Marie-Pervenche
Nouvelle série avec Danièle Evenou :
1. Le jourdeg lo i re  n'est pas
près d'arriver

21.35 Médecine à la Une
Enquête d'Anne Barrère :
Désirs d'enfants

23.05 Paris-Dakar
23.10 La Une dernière
23.25 Le cinéma d'Alain Bévèrini

^=- FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récrè Antenne 2

11.55 Midi Infos-météo
12.05 L'Académie des 9
12.30 Flash Infos
12.35 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 L'amour en héritage (3)

réalisé par Douglas Hickox
14.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.40 Magazine Jeunesse
18.05 Ma sorcière bien-aimée

La fête des jouets
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
Invité: Raymond Barre

21.55 Moi...je
Le magazine de Bernard Bouthier

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Basketball

Match international

<§> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 TV régionale
13.15 La vie à pleines dents

Spécial Jeunes
14.00 Splendeur sauvage

Reprise de dimanche
14.30 Voyage à travers le système

solaire (1 )
15.00 Agatha Christie

3. Le mystère du vase bleu
16.00 Voyage dans le cosmos (1 )
17.00 Demain l'amour (68)
17.30 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (3(
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La nouvelle Affiche

Spécial Chanson française

21.55 Thalassa la mer
Reportage de Philippe Vilamidjana:
Bons baisers d'Australie

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Bordeaux la nuit
23.35 Prélude à la nuit

1S|P FRANCE 1
16.05 Emil , comédien suisse
17.1 5 Le grand raid

40.000 km en voiture
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve

Les flambeaux , noirs
19.30 Le grand raid

1. Le Cap - Victoria Falls .
20.25 Temps présent

La Corée du Nord de Kim il Sung
21.20 De Harlem à Caux

Les grands moments de Montreux
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

Les Super Diamond de Dakar
(Sénégal)

RAI | ITALIE !

9.35 Le avventure di Sherlock
Holmes

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sansone e Isidoro
15.00 Viva degli animali
15.30 Gli anniversai

Luigi Pirandello
16.00 Operazione cioccolata

Film per ragazzi
17.25 Marco. Cartone aninhato
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinaro (1)

Film di Alberto Sordi
21.35 Quark economia
22.00 Telegiornale
22.10 Appuntamento al cinéma
22.15 Mercoledi sport
23.30 TG 1 Notte - Che tempo fa

(3> ALLEMAGME1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.

Tagesthemen. 10.23 Was bin ich ? 11.1 0 Rund
um Big Ben. 11 .40 Mein Rendez-vous. . 12.10
Report. 13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.45
V i d e o t e x t  fu r  a i le.  15.05 Fes t i va l  -
Preisgekronte Industneilme 1986. 15 50
Tagesschau. 16.00 Die Skiavin Isaura (23).
16 25 Wie sich die Zeiten andern. 16.45 Fur
Kinder : Die Spielbude. 17.45 Tagesschau.
1 7.55 Tiere und Menschen - Ein Hundeleben .
18.30 Landesschau. 18.45 Musik Brillant -
Scott Jop lin: Diabelli Trio. 19.00 Auf Achse.
20 00 Tagesschau. 20.15 Das weisse
Geheimnis - Fernsehfilm von Roger Gouze.
Rég ie: Peter Kassovitz. 21.45 Kohi und Rau.
Reportage von Roman Brodman. 22.30
Tagesthemen . 23.00 Gunter Wand dingiert
B r u c k n e r .  0.00 T a g e s s c h a u .  0 .05
Nachtgedanken.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau u.

Tagesthemen. 10.23 Was bin ich? 11.10 Rund
um Big Ben. 11.40 Mêin Rendez-vous... 12.10
Report. 1 3.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur
a i l e .  1 3 . 3 5  E i n f u h r u n g  zu  « D e r
Meinschenfeind». 13.40 Theatertreff im ZDF:
der Menschenfeind von Molière. 16.00 Peter
steht im Bach - Aus der Reihe « Lôwenzahn».
16.35 Der Waschbar Rascal. Der Kampf auf
dem Eis. 17.00 Heute. Anschl .: aus den
Landern . 17 .15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan - Silberhochzeit (1).
18.20 Die Wiche r t s  von nebenan -
Silberhochzeit (2). 19.00 Heute. 19.30 Direkt .
Magazin mit Beitragen |unger Zuschauer.
20.î 5 ZDF Magazin. 21 .00 Der Denver-Clan.
Verstimmungen. 21.45 Heute Journal . 22 15
Ueberentwickel t  unterentwicke l t  - Kein
Ausweg aus der Hungerkrise? 22.45 Nàchste
Stat ion Paradies - Dànischer Spielfi lm
(1980). Régie: Jon Bang Carlsen. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Kônig Rollo.

1 8 . 3 4  Y a o  ( 1 ) .  A b e n t e u e r  e i n e s
Hauptlmgssohnes. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft (9).
Hochste Zeit. 21.00 '9 aktuel l .  21.15
Bundestagswahl 1987. Diskussion mit den
Spitzenkandidaten. 22.45 Liebe niemals einen
Fremden - Amerik . Spielfilm (1968). Régie:
Frank. F. Coppola. 0.25 Nachrichten.

<0> AUTRICHE 1
9 00 Nachrichten . 9,05 Indiens Wunderwelt

der Tiere - Gezahmte graue Riesen. 9.30
Franzdsisch. 10.00 Schulfernsehen . 10.15
Seifen- und Waschmittel. 10.30 Jonasi und
die weisse Schildkrôte - Fernsehfilm von lan
Mune (Neuseeland 1984). 12.00 Die Zukunft
des Sozialstaates (3). 13.00 Nachrichten .
16 30 Das gefrassige Krokodil . 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Zeichentricksene: Perrine. 17.30
Série : Thomas t- Senior - Die geklaute
Tascenuhr. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der SPOe. 19.00
Oesterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Hôtel International - Engl . Spielfilm (1963).
Régie: Anthony Asquith. 22.10 Videothek :
Der Lebemann. Von Michael Scharang. 23.55
Nachrichten .

f|$ [LA CHAÎNE DU CWÉMA

H CINÉ JEUNESSE

14.15 Bioman (32)

gg, CINÉMA CINÉMA

14.35 Transamerica Express (R)
film d'Arthur Miller

H CINÉJEUNESSE

16.25 Disney Channel

S CINÉMA CINÉMA

18.05 Le dernier vol de l'arche de Noé
(R)
film de Charles Jarrott

U ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

B CINÉMACINÉMA

20.30 A la poursuite du diamant vert
(R)
film de Robert Zemeckis

22.15 L'histoire officielle (R)
film de Luis Puenzo

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.10 Blonde Velvet

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et
23.00) 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'Espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures 0.05 Notturno 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 Atout matin . 9.05
La vie entière 9.30 L'invité. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi. 20.30 En
direct. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Index. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Le forum du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la veille.

9.05 Grands anniversaires de 87. Jean-
Baptiste Lully. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Tempo primo. 13.30 Côté jardin . 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international . 20.05 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Nouvel orchestre
philharmonique et Bernhard Klee. 22.30-2.00
Soirées de France musique. Jazz-Club.

|
^^

V^» A ]/EC L£S UI TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

r ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PYTHON j
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[tl^^W¥ |WÎW5j CHAQUE JOUR 15 h-17 h 45 et 20 h 30
.i tMjJMliJrf'yRtt^iltlffl̂ll Avec

ISiBonir Tw ^¦WAJ3BB3B le grand succès actuel...

CONSULTATION JURIDIQUE \
DE L'ORDRE DES AVOCATS £§£
NEUCHÂTELOIS (j ï̂î
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 BÏgi
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 î
Un avocat pratiquant est à votre disposition !̂ Mpour vous donner tous conseils juridiques Wgï§{
et pour vous orienter sur vos démarches les '\f' - 't
plus urgentes chaque jeudi , de 16 h à 19 h. f- vj

437212-10 !y}V/|

-̂ —-̂ **"̂  
458711-10

[ Peinture sur
4 v̂f^ porcelaine

W -̂j Rose-Marie Mayor
m/ \g # Cours de 2 heures par semaine
m «A en groupe , Fr. 6.50 l'heure ,

î »*̂ k
^ 

après-midi et soir.
fB^pyC- ^^| • Ambiance chaleureuse et

/jĵ ._  ̂ V sympathique.
t iJSfc^.-̂ .̂  vè  ̂  ̂ Beau choix de porcelaines et
I y1 v;v *- -*.l matériel à des prix intéressants.
I ~±y^~^Wi - t  M 9 Grand four à disposition du

% X ^ï ĵ ^^Çf m # 
Cuisson 

soignée
%. *" '̂ w-Sy m ~ 1™ cuisson de chaque pièce gra-
V -̂ *vRfy tuite pour les élèves qui pren-

l̂t :fG>r# nent ^a P01"06
'3"

16 chez moi.
^^. ' v»I — Moyennant rétribution pour
jaMmaMiRRi '° public.

Début des cours lundi 5 janvier
Rue des Parcs 15, Neuchâtel
Renseignements : Tél. (038) 31 59 04, le matin

V Absente du 9 au 27 décembre. 451082 10 1

| AVIS DE RECHERCH E I

m

lfr Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

•*»%. L'appel de personnes performant
de l'Observatoire cantonal

t de Neuchâtel.
¦i Dès Fr. 1 570.—. GARANTIE 5 ans.
Ha»  ̂

Leasing 36 mois des Fr. 56.—.

As*.*
' 

-T,% 
Essai sans engagement !

/^^m^^t 1 
SCHERLY 

S.A., ch. Gabriel 4a,
& teJt M|li| i»*r 2034 PESEUX/NE
Ŵ k̂ÈSSÊÊ <038> 

31 65 72- 452840 -10

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22• • • •Samedi 10 janvier 1987

SUPER PETIT NOUVEL-AN
Ambiance, cotillons, Jeux el DANSE avec nos 2 grands orchestres

DUO JANI'C et COMBO
AU MEN U

Le pâté parisien garni ;¦

• 
Les cannelloni maison au gratin

• 
La darne de cabillaud poché sauce hollandaise

Riz créole ¦

• 
Le rôti de quasi en croûte J

La sauce crème aux champignons
Les pommes parisiennes - La jardinière de légumes

• 
La Danette glacée i
Le tout Fr . 29.-

Nombre de places limité - Réservez au plus vite
Concours gratuit : A GAGNER:

2 nuits à Venise - 2 nuits à Vienne - 2 nuits à Paris
Réservations indispensables. 453959 10

Renseignements complets auprès de la direction

^llllll l l l l  llllli i ll llHHHIIIHI I IIII 11M II

z1-""""'—"-"""1 " m m ¦"¦ WIÏ

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - (038) 25 16 77

PETIT NOUVEL-AN
Samedi 10 janvier

L'apéritif vous sera gracieusement offert

Consommé à la moelle

Feuilleté de fruits de mer
ou

Terrine bressane

Rose de Mai
* » *

Filet de bœuf Wellington
Pommes croquettes «Maison»

Jardinière de légumes
» # «

Ananas givré au kirsch
ou

Divers fromages

COTILLONS - MUSIQUE
DANSE jusqu'au petit matin
Il est prudent de réserver «sssei-io

S—— ¦ ¦¦¦ ¦¦ mm ii

r. : >*La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 Ka'̂ 1 Tél. (038) 
25 65 

01

lUaûaAuttJI

I Seul le
1 \j ê prêt Procrédit
i 3c est un
I w\ Procrédit
l$j Toutes les 2 minutes
JH quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

'H vous aussi
;,J| vous pouvez bénéficier d'un -Procréait»

S| - Veuillez me verser Fr. \.

".&; I Je rembourserai par mois Fr I
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¦ I Banque Procredit •

ŴtTITOWrifMilMEB ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital l Jĵ

458963.,o IJ* OM^««,m m m _ mm j n ^J i

Nouveau :
COURS DE
RADIESTHÉSIE
avec diplôme,
agréé par ASRP,
3 après-midi .
Institut Sover
(037) 63 41 51.

. 458709 10

jyWnri^̂  CHAQUE JOUR 
15 

h-17 
h 30 el 20 h 45

|̂ ;§gfbgHHMgn Vendredi et samedi nocturne à 
22 

h 45

DU RIRE ET DE LA DONNE HUMEUR... C'EST CHOUETTE !

ï ffm semaine
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lii [
/ /  BIENNE Y/ / rue central 5b t̂t

( /  032/22 87 44 JU299,0 M

À N
Boudry - Collège Vauvillers
dès jeudi 8 janvier 1987

COURS DE

ROCK'N ROLL
pour débutants (10 leçons)
junio rs (dès 9 ans) à 1 8 h 30
adultes à 19 h 30
Org. Club Dixiz Boudry
Inscriptions tél. (038) 31 42 06

458862-10 .

l'uwyyi'rWiiiiiw 1 "¦¦ ¦¦¦¦¦¦'¦¦mr

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi. (037) 28 42 78

458666 10

( ^
Papeterie
du Centre

Françoise Rothen
Saint-Biaise

présente
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

V 458534 10 J



Un journaliste gênant
à la tête de Turc

Guenter Wallraff une fois de plus face à des juges

Wallraff se retrouve une fois de plus devant un tribunal. A
Dùsseldorf , c'est le groupe Thyssen qui cherche à le faire
condamner pour certaines accusations que le journaliste a
portées dans son best-seller «Ganz Ûnten » («Tête de
Turc»).

Mauro Moruzzi

Wallraff est confiant : cinq procès ont
déjà été intentés contre son livre , mais
jamais il n 'a été condamné à changer ,
ne serait-ce qu 'une virgule , à ses affir-
mations.

Déguisé en ouvrier turc pendant deux
ans , il a expérimenté sur sa propre per-
sonne , puis dénoncé, le traitement sou-
vent indigne auquel est soumise la
main-d 'œuvre étrangère en RFA. Les

entreprises concernées et une certaine
presse avaient hurlé à la calomnie et au
mensonge : aujourd 'hui , c'est une dis-
crétion quasi totale qui entoure ce der-
nier procès. Le vent a tourné : on ne
veut plus faire de publicité à Wallraff. Il
a presque gagné.

Tenace
Car la haine reste tenace à l'égard de

cet homme qui n 'hésite pas à prendre
des risques pour dénoncer l'injustice.

Quelques exemplaires : en 1974, il est
condamné à 14 mois de prison en Grè-
ce, pour avoir spectaculairement mani-
festé contre le régime des colonels. En
Allemagne, il se fait connaître en réus-
sissant à se faire engager , sous un pseu-
donyme , par le plus grand journal de
boulevard du pays : le «Bild », fleuron

GUENTER WALLRAFF - Il a presque gagné. f an-Momzzi

du tout-puissant groupe de presse
Springer. De ses quatre mois de « colla-
boration» (mars à juillet 1977), il tire la
matière de trois livres, dans lesquels il
dévoile les méthodes abusives em-
ployées par « Bild » dans sa chasse aux
informations sensationnelles et d'ail-
leurs souvent mensongères : pressions,
chantages et autres intrusions dans la
vie privée de particuliers , qui condui-
ront même certaines personnes au sui-
cide. C'est peut-être chez les entrepre-
neurs peu scrupuleux que Wallraff s'in-
filtre le plus volontiers, généralement
déguisé en ouvrier, mais engagé sous
un faux nom, bien sûr.

Cette méthode de travail est vigou-
reusement contestée par ses détrac-
teurs : ni plus, ni moins que de l'abus de
confiance, selon eux. À ceux-là, Wallraff
rétorque en mettant en exergue le droit
de l'opinion publique à être informée
sur des problèmes aussi graves que

ceux qu 'il dénonce : pour lui , il n 'y a pas
d'autres moyens pour dévoiler les prati-
ques de certains requins de l' industrie ,
qui jouissent de surcroît de protections
dans les sphères politiques. En Allema-
gne, Wallraff est devenu incontestable-
ment la bête noire des puissants qui
n 'ont pas la conscience tranquille. Il
vaut donc mieux savoir ce qu 'il mijote :
son téléphone est constamment sur
écoute , son domicile surveillé et ses dé-
placements sont contrôlés. Une situa-
tion qui a poussé le journaliste à se
chercher un nouveau domicile en Hol-
lande, où il peut préparer plus tranquil-
lement son prochain coup d'éclat. Car il
l'a déjà annoncé : il se prépare à replon-
ger dans les zones d'ombre de notre
société, dès la fin de son procès. Tout le
monde ne se réjouira pas de le voir
réapparaître , on peut l' imaginer sans
peine.

Ma. M.

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express » ~j  Ecrivez-nous '
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité '¦
Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront reproduites.

langage sur le compte de son jeune
âge. Mes pensées critiques s'adressent
donc à vous, responsable de la présen-
tation du téléjournal. (...)

Bernard Zumsteg
Neuchâtel

Boîte aux lettres

Prêfres malades du SIDA
San Francisco: le mal du siècle frappe

Au moins une douzaine de prêtres catholiques américains
ont contracté le SIDA, selon une enquête publiée par le
journal «San Francisco Examiner».

Plusieurs membres de confréries reli-
gieuses d'Hawaii , du Massachusetts, du
Missouri , de New-York, de Californie et
de Washington D.C, sont atteints du
Syndrome immuno-déficitaire acquis
(SIDA ) ou en sont morts, ont affirmé ,
cités par le journal , des responsables de
l'Eglise et des personnes soignant les
malades concernés.

« Il y a un nombre impressionnant de
religieux dont les tests anti-corps du
SIDA se sont révélés positifs », explique
dans cet article un initiateur de la lutte
contre le SIDA à Hawaii , le Dr David
Ewan.

Certains soulignent que l'Eglise, à
cause de ses vues très hostiles sur l'ho-
mosexualité et son interdiction des con-

SAN FRANCISCO. — Les homosexuels protestent a-ap

tacts charnels pour les prêtres, a tenté
de fermer les yeux sur ce problème,
poursuit le «San Francisco Examiner».

L'un des rares prêtres dont le SIDA
ait ete publiquement reconnu se nom-
me Frère Mario Riveccio , un bénédictin
de 37 ans, chez qui la maladie a été
diagnostiquée en avril de l'année der-
nière, ajoute l'article.

«Je veux maintenant que le public le
sache, car je pense que l'Eglise ne traite
pas des réalités », a déclaré frère Rivec-
cio, avant d'ajouter :« ils savent parfaite-
ment bien que les prêtres, homosexels
ou hétérosexuels, ne sont pas toujours
célibataires ».

Selon le révérend Richard Hynes, di-
recteur de la fédération américaine des
conseils de prêtres, certains cadres de
l'Eglise commencent à évoquer cette
question délicate. «Le SIDA, il est très
difficile d'en discuter », a-t-il déclaré.

Nous avons tous espéré
De son côté, l'évêque d'Honolulu , Jo-

seph Ferrario, narre le cas d'un prêtre,
victime du SIDA l'année dernière , soi-
gné avec autant de «charité et de justi-
ce» qu 'un prêtre victime d'une autre
maladie. «C'était un bon prêtre de pa-
roisse», a-t-il précisé. «Quand il a eu
une rémission, nous avons tous espéré
qu 'il pourrait se remettre à l'ouvrage.
Mais, il n 'a jamais pu...et ses funérailles
furent parmi les plus grandes que nous
ayons organisées », /ap
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J ai une copine. Elle s 'appelle My-
riam. Oh, gentille tout p lein , même
si elle ne cesse de nous casser les
bonbons avec les succès scolaires de
son petit dernier. Hier, elle m'a télé-
phoné. Dans un état! Complète-
ment rétamée. Abasourdie. A ra-
masser à la petite cuillère en som-
me.

— C'est pas possible, qu 'elle me
dit: Tu verras, un de ces quatre
matins, je vais en égorger un, j 'tle
jur e!

— Un poulet?
— Mais non. un prof. C'est pas

possible. Ils deviennent cons ou
quoi ?

— Figure-toi que mon petit Ro-
bert, il est rentré avec son carnet. Il
n 'avait pas des six partout , comme
d 'habitude. Zéro en conduite , zéro
en français , zéro en lecture.

— Que s 'est-il passé?
— Le prof a prétendu que sa dis-

sertation , eh bien , il l 'avait repiquée
d 'un article paru dans le journal.

— Calme-toi , ce n 'est pas bien
grave.

— 5i c est grave : parce que ce
journal , c 'est la FAN. Alors, zéro de
conduite , zéro de lecture, passe en-
core. Mais zéro de français : tires-en
les conclusions qui s 'imposent!

Caillou

Copieur

La Vallée en photos
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LE PONT. — Exploitation de la glace sur le lac Brenet f an

C était vers 1860, le photographe
Auguste Reymond promenait son ap-
pareil encombrant , fabriqué par lui-
même, le long des chemins de la Vallée
de Joux. Comme c'était la règle à l'épo-
que , il préparait lui-même les plaques,
de taille imposante , sur lesquelles il
fixait les images du pays : images coutu-
mières et quotidiennes , montées et des-
centes d'alpage , marchés, attelages, ou
sensationnelles lors de l'incendie du
Lieu , en 1860, de la tornade de 1890,

ou de la construction de la glacière du
Pont.

Les Editions de la Thièle publient
trois douzaines de vues d'Auguste Rey-
mond reproduites en bichromie accom-
pagnées de textes de Charles-Henri Fa-
vrod , de Daniel Aubert et Pierre Aubert,
ancien président du conseil d'Etat vau-
dois. /chg

Auguste Reymond, photographe
de la Vallée, (Editions de la Thièle)

La neige, atout
du Jura bernois

nasaœ»]
Dans le Jura bernois , l'un des atouts

majeurs pour le tourisme, c'est la natu-
re. Et avec elle, le temps. (...) En hiver ,
c'est la neige qui est essentielle. (...)

Cette année , l'atout neige prend tou-
te sa valeur. Et dans une région où le
tourisme a un grand rôle à jouer , c'est
important. (... )

24 remontées mécaniques pour une
région comme le Jura bernois , c'est vrai
que c'est beaucoup. Pourtant , même un
jour noir de monde comme dimanche ,
on aurait pu accueillir encore plus de
skieurs. Les responsables des téléskis le
disent. Avec la neige et l' infrastructure
adéquate , le Jura bernois, le temps d'un
hiver , vaut de l'or. Cela justifi e bien
quelques essoufflements de batterie ,
non ?

Cécile Diezi

Maire ou
martyr?

M /ul 11 t r*i IT7*T M̂

Moutier a-t-elle besoin d'un maire ou
d un martyr "-' En menaçant l'élu autono-
miste des griffes de leur grosse patte
d'ours , les autorités cantonales bernoi-
ses semblent toutes disposées à donner
( ... ) un martyr de plus à la cause juras-
sienne. Certes, j uridiquement parlant ,
elles ne pouvaient faire autrement (...) .

Pourtant , en général , c'est l'opposi-
tion , et non pas le gouvernement , qui
se livre au petit jeu de l'obstruction. A
Moutier , Berne a été piégée par ses
propres partisans. Les recourants anti-
séparatistes auraient dû réfléchir à deux
fois avant de courir se plaindre chez le
préfet. Car les quel ques cas d' irrégulari-
tés (...) ne sauraient remettre en cause
la victoire du maire (. ..) .

Alain Pichard

BaslerZeitung
Individualisme
romand

En Suisse romande , l' individualisme
est plus prononcé qu 'à l'est de la Sari-
ne. (...)

Dans le domaine du trafic , cet indivi-
dualisme n 'est pas mort. Tandis qu 'en
Suisse alémanique , on s'est précipité
sur les nouveautés techniques promet-
tant une diminution de la pollution de
l'air , les conducteurs romands considè-
rent le catalyseur avec méfiance.

Les chiffres en disent long: la propor-
tion des véhicules immatriculés en
1986 et qui équipés de catalyseur attei-
gnit 44% à Saint-Gall. A Bâle : 4o%. A
Zurich : 37%. (... ) Mais à Fribourg :
10%. En Valais : 9%. Vaud : à peine
lo%. A Neuchâtel : 5%. Jura et Genè-
ve: 4,6%.

(...) La liberté individuelle n 'a pas de
prix. Ou bien ?

Bruno Bossart

Millionnaire maigre lui
À 14 mois de sa parution , « Ganz

Unten » a déjà été vendu à plus de 2,5
millions d'exemplaires et traduit dans
de très nombreux pays, dont la Tur-
quie, où les gens font la queue pour
l'obtenir.

Ce succès sans précédent dans
l'édition allemande d'après-guerre, a
dépassé toutes les espérances du
journaliste-écrivain de Cologne. Avec
une conséquence inattendue: le dé-
fenseur des pauvres et des exploités
est devenu millionnaire ! Que fait-il de
cet argent ? D'ordinaire, ses gains lui

servent à financer ses enquêtes peu
ordinaires. Mais cette fois, devant
l'ampleur du bénéfice, il s'est décidé à
financer un projet original : il s'agit de
créer un quartier-modèle dans la ville
industrielle de Duisbourg, où Alle-
mands et étrangers puissent vivre en-
semble, dans des conditions de vie
dignes. L'aménagement de ce quar-
tier sera défini par ses futurs habitants.
Quant à Wallraff , il compte s'y instal-
ler et y habiter pour un temps, sitôt
que le projet verra le jour , /mam

Exposition sur la paix à Lausanne

LA PAIX — La construire par des actes. f an

La paix est plus qu 'une idée, philoso-
phique. Il faut la construire par des
actes. Yves-Alain Repond propose de
construire une boule du monde de 12
mètres de diamètre. La présentation du
projet Sphère de paix se tient à Lausan-
ne, au Casino de Montbenon jusqu 'au
15 janvier. A l'intérieur de ce globe de
fer à ciel ouvert , les continents , sous
forme d'une vaste mosaïque, seront
composés de plaquettes peintes ou écri-
tes par les habitants de la Terre : mani-
festation concrète de leur volonté de
paix. L'œuvre a une dimension double-
ment planétaire. Parce qu 'elle reflète le
monde avec ses continents et ses

océans. Parce qu 'elle sera vivante dans
le monde, s'installant chaque année,
dès l'an 2000, dans un autre pays.

Cet appel à la paix est lancé au mon-
de entier. Chaque pays devrait être à
même d'accueillir la boule. Elle sera
intégrée dans un ensemble de sculptu-
res satellites réparties sur la Terre. Sui-
vant le pays où la boule se trouve, elles
pivoteront sur un axe pour en désigner
la direction. Elles seront un écho des
dimensions idéales de la sphère, for-
mant entre elles un ensemble cohérent.
Ces « satellites » symboliseront la volon-
té des hommes à tendre vers le même
but: la paix, /fan

La boule du monde

(...) Il me paraît opportun de vous
rappeler que le citoyen a le droit d'es-
pérer, lorsqu 'il regarde l'émission princi-
pale du téléjournal , recevoir une infor-
mation — sans commentaires subjectifs
— sur les pricipaux événements natio-
naux et internationaux.

Interroger une enfant sur des sujets
aussi épineux que la grève de la SNCF,
le droit d'asile ou l'Afghanistan n 'est
pas sérieux. Espérez-vous ..autre chose
qu 'une réponse épidermique venant du
cœur encore pur de cette enfant !

La façon dont cette brave M"e Leh-
mann a posé des questions à cette fillet-
te relève de la puérilité , voie de la lâche-
té. Cette enfant ne pouvait répondre
autre chose que ce qu 'elle a dit puis-
que, vu son âge, il lui manque , ipso
facto , l' expérience de la vie, donc le
niveau d'information permettant de
considérer l' ensemble des facteurs inhé-
rents à chacune des situations abor-
dées. Seule une partie de son vocabu-
laire était indigne pour le niveau que
l'on est en droit d'attendre durant
l'émission principale du téléjournal.
Mais là aussi , je mets ces écarts de

Lettre à la TV

Ce qui à notre avis est le vrai scanda-
le, c'est la déclaration catégorique de M.
Jacques Hainard : « Les animaux dans
un appartement , j e trouve que c'est un
scandale , tout bêtement. » (Voir la FAN-
L'Express du 3/4.1.1987).

Bien que nous nous attendions à une
levée en masse contre une telle affirma-
tion , nous désirons exprimer aussi notre
indignation.

Nous nous demandons, d'ailleurs , si
les opinions et les préjugés exprimés
permettent à M. Hainard de présenter
tous les aspects d'un thème aussi com-
plexe que «des animaux et des hom-
mes ».

Avec nos salutations cyno-et catophi-
les.

Xenia et Georges Foeldes
Bevaix

Le vrai scandale

Appeler un chat
un chat...

SERIBUNE
DE GENEVE

Le chancelier Kohi a incidemment
évoqué les quelque 2ooo prisonniers
politiques d'Allemagne de l'Est. Dans ce
contexte , il a parlé de «camps de con-
centration ». L'opposition le lui repro-
che. Premièrement , la terminologie qu 'il
a utilisée serait « historiquement faus-
se». Et deuxièmement , de tels propos
ne pourraient que «mettre en danger
l'Ostpolitik ».

(...) Certes, toute vérité n 'est pas tou-
jours bonne à dire , du moins publique-
ment. Certes, l'exercice de la diplomatie
exige du tact. Certes, on doit éviter les
polémiques et les excès. Mais de là à
effacer les contours du réel et à donner
au totalitarisme un visage humain qu 'il
n 'a pas, il y a une limite à ne pas
franchir. (...) On saura gré à Kohi d'ap-
peler chat un chat.

Alexandre Bruggmann
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Entreprise neuchâteloise dynamique,
team |eune, nous a mandaté de
chercher

1 rectifieur
1 fraiseur

1 mécanicien de précision
1 mécanicien

faiseur d'étampes
avec expérience.

Si vous êtes de ceux-c i . veuillez
contacter M. Cruciato au
(038) 25 05 73. 458684 36
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A remettre tout de suite,
à proximité de Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
Très bon chiffre d'affaires.
Prix particulièrement intéressant.

Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
1 G 22-550 647 à Publicitas.
1002 Lausanne. 458708-52

Au pair
Institutrice (23)
cherche place pour
se perfectionner dans
la langue française,
du 1 5 janvier
lusqu'au printemps.
Tél. (031 ) 96 76 82.

458662 38

Penser avec son cœur , c 'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tel 038 25 65 01m
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vous, les jeunes ,
qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation , choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
HUçA ôS uous &$ie :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà des la fin de votre apprentissage

SouUaiUj z-uaus e*t sauoii daua*da ĉ?
.Envoyez simplement le talon cl-donou»
MIGROS vous contactera rapidement

K 
à envoyer à :
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÀTEL-FRIBOURG. 2074 Marin
Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en D alimentation

D boucherie-charcuterie
D textiles
D fleurs
D radio/TV

Nom : 
Prénom: 
Rue et No: 
NPA: Localité : 
Téléphone: 

458679-40
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Restaurant LE JORAN
cherche

une sommelière
et des extra

Tél. (038) 25 37 92. «58566-36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Faites bon accueil à l'étoile du
SECOURS SUISSE D'HIVER

Q moderna moderna moderna -,
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Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein
m essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la 3
Jt région neuchâteloise , nous cherchons pour entrée immédia- Z3
~ te ou à convenir Q

¦g # un chauffeur-livreur çf
r* permis B et E (remorque). jr?

Nous offrons: • places stables

2 

9 avantages sociaux d'une 
^entreprise moderne 3

A bons salaires. 
^

y Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: V»^
X MODERNA CORTA. 2016 Cortaillod 2

 ̂
Tél. (038) 

42 34 16. 458657 
36 

^
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(CIR) =—
Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l'est de Neuchâtel

UNE DACTYLO
pour un emploi à plein temps dans notre service de

j rédaction de documentations techniques.
Nous demandons :
- Langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
' que de l'anglais

- Parfaite maîtrise de la dactylographie
- Connaissance de traitement de texte souhaitée.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que de bonnes prestations sociales.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à :
COMPAGNIE INDUSTRIELLE

j RADIOÉLECTRIQUE
Direction technique
2076 GALS «saws-îs

Precel SA cherche pour ses divers ateliers

mécaniciens
de précision

(avec CFC) formation sur CNC par nos soins

mécaniciens-
tourneurs
aides-mécaniciens
personnel féminin

habile et sachant souder. ;
Faire offres ou se présenter à: Precel SA, Vy-
d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 33 56 56.

459006-36

UNION SUISSE

cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

JEUNE INSPECTEUR UE SINISTRES
Formation et aptitudes requises :
- apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent
- facilité de contact
- travailler de façon indépendante
- faire preuve d'initiative et être à même de prendre des

responsabilités
- capacité de collaboration dynamique dans petite

équipe
- rédaction aisée en français et , si possible,

connaissance de l'allemand
Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable
- situation stable, avantages sociaux
- réelles possibilités d'avancement

Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de
service avec les documents usuels ou de
téléphoner pour un premier contact à
UNION SUISSE ASSURANCES
Bureau régional de sinistres
F. FELDER
Case postale 1491
2001 Neuchâtel
(038) 25 75 25 457475 36
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I '» . rm Iswissair /̂
offre:

un apprentissage d'employé(e)
de transports aériens
à l'aéroport de Genève-Cointrin .

t Conditions:
j - être de nationalité suisse ou au bénéfice d' un permis «C»;

- être de langue maternelle française:
- être âgé(e) de 20 ans au maximum:
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à Genève),

un gymnase cantonal (autres cantons) ou une école de
commerce cantonale pendant deux ans au minimum:

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos divers
services de l'exp loitation (service passagers, fret , poste de com-
mandement , planification et calcul du chargement des avions), et
nos bureaux de voyages et de réservation , en vue d'une formation
polyvalente pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de transports aériens. \
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'apprentissage.
Début de l'apprentissage: le 14 juillet 1987.
Délai d'inscription: le 31 janvier 1987.
Les personnes intéressées, peuvent demander la formule de
demande d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous, et l'en-
voyer à:

swissair
Formation des apprentis/PBGF

; Case postale 316
121 5 Genève 15

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

CODE POSTAL ET LIEU: 

POUR: APPRENTISSAGE D EMPLOYÉ(E) DE TRANSPORTS
AÉRIENS 45489? 40 |

Notre entreprise est connue mondialement, dans l'indus-
trie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987, nous offrons des places d' \

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN DE MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'information
pourront être organisés , sur demande.

Les personnes intéressées voudront adresser leur j
candidature à notre service du personnel, «SSM-W i
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Restaurant cherche
tout de suite

sommelier
Tél. (038) 41 26 81.

457176-36

NEUCHATEL W
- FRIBOURG J

y désire engager pour sa
CENTRALE DE DISTRIBUTION,

S à Marin H

1 magasinier 1
¦ Nous offrons : y«

J - place stable ||
j ; - semaine de 41 heures j||

- nombreux avantages sociaux 458968 36 ™

Beau
choix

de cartes
de visite

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
région de Rolle cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions.
Age maximum 40 ans.
Ecrire avec curriculum vitae
Voyages Bettex, 1181 Gilly458664 36



Pion de soutien
Avenir économique bernois

Bilan positif de la politique bernoise d'encouragement à
l'économie 1979-1985 et nouveau plan quinquennal d'ac-
tion dans le même domaine, accepté par le Conseil exécu-
tif du canton de Berne et présenté hier en conférence de
presse.

Le précédent programme a permis
l'aboutissement de 216 projets , dont 138
provenaient des régions horlogères et
près de la moitié de l' industrie des ma-
chines et appareils , de l'électronique et
de 1 electrotechnique.

Bilan positif de l'investissement : l'ai-
de directe aux entreprises fournie par le
canal de la politique foncière , de l'aide
financière et de la politique de l'emploi
a contribué à la création durant la pé-
riode de 1979-1985 de quelque 10.000 à
12.000 emplois. Le canton de Berne a
dépensé 18,4 millions de francs en aide
directe, soit moins de un pour mille des
dépenses de l'Etat , mais a favorisé l' in-
vestissement de non moins de 760 mil-
lions de francs. Chaque franc de pro-
motion mis en jeu par la Berne canto-
nale a appelé quarante francs d'investis-
sement privé. Un rapport coût-utilité
confortable.

Points forts
Retenons quelques points forts du

nouveau programme qui en compte
une centaine dans le cadre des trois
«canaux » mentionnés plus haut:
# Dans l'aide directe aux entrepri-

ses, seules les stratégies novatrices et les
projets ayant des effets positifs sur l'éco-
nomie continueront à être soutenus.
Les simples injections de liquidités ou
les aides au compte-goutte sont exclues.

O II est prévu de renforcer encore la
différenciation régionale des investisse-
ments moyens en faveur essentielle-
ment des régions économiquement dé-
favorisées, ce qui entraînera l'abandon
du concept restrictif de la base d'expor-
tation. On se montrera soucieux de l'en-
vironnement.

Autres nouveautés :
# Contribution à l'investissement

(25% ou maximum 200 000 francs),
remboursable sous condition. Participa-
tion au financement d'expertises des
projets à risque élevé. Prise en charge
des intérêts limitée aux régions défavori -
sées.

# Mesures pour l'utilisation plus
économique du parc immobilier indus-
trie! et commercial.
# Forte augmentation des contribu-

tions de reconversion et perfectionne-
ment.

R. Ca

Pour assurer l'équilibre du budget familial

Depuis un certain nombre d'années, la Fédération romande des consommatrices se
préoccupe des budgets, élément essentiel de la consommation. Tenir un budget est une
mesure toujours utile : avec un revenu suffisant, elle permet de maîtriser la situation
financière ; avec de faibles moyens, elle évitera la fuite en avant et l'endettement.

Jacqueline Tissot

Le budget devient alors un cadre de
manœuvres pour la restriction , ou la
suppression de certains postes, déga-
geant d'un souci lancinant et perma-
nent.

Comment établir un budget?
Dresser tout d'abord la liste des be-

soins, en fixant les priorités : se loger , se
nourrir , se vêtir , d'abord, puis faire des
choix. La FRC a mis au point un cahier
« Budget» avec une méthode simple et
éprouvée. On y trouve quatre chapitres
de dépenses:

- charges fixes (loyer , impôts , assu-
rances, etc.)

- argent de poche
- dépenses courantes des ménages

(alimentation , habits , chaussures, frais
médicaux , loisirs déplacements , voiture)

- reserve, vacances, épargne.
En pratique : avec le cahier de la

FRC, comportant 12 fiches mensuelles
et une récapitulation annuelle , chaque
dépense doit être notée. La famille doit ,
tout entière, y collaborer , les enfants et
les jeunes gens étant très tôt eux-mê-
mes consommateurs.

L'alimentation
Le montant réservé à l'alimentation

- défini selon des calculs tenant comp-
te des besoins vitaux — ne devrait pas
être compressé. Il est déterminé avec
des menus simples, fruits et légumes de
saison et aucun produit transformé in-
dustriellement. Il ne comprend pas de
vin.

Les montants minimum sont les sui-
vants :

fr./jour fr./mois
enfants 3- 8 ans 5.75 172.50
enfants 8-13 ans 8.20 246. -
adolescents 11-60 348. -
adultes 8.45 253-50
personnes âgées 7.95 238.50
Ces chiffres détaillés , et même plus,

figurent dans la brochure « Budget » de
la FRC, ainsi que d'autres commentai-
res et des budgets-type.

On s'aperçoit que le montant dévolu
au poste alimentation est en contradic-
tion avec les statistiques de l'OFIAMT
qui persiste à dire que les ménages
suisses ne consacrent que 12% de leur
salaire à la nourriture.

Notre famille X dépense environ
1200.- francs par mois pour ce poste;
elle n 'a pas pour autant un revenu

mensuel de 10.000.- francs.
L'ingéniosité, l'habileté, le savoir-faire

et l' esprit anti-gaspi , peuvent amener un
poste important aux budgets serrés : le
manque à dépenser, qui augmente le
pouvoir d'achat ; réparation des chaus-
sures et vêtements, achats réfléchis
après consultation des test, etc.

Les conseillères en budgets , spéciale-
ment formées par la FRC, peuvent vous
aider à établir le vôtre : une consultation
détaillée coûte 15.- francs. Prenez ren-
dez-vous aux bureaux Consommateurs-
Informations :

mardi , 14 à 17 h , Fbg de l'Hôpital
19a, Neuchâtel , (038) 2440 55

lundi , 14 à 17 h , Grenier 22, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2337 09

J. T.

t e l  B X
M INTÉRÊTS - Le Crédit suis-
se, l'Union de banques suisses et la
Banque populaire suisse ont annon-
cé une baisse d'un quart de point à
4 !/i% des taux d'intérêt des oblig
tions de caisse d'une durée de trois
ans. D'autres banques avaient déjà
adopté des taux similaires l'an der-
nier, /ats
¦ HYPOTHEQUES - Le
taux hypothécaire ne devrait pas
connaître de nouvelle baisse en
Suisse au cours des prochains mois.
C'est l'opinion généralement parta-
gée par les experts de banques hel-
vétiques, /ats
M ASSURANCES - Adolphe
Jousson , directeur et membre de la
direction générale de l'Helvetia-Ac-
cidents, à Zurich , a été élu nouveau
président de l'Association suisse des
assureurs responsabilité civile et au-
tomobile (ARCA). /ats
Q ADIA - Adia Services Inc., à
Delaware (Etats-Unis ), filiale du
groupe suisse Adia , vient de repren-
dre deux nouvelles sociétés. Il s'agit
de Personnel Finders Inc., à Arling-
ton (Texas), «la plus importante ac-
quisition jamais réalisée par Adia
aux Etats-Unis» , selon le communi-
qué de la société lausannoise et de
Contemporaries Inc., à Washington,
/ats
¦ COINTRIN - L'aéroport in-
tercontinental de Genève-Cointrin
continue sa progression et a battu
en 1986 un nouveau record avec
plus de 5.217.000 passagers contre
5,19 millions en 1985. /ats

AEROPORT - Aff luence crois-
sante . ap bild + news

¦ VUITTON - La société
Louis Vuitton a pris une participa-
tion de 95% dans le capital du
groupe de Champagne Veuve Clic-
quot à l'issue de l'OPE (Offre publi-
que d'échange) d'un montant de
4,5 milliards de ff (1,12 milliard de
francs suisses) lancée sur l'entrepri-
se, /ats
¦ PARIBAS - La privatisation
du groupe financier et bancaire
français Paribas commencera dans
la deuxième quinzaine de janvier et
sera terminée mi-mars, a déclaré Mi-
chel François-Poncet, président di-
recteur-général du groupe, /ats
U JAPON — Le ministre japo-
nais des Finances Kiichi Miyazama a
affirmé que l'économie du Japon ne
sera pas particulièrement éclatante
au premier semestre 1987 et il s'est
dit inquiet de la montée du problè-
me du chômage, /ap
U TF1 — La SET-Presse (Société
d'étude de la télévision par la pres-
se) et le groupe Hachette viennent
de s'associer pour former avec d'au-
tres entreprises un «groupe d'ac-
quéreurs » candidat à l'achat de
TF1. /ap
¦ BANQUE - A l'issue de
l'exercice 1986, la Banque du Go-
thard a enregistré, après amortisse-
ments et provisions pour 36,8 mil-
lions de fr., un bénéfice net de 39,3
millions , ce qui représente une
hausse de 15%. /ats

Capital-risque
Roland Carrera

// s 'agit de bien comprendre une
chose à propos du véritable «pla n
quinquennal» d 'encouragement de
l économie du canton de Berne: l'ob-
jectif n 'est pas de fournir à l 'Eta t, par
voie détournée , des instruments ten-
taculaires. Son intervention est à com-
prendre sous l 'angle de la subsidiarité,
étendue aux conditions économiques
nouvelles, afin de garantir un soutien
maximum au développement futur du
canton et, par voie de conséquence,
de ses places de travail.

Ces conditions , nouvelles quelles
sont-elles, en quelques phrases?

Les expériences réalisées et les
étroits contacts entretenus avec l'éco-
nomie dans le cadre des actions
ponctuelles, dans les régions de mon-
tagnes ou horlogères d 'abord, ont
montré une évolution rapide depuis
deux ou trois ans. Le processus d 'in-
novation s'y déroule à un rythme de
plus en plus soutenu , mais surtout , il
est le fait des petites et moyennes
entreprises.

A ce niveau, la nature même des
investissements relativement récents

et à venir s 'est transformée en passant
de l 'outil de production , des machi-
nes, instruments ou installations, au
financement de la recherche et du
développement , à l 'engagement d 'in-
génieurs de haute valeur, en un mot à
la rétribution de la matière grise. A
quoi il faut ajouter l 'investissement
dans des efforts de commercialisation
et de gestion.

Ce dernier point ne constitue pas
une nouvea uté en soi, il s 'agit simple-
ment de faire face à une concurrence
p lus large et très bien outillée dans
tous les domaines.

Ce n 'est plus l 'importance des chif-
fres dans les projets porteurs d 'avenir
et créateurs d'emplois à moyen terme,
mais les conditions nouvelles de l'in-
vestissement qui sont en cause. D 'où
la redéfinition , dans le cadre de ce
chapitre particulier, de l 'efficacité de
l 'aide directe aux entreprises — com-
plémentaire aux fonds propres et ban-
caires — adoptant la forme d 'un qua-
si-capital-risque d 'Etat. Et cela c'est
nouveau.

RCa.

Réaménagement du SME
La Banque de France a cessé hier après-midi d'intervenir
sur les marchés des changes pour soutenir sa monnaie.

Le Mark est à son cours plafond par
rapport au franc français. Les condi-
tions sont réunies pour un prochain
réaménagement monétaire au sein du
SME (Système monétaire européen) .
Ce qui n 'implique pas nécessairement
une dévaluation du franc , hypothèse
« totalement exclue » par le ministre de
l'Economie Edouard Balladur.

La question n 'est plus de savoir si ce
réalignement monétaire aura lieu mais
quand , ont expliqué les cambistes après
que le Mark a franchi la barre des
3.3303 ff - son cours plafond au sein du

SME depuis le réalignement monétaire
et la dévaluation du franc d'avril der-
nier. La plupart des opérateurs pensent
qu 'il est plus probable que les banques
centrales imitent la France et cessent, à
partir d'aujourd'hui peut-être , de soute-
nir leurs monnaies au sein du SME (qui
permet un système de change cohérent
entre les différentes monnaies euro-
péennes sauf la livre britannique , la dra-
chme grecque, la peseta espagnole et
l'escudo portugais).

Les cambistes interprètent le change-
ment brutal de stratégie de la part de

Paris à une volonté de faire pression sur
les autorités monétaires ouest-alleman-
des afin qu 'elles prennent des mesures
pour soutenir les monnaies les plus fai-
bles du SME face à la poussée du Mark.
Maintenir les parités et contrer la spécu-
lation : c'est en tout cas ce que prévoit
le code de conduite du système moné-
taire européen comme l'a rappelé mar-
di Jacques Delors, le président le la
Commission européenne.

La Bundesbank, banque centrale de
RFA, et le gouvernement ouest-alle-
mand ont deux possibilités : soit provo-
quer une baisse des taux d'intérêts en
RFA, soit demander une révaluation
unilatérale du Mark. /ap.

Hypothèses
Secteur horloger régional

Les problèmes structurels rencon-
trés dans la région Jura bernois-Bien-
ne-Seeland continueront à ralentir
son développement dans les années à
venir, prévoit le Troisième Program-
me. Dans le cadre des opérations de
restructuration en cours dans l'horlo-
gerie et ses conséquences auprès des
sous-traitants, et dans l'hypothèse
d'une évolution économique défavo-
rable, la région horlogère bernoise

connaîtrait encore une réduction de
sa population active et des postes de
travail proportionnellement plus im-
portante que dans les autres régions.
Idem pour les vallées jurassiennes où
les conditions de localisation moins
favorables rendent l'implantation d'ac-
tivités nouvelles plus ardues...

Des hypothèses qui peuvent être
corrigées par l'initiative locale, /rca

La realite des chiffres
Ass. diverses 410.-
Cotisations, journaux 90.-
Argent de poche 240.-
Dépenses courantes :
Alimentation, frais

annexes, santé 1360.-
Habits, chaussures 200.--
Cadeaux, loisirs,

instruction, imprévus 250.-
Déplacements (voiture, bus) 350.-

La famille X dispose d'un revenu
moyen de 4500.- fr. par mois (y com-
pris le salaire à mi-temps de Madame
qui vient de trouver un emploi). On
fait des projets, achetant une voiture
(1000 cm3), rêvant de vacances. Nous
les avons aidés à établir un budget :

Charges fixes:
Loyer, électr., gaz, tél. TV 970.-
Impôts 660.--

Réserve, épargne .. --.--
Total,

correspondant au revenu 4500.--
La famille X déchante un peu ; la

voiture grève lourdement le budget, et
pour les vacances, il faudra compter
sur une gratification ou un treizième
salaire, /jt
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¦ NEUCHÂTEL mmamm
Précédent du jour

Bque canl. Jura 480 —G 480 —
Banque nationale. . . 610.—G 610.—G
Crédit lonc. NE p... 860.— G 850.— G
Crédit lonc NE n... 860.—G 850.—G
Neuchât. ass. gen... 960.—B 940.—G
Cortaillod p 3900.—G 4000.—B
Cortaillod n 2500 —G 2600 —G
Cnssonay 2600 —G 2600 —G
Chain el ciments... 1150.—G 1170 — G
Dubied n 240 — G 220 — G
Oubied b 310 —G 310 —G
Hermès p 260.— 260.—G
Hermès n 65.— G 65 — G
J Suchard p 9000.—G 9050 .—G
J Suchard n 1830.—G 1830.—G
J Suchard b 835.—G 856 .—G
Ciment Por lland.... 6525 — G 5550 — G
Sie navig N'te l . . . .  550 — G 650 .—G

¦ LAUSANNE MMtMa
Bque canl. VD 1560 — 1560 —
Crédit lonc. V D . . . .  1390 —G 1400.—I
Alel Const Vev e y . . .  1540.— 1600.—
Bobsl 3100.—G 3200 — L
Innovation 1060— 1075.—
Publicitas 7100.— 7250.—
Rmsoz 8 Ormond...  485— 485 —G
La Suisse ass 7800 —G 7850.—G

¦ GENÈVE ¦"—¦¦
Grand Passage... .  1425.—G 1400.—I
Charmilles 1380.—B — .—
Pargesa 2260— 2290.—
Ph ysique p 380.— 380 —
Ph ysique n 225 — G  275 —
Zyma 1175— 1250.—L
Monle. Edison 3.40 3.40
Olivetti priv 8.95 9 05 L
S.K.F 80.50 G 81— G
Sviedish Match. . . .  109 — 111 —
Astn 2.50 2.50

I ¦ BÂLE MnUHUnBB
Holl - LR. cap 166000.— 169000.—
Hoff.-L.lt. jce 125000.— 125500 —
HolU.R.1/10 12475— 12575.—
Ciba-Gei gy p 3600. — 3570 .—
Ciba-Gei gy n 1755.— 1765 —
Ciba-Geigy b 2575— 2575 —
Sandoz p 11300.— 11200.—
Sandoz n 4260.— 4255 —
Sandoz b 1770— 1750.—
Ilalo-Suisse 315.—G 315 —G
Pirelli Inlern 449.— 457 —
Bâloise Hold. n. . . .  1650— 1690 —
Bàloise Hold. b . . . .  3700— 3725.—

¦ ZURICH G23SSH£EHÏffil
Crossair p 1650.— 1675.—
Swissair p 1200— 1245.—
Swissair n 1030— 1060 —
Banque Leu p 4100— 4100.—L

i Banque Leu b 670— 668 —
UBS p 6100 —L 6120.—
UBS n 1160— 1190 —l
UBS b 236 —L 236 —
SBS p 572.— 572 —
SBS n 447— 449 —
SBS b 490— 490 —
Créd. Suisse p 3840— 3835.—
Créd. Suisse n 702.— 705 —L
BPS 2675.— 2700 —
BPS b 263— 26 4 —

i ADIA 9050.—L 9025 —
Eleclrowatt 3690— 3790 —
Hasler 6875— 6850 —
Holderbank p '. 4650.— 4700 —
Landis 8 Gyr n.... 1850— 1880 —
Landis 8 Gyr b.... 186.— 189 —
Motor Colombus 2000.—L 2010.—L
Moeyenpick 6950— 7000 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1390 —L 1390 —
Oerlikon-Buhrle » . . .  311—L 310 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  450.— 455 —
Presse lin 350— 350 —
Schindler p . . . .  3900 —L 3875.—

Schindler n 546.— 555.—
Schindler b 650.—L 630.—
Sika p 3850— 3800.—
Sika n 1700.—L 1700.—
Réassurance p 19500— 20300.—
Réassurance n 8000— 7925.—
Réassurance b 3480.— 3500.—-
Winlerlhour p 7500.— 7500.—
Winlerlhour n 3700.— 3725.— '
Winlerlhour b . . . .  1290.— 1300.—
Zurich p 8775.— 8825.—
Zurich n 3800 .— 3825.—
Zurich b 3725— 3700.—-
A lel 1 450 .— 1460 .— L
Brown Boveri 1890— 1905 —
El. Laulenbourj ... 2400.—G 2450.—
Fischer . . . . . . . . .  1820— 1820.—
Fr isco 3800 — G  3900 — L
Jelmoli 4075— 4130 —
Hero 3425.— 3490 —
N estlé p 9925— 9950. —
Nes tlé n 4B90. — 49 40 — L
Alu Suisse p 485.— 505.—
Alu Suisse n 173.— 178.—
Alu Suisse b 40.— 40.50
Sibra p 610.— 625.—
Sulzer n 2875.— 2925.—
Sulz er b 575— 568.—
Von Roll 1020.— 1000 — L

¦ ZURICH (Etrangères) 0099
Aetna Life 92.25 96.25
Alcan 46 — l 48.26
Amai 20.25 1 20.—
Am. Eipress 94.— 97.75
Am. Tel . 8 Tel. . . .  41.50 41.50 L
Baiter 32.— 33 —
Unisys Corp 132— 138.50
Caterp illar 65.—t  67 .50
Chrysler 61.—L 64.26
Coca Cola 62.— 63.75
Control Dala 43.50 l 45.25
Dart 8 Kraft X X
Walt Disney 73 25 77.75
Du Pom 139.—L 143.—
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Eastman Kodak.. . .  112.—L 115.50
EXXDN 117,50 119.50
Fluor 19.25 L 19.75
Ford 94.—L 96.75
General Elecl 142.—L 147.—
General Motors 109 — 1 112 —
Gen Tel & Elecl... 95.75 98.50
Gillette 82.— 83.25
Goodyear 69.— 69.25
Homeslake 41.50 41.25 1
Honeywell 98.— 99.—
Inco 19.— 20 —
IBM 198.50 200.—I
Int. Papet 124.— 126.—
Int Tel. & Tel 87.— 89.50
Lilly Eli 121.— 124.—
Lillon 122.— 123.—
MMM 192.— 194.—
Mobil 65.75 67.—
Monsanlo 124.— 129.50
Nat. Distiller! 71.— 74.—G
N C R  73.26 l 75.75
Pacilic Gai 40 — l 41.—
Philip Morris 120.— 122.50 L
Phillips Petroleum... 19.75 19.50
Proctor i Gamble.. 125.50 129.50
Scblumbe rger 52.50 l 53.75
Sperry X X
Teiaco 59.26 60 —
Union Carbide 36.75 G 38 — G
U.S. Steel 35.75 36.25
Warner-Lambart 96.50 99.—
Woolworlh 64.25 65.50
X eioi 97.25 100.50
AKZ0 118— 119.50
A.B.N 394.— 391.—L
Anglo Americ 24.— 24 .50 L
Amgold 120— 122.—
De Beers p 12.25 12.50 L
Impérial Chem 25.— G 25.76
Nosk Hydro 32.25 32.—
Philips 33.50 33.50
Royal Dulch 156.— 156.50
Unilever 392.— 393 —
BASF 232.— 233 —L
Bayer 269— 271.—

Commerzbani 265.— 266.—
Oegussa 393.— 398 —
Hoechsl 227.— 227.50
Mannesmann.... 143.— 144.50
R.W.E 197.—G 200.—
Siemens -. 620.— 627 .—
Thyssen 103— 105.—
Volkswagen 356.— 357.—•

¦ FRANCFORT 0KSKEB3
A.E.G , 326.— ' 328.50
B.A.S.F 275— 277.30
Ba yer 317.70 320.50
B.M.W 567— 574 .—
D aimler 1220— 1228 —
Degussa 471 .50 476.—
Deutsche Bank 818— 821.—
Oresdner Bank 405.50 406.50
Hoechsl 269.60 270. —
Mannesmann 170.80 171.80
Mercedes 1019— 1034 .60
S chering 67 4.— 688 —
Siemens 735.— 744.50
Volkswa gen 418.50 424 .80 .

¦ MILAN ¦MMBraSMalMBI
Fiat 14415.— —.—
Generali Ass 134400— —.—
Ilalcemenli 74950.— —.—
Ol ivetti 13700. — —.—
Pirelli 5040.— —.—
flinascenle 998.50 —.—

¦ AMSTERDAM EHBHSS9
AKZ0 159. 10 159.70
Amro Bank 89.90 90.20
Elsevier 254 .— 252.—
HBineken 176.50 174 —
Hoogovens 41 .70 39.20
KLM 39.30 38.90
N al. Nederl 80.70 81.20
Robeco 95.20 95.20
Royal Dulch 209.40 209.20

¦ TOKYO MBOBBOn
Canon 1010.— 1020 —
Fuji Photo 3620.— 3640.—
Fujitsu 1050.— 1050 —
Hitachi 1080.— 1090.—
Honda 1340.— 1350.—
NEC 2000.— 2030.—
Olympus Opt. 1090.— 1090.—
Sony 3370.— 3430 —
Sumi Bank 2560.— 2630.—
Takeda 2610.— 2580.—
Toyola 2080.— 2090.—

¦ PARIS I ¦¦¦¦
Air liquide 682.— 692.—
Eli Aquitaine 315.— 316.50
B S N . Getvais 4285.— 4450.—
Bouygues 1245.— 1255.—
Carreleur 3551.— 3590.—
Club Médil 687— 703.—
Docks de France... 2459— 2530.—
L'Oréal 3849 — 3825.—
Matra 2448— 2460 —
Michelin 2485.— 2649.—
Moel-Hennessy 2370.— 2368.—
Perrier 790— 813.—
Peugeot 1175.— 1224.—-
Total 400.— 418 —

¦ LONDRES ¦IIIIIIIIMII M
Brit 8 Am Tabac. . .  101.125M 101.50 M
Brit Pelioleun 0.685M 0.69 M
Courtaulds 3.11 3.13
Impérial Chewul... 10.67 10.87
Rio Tmlo 7.17 M 7.17 M
Shell Tr ansp 9.85 9.88
Ang ln -Am.US » 14.75 M 15125M
De Beers USt 7.65 M 7.80 M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20 840.—
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK mÊammm
Aie» 29.875 29.875
Archer Daniel 5.75 5.625G
Amai 12.25 12.375
Atlantic Rich 61.625 61.75
Barnell Banki 32.625 34 —
Boeing 53.25 50.875
Un isys corp 85.50 86. 125
Canpac 13.25 13.625
Caterpillar 41.375 41.375
Cilicorp 176.68 177.—
Coca-Coli 39.125 38.75
Colgate 43.25 42.875
Control Dali 28— t 27 .875
Corning Glasi 56.375 ' 56.875
Digital equip 107.375 109 —
Dow chemical 62.875 62 .875
Du Pont 88.25 88.875
Eastman Kodak . . . .  71.25 70.75
Eiion 73.75 73.50
Fluor 11875 11.75
General Elec tric 90.25 89.75
General Mills 45.125 45.875
General Motors 68.625 68 75
Gêner Tel Ekc... 61.— 59.75
Goodyeat 42.875 43.125
Halliburton 25.75 26.125
Homeslake 25.125 25.25
Honeywell 60.75 60.625
IBM 123.50 122.875
Int. Paper 77.625 79.—
Int. Tel S Tel 54.75 55.75
Litton 75.375 75.75
Me rryl Lynch 38.50 39.25
NCR 46.875 47.375
Pepsico 26.75 27.—
Plizer 63. 625 64.875
Teiaco 37. 1 25 37 .375
Times Mirror 69.25 68.875
Union Pacific 66.— 65.75
Upjohn 97.625 95.75
US Steel 22.25 22 .50
United Techne 47 .25 47 .75
Xeroi 61.625 62 —
Zenith 22.375 23.50

¦ DEVISES * llt'WiniMWIffl
Etats-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.165G 1.195B
Angleterre 2.365G 2.415B
Allemagne 83.90 G 84.70 B
Fran ce 25.10 G 25.80 8
H ollande 74.20 G 75.— B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.013G 1.025B
Belgique 4 —G 4.10 B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * M&TOrmiV-H'.l
Etats-Unis (1 $) 1.58 G 1.65 B
Canada |1tcan).... 1.14 G 1.21 B
Angleterre (U .... 2.30 G 2.50 B
Allemagne (100DM) . 83 — G 85.—B
Fiance (100 Ir) 25.—G 26.—B
Hollande (10011)... 73.50 G 75.50 8
Italie (100 lit) 0.117G 01278
Japon ( lOOyens).. .  0.995G 1.0358
Belgique I lOOI r ) . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 23 —G 24.50 B
Autriche (lOOsch).. 11.80 G 12.10 B
Portugal ( lOOesc). . .  1—G 1.20 B
Espagne (lOOplas).. 1.18 G 1.33 B

¦ OR ** ¦¦¦¦ mu
Pièces: 
suisses (20fr).... 140 —G 150 — B
angl. isouv new) en I 93.75 G 97.75 B
americ. (20!) en I . 425 —G 475 — B
sud-aine (1 Dz) en S 400.50 G 403.50 B
mei (50 pesos) en I 482.50 G 487.50 B

Lingot (1k g) 20750.—G 21000 —B
1 once en t 400.— G  403.— B

¦ ARGENT ** r^B.UU i'flfl
Lingot (lip,) 275.—G 290.—B
1 once en ! 5.42 G 5.44 B

Légende: G — Cours demande
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Police des neiges
Zermatt: halte aux indisciplinés et aux fous

Des «policiers des pistes »,
assermentés par la commu-
ne, vont faire leur apparition
à Zermatt.

En possession d'une carte de légiti-
mation, ils peuvent intervenir en cas de
conflit ou de collision entre skieurs, de
pratique du ski horspistes, de bouscula-
de dans les files d'attente ou de descen-
te dangereuse pour les tiers dans des
couloirs d'avalanche. Depuis le 1er jan-
vier , les entreprises de remontées méca-
niques peuvent refuser de transporter
les skieurs ne respectant pas les règles
élémentaires de prudence.

Zermatt a décidé - et c'est une pre-
mière suisse, dit-on dans la station -
d'assermenter hier une trentaine de
« Pistenpolizisten ». Il n 'y aucune femme
parmi eux. Ces hommes sont au bénéfi -
ce de liaisons-radio , ne portent pas
d'uniforme et sont engagés par la com-
mune ou les installations de remontée
mécanique.

Plainte pénale
L ordonnance sur les transports pu-

blics, entrée en vigueur le 1er janvier,
donne la compétence aux entreprises
de refuser le transport de personnes
pratiquant un sport sans scrupules ou
mettant gravement en danger la vie
d'autrui. La plupart des stations se refu -

sent pour l'instant à assermenter du
personnel à cet effet. Ces stations se
contenteront , sauf si les abus se multi -
plient , à autoriser une partie des em-
ployés des installations à intervenir, à
retirer l'abonnement et à brandir la me-
nace de la plainte pénale aux récalci-
trants.

Indisciplinés
«Nous avons pris la chose bien plus

au sérieux », notait-on hier à Zermatt. «Il
y a vraiment trop d'indisciplinés, de

Pellet

fous, d'inconscients dans la neige».
Dans d'autres stations, le ton est plus
modéré : le directeur des installations
de Verbier a déclaré qu'«à l'exemple de
bien d'autres stations , on estime que le
mot «police» choque à l'heure de la
détente, des vacances. On fera tout
pour l'éviter. On prendra les mesures
qui s'imposent mais dans la discrétion
et la souplesse, sans assermentation,
pour autant que les skieurs n 'abusent
pas... » /ats

La CGT en pointe
Débrayages dans le service public en France

La «journée d'action » de la
CGT dans le service public a
été marquée hier — outre
les grèves des cheminots, de
la RATP et de l'EDF-GDF -
par une manifestation à Pa-
ris et par des débrayages
dans le service public, no-
tamment aux FIT.

Plusieurs milliers de cégétistes ont dé-
filé de la gare Montparnasse à la Bastille
(40.000 selon la CGT, 10.000 selon la
police), derrière le secrétaire général
Henri Krasucki , l'ancien secrétaire géné-
ra! Georges Seguy et l'ensemble du bu-
reau confédéral. Quelques centaines de
personnes ont aussi défilé dans plu-
sieurs villes de province, notamment à
Rouen et Nantes , où les manifestants
ont brûlé une effigie du premier minis-
tre Jacques Chirac.

Le secrétaire général de la Confédé-
ration générale des cadres (CGC), Paul
Marchelli , a dénoncé hier l'« extrême
politisation » de la CGT qu 'il a accusée
d'être « irresponsable» en tentant de

« provoquer une crise sociale de grande
dimension».

Au vingtième jour de la grève des
chemins de fer , la situation (demeurait
bloquée sur le plan de la négociation

KRASUCKI - Heureux. .,/ >,

avec la réaffirmation par Jacques Chi-
rac de ne pas dévier de sa politique.
«Ce serait irresponsable », a affirmé hier
Jacques Chirac au terme d'une réunion
interministérielle , /ap

Premier aveu libyen
Franchissement du 16me parallèle au Tchad

La Libye a reconnu pour la première fois, hier, avoir franchi le 16me parallèle au Tchad,
sans toutefois admettre avoir bombardé le sud du pays, dans un communiqué du bureau
populaire (ambassade) libyen à Paris.

«Si les forces libyennes ont dû fran-
chir le 16me parallèle, c'était un acte
exceptionnel de riposte qui ne se repro-
duira plus, sauf en cas de nouvelle
agression», indique le communiqué en
soulignant que tout franchissement du
16me parallèle par une partie autorise
l'autre à riposter.

Combats au Tibesti
A N'Djamena, au cours d'une mani-

festation de masse réunie par le gouver-
nement, un communiqué du haut com-
mandement militaire lu à la foule a
indiqué que de violents combats avaient
éclaté dans le désert du Tibesti , entre

KADHAFI - Prédateur du désert.
cosmopress

les localités de Bardaï et de Zouar. Le
gouvernement tchadien avait antérieu-
rement annoncé que ses forces avaient
repris Zouar à l'armée libyenne. Par
ailleurs, Bardaï étant plus au nord, la

nouvelle de combats entre les deux lo-
calités indiquerait une progression des
forces du président Hissène Habré.
/afp-reuter

Entretiens sans frontières
Elargissement souhaité des Conférences ministérielles

Des efforts sont faits pour élargir les conférences ministérielles a 1 ensemble de nos pays
frontaliers, mais la concrétisation a du plomb dans l'aile. Voilà ce qui ressort de la réponse
donnée par le Conseil fédéral au postulat du socialiste neuchâtelois François Borel.

Nos conseillers fédéraux rencontrent
régulièrement leurs homologues alle-
mands et autrichiens. Des entretiens
certainement utiles, mais pourquoi se
limitent-t-ils à ces pays alors que l'Italie
et la France sont également nos fronta-
liers ? Dans son postulat déposé en oc-
tobre dernier, François Borel invite le
gouvernement à prendre les contacts
nécessaires pour élargir ces conférences
en réunissant les représentants de la
Suisse et ceux de ses quatre pays limi-
trophes.

jusqu 'ici guère trouvé d'écho. Pour no-
tre gouvernement, ce désintérêt pro-
vient certainement du fait qu'une con-
certation générale et régulière existe dé-
jà entre la France, l'Italie et la RFA au
sein de la Communauté européenne.

-~^n*ku» *¦!*". -JZ* 
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En conclusion , le Conseil fédéral esti-
me que des efforts allant dans le sens
du postulat Borel ont déjà été entrepris
et seront poursuivis. Raison pour la-
quelle il propose de le classer.

M.Pz

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que c'est à l' initiative de l 'Alle-
magne et de l'Autriche que ces rencon-
tres ont lieu depuis une quinzaine d'an-
nées en matière économique et finan-
cière. Depuis une dizaine d'années, el-
les se déroulent également sur les
questions de transports et depuis 1984
sur celles qui touchent l'environnement.

Ces réunions ne sont pas régies par
un cadre formel et ne se veulent pas
exclusives, explique le Conseil fédéral. Il
relève entre autres que la Suisse entre-
tient des relations suivies avec ses qua-
tre principaux voisins. Cela sur une base
pragmatique tenant compte de la natu -
re des intérêts en jeu.

Partant de ce principe, la Suisse a
déjà soumis, lors de conférences avec
l'Allemagne et l'Autriche , l'idée d'un
élargissement à la France et l'Italie.
Principalement lorsqu 'il s'agit de problè-
mes touchant l'environnement. Selon le
Conseil fédéral , ces propositions n'ont

L'OUA sans voix
Guy C. Menusier

Au cours de la manifestation de
masse qui s 'est déroulée hier à N 'Dja-
mena, les participants ont notamment
critiqué l 'inaction de l 'Organisation de
l 'unité africaine. Ce reproche n 'est pas
entièrement fondé. Le secrétaire gé-
néral de l'OUA, Ide Oumarou, vient
de rencontrer le président tchadien
Hissène Habré après s 'être entretenu
à Tripoli avec les dirigeants libyens.
De son côté , le président de l 'organi-
sation panafricaine , le Congolais Sas-
sou Nguesso, suit de près le dossier
tchadien.

Mais, s'en tenant à la fiction d'une
guerre fratricide, les responsables de
l'OUA ont toujours évité de dénoncer
l 'agresseur libyen. C'est ainsi que Sas-
sou Nguesso s 'est enlisé dans les pala-
bres, en tentant de réconcilier des frè-
res ennemis dont certains avaient per-
du toute représentativité politique ou
militaire.

Aujourd 'hui , le conflit a gangé en
clarté. Même le président du mythi-
que gouvernement d'unité nationale
de transition (GUNT), Acheikh Ibn

Omar, qui a été propulsé à ce pos te
par les Libyens, accepte le principe de
discussions avec N 'Djamena. Les au-
tres adversaires tchadiens d 'Hissène
Habré reconnaissent la réalité et la
légitimité de son pouvoir.

Abstraction faite des visées libyen-
nes, la guerre du Tchad a perdu toute
signification. Une OUA responsable
trouverait là une occasion de démon-
trer son utilité , en amenant la Libye à
renoncer à ses p lans annexionnistes.
Dans des circonstances infiniment
moins graves, l 'organisation panafri-
caine a su parfois alerter I opinion
publique internationale. Mais sans
doute l 'activisme arabe de Kadhafi
laisse- t-il sans voix les habituels redres-
seurs de torts.

L 'OUA pourrait à tout le moins pro-
poser un pla n qui ménage intérêts et
susceptibilités. En faisant valoir que,
contrairement à ce que pense Kadha-
f i , la Libye n 'a nul besoin du Tchad
pour assurer son espace vital.

G. C. M.

Baignades
dans le Rhin

Apres Sandoz

Les Balois devraient pouvoir
à nouveau, dès l'été pro-
chain se baigner dans le
Rhin gravement pollué à la
suite de l'incendie de
Schweizerhalle.

Avec un peu de chance, des poissons
pourraient même nager dans le fleuve
d'ici deux à trois ans.

Il est toutefois absolument indispen-
sable , pour l'assainissement des eaux,
que les quantités de produits toxiques
tolérées dans le Rhin soient significati-
vement réduites , a déclaré hier à Liestal
Werner Stumm, directeur de l'Institut
fédéral pour l'aménagement, l'épura-
tion et la protection des eaux (IFAEPE)
lors d'une conférence de presse.

Espoirs
Il a été établi que des parties essen-

tielles de la végétation avaient survécu à
la catastrophe. On peut dès lors espérer
que la totalité de la flore se rétablira.

Il ressort aussi du rapport intermédiai-
re de l'IFAEPE que. à la suite de l'in-
cendie de l'entrepôt de Sandoz, 150
kilos de mercure, 3,3 tonnes de Disulfo -
ton , 1,3 tonne de Thiometon , 140 kilos
de Propetamphos et 280 kilos d'Etrim-
phos se sont écoulés dans le Rhin,
ap

¦ INGENIEUR - L'ingénieur vau-
dois Pierre-Louis Piguet, docteur honoris
causa de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et inventeur de réputation inter-
nationale dans le domaine des machines
hydrauliques, est mort à Genève. Il avait 71
ans. /ats

¦ PARLEMENTAIRE - Un parle
mentaire indonésien a affirmé que le gou-
vernement de l'ancien président Sukarno
avait déposé de gigantesques quantités d'or
en Europe, notamment en Suisse. L'Indo-
nésie devrait essayer de récupérer cette
fortune pour faire face à ses difficultés fi-
nancières actuelles, a ajouté le député, /ap

¦ CAISSIERES - Les caissières des
supermarchés présentent un taux élevé de
problèmes orthopédiques, notamment au
niveau du dos. Travailler à une caisse enre-
gistreuse s'avère en effet souvent néfaste
pour le dos. C'est ce qui ressort d'une
étude entreprise par le docteur Jan Neme-
cek, professeur à FEcol polytechnique fédé-
rale de Zurich , à la demande de l'OFIAMT.
/ap

¦ ARCHITECTE - L'architecte Wil-
liam Vetter, qui avait acquis une notoriété
mondiale dans les constructions hospitaliè-
res, est mort à l'âge de 83 ans. II s'était
retiré à Crans, près de Nyon. /ats

¦ PAPE - Le pape Jean-Paul II a
intronisé dix nouveaux évêques au cours
d'une messe célébrée à l'église Saint-Pierre
de Rome à l'occasion de l'Epiphanie , parmi
lesquels un ecclésiastique suisse: le Tessi-
nois Alberto Agustoni avait été récemment
nommé secrétaire de la Congrégation du
Vatican pour le clergé, /dpa

¦ GENEVIEVE - Aucune den-
rée alimentaire présente actuel-
lement sur le marché suisse ne
recèle une concentration de cé-
sium radioactif dangereuse
pour la santé. Telle est en subs-
tance la réponse faite par le
Conseil fédéral à la conseillère
nationale Geneviève Aubry. /ap

¦ HEINZ — Le conseiller na-
tional Heinz Bratschi, directeur
de l'assistance et de la santé
publique de la ville de Berne, a
décidé de ne pas se représenter
sur la liste socialiste lors des
élections fédérales de l'autom-
ne prochain, /ats

HEINZ BRATSCHI - Il ne se
représentera pas. ap

¦ KURT — «On ne remplace
pas Kurt Furgler, on peut éven-
tuellement lui succéder», a dit
Jean-Pascal Delamuraz lorsque
le magistrat saint-gallois lui a
remis officiellement le Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique, /ap \

¦ ARRIVEE — Le premier ministre
soviétique, Nikolaï Ryjkov, est arrivé à Hel-
sinki pour une visite officielle de quatre
jours , /afp
¦ ANALPHABÈTES - Willy Diné-
glio , député UDF de l'Hérault , rencontrera
prochainement l'association «Quart Mon-
de» du père Brezinsky afin de lancer en
France une campagne d'alphabétisation
des Français, /ap
¦ AUDITION - Le procès des res-
ponsables du plus important trafic de dro-
gue découvert en Chine depuis la fonda-
tion du régime communiste s'est ouvert
avec l'audition par le tribunal de Kunming
(sud-ouest) de deux personnes résidant à
Hong-kong et d'un ressortissant thaïlandais,
/afp
¦ ADMONESTATION - Le jour
nal du Parti communiste chinois , le « Quoti-
dien du peuple», citant des déclarations
passées de Deng Xiaoping, dénonce les
manifestations étudiantes, /ap

¦ ARMEE - Un militaire zaïrois oppo-
sé au régime du président Mobutu a an-
noncé au Soudan qu 'il s'apprêtait à lever
une armée auprès des réfugiés zaïrois ins-
tallés dans ce pays afin de combattre le
gouvernement de Kinshasa. Le colonel Mu-
lumba affirme avoir déjà une armée de
20.000 hommes sous ses ordres, /ap
¦ ANNIVERSAIRE - A occasion
du dixième anniversaire de sa création , le
mouvement dissident Charte 77 a lancé un
appel aux Tchécoslovaques pour qu 'ils lut-
tent pacifiquement pour leur « émancipa-
tion , le renouveau social et un ordre démo-
cratique », /afp

¦ MENACÉ - La police a dé-
joué, à Paris, une tentative d'at-
tentat à la grenade piégée au
domicile du juge d'instruction
Jean-Louis Bruguière, magistrat
chargé du dossier d'Action di-
recte, /afp
¦ DIMINUÉ - Le directeur de
la CIA. William Casey, ne s'est
pas remis de son opération du
cerveau et ne reprendra proba-
blement pas ses fonctions. Ca-
sey est conscient , mais ne peut
ni marcher, ni parler, ni contrô-
ler le côté droit de son corps,
/afp

CASEY — Paralysé. upi
¦ COURTISÉ - Youri Lioubi-
mov, qui dirigeait l'un des plus
prestigieux théâtTes d'avant-
garde de Moscou avant d'être
déchu de la nationalité soviéti-
que en 1984, a déclaré avoir
reçu un coup de téléphone de
l'ambassade d'URSS à Was-
hington au cours duquel la pos-
sibilité de son retour au pays a
été évoquée, /reuter

Tirs nourris
à Beyrouth

Beyrouth était de nouveau hier le
théâtre de combats de rue, cette
fois-ci entre milices de gauche s'af-
frontant à la roquette et à la mitrail-
leuse lourde.

Quelques heures auparavant, les
corps de deux soldats syriens
avaient été découverts dans le sec-
teur musulman de la capitale. '

Les combats ont éclaté à Ras Bey-
routh , à l'extrémité occidentale de la
ville , entre miliciens du Parti natio-
nal social-syrien et du Parti progres-
siste socialiste druze. Ras Beyrouth
est essentiellement contrôlé par le
Parti social-syrien.

La police a déclaré qu 'un bâti-
ment était en feu et que de nom-
breuses voitures avaient été détrui-
tes ou endommagées. Des miliciens
musulmans armés ont bouclé divers
quartiers de Beyrouth.

Dans le secteur chrétien , des mili-
taires de l'armée libanaise en décou-
sent avec des fidèles du président, à
la suite d'une collision entre un
transport de troupes de l'armée et
une voiture. On a relevé huit blessés
après une bataille au fusil mitrail-
leur.

Les autorités libanaises avaient in-
diqué lundi soir qu 'elles discutaient
des perspectives d'un sommet syro-
libanais en vue de mettre un terme
à l'anarchie qui règne dans la capita-
le, /reuter

Favoritisme inavoué
Ardent défenseur de la
francophonie, Roland Bé-
guelin réagit à la réponse
du Conseil fédéral.

— La réponse du Conseil fédéral
vous étonne- t-elle ?

— Pas du tout , la Confédération
poursuit une politique qu 'il n 'avouera
jamais de favoritisme envers le monde
allemand. Nous ne sommes pas con-
tre le fait que les Suisses allemands
aient des rapports étroits avec leurs
frères allemands mais nous voulons
que les Romands puissent avoir les
mêmes contacts avec le monde fran-
cophone. La germanophilie, ce n'est
d'ailleurs que trois ou quatre Etats en
Europe.

— Pensez-vous que la situation
puisse évoluer?1

— Peut-être, si les Romands ta-
pent une fois sur la table. Mais les
représentants romands sont en géné-
ral trop mous.

R.H.

ROLAND BÉGUELIN - Non au
larbinisme. a keystone


