
Controverse pour la TV
Projet de loi tendant à assouplir l'actuel monopole de la SSR

Le projet de loi fédérale sur la radio et la télévision, soumis
en consultation par le département des transports et com-
munication et de l'énergie, ne fait pas l'unanimité.

Si la principale intéressée, la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR) . estime le projet adéquat malgré
quelques réserves, on observe plusieurs
réactions hostiles de formations qui
craignent une « commercialisation» de
ces médias (union syndicale suisse, fé-
dération suisse des consommateurs) .
Mais le jeu de la libre concurrence a
aussi ses partisans, comme l' union cen-
trale des associations patronales, qui
demande «un assouplissement impor-
tant du monopole actuel de la SSR».

En fait , deux tendances semblent se
dégager de cette consultation particuliè-
rement touffue. Les uns préconisent le
jeu de la libre concurrence entre les
médias et saluent «la fin du monopole
de la SSR». Il faudrait «donner encore
plus de champ à l' initiative privée»,
note par exemple l'union suisse des arts
et métiers. A l'autre extrême, on de-

TELÉVISION SUISSE — Monopole en question. asl

mande un renforcement de la position
de la SSR. Les diffuseurs privés, écrit
l' union syndicale suisse, ne devraient
être admis qu 'à l'échelon local.

Avis nuancés
Avis nuancés aussi chez les princi-

paux partis politiques. Pour le parti radi-
cal , le projet «s 'inspire d'une volonté de
consolider un statu quo dépassé» et
non «d' un esprit de compétition menée
dans la liberté» . Il est normal que la
SSR ait une position particulière dans
la loi , mais les organisations privées ne
doivent pas, de ce fait , être rejetées
dans une fonction complémentaire. Le
PDC en revanche plaide pour une «ou-
verture prudente et lirhitée» et s'oppose
à une conception des médias selon des
critères de « dérèglement complet et de
libre concurrence» . Le PDC est favora-
ble à l'introduction du «sponsoring» , de

même que l'UDC, qui se prononce
pour un juste équilibre entre les initiati-
ves individuelles et le maintien du man-
dat de la SSR. la SSR.

Statut spécial
Enfi n , le parti socialiste suisse s'oppo-

se aussi au jeu de la libre concurrence
dans le domaine des médias électroni-
ques. La nouvelle loi doit renforcer la

position, de Dans sa prise de position
publiée hier , la Fédération des em-
ployés de la radiodiffusion et télévision
suisse (Ferts) estime qu 'un statut parti-
culier doit être aménagé pour la SSR.
En sa qualité d'unique diffuseur natio-
nal , celle-ci se voit en effet imposer par
le législateur un cahier des charges
étendu et contenant des directives très
précises, /ats

L'argent du ciel
Spectacle a 1000 fr. a Kloten

OEUVRE DE VALEUR — Dans un champ proche de 1 aéroport de Kloten,
l 'artiste suisse Si Ivan Baer a créé un large billet de 1000 f rancs — 174
mètres de long et 78 de large. Il a utilisé 6305 petits drapeaux de
diff érentes couleurs pour réaliser son œuvre. ap
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Robert Habel

Le projet de loi s 'efforce de conci-
lier monopole de la SSR et accès de
nouveux diffuseurs sur le marché.
Comment des objectifs aussi antino-
miques n 'auraient-ils pas suscité les
réactions hostiles les plus contradictoi-
res r

Le monopole de la SSR constitue
un curieux anachronisme qui ne cor-
respond plus aux conditions du mar-
ché et déroge sans nécessité ni profit
à la règle normale de la concurrence.
Après la plupart des pays européens,
la Suisse va donc enfin traduire cette
évidence dans les faits.

Certaines critiques répondent à des
logiques de base. Les employés de la
SSR redoutent le- changement et ré-
clament qu 'un statu t spécial continue
de leur être réservé. Des partis politi-
ques rejettent les changements pré-
vus, qui aboutiraient selon eux à don-
ner le champ libre à ces fameuses
« puissances d'argent» qu 'ils imagi-
nent toujours planquées dans l'om-
bre, à l 'affût d 'un mauvais coup, et
réclament pour s 'en protéger un ren-
forcement du monopole de la SSR.

Mais ces thèses viennent à contre-

temps. Le personnel de la SSR ne
saurait exiger qu 'on le préserve éter-
nellement de toute concurrence et de-
vrait d'ailleurs bénéficier également de
l 'apparition de nouveaux média , c'est-
à-dire de nouvelles possibilités d 'ex-
pression et d 'emploi, Les partis hosti-
les à la libéralisation craignent une
dépendance de la presse envers les
groupes financiers mais cette méfian-
ce instinctive, parfois justifiée , ne sau-
rait suffire à fonder une loi d 'avenir.

Plus fortes apparaissent en revan-
che les critiques regrettant la timidité
du projet de loi, qui reconnaît la né-
cessaire libéralisation des ondes mais
l 'assortit de toutes sortes de condi-
tions et de restrictions qui en limitent
singulièrement la portée. L 'initiative
privée serait-elle à ce point tenue en
suspicion qu 'elle nécessite une multi-
p lication de garde-fous ?

¦ '- Le retour de la télévision à la con-
currence devrait pourtant limiter le
rôle "des féodalités en place et, peut-
être, élever à terme le niveau des
programmes — ce qui représente au
fond l'ultime objectif de la loi.

RJH.

L'objectif

Querelle a Fribourg
Repartition contestée des départements

L'arrivée de l'outsider Ra-
phaël Rimaz (UDC) au sein
du gouvernement fribour-
geois continue d'alimenter
la chronique. Le remuant
député socialiste Louis-
Marc Perroud veut savoir
pourquoi l'agriculteur de
Domdidier a hérité du dé-
partement de justice et poli-
ce, qui aurait mieux conve-
nu à Marius Cottier, avocat
de formation.

La réponse du gouvernement est at-
tendue pour la session de février du
Grand conseil.

Dans sa question écrite, Perroud
constate qu 'il existait d'autres solutions
«plus conformes aux compétences des
intéressés, à l' intérêt du canton et au
vote des électeurs fribourgeois».

«Raphaël Rimaz aurait pu assumer la
direction des travaux publics (le second
département vacant attribué à Roselyne
Crausaz), mais il semble qu 'on l'ait con-
sidéré comme étant trop sensible aux
problèmes de l'environnement», pour-
suit le député. Rimaz a ainsi hérité
«d'un département dont , semble-t-il ,
personne ne voulait en raison des dé-
sordres de la police des étrangers et des
retards préoccupants dans l'élaboration
de certains projets de loi» .

Et le député socialiste de conclure :
«On a donc pris des décisions appa-
remment motivées avant tout par des
intérêts personnels ou des revanches
partisanes. On ne pardonne pas à celui
qui n'a pas permis la reconduction de la
prétendue formule magique (3 PDC, 2
rad et 2 soc) ». /ats

PERSONNE N 'EN VOULAIT - Ri-
maz a hérité du département de
j ustice et poli ce. asl

Doute de la police
Incendie Sandoz d'origine criminelle?

Un collaborateur de la Radio suisse romande (RSR) a dé-
claré hier qu'un membre de la police scientifique de la ville
de Zurich avait confirmé qu'il était impossible que les
produits stockés dans l'entrepôt de Schweizerhalle aient
pris feu tout seuls.

Interrogé , Hubmann, de la police
scientifique de la ville de Zurich , a dé-
claré qu 'actuellement , aucun indice de
la présence de substances autocombus-
tives n 'avait été révélé par l' enquête.

Selon lui , il est encore impossible, vu
l'état de l'enquête , d'aboutir à des con-
clusions dans un sens ou dans l'autre.
Les affirmations du journaliste provien-
nent d'un malentendu , a précisé Hub-

L 'ENTREPOT EN FEU - Accident ou crime? ap

mann.
Interrogé hier , le ministère public de

Bâle-Campagne a déclaré n 'avoir reçu
aucune information de la police scienti-
fique à ce sujet. A l' entreprise Sandoz,
un responsable de l' information a égale-
ment indiqué ne pas être au courant.

Selon le journaliste de la RSR, la
police scientifique de la ville de Zurich
avait laissé entendre qu 'il était impossi-
ble qu 'une réaction chimique ait pu
déclencher un incendie. Les chimistes
de Sandoz avaient d'ailleurs émis des
doutes quant à une telle éventualité.

Hubmann a précisé que, les analyses
n 'étant pas encore terminées, rien ne
permet d'affirmer ni d'exclure la possibi-
lité d'autocombustion par réaction chi-
mique de produits entreposés.

Ces recherches et anal yses pourraient
durer plusieurs mois encore, car il faut
attendre que tous les déchets et restes
de l'entrepôt soient évacués et analysés.
Selon la police scientifique , ce n 'est
qu 'au mois d'avril que l'on pourra dire
avec certitude s'il s'agit d'un incendie
criminel , /ats

Allo?
Quand?

Ski autrichien

Le numéro 2 21 43 à Innsbruck
sonne de plus en plus souvent. Les
coups de fil sont adressés à la Fédé-
ration autrichienne de ski. Ils vont
de l' interrogation polie aux propos
peu amènes.

En cette saison de championnats
du monde, le ski autrichien accumu-
le en effet les revers depuis le début
de l'hiver : pas une seule victoire en
28 courses (abstraction faite du pa-
rallèle de Berlin), pas le moindre
concurrent , ni la moindre concur-
rente dans les dix premiers du clas-
sement général de la Coupe du
monde. Dans un pays où le ski est
non seulement un sport national,
mais aussi une industrie de premier
ordre, une telle constance dans l'in-
succès ne pouvait rester sans consé-
quences.

Les raisons de cette mauvaise sé-
rie sont multiples, mais ne tiennent
pas au matériel. Aux pieds d'étran-
gers, les skis autrichiens arrivent en
effet en tête des victoires cette sai-
son (13 sur 28), devant les skis
français (9). Us ont même triomphé
dans toutes les descentes, chez les
messieurs comme chez les dames.

Au sein de l'équipe masculine, le
problème de la relève est clairement
posé.

Chez les dames, le vide laissé peu-
la retraite d'Anne-Mari e Moser-
Proell n 'a toujours pas été comblé,
l'arrêt (provisoire ) d'Anni Kronbich-
ler, devenue maman, ayant de sur-
croît privé l'équipe d'une lauréate
potentielle en slalom.

A mi-saison, l'orage gronde mais
n'a pas éclaté.

L'entraîneur Dieter Bartsch mise
sur la deuxième quinzaine de j an-
vier, au moment où tout se jouer a.

Mais si la victoire n 'est pas au
rendez-vous, il n 'y aura plus de sur-
sis et le 2 21 43 appellera Dieter
Bartsch... /si-fan
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La société qui construit un parking devant Beau-Rivage a fait étudier plusieurs
projets à deux niveaux. Ce parking pourrait accueillir 400, ou 416 places, mais
une variante à 558 places devra être également évaluée. j  -J Ttf 33i?l

PARKING PLACE PURY À NEUCHÂTEL:
400 PLACES AU MOINS

Plusieurs matches en retard du championnat de Suisse avaient lieu hier soir. En
ligue B, La Chaux-de-Fonds a réalisé un petit exploit en s'imposant à Duben-dorf. • Ëâgjga

HOCKEY: LA CHAUX-DE-FONDS
REALISE UN PETIT EXPLOIT

Les Allemands s'apprêtent à voter. Mais les jeux
semblent déjà faits. Les sondages donnent gagnant
le chancelier Kohi. A remarquer le combat que se
livrent le chrétien-social Strauss et le libéral Gens-
cher, alliés de Kohi... j j t JÉ Ê Ê S J k

BIENTOT LES ELECJIÇNS
EN ALLEMAGNE FEDERALE

Le ministre des affaires étrangères d'URSS s'est rendu en Afghanistan. Visite
essentiellement politique , mais dont le volet économique a intéressé notre
chroniqueur. \Ĵ *Ï\

CHEVARDNADZE À KABOUL: LE VQLET
ECONOMIQUE DE LA VISITE SOVIETIQUE

L'Orchestre symphonique neuchâtelois (OSN), diri-
gé par Théo Loosli , se consacre depuis 12 ans à
l'animation culturelle de la région. Il donnera samedi
au Temple du bas un concert consacré à Mozart ,
afin de présenter ses solistes. ËStSdMB

MOZART AU TEMPLE DU
BAS AVEC L'OSN



Un témoin qui gazouille
Montagnes | Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

«IL serait rigoureusement criminel de ne pas ac-
corder le sursis». Clôture de la plaidoirie de l'avo-
cat ? Pas du tout : réquisitoire du procureur! Il
faut dire que l'affaire jugée hier au tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds n'était pas ordi-
naire.

Peu de monde hier dans la salle du
tr ibunal correct ionnel  de La Chaux-
de-Fonds. mais de qua l i té :  un jeune
père tenant dans ses bras un tout
petit enfant qui ponctuait de ses ga-
zou i l l i s  les répl iques de la Cour. La
mère , elle, é ta i t  assise sur le banc
des accusés. El le é ta i t  prévenue
d'avoir acquis aux f ins de t ra f ic  et de
consommation de la coca ïne , de
l'héroïne et du H et d' avoir vendu de
l'huile de haschisch, de mars 1979 à
mai 1980. Elle avait été condamnée
par défaut  à 15 mois d' emprisonne-
ment en août 80 mais avait  demandé
le rel ief du jugement.

L'histoire de CM. commence en
somme classiquement:  enfance per-

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision au carrefour
Jeudi vers 14 h 40, une auto con-

duite par M N.J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait  rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest.
A l' intersection avec la rue de l'Ouest ,
une collision se produisit avec une
voiture conduite par M. C.B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
l'Ouest en direction sud. Dégâts.

turbee , plusieurs pet i ts  boulots puis
la plongée, avec la rencontre d' un
copain qui l' en t ra îne à consommer
des drogues dures. Elle l'épouse ,
c'est lui qui me l' a demandé, comme
ça il r isquait beaucoup moins», et
part à l'étranger avec lui. Après ,
l'histoire est moins banale:  elle ar rê-
te tout , qui t te  son mari et se désin-
tox ique toute seule. Elle rencontre
en France un garçon d' un tout autre
genre en 1981 , qui la prend sous
son aile après qu 'elle lui ait tout
avoué. «Mais  quand je l' ai rencon-
trée , elle s'en était déjà sor t ie» a f f i r -
mait ce lu i -c i .  L' année dernière , ils
ont eu un enfant - qui témoignait
aussi en quelque sorte , dans les bras

de son père - et vont se marier dès
que CM. aura divorcé.

PLAIDOIRIE DU PROCUREUR

Ambiance très chouette dans la
sal le.  Jurés , président et procureui
ne pouvaient s'empêcher de sourire
en regardant le petit , pas impres-
sionné outre mesure par la solennité
du lieu.

Le procureur l' a d' ai l leurs re levé:
ce procès n'étai t  pas ordinaire «Je
m'en ré jou is :  ça nous change de ce
qu 'on a l'habitude de voir ic i». Les
in f rac t ions const i tuaient  un cas gra-
ve (30 gr. de drogues dures) sanc-
tionné par la loi à 12 mois minimum
Compte tenu des c i rconstances, il
demandait 13 mois , ajoutant «qu 'il
serai t  ri goureusement criminel de ne
pas accorder le sursis».

L' avocat a enchaîné qu'après » cet-
te plaidoirie de la défense» il n'y
avait pas grand' chsoe à ajouter. Il a
cependant relevé le remarquable
courage qu'il avait fal lu à sa cl iente

pour venir se fa i re  juger en Suisse
alors qu 'el le aura i t  t ranqui l lement pu
attendre la prescr ipt ion en France.
Elle avait accompli un voyage de
plus de 1 000 ki lomètres « en bravant
les grèves et l'h iver c h a u x - d e - f o n -
nier !» pour risquer une peine de 15
mois fermes.

Le tr ibunal a suivi le procureur ,
condamnant CM . à 13 mois avec un
sursis de deux ans. La créance com-
pensatr ice due à l ' E ta t  (normale-
ment f ixée à 6600 fr .) a été réduite à
1500 fr., le jeune couple se débat-
tant passagèrement dans de sérieux
problèmes f inanciers.  CM. devra
encore payer 700 fr .  de f ra is de la
cause.

C L .  D.
# Composition du t r ibunal :

prédident, M. Frédy Boand ; ju-
rés, Mmes Gabriel le Châtelain
et Lucienne Vogel.  Ministère
public. M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.  Gref f ière,  Mme
Francine Flury.

Du nouveau à La Vue
vai-de-Ruz Une cantine

Depuis Noël, La Vue-des-Alpes dispose d'une cantine, à l'ouest du grand
parking. Ce chalet peut contenir (notre photo Avipress-Pierre Treuthardt) 40
places assises. Ouvert chaque jour , cet établissement est tenu par Mme Eliane
Devillaz.

En outre, M. Luc Dupraz, nouveau propriétaire de La Vue-des-Alpes, a procé-
dé à l'éclairage d' une piste de fond, la première de la région. Il s'agit d'un circuit
de 4 km tracé entre les arbres, autour des Loges.

Ces deux réalisations , explique le nouveau propriétaire de La Vue, ont pu se
faire grâce à la compréhension de l'Etat de Neuchâtel.(H/FAN)

EN BREF...EN BREF...
# Cours de ski. Plusieurs cours

de ski sont organisés dans la région,
destinés aussi bien aux enfants qu'aux
adultes. Dès samedi 10 janvier, la So-
ciété de développement des Hauts-
Geneveys organise un cours pour dé-
butants âgés de 5 à 9 ans. Les leçons
seront données pendant six semaines
le samedi matin.

Le Ski-club de Tête-de-Ran met sur
pied cours destinés aux jeunes entre 8
et 16 ans, le mercredi après-midi.

O La Marelle à Savagnier. Le
théâtre de La Marelle jouera samedi
soir au temple de Savagnier. Au pro-
gramme : une pièce à deux faces sur
Jeanne d'Arc intitulée Le défi de
Jeanne.
9 Concert baroque à Saint-

Martin. Un concert de musique baro-
que par l'ensemble Musica Cisalpina
jouant sur instruments anciens aura
lieu dimanche en fin d'aprés-midi au
temple de Saint-Martin. (FAN)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tel: 531531 , entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44

VENDREDI 9 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, de 9 h à
20 h, sans interruption. Prêts du fonds
général de 1 0 h à 1 2 h et de 1 4 h à
18 h. Salle de lecture (2e étage , est):
de 8 h à 22 h sans Interruption.

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

Bibliothèque Pestalozzi: 9 h à 12 h,
14h à 1 8 h.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - De 14 h 30 à 1 8 h 30.

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 1 0 h à 1 7 h, sans in-
terruption. «Art  traditionnel des rive-
rains du fleuve ROVUMA», jusqu 'au
1 5 janvier.

Musée d'histoire naturel le: 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 lissier ,
dessins.

Ecole-club Migros : Jean Bouille,
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel

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

CINÉMAS
Palace: 1 6 h 30. 1 8 h 30. 20 h 45. 23 r

Top Gun , de Tony Scott. 1 2 ans.

Arcades : 1 6 h 30. 18 h 45, 21 h, 23 h,
Les fugitifs, de Francis Weber. En-
fants admis.

Rex : 16 h 30, 20 h 45, 23 h, Teen
Wolf , de Rod Daniel. 1 2 ans. 1 8 h 45,
FX Effet de choc, de Robert Man-
del. 16 ans.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h,
Crocodile Dundee, de P. Faidman.
1 2 ans.

Bio : 1 6 h 30, 20 h 45, 23 h, Charlotte
for ever , de S. Gainsbourg. 16 ans.
18 h 30, Manon des sources, de
Claude Bern, 1 2 ans.

Apollo : 1. 1 5 h, 1 7 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,
22 h 45, Nuit d'ivresse, de B. Nauer.
12 ans. 3. 15 h,, 17 h 45, 20 h 1 5,
22 h 45, Melo, de H Bernstem.
1 6 ans.

CONCERT
Plateau libre : LATIN SUMMIT
DANCINGS jusqu 'à 2 h) : v
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 Dauphin.

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 : KREIS , Place
Pury. La période commence à 8 h La
pharmacie de service est ouverte> jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (tél . 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d' urgen-
ce.

CARNET DU JOUR
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Parking
devant
Beau-Rivage

• L'OBJECTIF d'un parking
d'environ 400 places , voire plus,
devant l' immeuble Beau-Rivage, a
de très bonnes chances d'être at-
teint, écrit dans un communiqué la
société Parking Place Pury SA.
L'étude confiée en fin d' année
passée à Electrowatt Ingénieurs
Conseils SA conclut que, techni-
quement , la solution initiale à deux
niveaux et la solution avec parois
moulées , de forme cylindrique, du
bureau Auclair , sont réalisables. Le
conseil d'administration de Parking
Place Pury SA a ainsi décidé de ne
plus retenir la voie de repli à un
seul niveau avec une capacité limi-
tée à 250 places, mais de comparer
les deux solutions.

SOLUTIONS À ÉTUDIER

Il s'agira , d'une part , de rectifier
le projet initial à deux niveaux ,
d'une capacité de 397 places, et
d'y intégrer la nouvelle technique
de constitution du fond; celui-ci
serait réalisé par bétonnage, en
étapes, d'un radier coulé sous
l'eau. L'étanchéité latérale serait
assurée par un rideau de palplan-
ches sur tout le pourtour de l'ou-
vrage. On pense pouvoir ainsi maî-
triser le problème de l'assèche-
ment.

D'autre part , le projet Auclair
sera élaboré dans le détail , pour
établir un budget solide, avec
41 6 places et permettant une com-
paraison équitable entre les deux
approches. Une extension à
558 places du projet Auclair sera
également évaluée.

PAS DE GRIGNOTAGE
DE LA BAIE

En tout état de cause, le périmè-
tre initial sera respecté et il n'y aura
pas de grignotage de la baie de
l'Evole. Une fois les deux techni-
ques de construction portées à un
degré de maturité confirmé, ce se-
ront les conditions financières de
réalisation qui seront déterminan-
tes pour le choix entre les deux
modes de construction.

Et le communiqué ajoute que le
conseil d'administration se préoc-
cupe de dégager la meilleure solu-
tion pour les usagers, aux condi-
tions économiques les plus favora-
bles et en s'assurant de la bienfac-
ture de l'ouvrage. La reprise des
travaux du chantier pourra être
fixée une fois les détails techni-
ques réglés, les autorisations offi -
cielles accordées et les travaux ad-
jugés, démarches qui prendront
plusieurs semaines.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45. E.T. l'extra terrestre (en

fants admis).
Eden: 20 h 45 . Deux flics à Chicago (12

ans) ; 23 h 1 5, Jeux de femme (20 ans)
Plaza : 16 h 30 et 21 h, Le nom de la rose

(16 ans) ; 18 h 45. Manon des sources
(12 ans).

Scala : 20 h 45. Nuit de noces chez les
fantômes (12 ans)

ABC: 20 h 30, L'état des choses (16 ans).
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Ro

bert 68. jusqu 'à 20 h. ensuite tél. 23 1017.

LE LOCLE

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue
28, jusqu 'à 1 9 h, ensuite appeler le No 11 7

CARNET DU JOUR

Efforts de formation
Le chômage en ville

• LA Ville de Neuchâtel
comptait 356 chômeurs com-
plets à fin décembre 1986 (372
en décembre 85). En I986, le
maximum a été de 420 en jan-
vier et le minimum de 320 en
juillet . Les secteurs les plus
touchés au chef-lieu sont l' ad-
ministration, le bureau, le
commerce, la vente, l'hôtelle-
rie et la restauration , l'écono-
mie domestique, les trans-
ports et communication et les
sans profession.

Ces chiffres sont enregistrés
par le service de promotion
économique et de statistiques
de la ville.

Il est difficile d'analyser les
raisons pour lesquelles les sec-
teurs les plus touchés comp-
tent davantage de chômeurs
complets. Ainsi , les milieux
hôteliers déplorent la pénurie
de main-d' œuvre et dans le
secteur tertiaire les secrétai-
res et les employés bilingues
ou trilingues sont très recher-
chés. Il semble que sur le mar-
ché de l'emploi l'offre ne cor-
respond pas à la demande.

Face à cette situation, il faut
relever les efforts déployés
par les pouvoirs publics en vue

d'inciter les victimes du chô-
mage à suivre des cours ou des
stages de formation profes-
sionnelle en tenant compte
des expériences de chacun.

J. P.

ESCEA de Neuchâtel

Reconnaissance
# LE département fédéral de-

l'économie publique a décidé
d'accorder à l'ESCEA (Ecole su-
périeure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration de Neu-
châtel) une reconnaissance léga-
le officielle.

Cette décision encore signée
par le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler autorise les diplômés de
Neuchâtel à porter le titre proté-
gé «d'économiste d'entreprise
ESCEA».

Créée en 1 982 dans le cadre
du CPLN, l'ESCEA de Neuchâtel
compte présentement trente-
cinq étudiants en formation. Un
nouveau cycle s'ouvrira en août
1987.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

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

*V'4w' " • *" ^» HB
^^ uJ ^ Ti 'rtBm. i . 4

| NOUVEAU!!!
ït Fondue bourguignonne

| Â GOGO y
$ (servie le soir uniquement)
g et toujours
S Steak légumes

Steak and salad
fetWffPW* Steék tàrtarëm f

r* KM a x a i  mS ' Ĵ MHBW
WÉWB

HBÉBB '

FLES STARS DU MOISîf
¦ Rognons de veau
I flambé à votre table 19.50
I Steak tarta re
¦ préparé à votre table 19.50
IT-BOONE steak (400g) 25.—
H Côte de bœuf au feu de bois 20.—
¦ et toujours grillades et vigneronne
¦ à gogo 459295 76

Bar-dancing du Raisin Le Landeron
pour le

PETIT NOUVEL-AN
Toast Tartare offert dès minuit

¦159032 76

pluberge bu Vignoble!
, i 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 M

1 PETIT NOUVEL-AN i
% Danse - Animation i
; * 459286 76 H

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 9 janvier 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 1 5 -  (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)

Se recommande: Gym-Hommes Peseux
459236 76

BOUTIQUE EPOCA i
Moulins 1 (Jj

2SO ROBES y
À Fr. SO.- 458133 76 |gj

U RG EIMT Nous cherchons

2 ouvrières
pour travaux de contrôle
(travail en équipe)

Tél. 24 31 31 459M8 76

Restaurant de la Ferme, Cortaillod
tél. 42 35 35

Ce soir

SOUPER JAZZ
orchestre Old Fashion Jazz-Band

(9 musiciens)
20 h souper: tondue Bourguignonne Fr. 20.-

Rèservez vos places 459033 76

S KLljVi "J neuchâtelois

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU 8 JANVIER 1987

COMMUNIQUE PAR LA FÉDÉRATION NEUCHATELOISE DU TOURISME (FNT), NEUCHATEL

S.K.I... A.L.P.U

SITUATION TEMP . NEIGE QUALITE PISTES REMONTEES

CHASSERAL/NODS - 10 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGN^ÊRES " 10 50~70 P0UDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LE PAûUIER/CRÊT DU PUY - 12 50-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 10 60-70 POUDREUSE BONNES ' FONCTIONNENT

TÊTE DE RAN - 10 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEVS/ * 10 60~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEUR0N - 10 60-70 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0CS " 18 60~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CHAPEAU-RABL£ °
NDS/ " i5 W'70 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE

LE LOCLE - 13 30-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT

CERNEUX-PÉQUIGNOT - 20 70 POUDREUSE BONNES' FONCTIONNE

BUTTES/LA R0BELLA - 10 30-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES VERRIERES - 16 30-40 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA C(5TE-AUX-F£ES - 15 60-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

S_ K_ I D_ F£ B_ A _ N_ D_ 0_ N_ N _ E_ E

LES BUGNENETS - 10 50-70 POUDREUSE BONNES

CHAUMONT - 13 50 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 10 60-80 POUDREUSE BONNES

TETE DE RAN - 10 60-80 POUDREUSE BONNES

LA CORBATIERE - 18 60-70 POUDREUSE BONNES

VALLEE DE LA SAGNE ET
DES PONTS-DE-MARTEL - 17 40-60 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 15 60 POUDREUSE BONNES *

LE LOCLE - 13 30-50 POUDREUSE BONNES *

CERNEUX-PEQUIGNOT - 20 70 POUDREUSE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE - 22 70 POUDREUSE BONNES

C0UVET/N0UVELLE
CENSIÈRE - 15 50 POUDREUSE BONNES

BUTTES/LA R0BELLA - 10 30-60 POUDREUSE BONNES

CERNETS-VERR IÊRES - 12 70-100 POUDREUSE BONNES

LA COTE-AUX-FEES - 15 60-70 POUDREUSE BONNES

*) = PISTES ILLUMINEES

PUBLICITE » » » » » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

i j pour une cure ou des | !
M vacances individuelles ; j
t'] dans un environnement naturel ' j
t | ef paradisiaque ! i |
i l  • seul bain médicinal suisse avec son ¦ j
Y fango naturel provenant de sa j
; j source sulfureurse

j «thérap ie cellulaire d'après le prof. : -j
l ! Niehans (avec cellules de thymus) :;
* I • acupuncture chinoise originale et . i
\ '\  neurothérapie combinées |. . !
i l  • thérap ie d'ozone [ j
;| • cures d'amaigrissement W\

- "̂  _ _ î^^Ttf^l

455289 80

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes:
9 - 2 0 - 8 - 1 0- 1 8- 1  -

2.
TRIO. L'ordre n'a pas été

réussi : 2007 fr. dans la cagnot-
te: 446 fr. dans un ordre diffé-
rent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 1185 fr. 10 dans la ca-
gnotte; 127 fr. dans un ordre
différent.

LOTO. 8 fr. 20 pour 5 points
QUINTO. N'a pas été réussi:

691 fr. 45 dans la cagnotte.



Recou rs a u TF
Garde forestier menacé d'expulsion à Cressier

M. Pierre Girard, garde forestier a la retraite de Cressier, a épuise tous les recours
neuchâtelois contre des jugements qu'il estime injustes. Expulsé de son domicile pour le
15 janvier, il en appelle au Tribunal fédéral. ;

L'affaire Girard est complexe, c'est le
moins qu 'on puisse dire. Garde fores-
tier nommé en 1951. M. Pierre Girard
habite depuis lors un petit domaine ap-
partenant à l'Etat , à Cressier : «La Bara-
que » de l'Eter. Rien ne semble noircir
son horizon professionnel jusqu 'en
1968 où commencent ses démêlés avec
son supérieur hiérarchique , M. D.-L.
Bardet.

Une intervention chirurgicale , suivie
d'un certificat médical dispensant
M. Girard d'exécuter des travaux péni-
bles, semblent les détonateurs de toute
l'affaire.

De refus en recours
Le 15 janvier 1981, M. Girard est mis

au chômage. Le 26 mars 1981, il refuse
de signer une mise à la retraite antici-
pée. En juillet de la même année, un
nouveau contrat de «cantonnier de la
forêt» lui est proposé. Il refuse encore
de signer.

Le Conseil d'Etat ouvre alors une
enquête disciplinaire contre M. Girard.
Entre septembre 1981 et juillet 1982,
plusieurs fouilles sont ordonnées à son
domicile. En 1983, il est condamné
pour une pécadille. Ce jugement est
cassé quelques mois plus tard.

Par ailleurs , la révocation de
M. Girard est prononcée le 23 décem-
bre 1982 avec effet rétroactif au
31 août 1981. L'Etat , considérant qu 'il
était à la retraite , lui propose de choisir
entre un capital ou une rente, choix que
M. Girard a refusé, estimant être tou-
jours en activité. Un curateur, nommé
par l'autorité tutélaire , choisit pour lui la
rente mensuelle.

Le garde forestier fait alors recours
contre la décision de curatelle jusqu 'au
Tribunal fédéral. En vain. Elle sera tou-

tefois levée en décembre 1985 par l'au-
torité tutélaire qui ordonne le verse-
ment des arriérés de rentes en faveur
de M. Girard qui n 'avait plus touché de
salaire depuis août 1981. Il reçoit
36.795 fr. 05 alors qu 'il avait droit , sem-
ble-t-il , à 120.574 fr 60.

«Il y aura des morts»
Là-dessus vient encore se greffer l' ex-

pulsion de M. Girard de son domicile
pour le 15 janvier prochain. Il avait solli-
cité un prolongement de son bail à
loyer et à ferme qui lui a été refusé.
Après avoir recouru par tous les
moyens que lui offrait la justice neuchâ-
teloise, M. Girard , par une lettre de son
avocat , fait appel contre cette expulsion

au Tribunal fédéral. Ce recours est daté
du 8 janvier 1987. Ultime recours !J
Non , dit Me Rudolf Schaller, son défen-
seur , «nous irons jusqu 'à Strasbourg,
s'il le faut ».

Les jugements neuchâtelois sont sus-
pendus jusqu 'à l'arrêt du Tribunal fédé-
ral , à moins que le TF retire l'effet
suspensif. Mais qu 'adviendra-t-il si, le
15 janvier , les forces de l'ordre se pré-
sentent au domicile de M. Girard ? Au
grand dam de son avocat qui a tenté de
le modérer , le garde forestier s'est en-
flammé: «Il  y aura des morts » a-t-il
affirmé en précisant que ce serait de la
légitime défense.

A.T.

LA BARAQUE. — C'est le nom de la maison dont le locataire est menacé
d'expulsion. fan-Treuthardt

René Felber:
un «non»
qui date

RENE FELBER - « Curieuse f a-
çon de f aire» a-Schneider

Qu 'est-ce qui n 'a toujours pas trouvé
de remède et dont certains ne cessent
de parler ? Le sida? La guerrilla en Af-
ghanistan ? Pas du tout. Il s'agit de la
succession de M. Guido Nobel à la tête
des PTT... On nous dit maintenant que
M. René Felber «aurait définitivement
renoncé à briguer un poste à la direc-
tion générale ». Curieuse façon de bri-
guer quand il n 'avait été que pressenti
et était plutôt tiède ! Pour M. Felber ,
toute cette affaire et le bruit fait autour
de son nom et de sa personne, ne sont
pas passés comme lettre à la poste. Le
chef du département cantonal des fi-
nances qui a tenu parole et pris sa
décision avant Noël , regrette néan-
moins que la commission d'exploration
du parti socialiste lui ait laissé aussi peu
de temps pour examiner des proposi-
tions qu 'on lui avait faites par exprés...
- Curieuse façon de faire , conclut

M. Felber. D'autant plus que j 'ignorais
même à quel moment précis M. Guido
Nobel devait quitter la direction généra-
le des PTT!/ ch

L'Etat attaqué
Centre sportif des Cernets

Le groupement « Sauver le Centre sportif des Cernets» a
déposé récemment une pétition à la chancellerie d'Etat. Le
Conseil d'Etat communiquait sa réponse le 22 décembre.
Le 7 janvier, le groupement adressait un nouveau courrier à
l'exécutif cantonal.

Nous publions cette lettre signée par
les présidents du Conseil général , du
Conseil communal , du Syndicat d'initia-
tive et des sociétés organisatrices de
manifestations sportives.

«Nous accusons réception de votre
lettre qui a retenu toute l'attention de
notre groupement. Nous ne revien-
drons pas sur vos remarques contenues
dans la première partie de votre cour-
rier, concernant l'aspect financier du
Centre sportif , et qui paraissent être vos
seuls arguments pour justifier vos er-
reurs. «Par contre, vous n 'êtes pas sans
savoir que les quelques années

pendant lesquelles ce lieu sera occu-
pé par des réfugiés politiques détruiront
à tout jamais les efforts déployés jus-
qu 'en octobre 1986 en vue du dévelop-
pement de ce complexe. Il est navrant
de constater que simultanément à l'en-
trée en vigueur d'une nouvelle loi sur le
tourisme en vue de sa promotion , vous
prenez une décision qui va à Fencontre
des buts fixés par cette loi. Les quelques
semaines d'occupation par ces nou-
veaux locataires l'ont par ailleurs déjà
prouvé (annulation de nombreuses nui-
tées). Ces clients-là ne reviendront cer-
tainement jamais aux Cernets !

«D'autre part , vous nous dites (nous
citons) : «Dans l'éventualité où le Cen-
tre aurait été vendu , la perspective d'uti-
lisation aurait pu se trouver définitive-
ment compromise». Vous semblez con-
tinuer d'ignorer que, dans cette pers-
pective, le Conseil général des Verrières
aurait eu à se prononcer , au même titre
qu 'il aurait dû le faire dans le cas qui
nous préoccupe !

«Quant aux réfugiés de 1979, nous
vous rappelons qu 'il s'agissait de réfu -
giés de guerre, pour la plupart des en-
fants , accueillis en vue d'une intégration
définitive dans notre pays, et qu 'ils
étaient installés au Centre pour une
période définie de trois mois, et ceci
avant même son inauguration. A cette
époque, le Centre n'avait encore enre-
gistré aucune réservation. Ces pension-

naires n ont donc crée aucun boulever-
sement.

«Enfin, à l'avenir , si d'aventure le se-
crétaire régional du Val-de-Travers con-
voque à nouveau une séance telle que
celle du 27 novembre 1986 au Château
de Môtiers où y assistaient des repré-
sentants de communes ainsi que les
députés du Val-de-Travers en vue de
trouver une solution, en proposant par
exemple la création d'un groupe d'étu-
de afin de résoudre les problèmes du
Centre sportif , nous espérons que le
Conseil d'Etat prendra la peine de se
faire représenter par un conseiller d'Etat
responsable et non par M. Jaggi qui est
arrivé à cette occasion sans dossier, a
balayé d'un seul coup toutes les propo-
sitions émises par les membres de cette
assemblée. Comme par enchantement,
moins d'un mois plus tard , le Conseil
d'Etat reprend à son compte la proposi-
tion de création de ce groupe d'étude !
Soyons sérieux, MM. les conseillers
d'Etat , une fois ne serait pas coutume.

«En conclusion , en répondant à no-
tre pétition par votre lettre ouverte du
22 décembre 1986, vous n 'apportez
rien de nouveau au problème. Par con-
tre, votre intention est de mettre du
baume sur notre plaie en faisant croire
au grand public que vous ouvrez les
portes à la discussion.

«Comment pouvez-vous parler de
mesures provisoires en ce qui concerne
la nouvelle affectation du Centre sportif
puisque vous ne connaissez pas la du-
rée pendant laquelle sera maintenue la
décision du Conseil fédéral d'accueillir
des réfugiés politiques ?

«Une fois de plus, vous vous moquez
des Verrisans et des signataires de la
pétition en les prenant pour des gosses.
Le Père Noël a passé !

«Nous ne saurions terminer sans
vous redemander expressément de re-
voir votre jugement et de redonner sans
délai au Centre sportif sa vocation pre-
mière, conformément au libellé de la
pétition.»

Nominations et
ratifications

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 22 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé M. Julien
Sala , à Cernier , aux fonctions de prépo-
sé à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district du Val-de-Ruz , dès le 1er
mars 1987. Lors de sa séance du 7
janvier , le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à MM. Pierre Aubert , à
Peseux Olivier Chédel , à Neuchâtel et à
Mlle Corinne Gyssler , à La Chaux-de-
Fonds. Il a nommé M. René-Charles
Anker, à Neuchâtel , aux fonctions d'ar-
chiviste-documentaire au Service des
archives de l'Etat dès le 1er avril 1987 ;
et M. Michel Gonella , à Neuchâtel , aux
fonctions de substitut du préposé à l'Of-
fice des poursuites et des faillites du
district du Val-de-Ruz, dès le 1er mars
1987.

En date du 7 janvier , le Conseil d'Etat
a ratifi é la nomination de M. Pierre-
André "Matthey aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement d'Au-
vernier et autorisé Mlle Claudine-Arielle
Bensimon , à Saint-Aubin , à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne./fan

Belle carte de visite
Orchestre symphonique neuchâtelois

Plus que toute autre forme d'art, la musique est une discipline avec laquelle on ne triche
pas. Les succès remportés par l'OSN en Suisse et à l'étranger prouvent l'engagement total
de son chef Théo Loosli et le talent de ses interprêtes.

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois s'est fait maintenant connaître com-
me un des bons ensembles de Suisse.
Preuve en est la confiance accordée par
de prestigieux solistes, comme Jean-
Pierre Rampai , Maurice André , Barba-
ra Hendricks, Maria-Joao Pires, Pierre
Amoyal , Arthur Grumiaux. Uto Ughi ,
Bruno L. Gelber , Aurèle Nicolet , Edith
Peinemann , Nikita Magaloff. Le succès
de Théo Loosli est dû à son dévoue-
ment à la caus,e de la musique, afin de
la faire comprendre et aimer auprès des
jeunes d'une région qu 'il peut suivre
pendant de nombreuses années.

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois est en fait le résultat d'une matura-
tion. Théo Loosli a commencé sa car-
rière pédagogique par l'enseignement
du violon à Neuchâtel , selon une mé-
thode qui impliquait un travail en grou-
pe. De là est né l'Orchestre des jeunes
de Neuchâtel qui s'est développé et
diversifi é pour donner naissance à l'or-
chestre de l'Ecole secondaire et l'Or-

SOUVENIR. - Yehudi Menuhin et l 'OSN. photo studio reto

chestre de gymnase-Université. Certains
de ces jeunes musiciens jouent dans les
deux orchestres. Les meilleurs d'entre
eux, sont sélectionnés pour l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

Trois thèmes
Sous l'impulsion de son ancien prési-

dent et fondateur , M. Pierre Senn,
l'OSN est doté de trois fonctions essen-
tielles. D'abord donner l'occasion à de
jeunes virtuoses neuchâtelois de se faire
entendre, puis amener dans la région
des grand interprêtes. Les jeunes musi-
ciens professionnels peuvent ainsi ac-
quérir une formation d'orchestre dans
les meilleures conditions.

Signalons que l'OSN s'est fait con-
naître en Suisse en 1978 déjà. Yehudi
Menuhin , ayant eu l'occasion de l'en-
tendre en 1977 au festiva l de Saarnen ,
s'était montré très touché par la fer-
veur de cet orchestre de jeunes et avait
tenu à se faire accompagner par eux et

à inclure l'OSN dans son programme.
Après douze ans d'activité, M. Pierre
Senn a cédé la place à M. Cyrille de
Montmollin , secondé par son vice-prési-
dent , M. Olivier Piaget, qui perpétuent
les buts initiaux

Samedi le traditionnel concert de pré-
sentation de jeunes solistes aura lieu en
soirée au Temple du bas. On aura le
plaisir d'y entendre dans des oeuvres de
Mozart la talentueuse jeune pianiste Be-
nedetta Simonati et Charles Ossola et
son école de chant , dans la Finta Sem-
plice.

LA.

Population:
les espoirs
de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel a donc vu
sa population diminuer : 186 habi-
tants de moins le 31 décembre
dernier (31.775 habitants contre
31.961 un an auparavant) alors
qu'elle en comptait 32.401 mais
c'était en décembre ... 1982. Bais-
se il y a encore eu mais on notera
qu'elle est inférieure à celles des
années précédentes, notamment
lors du recensement de 1983 qui
se solda alors par diminution de
344 personnes. Mais le chef-lieu
ne jette pas l'éponge pour autant.
Au contraire, il compte sur les 200
logements à loyer modéré qui se-
ront construits sur les hauteurs de
la ville et sur la venue d'une admi-
nistration fédérale. Attendons
avec lui la fin de cette année !/fan

I = Agenda 
¦ Télébible: '(. (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , '•(. 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h)
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. »' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
p (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Permanence chômeurs: / (038)
25 94 55 ( 9 h à  11 h).

Clin d'œil
sur le chef

C'est à Rome avec Rémi Principe,
fondateur de l'ensemble «I musici »
que Téo Loosli a perfectionné pen-
dant sept ans sa formation de violo-
niste au conservatoire. Alors qu 'il
avait 24 ans, il a participé aux tour-
nées des Musici. De retour en Suis-
se, il a été engagé comme chef d'at-
taque au Collegium musicum de
Bâle. Parallèlement, il suivait les
cours de l'Université où il a obtenu
une licence de lettres, avec l'alle-
mand, l' italien et la musicologie.

C'est un peu par hasard qu'il a
été appelé à la direction musicale,
d'abord d'un chœur, puis de l'Or-
chestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds. Curieusement, sa venue à
Neuchâtel n'a rien à voir avec la
musique, mais avec la culture ita-
lienne qu 'il affectionne. C'est pour
suivre les cours du professeur Remo
Fasani qu'il s'est inscrit à l'Université
de Neuchâtel. Il y a fait la connais-
sance de sa femme et il est resté, /la

Me Schaller: «Des faits graves»
Me Rudolf Schaller, avocat ge-

nevois du «Collectif de défense»,
a longuement plaidé la cause de
M. Pierre Girard devant la presse
réunie hier à Novotel.

Il a relevé « des faits graves»
dans les jugements prononcés
contre son client et des vices de
forme. Dans une lettre qu'il vient
d'adresser au président du Grand
conseil neuchâtelois, il écrit : «Je
me vois dans l'obligation de por-
ter à la connaissance du Grand
conseil un cas d'arbitraire et d'in-

justice d extrême gravité et vous
prie instamment d'intervenir au-
près du pouvoir jucidiaire, au be-
soin par le moyen de suspension
et révocation de certains magis-
trats, et auprès du gouvernement,
dans le but de rétablir la famille a
Girard dans ses droits et de pro- 8
céder à une réforme profonde de
l'appareil judiciaire neuchâte-
lois».

Me Schaller estime qu'il existe
dans le pouvoir judiciaire neu-
châtelois un esprit d'autoritaris-

me qui n a rien de commun avec
l'exercice de l'autorité dans les
limites de la loi. Il affirme en ou-
tre que les récentes notifications
dont M. Girard a fait l'objet -
rejets de toutes plaintes ou re-
cours, jugés abusifs — sont «en
violation grave de l'ordre légal
neuchâtelois et des principes les
plus élémentaires de la Constitu-
tion fédérale et de la Convention
européenne des droits de l'hom-
me», lot

Vacances forcées

POPULATION ET RÉFUGIÉS - Un premier contact lors de la soirée de
f i n  d'année. ap

Famille du Littoral séparée à Tunis

Il y en a tellement et elles sont toutes si différentes les
unes des autres qu'il devient de plus en plus difficile de ne
pas ignorer les lois. Pour l'avoir oublié, une famille du bas
du canton a été séparée durant quelques jours et ses vacan-
ces au soleil, dont elle attendait évidemment beaucoup, se
sont terminées dans un coin de ciel gris.

Le père est Tunisien , la mère est
Suissesse. Les fêtes de fin d'année les
poussent naturellement dans le pays du
mari que celui-ci , qui compte bien faire
quelques randonnées chez lui , gagne
en voiture alors que sa femme et leur
fils partent en avion , Tout se passera
bien jusqu 'au moment du retour. Le
mari a repris la mer avant de reprendre
la route mais quand la femme et l'en-
fant se présentent à la police de l'aéro-
port de Tunis , celle-ci leur interdit de
partir.

Mme M... a beau montrer son passe-
port rouge sur lequel figure son fils âgé
de huit ans, rien à faire. Elle n 'a pas
d'autorisation paternelle et la police
couche sur ses positions: et si c'était un
enlèvement d'enfant comme il y en a
tant ?

Ce que Mme M... ignorait peut-être
aussi et qu 'a confirmé hier l'ambassade
de Tunisie à Berne, c'est que ce pays a
changé ses passeports. A compter du
1er janvier, tout ressortissant tunisien

voulant quitter son pays doit avoir le
nouveau. Alors, on ergote. Les fonc-
tionnaires sont ce qu 'ils sont et le cas
s'aggrave toujours lorsqu 'ils sont en
poste à une frontière... On avait déjà
des dispositions pour les scrupules, les
grandes portes et l'appel du large les
amplifient. Voyez les douanes..

Bref, aux dernières nouvelles, la fem-
me et le garçonnet étaient toujours blo-
qués en Tunisie. Va pour la loi et l'auto-
risation paternelle qui faisait défaut ,
mais ce qui étonne, c'est d'entendre
l'ambassade dire que dans de tels cas.
l'établissement d'un passeport ne prend
que trois heures au plus. Le fonction-
naire dormait-il sur ses galons? C'est
possible, mais en attendant Mme M... et
son fils ont dû passer quelques jours de
plus dans leur famille à Menzel-Bou-
Zeifa ce qui n 'est qu 'un demi-mal
quand on imagine le temps qu 'il doit
faire là-bas et qu 'on sait celui qu 'on
endure ici...

CI.- P. Ch.



P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Arnold DREIER
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.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, janvier 1987. «7075-79

Réception des ordres : j usqu'à 21 h.00

J' ai dit: Me voici! Je viens , ô Dieu ,
pour faire ta volonté.

Heb. 10: 7.

Monsieur et Madame Fritz et Liliane Heller-Zingg, à Bôle et famille ;
Monsieur et Madame Walter et Luise Heller-Diezi , à Winterthur et

famille ;
Madame et Monsieur Heidi et Ernst Angst-Heller , à Winterthur et

famille;
Madame et Monsieur Hanni et Jakob Volkart-Heller , à Cointrin et

famille ;
Madame Louise-Hélène Diacon , à La Chaux-de-Fonds et famille ;
Madame Alice Niggeler-Diacon , à Saint-Gall et famille;
Monsieur Willy Diacon , à La Chaux-de-Fonds et famille;
Madame Claudine Schwab-Diacon, à La Chaux-de-Fonds et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sophie DIACON
née HELLER

leur très chère sœur , belle-soeur , tante , marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après une courte maladie.

2013 Colombier , le 7 janvier 1987.
(Saunerie 8.)

L'incinération aura lieu lundi 12 janvier.

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.
457044 78

Prêts à servir
Sapeurs-pompiers à l'honneur

La cérémonie de promo-
tion des cadres et la remi-
se de distinctions du ba-
taillon des sapeurs-pom-
piers de la Ville de Neu-
châtel s'est déroulée hier
soir.

Le détachement , commandé par le
major René Habersaat , a vécu un mo-
ment solennel dans la salle du Conseil
général.

En saluant les hommes, au nom des
autorités et des représentants de la
commission de la police du feu, le
conseiller communal Biaise Duport, di-
recteur de ce secteur, a rendu hommage
à ceux qui servent la communauté:

- Un corps de sapeurs-pompiers doit
compter sur des cadres bien formés.
Vous n'êtes pas des officiers ou des
sous-officiers de salon, mais des hom-
mes de terrain.

VOLONTAIRES

Les membres du corps se distinguent
tous par leur idéal de rendre service à la
collectivité, de la protéger, leur volonté
de s'entraîner, de se perfectionner en
permanence.

Parmi les hommes distingués hier fi-
gurent des cadres qui ont servi le batail-
lon durant de longues années, comme
par exemple le capitaine Joseph Zosso,
incorporé en 1967 et membre de l'état-
major durant IO ans.

M. Biaise Duport a relevé que tous
ces hommes sont des volontaires. La

FIDÉLITÉ - Le capitaine Zosso a accompli 20 ans de service.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

mission des sapeurs-pompiers est pri-
mordiale à l'heure où le monde vit dans
la crainte de catastrophes technologi-
ques.

Le bataillon des sapeurs-pompiers de
la Ville de Neuchâtel, bien équipé et
instruit est toujours prêt à servir. Il méri-
te la gratitude des autorités et de l'en-
semble de la population.
J.P.

PROMOTIONS

Au grade de premier-lieutenant :
Raymond Piguet, Joseph Pillonel,
Jean-Daniel Schenk, Daniel Bilat, Mi-
chel Mariller.

Au grade de sergent-major: Philippe
Digier.

DISTINCTIONS 1986

20 ans de service : capitaine Jo-
seph Zosso, sapeurs Hubert Gross et
Jean-François Degoumois, caporal Ro-
ger Graf.

15 ans de service : premier-lieute-
nant Willy Gerber, sapeur André Sau-
vain, lieutenant Gilbert Racine, sergent
René Morgeli, sapeur Hans Diethelm,
sergent-major Raymond Haas, sapeur
Michel Villars, premier-lieutenant Jean-
Pierre Ulrich, sapeur Pietro Ardizzi.

10 ans de service : sapeur Philippe
Monnier, lieutenant Rémy Pheulpin,
sapeur Daniel Haenny, sergent-major
Pierre Vinard, caporal Robert Munger,
sapeur José Tome.

LIBÉRATIONS

Capitaine Joseph Zosso, sapeurs
Biaise Delacrétaz, Bernard Colomb,
Pierre Ritschard, Michel Scacchi , Ray-
mond Borel, Pietro Ardizzi, José Tome.

Jean et non Albert
Dans notre édition de jeudi 8 jan-

vier, nous avons donné le classement
du championnat de tir du district de
Neuchâtel. Précisons, à propos du
programme mousqueton à 300 m, que
le vainqueur est M. Jean Stucki, et
non Albert.

Et un étui à lunettes...
Au tribunal de police de Neuchâtel

Trois desœuvres se promenaient
en forêt. L'idée leur est venue de
forcer la villa ex-Brauen, dans le
vallon de l'Ermitage, histoire de
trouver quelquechose à boire et à
manger. P. D. V., seul prévenu pré-
sent à l'audience, devait rester sur
le chemin, tandis que ses deux com-
plices exploraient la maison. Ne les
voyant pas revenir , V. alla les re-
joindre. Au moment où tous les trois
sortaient de la villa avec des sacs et
musettes de toile trouvés sur place
et remplis des objets les plus hétéro-
clites, ils se sont fait appréhender
par la police. Ils emportaient en
vrac des conserves, des peaux, des
bibelots, des bougies et un étui à
lunettes.

Malheureusement P. D. V. est ré-
cidiviste, on lui reproche également
un vol d'usage de voiture et il ne
paie pas la pension de son fils qu 'il
doit à son ex-femme. Il s'est égale-
ment emparé d'une enveloppe con-
tenant 2450 fr. et d'une sacoche de
sommelière contenant 150 francs.

Une peine de 75 jours d'emprison-
nement lui a été infligée, moins dix
jours déjà purgés. Les frais de 360 fr.
sont mis à sa charge. J.-M. G., l'au-
tre prévenu , se voit octroyer
30 jours d'emprisonnement, moins
trois jours subis , et paiera 378 fr. de
frais.

LA GRANDE BOUFFE

Magasinier et aide cuisinier à l'hô-
pital des Cadolles, J. F. a soustrait
de la nourriture durant une assez
longue période pour un montant
que l'on peut évaluer à 2000 francs.
Sa femme, son beau-frère et l'épou-
se de ce dernier sont accusés de re-
cel. Une part de la marchandise,
stockée au domicile de J. F. à été
récupérée par la police. Ces vols se
sont produits surtout à une époque
extrêmement dure pour les époux

F. Mme E. F., très souffrante à la
suite d'une grossesse difficile , avait
été contrainte d'abandonner son tra-
vail et le couple devait vivre sur le
salaire de F. qui était englouti pres-
qu 'en totalité par le loyer de leur
appartement. Comme le souligne
l'avocat de la défense , F. a assisté à
un important gaspillage de denrées,
et il pu être tenté d'en prélever une
partie pour se sortir d'affaire. Mis à
part ces vols, F. est un homme ponc-
tuel et travailleur. La culpabilité de
recel est difficile à déterminer pour
les autres protagonistes de l'affaire
qui déclarent n'avoir eu des doutes
que tardivement surtout lors des in-
terrogatoires.

Le tribunal a requis 90 jours d'em-
prisonnement pour J. F., dont il a
déjà subi 24 en préventive. Une pei-
ne de 40 jours d'emprisonnement
est requise contre son beau-frère
C. L. Le jugement sera rendu jeudi
prochain.

La séance était présidée par Mlle
G. Joly, Mlle Anne Ritter fonction-
nait comme greffière.

L. A.

Explosion
à Auvernier
Hier soir, vers 21 h, le

Centre de secours de Neu-
châtel avec une ambulance
et trois véhicules du service
du feu, ainsi qu'un groupe
des pompiers d'Auvernier
sont intervenus pour une
explosion qui s'est produite
dans un appartement de
l'immeuble rue des Rache-
relles 10 à Auvernier. Le lo-
cataire de ce logement qui
faisait des travaux de pein-
ture a été grièvement bles-
sé et brûlé au 3me degré
sur le haut du corps. Il
s'agit de M. Bernard
Schneider , qui a été con-
duit d'urgence à l'hôpital
des Cadolles. Les dégâts
sont importants.

Situation générale: une
haute pression recouvre l' ouest
et le centre de l'Europe. Un cou-
rant du nord entraîne de l'air po-
laire vers les Alpes.

Prévisions pour la journée :
Suisse romande et Valais : le
temps sera ensoleillé, ou parfois
nuageux sur l'ouest. Températu-
re - 2 l'après-midi. - 13 à 2000 m
vent du nord faible. Suisse alé-
manique et Grisons : en partie
ensoleillé, nébulosité changean-
te. Sud des Alpes : beau temps.
8 degrés.

Evolution probable pour
demain et samedi: vendredi,
encore quelques éclaircies puis
devenant nuageux. Samedi, chu-
tes de neige, surtout au nord des
Alpes. Temps en général moins
froid.

Observatoire de Neuchâ-
tel : 8 janvier 1987. Température
moyenne: - 4,6; min. - 7,3; max.
- 1 ,4. Baromètre moyenne:
725,0. Vent dominant: direction :
est, nord-est; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 janvier 1987
suri .vi 429,15

M  ̂ La température
dOfeka en Europe
Zurich-aéroport : très nuageux,

-7 degrés; Bâle-Mulhouse: peu
nuageux, -6; Genève-Cointrin:
beau, -5; Sion: beau, -5; Locar-
no-Magadino: beau, -1; Saen-
tis: brouillard, -21 ; Paris: peu
nuageux, -1 ; Londres : beau, -3;
Dublin: beau, 2; Amsterdam:
très nuageux, -5; Bruxelles: très
nuageux, -2; Francfort-Main:
peu nuageux, -5; Munich : très
nuageux, -10; Berlin: neige, -7;
Hambourg : peu nuageux, -11;
Copenhague: neige, -6; Oslo:
très nuageux, -19; Reykjavik:
bruine, 6; Stockholm: peu nua
geux, -23; Helsinki : beau, -31
Innsbruck : neige, -9; Vienne
beau, -11; Prague: peu nua
geux , -11; Varsovie: beau', -28
Moscou : beau, -30 ; Budapest
beau, -10; Belgrade: neige, -8
Dubrovnik: beau, 2; Istanbul
très nuageux, 4; Palerme: pluie
9; Rome: beau, n, 4; Milan
beau, -2; Nice : beau, 3; Palma
de-Majorque: peu nuageux, 6
Madrid: beau, -2; Lisbonne
brouillard, 10; Tunis: peu nua
geux , 7; Tel-Aviv : beau, 6 de
grés.

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)

Naissance.- 6 janvier. Schneider ,
Bastian . fils de Daniel Maurice , Neuchâ-
tel , et de Myriam , née Seigneur.

Mariages célébrés.- 7 janvier. We-
ber , Philippe Jean Michel , et Hauser , SiI-
via Maria , les deux à Neuchâtel; Meyrat ,
Francis Michel , et Froidevaux , Christine
Elisabeth , les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

La famille de

Monsieur

Henri MATTHEY-JUNOD
profondément touchée par la part
que vous avez prise à son deuil et
par vos témoignages de sympathie
et d'affection vous prie de trouver
ici l' expression de sa sincère
reconnaissance. «seso 79

La famille de

Madame

Fritz SOMMER
profondément  touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées, remercie très sincère-
ment les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs, leurs
messages. Elle les prie de trouver
ici  l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Chézard , janvier 1987. «23894.79

La famille de

Madame

Ida GUTMAIM IM
remercie toutes les personnes qui
ont entouré leur chère mère, grand-
maman et arrière-grand-maman
pendant les quelques années qu 'elle
a passées au home Clos-Brochet.
Merci également aux personnes qui
nous ont manifesté leur sympathie
lors de son décès, par leur présence,
leur envoi de fleurs et leur message
réconfortant.

Bôle , janvier 1987. 457076-79

Le livre de la vie est le livre
suprême qu 'on ne peut ni fermer ,
ni ouvrir à son choix.

Lamartine.

Les familles parentes, alliées et
amies de

Madame

Nelly CESCHINI
née BACHMANN

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur , belle-sœur ,
tante , marraine, parente et amie
survenu dans sa 75me année.

Couvet , le 7 janvier 1987.

On voudrait revenir à la page où
l'on aime et la page où l'on meurt
est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

L' ensevel issement  aura  l ieu
samedi 10 janvier , à Couvet.

Culte au temple à 14 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille :

Famille Leuba-Bachmann,
rue du Midi 16, 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

423892 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires
et naissances :

21 heures

L'Amicale des contemporains
1918 du Val-de-Travers a le regret
de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Fernand GEHRET
459117-78

M a d a m e  J ean  M o u n o u d  à
Cologny/GE ;

Monsieur Gaston Mounoud et ses
enfants Marie-Lyse et Jean-Marc à
Préverenges;

Monsieur  et Madame H e n r i
Large-Mounoud et leurs enfants
Nicolas , Caroline et Michèle à
Cologny/GE;

Monsieur et Madame Georges
Giorgis-Mounoud aux Geneveys-
sur-Coffrane/NE ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean MOUNOUD
leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parrain , parent et ami enlevé
à leur tendre affection le 4 janvier
1987 dans sa 70me année après une
longue maladie.

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

Jean 13: 34.

Selon le désir du défunt , les
obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile :
2, place du Manoir , 1223 Cologny.

En sa mémoire, un don peut être
adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer CCP 12-380-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

459296 78

Je suis la résurrection et la vie.

Madame Marguerite Jean-Mairet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland
Jean-Mairet-Sauser et leurs enfants ,
à Colombier:

Michel Jean-Mairet , à Peseux ,
Mary-Josée Jean-Maire t , à

Colombier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Francis JEAN-MAIRET
leur cher fils, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami que Dieu
a repris  subi tement , dans sa
51me année.

Les Ponts-de-Martel et Colombier ,
le 8 janvier 1987.

Veillez et priez.

Le culte et l'incinération auront
lieu samedi 10 janvier , à 9 heures au
centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Grand-Rue 27,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

423893 7B

Madame et Mons ieur  Roger
Froidevaux-von Arx , à Neuchâtel :

Monsieur Didier Froidevaux ;
Monsieur et Madame Eric von

Arx , à Lausanne :
Mademoiselle Corinne von Arx ,
Monsieur Frédéric von Arx ,
Mademoiselle Roseline von

Arx ;
Madame Caroline Nussbaum et sa

famille ;
La f a m i l l e  de f eu  A l i c e

Ducommun :
Les familles Zwahlen , von Arx , à

Zurich ,
les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Jeanne von ARX
née AESCHBACHER

leur très chère maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , pa is ib lement , dans sa
83me année.

2000 Neuchâtel , le 6 janvier 1987.
(Parcs 137.)

Soit donc que nous vivions , soit
que nous mourions , nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14: 8.

La famille tient à exprimer sa vive
reconnaissance à la Direction de la
Résidence des Trois-Portes pour les
soins et la vraie affection qu 'elle a
donnés à sa chère maman.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457047 78

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course , j' ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Monsieur et Madame Marcel
Perret , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Andrée BOREL
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 82me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec foi
et courage.

2013 Colombier , le 8 janvier 1987.
(Av. de la Gare 22d. )

J' ai cherché l'Eternel et II m 'a
répondu. Il m 'a délivré de toutes
mes frayeurs. Quand on tourne
vers Lui les regards on est
rayonnant de joie.

Ps. 34: 5-6.

L'incinération aura lieu samedi
10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Brandards 5, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au
Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois ,
Neuchâtel , CCP 20-3485-1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

.157045-78
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/ N
NAIMT
Salle communale
Samedi 10 janvier , dès 20 h.

GRAND LOTO
du Ski-Club Vully
Jambons, paniers garnis ,
montres
Abonnements Fr. 10-
(3 pour 2)
Suivi, dès 23 h, d' un

BAL GRATUIT
conduit par l'orchestre
« Les Dauphins»
Bar - Raclettes - Ambiance

459353-80

Tachygraphes révolutionnaires
| ta Nemeviiie ~| Electronique pour poids lourds

Fou d'électronique et
de voitures, le Neuvevil-
lois d'adoption Rudolf
«Rudy» Greiner a in-
venté deux appareils de
mesure aussi infaillibles
que révolutionnaires.
Divers transporteurs
privés ou publics, et
l'armée surtout, s'y in-
téressent de près !

Pour Rudy Greiner , l'aventure élec-
tronique commence au début des an-
nées 80, lorsqu'il rachète l'entreprise
Tachodisc à La Neuveville. Outre les
voitures, les camions ne le laissent pas
non plus insensibles. Dans son petit
laboratoire au 29, chemin des Prés-
Guëtins, il va très vite développer et
construire un lecteur semi-automati-
que de disque tachygraphique classi-
que.
- Un des plus vendus aujourd'hui

dans le monde!, précise-t-il.
Mais le perfectionniste qu'est le

chercheur Rudy Greiner voit alors déjà
plus loin. Pourquoi ne pas appliquer
les technologies de pointe dans le do-
maine de la mesure des vitesses et
d'un tas d'autres paramètres pour les
camions ? Un ordinateur de bord sim-
ple à l'usage, fiable et qui permettrait
d'emmagasiner un maximum de ren-
seignements.

Après quatre mois de gestation, le
Tacorder-1 était né! Bientôt suivi par
un « petit frère» plus perfectionné en-
core: le Tacorder-US. Pas plus grands
qu'un autoradio, ces tachygraphes so-
phistiqués se fixent sous ou dans le
tableau de bord des véhicules qu'ils
équipent.

BOITE NOIRE

Entre les départ et retour de voitures
de livraison, de police ou de pompiers,
d'un taxi ou d'une ambulance, par
exemple, le Tacorder-1 «made in La
Neuveville» enreg istre une foule de
données : distance parcourue, vitesse
moyenne, pause, repos de jour et de
nuit, consommation d'essence. Il mé-
morise les codes des chauffeurs et vé-
hicules et génère la date, l'heure, les
minutes et les secondes.

Compilées dans la Tachocard (2000
ou 4000 caractères), les informations
recueillies seront ensuite lues par un
ordinateur (compatible avec IBM) re-
lié à une imprimante. A ce niveau-là, la
bonne gestion d'un parc automobile
devient un jeu d'enfant ! Même princi-
pe ou presque pour le Tacorder-US

M. GREINER.- Dans ses mains, le Tacorder-1, et derrière, à cote de I ordinateur, le Tacorder US.
(Avipress Pierre Treuthardt)

conçu pour les plus gros véhicules tels
que bus et camions. A la différence
près qu'il enregistre encore sept autres
paramètres à choix. Exemples: cligno-
teurs, phares, feu de détresse, manie-
ment des freins de même que les 300
derniers mètres parcourus.

A la lecture, la carte-mémoire dessi-
ne un graphique sur l'imprimante de
tous les événements durant la dernière
distance parcourue. En cas de pépin
sur la route, c'est le pendant en quel-
que sorte des « boîtes noires» qui
équipent les avions. D'autant plus que
la carte en question peut faire foi dans
un tribunal.

DMF INTÉRESSÉ

Seul ennui pour l'inventeur neuve-
villois, le Tacorder-1 n'a pas été homo-
logué, contrairement au Tacorder-US.
A Berne, on estime que le tachygraphe

mécanique qui équipe aujourd'hui les
camions suisses fonctionne bien, que
le Tacorder-1 n'est pas conforme aux
prescriptions de la LCR. Ce qui n'em-
pêche pas certaines entreprises de
transport d'acquérir malgré tout le très
pratique appareil de Rudy Greiner.
Quant au Tacorder-US, il a lui été ho-
mologué. Peut-être en raison de l'inté-
rêt que lui porte le DMF qui envisage
de passer commande. Sa décision
tombera ces prochains mois. L'enjeu
est important, comme le souligne M.
Greiner:

- Une réponse positive du DMF au-
rait bien sûr des retombées économi-
ques très intéressantes pour notre ré-
gion en crise. D'autre part, diverses
entreprises de transport public en
Suisse attendent de connaître la posi-¦;.-,-
tion de l'armée avant de se décider à
leur tour pour le Tacorder-US. ,.

L'inventeur génial du chef-lieu ajou-

te enfin qu au cas ou son appareil
pouvait être un jour commercialisé en
série «son coût pourrait alors être ra r
mené à la moitié du prix actuel d'un
tachygraphe classique!».

D. Gis.

Sud du lac de Neuchâtel

Ex-chef des scouts de Payerne

Plus connu sous le pseudonyme de «Thomas », Jean-
Dominique Bunel, ex-chef scout pédophile de Payer-
ne, a été extradé hier du Maroc, où il avait cru bon de
se réfugier. Il aura à répondre de ses sévices devant la
justice.

Etudiant en théologie, Jean-Do-
minique Bunel, d'origine françai-
se, alias «Thomas », s'est établi à
Payerne au mois d'octobre 1982.
Bien vite, on le retrouve à la tête
du mouvement des scouts. Dès
lors, de sombres affaires de
mœurs planent sur la ville. «Tho-
mas » est accusé de plusieurs at-
tentats à la pudeur des enfants.
Plusieurs plaintes sont déposées
devant la justice. Pour «Thomas»,
l'étau se referme.

SÉJOUR ILLÉGAL

La Broyé devenant un terrain
trop «brûlant» pour lui, le chef
scout pédophile prend la fuite. Il
quitte Payerne à la fin du mois de
septembre 1985. Dans un premier
temps il se rend en France, avant
de se réfugier au Maroc. Le juge
d'instruction de la Broyé, M. Jean-
Luc Reymond, lance alors un man-
dat international d'extradition
contre «Thomas». Les instances

«THOMAS». - A Cointrin, il a immédiatement été emmené par des
policiers (AP)

judiciaires marocaines y répon-
dent favorablement, ceci malgré
qu'aucune convention d'extradi-
tion n'existe entre les deux pays.

A Rabat, J.-D. Bunel purgeait
déjà une peine d'emprisonnement
pour séjour illégal sur sol maro-
cain. Il avait, en date du 9 décem-
bre dernier, commencé une grève
de la faim. «Thomas » revendi-
quait son extradition vers la Suis-
se. Ce qui a été fait hier, en com-
pagnie de deux policiers, sur un
avion de Swissair qui s'est posé à
l'aéroport de Genève-Cointrin à
16 h 35. «Thomas » risque une pei-
ne maximum de cinq ans de réclu-
sion.

Entre octobre 1982 et septembre
1985, Jean-Dominique Bunel si-
gnait du pseudonyme «Thomas»
les éditoriaux qu'il écrivait pour le
compte du «Journal de Payerne».
Durant près d'une année, il avait
également enseigné le catéchisme
au Cycle d'orientation de Morat.
(gf)

On serre la vis
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Beme l Bons de vol
i

Finis pour les hauts fonctionnaires
bernois les voyages d'agrément en
avion, financés en partie au moyen des
bons de vol Swissair et Crossair que
détient le canton. L'exécutif a tiré une
nouvelle conséquence des conclu-
sions de la commission spéciale d'en-
quête (CSE) du Grand conseil. Celle-
ci avait reproché le laxisme existant
quant à l'attribution de ces bons.
Désormais, les bons devront être com-
mandés par écrit et ne seront attribués
que si le voyage se fait dans l'intérêt
de l'Etat.

Le canton de Berne possède un cer-
tains nombre de titres de Swissair et
Crossair donnant droit annuellement à
des coupons de vol. Ces coupons
peuvent être donnés à titre de paie-
ment à concurrence de 50% du prix du
vol.

Des prescriptions existaient certes,
précisant une utilisation des coupons
limitée aux voyages «effectués dans
l'intérêt du canton de Berne». Cepen-
dant, dans son quatrième rapport pu-
blié le 19 décembre dernier, la CSE
avait relevé un certain nombre de
voyages pouvant difficilement passer
pour des voyages de service. Le grief
formulé ne concernait toutefois pas en
priorité les fonctionnaires, mais plutôt
l'instance chargée d'accorder les auto-
risations.

Désormais, les bons de vol seront
administrés par le secrétariat de la di-
rection des finances. Ils ne seront re-
mis que sur demande formulée par
écrit. Une demande qui devra être ac-
compagnée de la confirmation que le
voyage se fait dans l'intérêt de l'Etait,
sur son mandat et à ses frais. (ATS)

ÉLECTION
À LA PROPORTIONNELLE

Peut-être en 1990
Lors des élections cantonales de 1990,

gouvernement bernois sera peut être élu
à la proportionnelle. L'initiative socialiste
demandant ce mode d'élection a en effet
abouti. 15 594 signatures ont été recueil-
lies. Le siège du Jura bernois resterait
garanti. (ATS)

Poubelle à millions
Bienne . [ M Ù T3 dépaSSée

ORDURES A ÉLIMINER. - La Mura est tenue pour être l'une des stations les plus coûteuses de Suisse.
(Arch.)

Trente-six millions de francs ! C'est le prix à payer pour
l'assainissement de la station d'incinération des ordures
et d'épuration des eaux usées (Mura). Une peau de bana-
ne pour certains. Les délégués de la Mura se prononce-
ront ce mois-ci.

La station biennoise d'élimination
des ordures (Mura), tenue pour être
l' une des plus coûteuses de Suisse
quant à son entretien et son exploi-
tation , est aujourd'hui dépassée. En
avril 86, les délégués de la Mura
débloquaient un crédit de 400.000 fr.
pour l'élaboration d'un projet écolo-
gique et économique. Dans une pre-
mière étape devisée à 15.7 millions,
l'installation de combustion des dé-
tritus serait rénovée et dotée d'un
système de retraitement du gaz du
fumée. Suppression par contre de la
cheminée provisoire en acier et du
compostage.

Seconde étape: la chaudière da-
tant de la fin des années 60 serait
remplacée par un nouveau groupe
turbo assurant une utilisation mieux
planifiée de l'énergie calorifique.
Coût de l'opération : 14.2 millions.
L'assainissement est d'autant plus
urgent qu 'une nouvelle ordonnance
sur le maintien de la pureté de l'air
entre en vigueur en mars, ordon-

nance que la Mura ne respecte pas à
l'heure qu 'il est.

En cas de réalisation du projet , le
traitement d'une tonne de détritus
ne coûterait désormais plus que 99
fr. contre 140 fr. à l'heure actuelle. A
titre de comparaison, les communes
affiliées à la KEBAG de Zuchwil
(SO) payent aujourd'hui 45 fr. par
tonne d'ordures !

A Bienne, le prix à la tonne pour-
rait peut-être chuter à 60 fr.d'ici l'an
2000. Mais encore faudrait-il pour
cela que la Mura injecte encore 5.9
millions supplémentaires dans l'ex-
tension du chauffage à distance, sa
principale source de revenus. Ce qui
porterait le coût total de l'assainis-
sement à quelque 42 millions de
francs. «Un peu cher pour les neuf
communes seulement affiliées à la
Mura» , estiment certains délégués.
On en saura plus lors de leur assem-
blée du 19 janvier , précédée cinq
jour plus tôt d'une conférence de
presse. G.

FINANCEMENT DES PARTIS

En 1975, 1979 et 1983, le parti
socialiste bernois a reçu des dons
anonymes sans en connaître la
provenance. Mais il n'est en aucun
cas à l'origine de ces versements.
C'est ce qu'a assuré la direction du
PS dans un communiqué publié
jeudi à l'issue de sa première séan-
ce de l'année. Pour le PS, cette
affaire démontre une fois de plus la
nécessité de régler la question du
financement des partis par l'Etat.

Le PS maintient son attitude déjà
exprimée en décembre dernier lors-
que l'affaire avait éclaté. Celle-ci
doit être réglée le plus rapidement
possible et toutes les conséquen-
ces tirées. Pour le PS, ces consé-
quences sont de deux ordres.

D'une part, les structures et le
contrôle des entreprises mixtes de-
vront être examinées et les compé-
tences clairement définies. Lors de
votations ou d'élections, plus au-
cune somme ne devrait sortir des
caisses de ces entreprises. D' autre
part , le financement des partis doit
être assuré par l'Etat. Le PS sou-
tiendra donc le projet y relatif sou-
mis en votation le 4 avril prochain.
(ATS)

PS et dons

Le Bas-Vully
en sept

En remontant le cours des
décennies, on constatera que
les années se terminant par le
chilfre «7» sont toutes synony-
mes d'un événement ayant
marqué le Bas-Vully. En effet,
c 'est en automne 1947 que
l'assemblée de commune déci-
dait la construction d'une sta -
tion de pompage au lac.

Affaire d'eau encore puisque
le 14 décembre de la même an-
née le Conseil communal invi -
tait la population à économiser
le précieux liquide, suite à la
sécheresse de l 'été. Problème
d'eau toujours avec, durant
l'hiver 1947, une première
prospection du Mont- Vully par
des sourciers. A Vallamand-
Dessous, en 1957, un avion
« Vampire» de l 'armée suisse
s 'écrasait contre une paroi ro-
cheuse.

L'année 1967 a été marquée
par la fin des travaux du canal
de la Broyé et, du même coup,
la construction de l 'actuel pont
de Sugiez qui a remplacé celui
construit en 1876. Le premier
cours organisé au Centre d 'ins-
truction de la protection civile
date lui aussi de 1967. Il eut
lieu dans les baraquements de
chantier du canal de la Broyé.
achetés et transportés au Châ-
tiais. Ils sont encore fonction-
nels et accueillent les cours de
PC des cantons de Fribourg et
Neuchâtel. (gf)

Dominique Gisiger
Case postale 196

I 2500 BIENNE 3—Marché Neuf

.. Tél. 032/23 34 32
' "V™ ou 038/51 39 59 0

CINÉMAS

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30, Feu
et glace.

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

Lido I: 15 h 45 , Astérix et la surprise de
César: 17 h 45 , 20 h 15 et 22 h 30, Nuit
d'ivresse.

Lido H: 15 h, E.T.; 17 h 45 , 20 h 30 et 22 h 45 ,
Mona Lisa.

Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45 , Cro-

codile Dundee.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Deux flics à

Chicago ; 17 h 45 , Nuit de noce chez les
fantômes.

Studio: 15 h, 17 h 15 , 20 h 15 et 22 h 45, Ru-
thless people.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2, tél.
22 22 40 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

CARNET DU JOUR

TAVANNES

La direction des cultes du canton de
Berne met au concours un poste de pas-
teur pour la paroisse réformée française
de Tavannes.

En effet le pasteur Franz Delhove qui a
atteint l'âge de 65 ans en 1 986 songe de
prendre sa retraite. Né à Charleroi en
Belgique en 1921 , il compte cinq ans de
ministère à Tavannes, ayant été installé
au début février 1982.

Il était arrivé de Fontainemelon et avait
fonctionné comme surveillant d'un insti-
tut protestant pendant la 2me guerre
mondiale pour échapper à la déportation.
Il fut aussi il y a une quarantaine d'an-
nées aumônier des troupes belges.

Marié à une citoyenne vaudoise, le
pasteur a élevé trois enfants. Il a égale-
ment fréquenté la faculté de théologie de
Lausanne.

Cherche un pasteur
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Les avis
mortuaires
concernant

le Val-de-Travers
sont publiés
en page 4.

La mensuration fédérale
Val-de- Travers Université populaire
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - Tout savoir...
(Avipress-Pierre Treuthardt)

L'Université populaire du Val-de-Travers organise
un cours en trois volets sur la mensuration f édéra-
le. Les organisa teurs ont f ait app el à trois conf éren -
ciers p our traiter ce sujet.

La section du' Val-de-Travers de
l 'Université populaire neuchâteloise
annonce le dernier cours du semes-
tre d'hiver 1986-1987. L 'animateur,
M.  Roland Charrère, propose com-
me thème «La mensuration fédérale
et ses implications dans les domai-
nes publics et privés ». Cet énoncé ne
reflète qu 'imparfaitement la teneur
d 'un cours en trois volets, organisé
de manière à intéresser un auditoire
aussi large que varié. Du profane
au professionnel , chacun y trouvera
un intérêt.

ORIGINE DES CARTES

Sur tout le territoire de la Confé-
dération, des mensurations précises
— avec récupération et rénovation
des anciens plans — sont en phase
de réalisation ou le seront bientôt.
Le cours de l 'UNP arrive au moment
où Neuchâtel intensifie ce travail.
On a fai t  appel à trois conféren-
ciers , MM. Armand Cougler, inspec-
teur cantonal du registre foncier,
René Nussbaum, géomètre cantonal
adjoint,.et Biaise Elzingre, ingénieur
diplômé EPFZ et géomètre officiel.

Au cours de la première ' séance,
on parlera des bases historiques et
juridiques : origine des cartes et des
plans (les Egyptiens , les Grecs, les
Romains, le Moyen âge) : de l 'histo-
rique de la mensuration en Suisse,

avant et après le général Dufour ;
des bases légales (code civil et son
complément) et de l' organisation de
la profession (service topographi-
que, D.F.M. — service cantonal —
formation technique).

La deuxième partie sera consa-
crée à l 'utilité et à l 'organisation de
la mensuration fédérale sur le plan
général (triangulation et nivelle-
ment - cartes au 1.25000 - le plan
d'ensemble et la mensuration par-
cellaire) et à ses applications
(R.E.M.O. — cadastre polyvalent —
lotissement, plan de quartier, im-
plantation, aménagement du terri-
toire).

ACTUALITE

Enfin , la troisième rencontre con-
sistera en une présentation du regis-
tre foncier . Chaque soir, l' orateur
répondra aux questions des partici-
pants. Les conférences seront com-
plétées par la présentation de dia-
positives et une exposition consa-
crée aux instruments anciens et ac-
tuels , à des cartes et plans d' autre-
fois ainsi qu 'à des plans actuels
avec le cadastre polyvalent. La ri-
chesse des sujets abordés, l' actualité
de plusieurs problèmes évoqués et la
qualité des conférenciers devraient
intéresser de nombreux Vallon-
niers. (sp)

Chiffres significatifs

Boudry Au chef-lieu

Avec 139 habitants supplémentai-
res, la commune de Boudry vient donc
en tête des augmentations constatées
dans le district à la fin de l'an passé.
Plus important, c 'est l'évolution de la
population du chef-lieu depuis vingt-
huit ans qu'il nous paraît intéressant
d'analyser. En 1959 en effet , la cité
des bords de l'Areuse ne comptait que
2604 résidents. Depuis cette date, elle
en a donc accueilli 1874 de plus, puis-
qu'on en recense aujourd'hui 4478.
C'est là un chiffre significatif qui dé-
montre bien les problèmes qui ont dû
être résolus pour faire face à une telle
affluence. Les hausses les plus specta-
culaires sont apparues principalement
en 1967 ( + 209), 1968 ( + 212, un re-
cord) et 1969 ( + 208).

Sur l'ensemble de ces années, trois
seulement ont connu une diminution.
En 1975 (-69), en 1976 (-176), en
raison principalement de départs mas-
sifs résultant de la fallite Pizzera et un
peu plus loin 1981 (-89). Le bond en
avant devrait encore se poursuivre ré-
gulièrement ces prochaines années.

Les possibilités de constructions ,
comme le projet des Buchilles (70 lo-
gements prévus), sont du reste là pour
le démontrer. Le cap des 5000 habi-
tants pourrait bien être franchi plus tôt
que prévu.

H.V.

EN CHIFFRES

1959, 2604 habitants : 1960, 2629
( + 25); 1961 , 2701 ( + 72); 1962,
2834 (+133); 1963, 2873 (+39) ;
1964, 2944 (+71); 1965, 3006
( + 62); 1966, 3109 ( + 103) ; 1967,
3318 ( + 209); 1968, 3530 ( + 212);
1969. 3738 ( + 208); 1970, 3904
( + 166); 1971, 4042 ( + 138); 1972,
4156 ( + 114); 1973, 4189 (+33) ;
1974, 4242 ( + 53); 1975, 4173
(-69); 1976, 4001 (-172) ; 1977,
4004 ( + 3); 1978, 4118 (+114) ;
1979, 4177 ( + 59); 1980, 421 1
(+34) ; 1981, 4122 (-89); 1982,
4160 ( + 38); 1983, 4251 ( + 91);
1984. 4263 ( + 12); 1985, 4339
(+76);  1986, 4478 ( + 139).

Show d'escroqueries
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Boudry
a siégé, jeudi, dans la composition
suivante: M. F. Delachaux, président;
Mme A. Zahnd et M. J.-C. Châtelain,
jurés; Me D. Blaser, substitut du pro-
cureur général, et M.J.-D. Sauser ,
greffier.

Condamné en avril 1985 pour avoir
délesté de plus de 40.000 fr. une dame
âgée, F. M. s'est retrouvé au banc des
accusés sous la prévention d'escro-
querie par métier et de vol. C'est à
désespérer !

Pourtant, F. M. est intelligent et a en
main un fort bon métier. Avec du ma-
tériel électronique volé à son ex-em-
ployeur selon l'acte d'accusation -
pardon ! «emprunté» seulement selon
le prévenu -, il aurait mis au point un
système de contrôle de la température
des «lights shows» de forte puissance.
Toutefois, il se confine à ce propos
dans un profond mutisme. Il a peur
qu'on lui vole son invention !

Cela tranche singulièrement avec sa
faconde habituelle. Etourdissante, elle
a incité une quinzaine de commer-
çants à faire à F. M. crédit sur d'impor-
tants achats. Hélas, il n'avait alors ni
les ressources nécessaires ni la volonté
d'ailleurs de s'acquitter de ces nouvel-
les dettes totalisant quelque
18.000 francs. C'est l'escroquerie ca-
ractérisée ! Avec les deux vols qu'on
lui reproche également, le préjudice
globai ascende à 30.000 fr. environ.

Piéton blessé
à Peseux

Jeudi , vers 14 h 35, une auto de
livraison conduite par M. S.L., de
Montmollin, circulait Grand-Rue
à Peseux en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de l'immeuble
No 11, le conducteur heurta un
piéton, Mme Alla Greuter, 60 ans,
de Peseux. qui traversait la
chaussée sur un passage pour
piétons du nord au sud.

Blessée, Mme Greuter a été
conduite en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de la jambe
et du bras droits.

Et, sans la dénonciation du tuteur de
F. M., cette série de méfaits se serait
sans doute fortement enflée.

Les multiples recommandations et
mises en garde n'ont servi à rien! Le
représentant du ministère public craint
pour l'avenir de l'accusé. On ne peut
plus faire de nuances; il faut mainte-
nant sévir, déclare-t-il en requérant
une peine de 1 5 mois d'emprisonne-
ment et la révocation du sursis anté-
rieur. Non ! Mon client n'est pas un
mauvais bougre, plaide le défenseur.
Certaines de ses escroqueries, il les a
commises au profit de tiers, offrant par
exemple de somptueux cadeaux à une
danseuse de cabaret ou encore une
tournée générale de Champagne dans
un bar. Et puis, à Bellechasse, il prélè-
ve une part importante de son pécule
pour rembourser ses victimes.

SURSIS RÉVOQUÉ

Cependant, les juges ne se montre-
ront pas sensibles à cet argument. A
l'issue de leurs délibérations, ils pro-
noncent à rencontre de F. M. 1 5 mois
de 'réclusion - peine^plus sévère que
celle d'emprisonnement requise -,
sous déduction de 323 jours déjà pur-
gés. D'autre part, ils révoquent le sur-
sis accordé au condamné en avril
1985 et ordonnent l'exécution de
15 autres mois d'emprisonnement.

A ces peines privatives de liberté
s'ajoutent une amende de 200 fr. et les
frais de la causé arrêtés à 2500 francs.

M. B.

Budget et crédits acceptés
Conseil généra l de Môtiers

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de Môtiers a accepté
le budget de 1987 dont le déficit s'élè-
ve à 22.908 francs. Les quelques
questions posées concernaient le mar-
ché du bois, une ristourne sur le gaz et
l'augmentation constante des charges
relatives aux œuvres sociales.

Trois crédits ont également été ac-
cordés. D'un montant de 1 6. 500 fr., le
premier servira à la réfection d'un ap-
partement dans la maison communale
de La Golaye. Une somme de 250.000
fr. permettra de transformer l'Hôtel de
district, qui en a grand besoin. Le
Conseil communal demandait un troi-
sième crédit, de 200.000 fr. celui-là,
pour le chemin de la Crincinière. Mais
ce montant fut abaissé à 170.000 fr.,
l'exécutif ayant renoncé aux travaux
d'installation d'une borne à incendie.
La discussion relative à ce dernier in-
vestissement fut animée. Certains
conseillers généraux étaient d'avis que
la commune avait des travaux plus ur-
gents à réaliser. Mais bien qu'elle ne
desserve que quelques villas, la route
en question est dans un état désas-
treux. En outre, les problèmes d'épura-
tion et de canalisations d'eau sont à
résoudre conformément à la législa-
tion existante.

LE CLOS
GRAND-JACQUES ,

Pour la restauration de l'Hôtel de
district, la commune bénéficiera de
subventions et de prêts sans intérêt
pour un montant de 150.000 fr. Sans
parler d'une aide éventuelle de la LIM.

Rappelons que l'on profitera des tra-
vaux pour transformer les locaux de la
gendarmerie.

Il fut aussi question d'une motion
déposée par le parti socialiste et si-
gnée par des conseillers généraux des
autres groupes représentés. Les mo-
tionnaires demandent au Conseil
communal d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès du pro-
priétaire du Clos Grand-Jacques pour
acquérir cette parcelle. Ils veulent en
effet éviter que l'on construise n'im-
porte quoi sur ce terrain situé au cen-
tre du village. La motion précise que
les problèmes financiers, même s'ils
sont importants, doivent passer derriè-
re ceux d'esthétisme, d'urbanisme et
d'intégration au site de Môtiers. Le
joyau qu'est le Clos Grand-Jacques ne
doit pas devenir une verrue. Il est donc
urgent que la collectivité prenne en
main la destinée de cette surface.

Le représentant du parti socialiste a
développé la motion. Il souhaite que
l'on s'approche du propriétaire afin de
connaître ses intentions et le prix de
vente du terrain. Ensemble, les diffé-
rents groupes pourraient ensuite re-
chercher une solution qui satisfasse
chacun. Il est rappelé qu'en 1981, un
référendum contre l'achat du Clos
Grand-Jacques par la commune avait
abouti. Certains conseillers ont donc
demandé pourquoi l'on revient sur ce
problème en 1986 déjà. La réponse
apportée précise que les conditions
n'étant plus les mêmes, le problème
est différent aujourd'hui. Au vote, la
motion a été acceptée et le Conseil
communal étudiera le dossier, (sp)

Jeanne d Arc au théâtre
Une Jeanne fringante, acide, sûre

d'elle et de ses voix, puis usée jus-
qu'à l'abjuration par les pressions
d'un évêque voué à faire régner l'or-
dre ecclésial : la Marelle a mis en scè-
ne l'histoire de la Pucelle de Domré -
my, et sa fin au bûcher. Jean Chollet
a construit le texte sur les minutes du
procès, et mis en scène les trois co-
médiens, Edith Cortessis, André Cor-
tessis et Patrick Hamard. Après Co-
lombier hier soir, le spectacle tourne
ces jours dans les paroisses de la
région, La Chaux-de-Fonds, Sava-
gnier, et dimanche, Neuchâtel.

Décor réaliste, médiéval, sommaire,
lourd de brun et de gris, éclairé d'un
vitrail: c 'est la cellule, c'est aussi le
siège de l'évêque. Jeanne est captive.
De ses batailles, on n'entend plus
que le récit , fait au geôlier, un homme
du peuple, un ami, un mouchard.
Lieu pesant d'obscurité, qui aussi
bien que l'interrogatoire et la menace
lancinante de l'évêque, réduit l'elfe
vert - moitié Robin des Bois, moitié
Audrey Hepburn dans Dady Long
Legs - à une figure de fidèle coupa-
ble et repentante : la fable est exem-
plaire.

Et même indigeste a force de se
vouloir exemplaire. La Marelle ne lé-
sine pas sur les moyens pour faire
passer le message: évêque enveloppé
du rouge de la passion, vitrail tragi-
que, éclairages saisissants , jeu d'or-
gues sacré de circonstance. Quant au
texte , il ne fait grâce d'aucune turpi-
tude à l'évêque, et à son argumenta-
tion, tour-à-tour séductrice, paterne,
enveloppante, terrifiante, pour avoir
raison de cette fille en pantalon et

cheveux courts, trop populaire, et qui
entend des voix.

Cela justifie-t-il que tout soit bon
aussi pour provoquer une réflexion
sur la liberté de conscience, sur la
relation personnelle avec Dieu, et fi-
nalement sur l'autorité de l'Eglise,
quelle qu'elle soit ? Qu'une réflexion
sur l'intégrisme soit utile, sans doute,
mais qu'il soit nécessaire de la susci-
ter par la mise en scène grand-gui-
gnolesque de l'eucharistie associée
aux basses œuvres politico-inquisito-
riales de temps lointains est douteux.
La transposition pertinente avec
l'époque actuelle n'est pas vraiment
limpide. Peut-elle être féconde? Le
dosage de la provocation semble
avoir ici failli dans le simplisme.

Ch.G.

Pierre Aubert avait gagne
un procès difficile à Môtiers

Peu avant son élection au Conseil
fédéral - mais celle-ci était déjà dans
l'air - Pierre Aubert , alors avocat à
La Chaux-de-Fonds , avait été char-
gé de la défense d'une entreprise de
sa ville devant le tr ibunal de police
au Val-de-Travers , à Môtiers.

Ceci à la suite d' une tragique his-
toire survenue près des Bayards. En
transvasant d'un camion citerne
dans un réservoir du mazout , une
explosion s'était produite. La mai-
son avait été anéantie par le feu. Un
ouvrier fut tué et un autre blessé.

L'entreprise avait été mise sur la
sellette. Pierre Aubert , avec fougue
et des arguments solides , basés sur
des rapports d'expertise , avait réus-
si à obtenir son acquittement lors
d' un procès difficile.

Un autre cas ayant aussi entraîné
mort d'homme, fut évoqué devant
ce même tribunal dans des circons-
tances à peu près identiques à la
cause précédente pour l' avocat. Re-
né Meylan avait été proclamé élu
tacitement au Conseil d'Etat à midi.

L'après-midi , il défendit un auto-
mobiliste accusé d'homicide par né-
gligence lors d'un accident survenu
dans une soirée au moment où tom-
bait la nuit , à l' entrée de Môtiers.
Un conducteur de troupeau avait

ete fauche par la voiture sur la route
cantonale. Après la plaidoirie de Re-
né Meylan , l'automobiliste fut pure-
ment et simplement libéré. Ce fut la
dernière cause pénale du magistrat
neuchâtelois.

Enfin , rappelons-le: le procureur
général Henri Schupbach , représen-
tant du ministère public , avait de-
mandé une suspension d'audience
car une communication importante
devait lui être faite par téléphone. Il
avait appris , en rentrant dans la sal-
le, sa nomination de professeur à
l'Université de Neuchâtel. Trois
exemples où deux avocats et un ac-
cusateur public sont sortis heureux
d' une audience à Môtiers.

G.D.

Ça marche au Vallon
Abonnements à demi-tarif

La vente des abonnements de
chemin de fer à demi-tarif , pour
cette année, a connu le succès au
Vallon. Jusqu 'à mardi , contre 100
fr., il a été délivré 201 titres de
transport de ce genre à Fleurier ,
101 à la gare de Couvet, 33 à But-
tes, et 20 à Môtiers, soit 355 par la
compagnie du RVT.

Les Verrières en ont vendu 35,
Noiraigue 26, et Travers gare CFF
115 ce qui donne un total de 496
abonnements délivrés en un peu
plus d'un mois.

A cela il faut ajouter les titulaires
d'abonnements encore en cours

qui attendent que ceux-ci arrivent
à échéance pour les renouveler.

Ces quelques chiffres démon-
trent que la compagnie du RVT est ,
dans le trafic régional, le principal
pourvoyeur dans le service des
voyageurs, de la ligne du Franco-
Suisse, notamment pour les rela-
tions avec Neuchâtel, alors que le
trafic est beaucoup plus mince en-
tre Travers et Les Verrières, voire
Pontarlier car il existe assez peu de
train chaque jour à destination de
la sous-préfecture du Doubs.

G. D.

Ancien anesthésiste de Fleurier

Lundi 20 février 1984, en début
d'après-midi , décédait à l'hôpital de
Fleurier Me Z., opérée le matin même.
Cette mort brutale et imprévisible a
donné lieu à une longue enquête péna-
le, compliquée aussi , confiée à M.
Jean-Pierre Kureth, juge d'instruction.

L'action judiciaire a été déclenchée
par une lettre de l'ancien chirurgien,
aujourd'hui à la retraite , au médecin
cantonal , lequel saisit le procureur gé-
néral.

Ce fut alors la mise en branle de
l'appareil judiciaire et l'inculpation du
Dr N.-B. T., médecin anesthésiste.

EXPERTISES

Le juge informateur chargea un pro-
fesseur de Genève d'une expertise ,
puis une seconde fut confiée à deux
spécialistes neuchâtelois.

Le Dr N.-B. T. a toujours contesté sa
responsabilité à la suite de cette opéra-
tion aux suites fatales. Sa femme, mé-
decin elle aussi , a pris vigoureusement,
mais hors procédure, la défense de son
mari.

Disons encore qu au printemps de
l'année dernière, le mari de la défunte
et ses trois fils se sont portés plai-
gnants et partie civile dans cette cause.

L'enquête a été clôturée récemment.
Le dossier a été transmis au procureur
général. Celui-ci a inculpé formelle-
ment le Dr N.-B. T. d'homicide par
négligence. Décision a été prise de le
renvoyer devant le tribunal de simple
police du Val-de-Travers pour juge-
ment. La peine requise est de 45 jours
d'emprisonnement. Dans cette cause,
c'est le Dr Jacques Bize, médecin can-
tonal, qui représente le ministère pu-
blic.

L'audience de jugement n'a pas en-
core été fixée et le Dr N.-B. T. par son
mandataire plaidera non coupable.

Ajoutons que le Dr N.-B. T. a quitté
son poste à l'hôpital le 31 juillet 1985.
Avant de venir au Vallon, il avait exercé
en Israël , en Allemagne fédérale et à La
Chaux-de-Fonds. L'été passé, avec sa
famille , il a quitté la région pour se fixer
à l'étranger.

G. D.

Couvet . cinéma Cotisée : 20 h 30, Les
fugitifs, avec Gérard Depardieu et Pier-
re Richard.

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

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

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 15 h à 18
heures.

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

61 1081.
Ambulance : tel 61 12 00 ou 61 13 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: tel 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.

CARNET DU JOUR

Observations météorologiques de Saint-Sulpice

A l'altitude de 760 s/m, on a enregistré à Saint-Sulpice :

Décembre Total
1986 1985 1986 1985

Précipitations
Pluie et neige en mm
Jours sans
Neige tombée en cm
Sol recouvert de neige, jours

Orages : nombre dans le rayon de 3 km

Température
Nocturne, maximum degré
Nocturne, moy. mens.
Diurne, max. +
Dirune, moy. mens.
Moins 0 au matin, jours

Débit de l'Areuse
M3 sec. maximum
M3 sec. minimum

245,4 71,8 1786,4 1288,2
8 17 165 181
101 2 317 194
16 7 107 98

18 16

- 12 - 9
- 2,6 - 1
+ 7 + 1 4
+ 2,6 + 5
19 19

37,5 19 ,5
1 , 44 0,83

Dix-huit orages en 1986
Henri VI VARELLI

Rue des Rochettes 2
2017 BOUDRY

Tél. 038 42 11 41

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

Médecin de service: Peseux . Corcelles . Cor-
mondrèche. En cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant , le No 111 renseigne

AUJOURD'HUI
Auvernier . bibliothèque pour enfants:

15h30 - 17 h.
Cortaillod. bibliothèque : 16 h - 19 h
Peseux , salle de spectacles: loto de la Gym

hommes. 20 h.
EXPOSITIONS
Saint-Aubin. Salon d'art : Jean Thiébaud.

peinture et dessins - Anny Schilstra , livres et
poèmes, 14 h - 19 h.

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

CARNET DU JOUR

YVERDON

Début d'incendie
Hier en fin d'après-midi , le poste de

premier secours I d'Yverdon, avec 8
hommes, s'est rendu dans le bâtiment du
restaurant du Coq d'Or , rue du Valentin ,
où un début d' incendie s'était manifesté.
Une machine à repasser laissée enclen-
chée avait pris feu , ainsi qu'une nappe.
Beaucoup de fumée , et intervention rapi-
de des hommes du PPS, au deuxième
étage , sous le toit. Les dégâts ne sont
fort heureusement pas trop importants.

Nord vaudois
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Comment devenir et rester N° 1.
En 1986, et pour la cinquième relatives aux gaz d'échappement,

année consécutive, Opel a été la et qui entreront en vigueur le 1er oc-
marque automobile la plus achetée tobre 1987. Avec des garnitures de
en Suisse. Et ce n'est pas tout : freins et d'embrayage sans amiante.
représentant dix-sept pays, 57 jour- Avec des laques et des matières
nalistes spécialisés ont élu «Voiture synthétiques exemptes de métaux
de PAnnée 1987» l'Opel Oméga avec lourds toxiques. Avec, aussi, une
une confortable avance sur ses aérodynamique si bien profilée que
poursuivants. Et cela deux ans après la consommation s'en trouve consi-
POpel Kadett, qui reçut la palme dérablement réduite.
v5JLl JL i/OtJ . ''jiC '" T-\ p » i 'i i '"̂A Lnnn, toute la recherche

Le succès n'est pas dû au d'Opel est délibérément dirigée vers
hasard. Les investissements d'Opel l'avenir. Car les résultats obtenus
dans la recherche visent autant à la aujourd'hui nous permettront peut-
création de nouveaux concepts — être, demain, de n'avoir pas à renon-
comme l'illustre avec éclat l'Opel cer à notre liberté de mouvement
Oméga — qu'au perfectionnement individuelle,
permanent des modèles existants.
En imposant de nouveaux critères Depuis 5 ans, être le N 1 si-
d'économie et de performances, édifie que la conduite d'une Corsa,
chaque Opel demeure synonyme d'une Kadett, d'une Ascona, d'une
de conduite automobile moderne. Oméga ou d'une Senator offre à

chaque automobiliste un plaisir réel
Le succès de la technique, et libre de toute contrainte,

dans chaque Opel, allie les perfor-
mances au respect de l'environne-
ment. Tous les modèles Opel satisfont
aujourd'hui déjà aux prescriptions
très sévères des normes helvétiques

<o

Sa
zo.

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL



Plan directeur
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EXPOSITION
Marin Aula du Collège des Tertres
Heures d'ouverture :
Vendredi 9 janvier de 19 h à 21 h
Samedi 10 janvier de 9 h à 13 h
Dimanche 11 janvier de 9 h à 13 h
4592W-20 ENTRÉE LIBRE

f -m-s
: i A vendre à Cormondrèche 10

|L villa miloyenne J
de 6 pièces

tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin. Situation

I_ 

calme et ensoleillée. 457417.22 EH
Pour visiter et traiter: ~ Y

RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

£ Tel. 038/24 42 40 ]f
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4590 81-22

Particulier cherche à
acheter

APPARTEMENT
Ecrire sous chiffres
87-233 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

458510 22

Haute-Nendaz
à vendre

appartement
3/4 pièces, meublé,
tout confort,
situation idéale.

Tél. (027) 88 3510
458598-22

. articulier cherche,
ouest de Neuchâtel

maison
de maître
avec terrain.

Faire offre à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5137. 454395 22
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à'-1 5 h. >• • f .•!» «a»' is « t< S u * ' ¦

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1'° et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46. - Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

éJÊ$f y§jF ~, W%w »5

VUia

Voulez-vous construire p?jj
une maison de campagne? £?||
Alors ... PY
demandez le catalogue de Bautec „ en Es
couleurs et surtout plein d'idées origi- f- 'M
nales! fv'<<_ :;
Pourquoi? C'est justement ce que l̂ J
vous allez découvrir vous-même en IWj
feuilletant le nouveau catalogue de wfû
Bautec. j^-jl
Demandez/le maintenant ou, mieux pu
encore, tout de suite! ffifea

BAUTEC I
Gerreral Bautec SA, 3292 BusswH/Lyss f̂ j à

Oui, cmuyc/-moi s.vp., graluitemcni LH sans pK^I
engagement, le catalogue en couleurs , plein d' idées IV;J
originale» de nuisons de campagne el de villas . fe' li;
(Vous ver re /  vous-même que ce catalogue est l'-£i-'';r1
bourré, d' idées originales! (f$\
Vtim ne serti dérantjéN ni pur de* reprcsenlanls ni ¦?-̂ >1
pur des téléphones. UJ RI

Prénom , Nom: *NĤ lf  HM_
Rue . No.: ___^  ̂ J#£ï

NPA . Localilc: L̂ gj
General Bautec SA, 3292 Busswfl g:, \̂

(032/84 42 55) 5001 Aarau, 1260 Nyon , hX\
6353 WeggLs, 8404 Winterthur gj

459250-22

Particulier cherche à acheter

MAISON
ou petit locatif région Neuchâtel .
Offres détaillées à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5166. «57437-22.

S x"^^̂ ^^v \ \\  t t 1 t 1 v Littoral et ?
? ry \ \ \ \ \ \ \ \V/ \ Val-de-Ruz ?

S / FM I W \ \ \ l>^ >K \ FM 90.4 C
> ( fFJFm ) ] l } Sy Sl \.  \ Vidéo 2000 103.2 ?
S \3D«T//^-< V̂2^\/ 

Basse -Areuse 91.7 >
? SN» << •̂3L»V^V —̂'̂  i Coditel 100.6 Ç
S 
C^jrOkV^  ̂ radlO Montagnes ?

P 3  ̂ J*. ^V""^ . -. . . neuchâteloises c? { x̂^***̂  neuchateloisej 97.5 c

AUJOURD 'HUI VENDREDI ) ,
S 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. 5
ç 6.04 Biscottes et café noir . 12.30 Infos actualités. S
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade ?
p + météo. des jeux. ç
? 6.45 Journal neuchâtelois. 14 30 2000 S
S 7.00 Journal nat. -Hnternat. et un après-midi. ?
5 7.30 Bulletin. 17 .00 Bulletin. <
? 8.00 Bulletin. 17 .02 Mémento cinémas. S
S 8.30 Sélection programmes TV. 17 .05 Flash 20. ?
5 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal . t
ç 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. S
S ' 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ?
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. <
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos S
S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. ?
S 10.30 Invité du jour. 20 00 L'aventure ç
? 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. S
S 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. ?
5 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. Ç
ç 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. S

ç Partez à l'aventure avec RTN 2001. Chaque vendredi à S
S 20 h, «L'Aventure est au bout du micro». En compa- ?
? gnie de Serge, vivez 30 minutes d'évasion et de s
c voyages radiophoniques. 453504 10 S

fSTTCJ d]er quotidien
È WJOM—YI "J neuchâtelois

À BOUDRY Î ^̂ ^P

lf ;M L- [ Nfc 4̂r̂ '  ̂ ^\H W
mi J' y HtaP î̂îi îr ^^SÉÊÊkWi

Y - ; - v~ " ' ; _ 
-^-¦¦-^•̂ '̂ y^r̂ fe^- .̂ ';=

^

Y^ , APPARTEMENTS À VENDRE Rî .
"Y ,̂ • - - y TA pièces VENDUS 

r
'Yr

! J 3'/2 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- ' wYj~- ~^-ym> 4% pièces dès Fr..260.000.- mensuel Fr. 1067.- ,'YJJ^
5!/2 pièces VENDUS 0* ) /

Y Proximité centre du village, des transports publics, ra îi, ' /.
Jc écoles, centre d'achats. '̂

r̂ " ' <>'
"̂ —y 77" Agencement soigné, garages individuels, places de Y

"*
'

yUh ¦ parc ' ' \
- Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- S

U- I J M  I 1 ' 458592-22

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

Famille cherche à acheter

MAISON
à un ou deux appartements ou

APPARTEMENT EN PPE
Neuchâtel-ville ou Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffres 87-234 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 459335 22

il f f UNIVERSITÉ
K-^* DE NEUCHÂTEL

Un cours public intitulé:

CO-EVOLUTION, ECODYNAMIQUE, GAIA:
TROIS MODÈLES GLOBAUX

est organisé pour faire suite aux conféren-
ces interfacuitaires sur l'approche systémi-
que.
Il sera présenté par MM. Eric Schwarz,
physicien, et Jean-Pierre Gern, professeur
de sciences économiques.
Début du cours : mardi 13 janvier
1987 à 17 h 30, salle D 65, 2e étage,
avenue du 1or -Mars 26.
Le cours aura lieu tous les quinze jours.
Renseignements à demander à:
M. Eric Schwarz,
Institut de physique, A. -L. -Breguet 1,
Neuchâtel. Tél. 25 69 91. 459233 20

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

¦___________|¦|
A vendre au Val-de-Ruz,
situation privilégiée et ensoleillée ;

ferme neuchâteloise
à transformer en immeuble locatif , j
avec terrain à bâtir.
Possibilité de morceler.
Adresser offres sous chiffres 87-236
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 45921322¦¦____¦______¦__¦¦¦

Y A vendre à ^sChézard-St-Martin
bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Location-vente possible
durant la V e année.

Consultez-nous !
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I ^lilH3®î F̂ WÏliJ^| fl (Labor.esV 
valable 

penda^f 
3 arvs)

ŴMBffl J d̂Màéll ^̂ [j e co^ande bo  ̂pourl 
abonnement 
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d« CFFJ

illHlIl fl lllllti yVo^re oflre £/ Ww jfconn-rm^r1 Vz-pnxaupri * |Nom/Pr̂ rr.-. \111 1 de
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T  ̂ 1 u 
iMresae/Lieu: 

]!«̂ O™IPP|IT j f̂WfffffllInni è'g/7 ^
cc-ue,lll: Bienplm des clients que prévu { Té{ . |

lYYr ! ifl IWh\* ontprofi 'fé de cette offre• 1 ~ ~ 
• MTKIMCD ,»Mtio I

ife  ̂ 1 IK̂™ he«rJc
?ue notre contribua Do^ez 

c. bulle*, d'achat à voWe magas.n DENNER avant |« 
(

Il il l'Ill l! ' 'il l li à la protection de l 'environnement ait  iroiAvé l̂ janvier 138Î 5.v,p. Us bons sont a votre disposition dan5 

^  ̂ — ]

,| ii!1'' J i iY" #cAlC) /̂/<f«7É>7r favorable . 
|yofr0  ̂DÊNN£R peric,anf teutte mois c  ̂fevne r

 ̂_ _ J^ ĵJj
'JêM , ¦ ¦iiiiiiiî il I Malhzureusemenf, les CFFa>nsï que nous - || = ; 

~
. : . ,. ,., ,

Il Wll 11 III m^e5 on/ éfé surpris par cet succès foudroyant. Bien oue des bons aient 
ét

e imprimés 
et distribues

f"l! ¦ ' 
¦ ' • ' lUII P 3 »°s succursales j our et nuit, notre offre n 'a pé>s tvuj ovrs pu faire face s la demande-

!i mÊÈÈ&i^. Ie j etons et nous présentons nos excuses à tous nos clients qui n 'ont pas trou vé des bons /ors de

ll''Y l̂llli |ll!| !J!||l|)P j g u r  yfa'
fe d5„s un magasin VENNEX. '

f -̂̂  *m?̂^faj ourti 'hw,n0us vûus donno*s eneo . 70fl3
Il /ili i a f̂l^Cl \S'' V 0MS apportez ie buHeti» décommande cf-onhtddns votre succursale DENNER ava^t /e If.janvier Wt,
¦ 

/ ^ @̂ § '̂ ^̂  Jg\ |/o£vs pouvez, y prendre votre commande pendant iwt le mois de février.

( «_ - v  ûsTéf^Ll!̂  / A/0Mâ "°"'s £0u/ia,'fen3 bon voyage et vous remercions de votre compréhension .
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Michel - -^SÉ\ S\ Biscuits de Willisau
ilIC H'A rfinffA J \̂ c£r \ * Anneaux au 

beurre
JUw U UlilliyC fw^# À *°iSi:- i  • Macarons aux noix de coco 200 g (K»«-.m) "J AE"
avec 100 % de fruit 

^ r̂ f^: i^Êm • Merin9ues chocolafées 115 9 <™»" '[» 2?3£[ IM S#W

^̂ ^.  ̂Ĥ Mliestlè 
Ch

oclair^ciiips" 
^^2^275

"W^M 3̂:20 01 _ ÎMS|
J 

Bahlsen Graffiti ~ " , wl «
î ^̂ ^^M jï  ̂̂ €5 ^̂ ^!g%ÉMl t̂ offi l Mini-biscuits nappés de chocolat 75g4^?tl l"*f,,h:

"̂ clC^CTï  ̂3î iWI Roland^Flûtes de Morat ,in' 
 ̂̂Fj MmWA W «T îT^

:v 
K- ' 1 * Sel - Fro m°ge • Cumin 125 ĝ 2?45 mm\A\J

yV^̂ ^TX  ̂̂ V *̂ f̂ BOnbOnS KaiSer pour 
la gorge _UR/r \z- V^^ V^\ «fiSkl''1̂  f̂ eXi j • Mentha • Trisamenthol IQOgJfT^ l.*>JSavane \ SI » Nuxo Gold

AftprchnVP \ X  \ a^̂ U 
Ci'aBOrt* 

Un Crème d'huile végétale avec 10% de beur re 'rt--ûK^lRMIICIOIIUVC
^
V X  ^̂ p̂ ^ ^̂ ^^

V 

Riche 

en 
vitamines 

A, D+E 4' 5ul î̂CF& OJ9

125 mi &4£ IIËHI ^̂  3 11 Hakletex Rouleaux de ménage 1
*̂î P̂ f̂*̂ B 

ff Ù̂ HÈ ^̂ 1 
ab S0rban,s e, sans peluches- 3 couches 

2x112 coupons3=2€:2.70

ïîlîlrt rj^f ^̂ p̂ ^É Serviettes Tempo , on
mwÉM tmÀm^mW'a:Ti

'i3̂ 1-ii«ii il» :~ ! ?̂ ^^*̂  2 épaisseurs, en diverses couleurs, 33x33 cm 40 piècesT?4§'l.fcW

â* "i a^r ] Airfresh Rafraîchisseur d'air
Soi M. - ¦> <tf*Mm% P9 i rf • Spray sec, 3 odeurs 300 ml̂ î?^©' .

ï\ Palmolive 
 ̂-iji! 

s'lck" f̂ • stlck-up-3 odeurs 2 3̂ 0̂2.85
mJ\Shampooing^ WlM  ̂ Atrix Crème pour les 

mains ôic
. ^l\3 sorte

4oo mi 3̂ : ';t;j  Ijr̂ É Silhouettes Q
"

t̂=>w '̂ ,fll ^mn^̂ B*>CL rçEa'Ji 8Sl'sY^W^̂ sl Serviettes de 
forme onatomique 16 pièces3?S5 w. *frD

â .̂'- - aT^ r̂vy^m MI ¦ Y?» ¦¦'¦JSmWm~ — 
*X V 

WÂ %\ %\  
;
€ 

";
^^̂ » 0d01 extra fresh Â QA

¦ ^Ë- ' ' J^̂ iîéMÎ ̂ 31 -â W^PfaB 
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\ A vendre à Neuchâtel A

<J appartement Y
Y séjour de 34 m2. 1 chambre à coucher . \
\ cuisine habitable, salle de bains, bal- ?
Y con. Cave, grand galetas , garage indi- C
/ viduel. A proximité des transport s pu- ^v
\ bues. y

/ "Vix de vente Fr. 250.000 —. 459223 22 \"
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La Panda 4 x 4  O lymp ic  ouvre les j e u x  d 'h iver  de toute la pu issance de ses des bandes de décoration laférales e f /e  choix enfre frois feinfes méfo/lisées

quatre roues mofrices. Une équi pe comp lète de cinq descendeurs  g r i m p e r a, exc lus ives.  Et le lait que les /'eux d'h iver  en Panda 4 x 4  Ol ymp ic ne coûtent ,

en toute décont ract ion et avec tout son matér ie l, jusqu'au départ  de la mal gré tout cet équ ipement, que Fr. 14 950.- , pour ra i t  b ien représen te r  un

course. Grâce à son moteu rF IRE  1000 supermoderne  et avec sa t ract ion in té -  nouveau record o l ymp ique .  Nous ne saur ions  t rop vous (e conseiller: hâfez-

grale, la Panda 4 x 4  Ol ymp ic  devient la re ine de toutes les d i sc ip l i nes .  E l le  vous , il r i sque  bien de ne pas y en avoir pour tout le monde!

négocie de superbes virages en poudreuse, el le s 'agr ippe sur les p laques ^___^ _¦¦_—_ 
^̂ ^̂  ̂_^^^^

de g lace .  Mais  la Panda 4 x 4  Ol y m p ic leur offre b ien  p lus enco re :  un p o r t e -  F inancement  et leasing avantageux par Fiat Crédi t  SA. ItfSmia &wMfJm TBnWr Ŵ&^mm mmW
s k i s  u n i v e r s e l , des g r i l l a g e s  de p r o t e c t i o n  pour  les  p hares  et les leux  a r r i è r e , B ans de garantie anficorrosion. ÊB amWBÊrWa BÊËËmV wBBmW B&IBÊLÊÊRW £&lm%Jmma m%\JJ8mmX BrXmA Um
un inclinomètre, un volant sport , d'élé gants revêtements de sièges «Sisfey», ^̂ ¦̂ ¦Hfl^̂ ^̂ Br̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^»

Marin à louer

VILLA
4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage + place de parc et
jardin.
Tél. (038) 33 12 48. 457133 2e vendredi 9 janvier (dès m

samedi 10 janvier mmn

ooJM Pej?!!*-
CuHure d'endives

vaudoises
eMentej ireçtej^

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion . 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom _ 

Prénom . 

Rll fi 1̂  

N° postal Localité 

votre journal \ $j \$\ toujours avec vous

lMrN| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ciû 

Bue: ! Ul 
N° postal I ocalité 

£ays , 

Valable dès le . 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. «s«w-m

A louer à Boudry, Lières 13,
dès le 24 mars 1987

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer, y compris place de parc ,
Fr. 580.— + charges.
Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 45920? 26

A LOUER

LOCAL
34 m2
pour bureau, atelier
non bruyant.
Situation : Troncs 14,
Neuchâtel .
Loyer: Fr. 465.—.
Libre 1.1.1987.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
tél. 24 03 63.

459225-26

A vendre, cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe.
0 Salles de bains complètes , tous coloris,

Fr. 1250 —,
L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8 Tavannes
Ouvert que le samedi. 459340 10

e

à 
pho«"»PieS

>
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

J'ACHÈTE AU PRIX FORT
ET AU COMPTANT:

TABLEAUX ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

Bachelin - P. Bouvier - L'Eplatenier
Mafli - Robert - Roethlisberger
Bieler - CC. Olsommer - Theynet
Girardet - De Pury - etc.
Faire offres à:
GALITCH
Moulins 21
Case postale 152
2004 Neuchâtel.
(038) 25 02 66 - (038) 33 62 70

459240-44

Cherche

LOCAL
de 100-140 m2 sur un étage
avec 2 vitrines, situé dans
zone piétonne ou centre ville!
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-5146. 457334.2s

A louer à
Neuchâtel
Rue Sainte-
Hélène
STUDIO
MEUBLÉ
libre tout de suite,
Fr. 500.— charges
comprises.
Tél. (038)
24 37 91. 459221 -26

Baux à loyer
en vente

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer, haut de la
ville dans villa,
superbe vue

appartement
séjour 34 m2, 2
chambres à coucher
Fr. 1250.—
+ charges.
Tél. 24 14 31.

457201-26

VAUSEYON 270 m2
dans construction neuve.
Ascenseur , dépendances. Accès fa-
cile. Aménagement au gré du pre-
neur. Conviendrait pour bureaux,
magasin d'exposition, etc.
Disponible juillet 1987.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Service des Bâtiments
de la Ville, téléphone 21 11 11,
interne 256. 453726 -26

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

800 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes,
au rez-de-chaussée, pour ateliers,
commerce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.
Faire offres sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds459333-26

À LOUER À PESEUX
RUE DU CHÂTEAU
appartement de

4 PIÈCES
dans petit immeuble de 3 loge-
ments comprenant une cuisine
agencée, salle de bains - W. -C.
réduit.
Buanderie, cave, galetas et jardin
à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1100.—
charges non comprises.
Place de parc, loyer: Fr. 100.—.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 PESEUX.
Tél. 31 18 03. 459238 26

1§MÊÊW\-& Neuchâteloise
M\W 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. j
Location: Fr. 1230 —
charges comprises. t

Libre dès le 1er janvier 1987.

Renseignements : %
(038) 21 11 71, int. 418. 458535 26 ]

A LA NEUVEVILLE,
à louer

grand local
avec vitrines

Situation au centre de la ville. Ce
local au rez-de-chaussée, complè-
tement aménagé, pourrait convenir
pour bureaux, agence de voya-
ges, compagnie d'assurances,
magasin, fitness-centre.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer

appartement
2% pièces

libre dès le 1.3.1987.

Pour renseignements et visites :
Tél. (038) 51 24 81 pendant les
heures de bureau.

459355-25 '

A LOUER près de la gare

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1008.

459226 -26

A LOUER
avenue
J.-J.-Rousseau 5
magnifique
3% pièces
grand confort.
Fr. 1300.—, charges
Fr. 140.—, place de
parc comprise.
Tél. (032)
5712 25,
après-midi +
SOir. 459332-26

À LOUER
à 15 minutes
de Neuchâtel

PETITE
MAISON
neuve, grande
cuisine agencée
habitable, 4 pièces,
jardin avec pergola,
arbres fruitiers.
Loyer mensuel :
Fr. 1650.—
Tél. (038) 63 35 93,
le soir. 457104-26

Etude Dardel & Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER tout de suite
ou date à convenir, près de la gare

bel appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, W. -C. séparé,
balcon, ascenseur. 457455.26

ESPAGNE - ALICANTE
TORREVIEJA

Villas d'occasion
VILLA, 1000 m2 de terrain . 5 cham-
bres meublées. Prix: Fr. 113.000 —

VILLA, 10.000 m2 de terrain avec des
arbres fruitiers , Fr. 139.000.— ainsi
que des autres villas, fermes , terrains
agricoles, hôtels-restaurants.
Pour tous renseignements : (021)
71 78 46, du lundi au vendredi, de
18 h 30 à 21 h. 453597 22

A louer à Peseux
RUE DES PAVÉS
appartement de

5 pièces
comprenant une cuisine parfaite-
ment agencée, un grand salon, salle
de bains / W. -C, W. -C. séparés ,
vastes balcons ensoleillés avec vue
sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille près des trans-
ports publics, garage, piscine, jar-
din, buanderie, ascenseur.
Libre tout de suite.
Fr. 1700.— charges comprises.
Tél. 31 78 03. 459237 26

f^l: ] A louer dans la vieille Areuse |

I maisons mitoyennes |¦" de 5 et 6 pièces —
tout confort , cheminée de sa-
lon, jardin. Loyer mensuel dès
Fr. 1650.- + charges.

!! 

Pour visiter et traiter: â̂
457419-26 H

REGIE IMMOBILIÈRE §

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL JB

\ Tel 038/24 42 40 Jf

' 1 À CORTAILLOD jfp
!, .1 Dans une ancienne demeure magni- I

..J fiquement restaurée au centre du Fs
| village ÉÊu

M BUREAUX de IW m2 M
j*<^! Location: Fr. 160.— par m2 l'an. jppl

ŷ 458591-26 I

f -m—\
[ )  A LOUER I
h tout de suite ou date à convenir à Bôle 8

I bel appartement J
de 4 pièces

cuisine agencée, deux balcons, tout
confort.
Situation calme et ensoleillée.

(

Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges. ¦¦
Pour visiter et traiter: 457418-26 |

RÉGIE IMMOBILIERE 1

WJLLER&CHRISTE 1
Tempte-Ne'ul 4 2001 NEUCHATEL 11

Tel 038/24 42 40 JjP

A louer à 10 km à l'est de
Neuchâtel

villa tout confort
sur un niveau

de 5V2 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine habitable entièrement
agencée, salon avec cheminée,
jardin, places de parc.
Prix Fr. 1695.—.
Tél. 25 61 03 (heures de bu-
reau). 

^  ̂
459224-26

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

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

 ̂
458973-26

Mr W É̂ÈÈÈÈÈÉÈÊÈL



Abonnez-vous à
I K̂ lk̂ l il neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exig ibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

M M  
[ Bulletin d'abonnement | M _ _

j Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: i
i D 3 mois Fr. 46. - a
t D 6 mois Fr. 87.-
0 ? 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.-
¦ (abonnement annuel seulement) n

1 [x] Marquer d'une croix ce qui convient m

j  Nom Yl

| j Prénom |
\\ l\T Rue \\

! ;] N̂  Localité =J

ij Date Signature ; ; 458302-1 0 [i

¦¦¦¦¦ "¦*¦¦ "" ¦¦ y ù

1 -««rt odéu»"1' bîlfi©
le «^MET— r1-' mWm

mut6S ^cle^O^"185 rnrn' r69 °9 " ^g Supcr-Centre_Coop Portes-Rouges
enne, so 

E Super-Centre Coop Portes-Rouges ¦
459324-10 H

¦̂̂ ¦¦u. ,̂. I,IM , | |„ IHI MIII— 
¦.- 

|, i, ¦!¦!«¦, ||T

Beau
choix

de cartes
de visite

e parfum si délicat! KBjB
des amandiers en fleurs sous le ciel Pliftl̂ ŒË®éternellement bleu de

$ nmmK& 9 \ I¦ |f |« %  ̂̂ Promenades accompagnées ï J
ll̂ r l'Piscines chauffées d'eau de mer 5 §
* E et la grande attraction. Chaque «S =
005 Lausannesem,aine un v°vageJ?RATU""Kf ra S| Igj¦ue Marterey 5 tire au sort en Fe^er et Mars, s 3 s gli:iaucnycrsaiTe).02V20607l |ij I

!wubk>iQiîicl2^/ NE r 'est moins cher! WÊ> ?ire CFF Boudry) V V«* » *## lr#*#«* *«*'' • V—\ ̂ f fl

AROI TUDOR  ̂I
¦ i-, .n,,..— «Y |j|I|||B gj§|a£ *—¦* '"***7T~YY" ;. WH Bf I BR I

ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. ||
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! m

véritable performance 
^̂  j

Ut |1#% 0

super-discount Meublorama L̂W ''̂ M \mW^LW%
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du déoôt (8000 m2) j j
Sur désir , livraison à domicile
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h.et de 13h. 30à17h. I »J suivez les flèches «Meublorama» .
atin fermé. |_JH GRAND PARKING 458594.10

meubioiomaJi
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) âBSÊLŵ

¦ \J f \  |ft ^o*6pk \%& \

-̂ ^ "̂̂  
Câ  ̂ -A^  ̂ gratuites,essence (î ^"\A

g ZY^̂ ^-̂ ^T à prix sans concurrence ^^^̂ S^

t«»a
^̂ -̂ -̂ pOj^j f̂% C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

—"""" "^^  -̂  :- '  Lundi : de 13 h 30 à 18 n 30 (le restaurant ouvre à 11 h 30)
:~ Mardi à vendredi : de 8 h 30 à 18 h 30. Samedi de 8 h à 16 n

Les Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active (CEMEA) organisent en février

STAGES DE FORMATION
- ANIMATION DECENTRES DE VACANCES

Arzier (Jura vaudois), du 1 5 au 22 février 1 987.
- ANIMATION DE SÉJOURS D'HIVER ,

SKI DE FOND
Mouthe (Jura français), du 21 au 26 février 1987.

Condition d'admission :
17 ans dans l'année en cours.
Renseignements et inscriptions :
Association suisse des CEMEA
Case postale 895, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 27 33 35. 45933510

Ing-dipl- Cuisines agencées et
B B€B*flr* 8PParei,s électroménagers

Br $yP mm H* a"x P"x les plus bas

3 Attention Occasion !
O Nous renouvelons une fois encore les machines i
M d'exposilion de nos magasins , quelques-unes avec de légères J
c fgratignures: %
• • Machines à laver • congélateures-armoires £
^ • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- —
3 vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- S
g" chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 5
B coudre ; petits appareils comme machines à café, etc. a
*j Vous trouvez chez nous les meilleures marques , relies que: 'g
O MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, |
"1 BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA.TURMIX , <fl
| BRAUN, PHILIPS, etc.
g aux prix FUST les plus bas ! !

Avec garantie , livraison gratuite , grand rabais à l'emporter
Marin, Marin Centre 038 33 4848
Bienne , Rue Cenirale 36 032 228525
Brùgy, Carrefour Hypermarkl 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars sur-Glàne , Jumbo Moncor 458771 10 037245414

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

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours publip d'Histoire de l'art :

REGARDS SUR L'ART ISLAMIQUE
10 conférences avec projections par M. Aurèle Cattin. j
Tous les mardis de 17 à 18 h, dès le 13 janvier 1 987 j

à l'Aula de l'Ecole de commerce.
Inscriptions à l'entrée du premier cours. 457265 10
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5fewt&^A- v.̂ PasS^HKv IB̂ BT I  .̂ rf̂ HBH S»?PM|M|hL 9̂H * '/$$& ¦ * ' ¦̂Mé ŜI InHw

* SSF  ̂ 459083-10

Le biscu/f doub/emenf ¦f £̂s*«*fc  ̂ Ĵf
*»irjiini£MMM>iiur fourrés au cacao v ";<2ïa£Slf ;:avantageux. ^2.50w.-, jjjj MIGROS

rlbâr̂  (VI
Y\ A S 1 1 rv W Ouverture *\[
LJâiii@il HhV^ï h tSSSî«•̂ rr̂ ^JPJË- ŜyJ!' de 8 h a 21 h suisse

fl  ̂ ' "ém- "' J' Schweizer \\
Heilbad

Tout pour parfa ire votre forme
dans une ambiance décontractée

Au cœur du Valais à proximité
des prestigieuses sta tions d'hiver

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 34°

Massage - Sauna - Fitness - Solarium - Gym Tonic
Wirlpool

455726-10

Location studios et appartements
café - restaurant - terrasse 

GAUER JBg HÔTELS r~Lcl0^̂

i Seul le I

X

prêf Procrédit I
est un I

Procrédit!
m Toutes les 2 minutes B
Ê| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

|| vous aussi M
W\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

1 '—
_ 4l

Ep I Veuillez me verser Fr. VK

Hg I Je rembourserai par mois Fr. I Ip
m 1 1 m
M 

^
"̂

¦¦
¦'̂ w ¦ Nom B m

1 / rapide \ J Prénom SI
m I „;««!« 1 ' Rue No & Y"!
 ̂ î simple I 1 IE

S I . .  . I ¦ NP/locahte a &Êm \ discret / ; [ m
[M ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | JM

 ̂ I Banque Procrédit D j| i
Ŵm nmitaH J 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ^W**&mEm& r^&tmm Té| 033.24  ̂̂458908'10 t> ,̂ ,„ 
f  ̂ , MMIM

"

Robuste et polyvalent comme toujo urs. Stylé comme jamais.
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,"* ^.-"'Y- ' : -1 i» ?f; y - / iA r  Ŝ Srf&SïKi % ilafl v fcftaS ~jfakr^ 'Y**-.v. ¦&%-'~ '-'̂ £mTBÊx £'¦'¦¦& '¦'St? m> - - *'-/H I 'a n réi mant — iii/o/"» ¦•' L: " " Î^N / /no r * ah \ i n c L
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PllS^̂ ^Tlfy ŶY: 
£"-*:'' ' :''" ' :'-1 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . f (038) 25 83 01 La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Ep latures 8. f (039) 26 81 81 K̂ :*YY.YY<

r ' nvlffffcPTî'' . « -1 f iiW J; Av Léopold-Robert 92. Le Locle: Ru., do France 51 , f (039) 31 24 31. C i?W j'
x/tÏÏ^^^^flHY .̂ V1 '. ' ?* ';.i fffrj.lljÉ^¦BÉ"T>nB Bo,K)r V : Claude Krattmger . Garage Inter . Addoz 64 Fleurier:  Robert Basset, Garage • Transports Los Goneveys-sur-Cof  frane ; Garage Nappez j ĥ»™iSidâi . ' ;:K -.'ffiSH(H'.f l ^i?^^:v^1 Y .r- '̂ r" ' ^ :̂ i Frères Lo Landeron: Samuel Hauser Garage , route de So l . j u r .j l t) Le Noirmont:  André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mèrija. \$£J ' - 'y '-^ .:^

\iityJI'WrtfBffljîE MMJE_!H,
Y

t * ~
~ ¦ J Dellenbacr,/-J J Furrer . 24. rue de Chàtillon 458896-10 B''"'1 ' -"' '"'̂

COURS DE RÉPÉTITION

en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de 3 semaines pour Fr. 12.-
2 semaines pour Fr. 8.-

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FAN-L'EXPRESS
service de diffusion

458631-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
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

•158379-10

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

LA SOLDERIE FRACASSE LES PRIX M!
Vestes matelassées 69.—, chemises 19.—, jupes 19.—, pantalons flanelle 29.—, pulls 19.—, blouses 19.—

Saint-Honoré 1 - NEUCHÂTEL 459195.10 ,



¦1111» mm Bff^ |̂™j™^̂ ^

T Annonceurs, I Mardi \ |Cette information vous est destinée.

Notre quotidien publiera le é%\3 1
sa nouvelle page mensuelle 1

,i consacrée au thème de haute janvier Y N
Yj actualité ; Y , P

•| l/ofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général, t J; bénéficiera d'un impact tout particulier. m

ï C/ôfurc? des annonces : 12 janvi er 1987 N
11 Notre service de publicité m
m est à votre disposition pour vous conseiller. n_ _ §1
I C/ \̂à 038 |
ft  ̂ CS3 25 65 01 J|

J^T
^ Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de B0

f|Cca| et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle l -j

jB^ Annonces Suisses SA.  Tel . 038 / 24 40 00 Tel 039/  23 22 14 JB.

Sicile ¦
Grâce à la nouvelle chaîne de cars Marti , la fascinante île au lijljsoleil se rapproche de la Suisse. Rejoignez-la pour la récolte llllides oranges et des citrons , et ceci par une température Wamagréable de 17 à 25°. WÊa

• Voyage direct en car superconfortable {PHI• Sièges-couchettes sur demande B§i• Logement à l'Hôtel Hellenia Yachting (sur la plage), | -^à Giardini Naxos/Taormina $$&
• Excursions en car et visites culturelles (facultatif) ^ÉS

Notre hit du printemps : §-|||
une semaine de Fr. 695.- à Fr. 725.- f g m

logement/petit déjeuner l̂ p î. < suppl. demi-pension Fr. 70.- pïfej
Départs: les 13, 20, 27 février , les 6, 13, 20, 27 mars ]pj ?fj

MM^MmMiSJiffi^ B̂imWBi^MHH Î^^ ŴIUllilLgjJli'̂ mmwmwi— ï^-Y Yi

Vol de ligne Zurich-Palerme, puis circuit en car de luxe par | Y ;]Trapani , Marsala , Agrigente, Syracuse, l'Etna (le plus grand f  ||| volcan d'Europe encore en activité), Acireale, Taormina \Y'$Y
8 jours : Fr. 1490.- M M
Dates: 2-9 février/23 février-2 mars/ 16-23 mai/ ; Y 1

20-27 juin/5-12 sept./3-10 oct. ' 
\^

Hôtels accueillants - Demi-pension - Voyage accompagné ' '
par guide Marti et guides locaux. YY Y

m^mÊ̂ËmmW ^il3S3Êm\ ' ^Y^Yi

murf/ I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: ~ ]

m̂mmmmmm. Neuchâtel Rue de la Treille 5

H& 038 25 80 42 M
459352-10 ;

i

*

Avec un CS-Comt>te é0argne-place- fC Cpri//rP étUirant* IÏÏHBÊ Veuillez me faire parvenir gratuitement la
t , 33/ o/ w' îh n̂w " uj -j erv/ce ép a rgn e  j £̂f brochure sur réporgne ou es.- «éPARGNERment et 33A%d intérêt point n est r o M— 

JUSTE POUR éPARGNER PLUS».
besoin de courir: piano, pianissimo, FAN 3
on y parvient en trois ans avec un BJ|HHHBBIHB rTVB.. l̂HHHHHI 

Nom; ¦ 

ordre d'épargne CŜ Et voilà déj à les BLT- J Prénom: 

fr. 8000.- pour être dans la note. 
W*FŒïf7S f̂fë&& Rue/no: 

Le G connaît /o musique. La gamme WBBn/Szm NPA/lieu: 
du CS-Plan épargne «plus, par Tél.p: b:
exemple. Envoyez ce coupon à votre succu rsale ou au
Découvrez les partitions dans la bro- Crédit Suisse, Service Pvz, Case postale,
chure sur l'épargne CS. 8021 Zurich.

4 5 8 2 2 1 - 1 0

_ '.\v - 

pY^ imprimes

Jl )
4, rue Snint-Mounce
Neuchâtel
Tél. 038 256501

MARCHÉ AUX PUCES
Le premier de l'année
Vendredi 9 et samedi 10 janvier
de 9 h à 16 h.

Nous vendons de tout :
ANTIQUITÉS - BROCANTE - MEUBLES
Bas prix.
Gampelen, route Neuchâtel -
Berne (à côté de l'Hôtel Stern).

459234-10

2 L̂Â
Cherchez-vous une ĝjS : ̂ Ê
jeune ti l l e  au pair? I f
'.ons pouvons -.'.MIS l ^̂ T*proposer une jeune l U M
fille Suisse alémani que f \  i l
pour la rentrée d 'avril . \ \ Wm
Elle travaillera chez vous w j ¦
24 à 28 heures par semaine. *M J
Pendant son temps 1 ibre"7 *U#el le fréquentera des ÊJ Ê̂cours de françaTi" J&mW
et de culture générale. \T 1̂

Demandez sans engagement M_ M
notre document ation au j r̂ m

ou 031 25~76 96 / f 4:i32J6-'o

i Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
| mençant par les plus longs. Dans la grille, les

mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

! La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plage de la
Manche.
Agay - Ault - Ars - Agde - Audierne - Antibes -
Brest - Bidart - Binic - Beaulieu - Cannes - Calais
- Calvi - Canet - Deauville - Erquy - Eze - Fréjus
- Hendaye - Juan-les-Pins - Le Havre - Le Trayas
- -Lorient - La Ciotat - Luc - Lion - Malo - Nice
- Pornic - Piriac - Ronce - Roy an - Saint-Raphaël
- Sète - Trouville - Théoule - Villers - Wimereux
- Yeu.

(Solution en page radio)
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R^H hocke y sur glace | Championnat de ligne B

DUBENDORF - LA CHAUX-
DE-FONDS 3-6 (1-3 1-0 1-3)

MARQUEURS: 9me Mouche (Me
Parland) 0-1 ; 16me Loher (Bertschin-
ger) 1-1; 16me Vuille (Rohrbach)
1-2; 17me Herrmann (L. Stehlin) 1-3;
34me Boehm (Marti) 2-3; 45me
Tschanz 2-4; 52me Hauri (Meier)
3-4; 55me D. Dubois (Lengacher)
3-5; 60me Me Parland 3-6.

DUBENDORF: Baumann; Bùnzli ,
Schùlli; Kreis, P i a i ; Hauri, Bertschin-
ger; Hofacker; Vollmer , Meier , Rogen-
moser; Loher, Boehm, Marti; Hausa-
mann, Speck , Maag. Entraîneur: Bru-
derer.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissille;
Herrmann , Seydoux; Hêche, D. Du-
bois; Goumaz, Gobât; L. Stehlin, Me
Parland, Mouche; Vuille , Tschanz ,
Rohrbach; Guerry, Lengacher , Bara-
gano. Entraîneur: Soukup. ARBI-
TRES : MM. Moreno, Gard/Kunz.

NOTES: Patinoire im Chreis. 800
spectateurs. Dùbendorf sans Just ,
blessé. La Chaux-de-Fonds sans Lau-
rent Dubois (blessé) et sans Bourquin
(malade). Pénalités: 5 * 2' contre Dù-
bendorf. 7 x 2' et 1 x 10' (Hêche)
contre La Chaux-de-Fonds.

Après Bâle mardi, le HC La Chaux-
de-Fonds a encore gagné, hier soir à
Dùbendorf, un match à quatre points.
Une victoire acquise à l'arraché mais
qui laisse très bien augurer de la fin du
championnat pour les Neuchâtelois.

Ce match contre les banlieusards zu-
ricois n'aura valu que par l'engage-
ment physique des deux adversaires et
par son suspense. Question technique,
rien à retenir ou presque.

C'est finalement dans le premier
tiers que les Chaux-de-Fonniers ont
fait la différence en se montrant nette-
ment meilleurs que les Zuricois. Même
s'ils ne jouaient pas aussi bien qu'ils
l'ont déjà fait , les hommes de Soukup

évoluaient tout de même un ton au-
dessus. C' est Mouche qui a ouvert le
score , à la 9me minute. Mais , à la
1 6me, Loher a égalisé alors que Gobât
était pénalisé. Cependant, dans la
même minute, Vuille a redonné l'avan-
tage aux Neuchâtelois , avant qu'Herr-
mann ne creuse un écart de deux buts.

ÉMOTIONS

Le deuxième tiers a été particulière-
ment médiocrei Et Dùbendorf est une
nouvelle fois revenu au score alors
qu'un Chaux-de-Fonnier était sur le
banc des pénalités. Sinon, rien à si-
gnaler, si ce n'est une énorme occa-
sion gâchée par Rohrbach et Vuille en
début de tiers.

L'ultime période nous a appporté

son lot d'émotions. Dans un premier
temps, Tschanz à nouveau créé un
écart de deux buts. Mais une fois en-
core, Dùbendorf est revenu. Finale-
ment , après que Daniel Dubois a ins-
crit un 5me but, c'est Mike Me Parland
qui a scellé le score , à 29 secondes du
coup de sirène final.

Grâce à cette victoire, le HC La
Chaux-de-Fonds a fait un nouveau
pas vers son maintien en ligue B. Pro-
chaine étape, samedi soir à Hérisau.

Même si les Appenzellois ont sévè-
rement battu Grindelwald hier soir, ils
ne sont plus les foudres de guerre du
début du championnat. L'espoir est
permis pour les Neuchâtelois.

P.-A. ROMY

Egaux dans la médiocrité
BÂLE - AJOIE 1-1

(0-01-1 0-0)

MARQUEURS: 21me Maeusli;
29m_e Métivier.

BÂLE: Gerber; Schranz, Brich; Bû-
cher, Kunzi ; Jeckelmann; Walder ,
Wittwer , Maeusli; Buhlmann, Poltera,
Brown; Lingenhag, Enzler, Schup-
bach. Entraîneur: Berek.

AJOIE: Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Ultich, Forster; Lechenne,
C. Berdat , Grand; Niederhauser, Méti-
vier, Steudler; Kohler, Rochat, Steiner.
Entraîneur: Beaulieu.

ARBITRES : MM. Megert, Vacchi-
ni/Donati.

NOTES : patinoire de Saint-Margre-
then ; 2000 spectateurs. Ajoie sans Jo-
lidon et Schmid (blessés) ; apparition
de Blanchard au 3me tiers. Pénalités:
4 > < 2' contre Bâle; 5 * 2' contre
Ajoie.

Cette partie, jouée par un froid de
canard, n'a en aucun moment soulevé
les passions. Tout au long de la pre-
mière période, les deux équipes se

sont révélées égales dans la médiocri-
té. Même la ligne de parade des Ajou-
lots, magnifiques d'aisance 48 heures
plus tôt, passa totalement inaperçue.

La période intermédiaire a été un
tantinet plus animée. Les deux forma-
tions se sont créé quelques occasions
de but. Les gardiens Gerber et Siegen-
thaler ont ainsi eu la possibilité de
montrer leur talent. C'est à la suite
d'une situation confuse devant la cage
des Romands que Maeusli parvint à
ouvrir le score. Quant à l'égalisation
des Jurassiens, elle est due avant tout
à une mésentente de la défense bâloi-
se.

Au plus grand dam du public, le
3me tiers a été aussi terne que les
précédents. L'intérêt de ce duel, toute-
fois, est resté maintenu par le fait que
les deux formations ont pu firter avec
le succès jusqu 'à l'ultime coup de sirè-
ne.

Mais des vraies chances de buts, il y
en a eu peu... LIET

Bienne frôle l'exploitLigue A

BIENNE - LUGANO 4-5
(2-3 2-0 0-2)

Bien que privés de Normand Du-
pont, les Biennois auront laissé une
bonne impression face au champion
de Suisse.

Se battant avec un cœur gros com-
me ça , ils menèrent la vie dure aux
Tessinois qui se trouvaient même me-
nés à la marque après 40 minutes de

Bienne - Lugano 4-5
(2-3 2-0 0-2)

Patinoire de Bienne: 5480 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Frey, Pro-
gin/Rochat.

Buts : 7me Ton (Eberle, Lùthi) 0-1;
8me Eggimann (Graf) 0-2; 18me Zy-
tynsky (Leuenberg) 1-2; 19me Loerts-
cher (Ritsch) 1-3; 20me Zytynsky (Kie-
fer) 2-3; 31 me Kaltenbacher (Aeschli-
mann) 3-3; 40me Zytynsky (Wist) 4-3;
41 me Conte (Johansson) 4-4; 44me
Johansson (Lùthi) 4-5.

Pénalités : 4 x 2 '  plus 5' (Zytynsky)
contre Bienne, 5 x 2' plus 5' (Bertaggia)
contre Lugano.

La situation
Ligue A

Bienne - Lugano 4-5 (2-3 2-0
0-2); Fribourg Gottéron - Ol-
ten 6-3 (2-1 1-1 3-1); Kloten -
Berne 3-3 (2-0 0-2 1-1).
1. Lugano 22 15 2 5 120- 76 32
2. Kloten 22 13 4 5 113- 76 30
3. Davos .22 14 2 6 96- 76 30
4. A. Piotta 22 11 4 7 123- 99 26

5. Bienne 22 11 2 9 93-114 24
6. Berne 22 9 4 9 112-106 22
7. FR Gott. 22 8 2 12 105-118 18
8. Sierre 22 8 113 94-1 1517

9. Coire 22 6 115 84-101 13
10. Olten 22 3 2 17 66-Ï25 8

Ligue B
Bâle - Ajoie 1-1 (0-0 1-1 0-0); '

Dùbendorf - La Chaux-de-Fonds
3-6 (1-3 1-0 1-3); Hérisau - Grin-
delwald 10-0 (4-0 6-0 0-0) ; Zoug
- CP Zurich 8-3 (2-1 4-2 2-0).
1. Langnau 2218 2 2 109- 53 38
2. CP Zurich 22 15 2 5 96- 65 32
3. Zoug 22 13 2 7 129- 79 28
4. Ajoie 22 8 7 7 84- 77 23
5. Hérisau 22 10 3 9 102- 98 23
6. Duben 22 7 4 11 78-109 18
7. Chx-Fds 22 8 1 13 89-106 17
8. Rappers. 22 6 3 13 86-1 03 15

9. Bâle 22 5 413 85-11514
10. Grindel 22 6 0 16 76-129 12

• Championnat de II le ligue: Les
Ponts-de-Martel - Le Verger 11-4 (4-1
2-2 5-1).

jeu. Blessés dans leur amour propre,
les protégés de Step Sletvoll renversè-
rent la situation au début du 3me tiers
en inscrivant deux buts en deux minu-
tes, le dernier alors que les deux Cana-
diens de Bienne étaient pénalisés.

Bienne eut encore une chance

MENACE.- Les Luganais Johansson et Eberle (en foncé) sèment la zizanie
dans la défense biennoise représentée par Poulin, Anken et Cataruzza.

(Photo UB)

d'égaliser alors qu'un Tessinois pur-
geait une peine de 5 minutes, mais le
score ne changea plus.

Notons la très bonne partie de Zy-
tynsky, remplaçant Dupont, auteur de
trois buts. A. S.

Alpiger et... Erika Hess!
gjj ĝ ski Entraînements à Garmisch et 

Mellau
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Suisses et Suissesses ont nettement dominé les premiers en-
traînements en vue des descentes de Garmisch (messieurs ) et
Mellau (dames). Les quatre manches ont en effet vu quatre fois
un ou une Helvète réaliser le meilleur temps. Chez les hommes,
c'est Karl Alpiger qui s'est montré le plus rapide, tandis qu'Eri-
ka Hess faisait sensation en obtenant le meilleur chrono à
Mellau.

Le Saint-Gallois Karl Alpiger s'est
particulièrement mis en évidence à
l'occasion de cette première journée
d'entraînement en vue de la descente
masculine de samedi à Garmisch: le
skieur de Wildhaus a réalisé à deux
reprises le meilleur temps sur les
3320 m du parcours. Lors de la pre-
mière manche, il a devancé Markus
Wasmeier , Pirmin Zurbriggen et Peter
Muller. Dans la seconde - à laquelle
Zurbriggen avait renoncé pour s'en-
traîner en géant - Michael Mair, Da-
niel Mahrer et Conradin Cathomen se
sont classés sur ses talons.

Les dix Suisses qui prendront part à
la course ont déjà été désignés. Cinq
hommes - Silvano Me|i, Bruno Ker-
nen, Bernhard Fahner, Marc Chabloz
et Werner Marti - avaient à se dispu-
ter trois places, qui sont revenues à
Kernen, puis à Marti et Fahner. Les
deux Romands seront donc specta-
teurs samedi.

SUPER ERIKA

Les premiers entraînements de la
descente de Mellau (Autriche), où

sera courue ce week-end le seul com-
biné de la saison en Coupe du monde
féminine, ont été marqués par une per-
formance d'exception d'Erika Hess:
pour la première fois de sa carrière, elle
y a réalisé le meilleur temps absolu!
Lors du second essai, elle a précédé
Maria Walliser , détentrice du trophée
de cristal de la spécialité, et Michela
Figini, championne olympique et du
monde, après avoir terminé 6me de la
première manche, où «Michi» s'était
montrée la plus rapide.

En dehors des Suissesses, présentes
en nombre aux premiers rangs, les Au-
trichiennes se sont également fait re-
marquer, avec une demi-douzaine de
concurrentes, au total, parmi les dix
premières.

Messieurs
1re manche: 1. Alpiger (Sui) V

54" 96; 2. Wasmeier (RFA) à 0" 10;
3. Zurbriggen (Sui) à 0" 28; 4. Muller
(Sui) à 0" 39; 5. Sbardellotto (Ita) à
0" 49; 6. Steiner (Aut) et Huber (Aut)
à 0" 68; 8. Hoeflehner (Aut) à 0" 92;
9. Assinger (Aut) à 0" 98; 10. Stock
(Aut) à 1" 08.- Puis: 14. Mahrer à 1"

48; 20. Cathomen à 1" 72; 24. Kernen
à 1" 88; 28. Chabloz à 2" 07;é«.
Marti à 2" 20; 36. Heinzer à 2" 40;
38. Fahner à 2" 49; 41. Meli à 2" 69;
57. Oehrli à 3" 89.

2me manche : 1. Alpiger 1 ' 54" 17 ;
2. Mair (Ita) à 0" 34; 3. Mahrer à 0"
51 ; 4. Cathomen à 0" 53; 5. Belczyk
(Can) à 0" 77; 6. Sbardellotto à 0"
80; 7. Muller à 0" 87; 8. Marti à 1"
06; 9. Hoeflehner à 1" 12; 10. Heinzer
à 1" 19.- Puis: 19. Fahner à 2" 04;
21. Kernen à 2" 13; 26. Chabloz à 2"
35; 33. Meli à 2" 63; 50. Oehrli à 3"
66-  N'a pas pris le départ : Zur-
briggen.

Dames
1re manche : 1. M. Figini (Sui) 2'

12" 11; 2. K. Gutensohn (Aut) à 0"
47; 3. V. Wallinger (Aut) à 0" 67; 4.
A. Wachter (Aut) à 0" 83; 5. C. Zan-
gerl (Aut) à 0" 98; 6. E. Hess (Sui) à
1 " 00; 7. M. Walliser (Sui) à 1 " 79; 8.
B. Oertli (Sui) à 1" 90; 9. C. Bournis-
sen (Sui) et C. Quitte! (Fra) à 1" 98.-
Puis : 18. H. Zurbriggen à 2" 91 ; 20.
B. Gafner à 3" 45; 34. H. Zeller à 4"
29; 35. A. Ehrat à 4" 31 ; 36. V. chnei-
der à 4" 36; 0. Z. Haas à 4" 75.- A
chuté : V. Vitzthum (Aut).

2me manche: 1. Hess 2' 11" 07;
2. Walliser à 0" 05; 3. Figini à 0" 55;
4. S. Eder (Aut) à 0" 63; 5. Guten-
sohn à 0" 72; 6. Wachter à 0" 82; 7.
Oertli à 1" 13; 8. Quittet à 1" 27; 9.
Zurbriggen à 1" 33; 10. S. Winkler
(Aut) à 1" 40.- Puis : 23. Ehrat à 3"
10; 26. Schneider à 3" 26; 31. Zeller à
3" 64; 38. Haas à 4" 04; 42. Gafner à
4" 53.- 67 concurrentes classées.

Fribourg : merci Montandon !
FRIBOURG GOTTÉRON -
OLTEN 6-3 (2-1 1-1 3-1)

Il aura fallu attendre la dernière mi-
nute et les deux réussites de Gilles
Montandon pour que les craintes f ri -
bourgeoises se dissipent. En effet , les
Soleurois étaient décidés à vendre
chèrement leur peau. D'ailleurs, dès la
première minute de jeu, on put même
croire que le gardien local allait aider

Ile ligue: sommet
sans vainqueur

LE LOCLE - TRAMELAN 4-4
(1-0 0-1 3-3)

Marqueurs : 1 re Raval 1-0; 22me
Reber 1-1; 41 me Boichat 1-2; 50me
Turler 2-2; 52me Dumas 3-2; 53me
Morandi 3-3; 56me Deruns 4-3;
57me Vuilleumier 4-4.

Arbitres : MM. Kistler et Beuchez.
Notes : patinoire du Communal; 80

spectateurs. Pénalités : 6 > < 2' contre
Le Locle; 2 * 2' contre Tramelan.

Ce match au sommet de Ile ligue a
été très ouvert. La guerre des buts a
évolué continuellement, chaque équi-
pe désirant enlevé la totalité de l'enjeu.
C'est surtout au cours du troisième
tiers que la bataille a été la plus inten-
se. Mais les deux formations n'ont pas
pu se départager et un résultat nul est
venu sanctionner ce débat , où person-
ne ne méritait d'être battu.

P.G.

les visiteurs, tant le but qu'il encaissa
était évitable... Par la suite, pénible-
ment, les gars de Ruhnke imposèrent
leur loi : un magnifique solo de Mirra
leur donna confiance, puis Sauvé y
alla de son petit numéro par deux fois.

Au deuxième tiers, les Soleurois re-
vinrent même à une longueur. Il n'
aurait d'ailleurs pas été scandaleux
qu'il puissent alors égaliser, car la
prestation des joueurs locaux était mi-
sérable. Ce fut le retour du hockey des
tranchées...

On ne gardera de cette empoignade
que le résultat, car en définitive le hoc-
key sur glace n'a pas été à la fête hier
soir à Saint-Léonard. A la décharge
des deux équipes, admettons toutefois
que l'enjeu était de taille. Mais était-ce
une raison suffisante pour justifier la
pauvreté du spectacle?

J.-M. L.

Fribourg Gottéron - Olten
6-3 (2-1 1-1 3-1 )

Patinoire de Saint-Léonard : 4200
spectateurs. - Arbitres:
MM. Weilenmann, Hugentobler/Kaul.

Buts : 1re Muller 0-1; 10me Mirra
1 -1 ; 11 me Sauvé 2-1 ; 26me Sauvé (M.
Montandon) 3-1; 37me Rùedi (Dode-
rer) 3-2; 43me Jaquier (Lùdi/Mirra)
4-2; 43me Fusco (Patt) 4-3; 48me
Montandon (Sauvé) 5-3; 58me Mon-
tandon (Sauvé) 6-3.

Pénalités : 4 * 2 '  contre Fribourg, 5
x 2' contre Olten.

Vatanen prend la tête
Divers Pari s-Dakar

Le Français Hubert Auriol, au gui-
don de sa Cagiva, a remporté la sep-
tième étape du Paris-Dakar , courue
entre Arlit et le Forage Texaco, dans
le désert du Ténéré. Auriol s'est im-
posé avec une minute d'avance sur
son compatriote Cyrille Neveu (Hon-
da) et s'est du même coup hissé au
deuxième rang du classement géné-
ral , devant son coéquipier italien
Alessandro De Pietri (Cagiva), mais
toujours derrière Neveu, lequel a
conservé la tête.

Pour les voitures, les Mitsubishi-
Pajero, en déroute la veille sur la piste
d'Arlitse, se sont fort bien reprises
dans l'immense désert , avec la victoi-
re du Français Hubert Rigal et la qua-
trième place de l'Ecossais Andrew
Cowan. Au classement général , le
Français Patrick Zaniroli (Range Ro-
ver), sixième à plus de vingt minutes,
a du céder le commandement au Fin-
landais Ari Vatanen (Peugeot 206
T1 6). Ce dernier ne possède toutefois
que neuf secondes d'avance.

CLASSEMENTS : Motos - 7me
étape, Arlit-Forage Texaco (692
km): 1. Auriol (Fr/ Cagiva) 6h9' ; 2
Neveu (Fr/Honda) à 1' ; 3. Charlial
(Fr/Honda) à 4' ; 4. Lalay (Fr/Honda) à
9' ; 5. Orioli (It/Honda) à 19'30" ; 6. Fin-
danno (It/BMW) à 20'. Classement
général: 1. Neveu 25h10"43; 2. Auriol
à 21 '31"; 3. De Pétri (It/Cagiva) à
26'45" ; 4. Rahier (Be/ BMW) à 51' ; 5.
Lalay à 1h9'40" ; 6. Balestrieri
(It/Honda) à 1h21'25".

Autos - 7me étape, Arlit-Forage
Texaco (692 km, temps imparti 4h):
1. Rigal-Maingre (Fr/Mitsubishi)
1h55'6" ; 2. Ickx/Tari n (Be/Lada) à
5'55" ; 3. Vatanen/G iroux (Fin/205 T16)
à 11'3" ; 4. Cowan/Sye r
(GB/Mitsubishi) à 13'27" ; 5. Masuo-
ka/Takah (Jap/ Mitsubishi) à 31'1" ; 6.
Zaniroli/Lopes ( Fr/Ra nge) à 22'30".
Classement général: 1. Vata-
nen/Giroux 9h39'17" ; 2. Zaniroli/ Lopes
à 9" ; 3. Mehta/Doughty (Ken/205 T16)
à 10'50" ; 4. Ickx/Tarin à 29'25" ; 5. Shi-
nuzoka/Fenouil (Jap/Mitsubishi) à
33'13" ; 6. Lartigue/ Roy (Fr/Lada) à
2h34'28" .

En toute décontraction' 1 re ligue

Genève Servette peut dire
adieu aux finales de promo-
tion en ligue B. En s'inclinant
à Viège mercredi, la forma-
tion genevoise a vu s'envoler
ses dernières illusions. Cer-
tes, Sullivan et ses coéqui-
piers doivent-ils affronter
Lausanne en match en retard,
mais, même en s'imposant, ils
compteraient encore trois
longueurs de handicap sur
l'équipe vaudoise.

C'est dire que les deux finalistes
du groupe romand (gr. 3) sont
désormais connus... pour autant
qu'ils n'égarent pas bêtement des
points jusqu'au terme du champion-
nat.

PRÉVISIONS RÉALISÉES

Les noms de ces finalistes n'éton-
nent personne. Avant le début du
championnat , Martigny et Lausanne
étaient unanimenent cités commes
les deux grands favoris. Pour le mo-
ment, ils ont justifié la confiance
placée en eux par leurs dirigeants et
leurs supporters, comme Saint-lmier

La situation
1. Martigny 15 13 1 1 136- 32 27
2. Lausanne 14 12 0 2 114- 33 24
3. Viège 15 10 1 4 97- 47 21
4. Servette 14 9 1 4 106- 50 19
5. Monthey 15 9 0 6 91 - 5418
6. Yverdon 15 8 2 5 77- 63 18
7. Y. Sprint. 15 7 1 7 80- 71 15
8. Champ. 15 6 2 7 69- 93 14
9. Fleurier 15 5 0 10 68-100 10

10. Morges 15 4 2 9 49- 81 10
11. St-lmier 15 1 0 14 53-163 2
12. Sion 15 0 0 15 23-176 0

Ce soir: Monthey - Fleurier,
Yverdon - Genève Servette.

Demain soir: Forward Morges -
Viège, Martigny - Lausanne, Sion -
Saint-lmier, Young Sprinters
Champéry.

et Sion ont, pour leur part , justifié
les craintes qu'ils suscitaient.

Les sept dernières journées de
championnat réservent peut-être
des surprises, dans la mesure où cer-
taines équipes, en pleine décontrac-
tion, sont capables de réussir des
exploits face aux «grands». En ou-
tre, les formations du milieu du clas-
sement voudront tenter d'améliorer
leur situation, ne serait-ce que pour
une question de prestige. Young
Sprinters vient d'en donner un
exemple en allant battre Monthey
chez lui.

Tout cela fait que les dernières
semaines de compétition nous pro-
mettent des batailles pimentées,
agrémentées de beau jeu. Ce n'est
pas le public qui s'en plaindra.

TOUT EST POSSIBLE

La 16me ronde débute ce soir
déjà. Fleurier est attendu par un
Monthey qui ne doit pas être à
prendre avec des pincettes, après sa
défaite contre Young Sprinters.
Rota et ses copains n'ont toutefois
pas de soucis à se faire , leur avenir

en 1 re ligue étant assuré. Une défai-
te ne serait donc pas grave.

Yverdon accueille Genève Servet-
te, qui, au premier tour , lui avait
donné le torticoli. Ces deux équipes
n'étant plus séparées que d'un
point, tout peut se produire au bout
de notre lac.

Autre match de classement que
celui qui opposera Young Sprinters
à Champéry, demain au Littoral. Au-
jourd 'hui, les «orange et noir» sont
devant leurs visiteurs. Ils tenteront
d'augmenter leur avantage sans ou-
blier de préparer leur avenir. La
complicité du public leur est garan-
tie.

Tandis que Sion et Saint-lmier en
découdront pour la forme , Martigny
et Lausanne lutteront pour rien
moins que le titre de champion de
groupe. Vainqueur au 1 er tour, Mar-
tigny bénéficiera de l'avantage de la
patinoire ce qui, en l'occurrence,
n'est pas rien. Ceux qui ont passé en
Octodure ont encore les oreilles qui
sonnent! Quant à Forward Morges,
il devrait être logiquement victime
de l'appétit viégeois.

R.N.

DÉCONTRACTÉS.- Pour les Fleurisans H. Liechti, Rota (caché) et
Beccera, tout comme pour le joueur de Young Sprinters Dubois, cette
fin de championnat s'annonce relax. (Avipress Treuthardt)

PUBLICITÉ +? ?>? ? ? ? ? ? » ? » ? ? » ?

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une
année. .rt[j[|l̂ i|J|ij§ .
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Trio pour un duel
m. j  ' bob I Championnat du monde à deux à Saint-Moritz

Parmi les participants aux
championnats du monde de
bob à deux , qui auront lieu ce
week-end à Saint-Moritz, fi-
gurent trois anciens cham-
pions du monde : les Suisses
Hans Hiltebrand et Ralph Pi-
chler, ainsi que l'Allemand de
l'Est Wolfgang Hoppe. Tous
trois font d'ailleurs figure de
favoris pour le titre, avec tout
de même un avantage certain
à Hoppe.

Le pilote de la RDA (30 ans) sera en
effet très difficile à battre. En compa-
gnie de son freineur Dietmar Schaue-
rhammer (32 ans), Wolfgang Hoppe a
régné sans partage ces trois dernières
années. En 1984, à Sarajevo , il deve-
nait champion olympique, puis cham-
pion du monde. En 1985,à Cervinia ,
tout comme en 1986 à Konigsee, il
conservait sa couronne mondiale.

VÉTÉRAN A L'AISE

Du reste , la concurrence la plus sé-
rieuse pour Hoppe pourrait bien pro-
venir de son compatriote Detlef Rich-
ter. Troisième l'an dernier , Richter a
« hérité » d'un freineur expérimenté ,
Bogdan Musiol , lequel s 'était retrouvé
libre après le retrait de la compétition
de Bernhard Lehmann. Ce nouveau
duo jouera certainement un rôle en
vue.

A 42 ans, Hans Hiltebrand est le
plus âgé des pilotes engagés. Avec
André Kiser , il aura pourtant toutes ses
chances. Hiltebrand, champion du
monde en 1977 sur cette même piste
de Saint-Moritz , qu'il affectionne par-
ticulièrement , rêve d'un nouveau titre.
Une issue que l'on peut raisonnable-
ment envisager , surtout si le mauvais
temps se met de la partie. Hiltebrand
n'est en effet jamais aussi à l' aise que
lorsqu'il neige.

LE RETOUR DE PICHLER

Vainqueurs des éliminatoires helvé-

tiques . Ralph Pichler et Celest Poltera
lutteront également au niveau des mé-
dailles. Pichler , champion du monde
en 1983 à Lake Placid, a connu par la
suite deux saisons difficiles. Mais , l'an
dernier , il a fait un retour remarqué en
terminant deuxième des championnats
du monde de Konigsee. Cette saison,
il a démontré qu'il était revenu à son

meilleur niveau. Avec 36 équipages de
dix-huit nations , ces championnats du
monde enreg istrent un record de parti-
cipation. Mais on voit mal les médail-
les échapper aux Allemands de l'Est et
aux Suisses. C' est donc bel et bien à
un duel que l'on assistera samedi et
dimanche dans les Grisons.

REMARQUE. - Ralph Pichler a fait un retour remarqué , après son accident
(Bild + News)

Les protêts se suivent
^_1̂ 
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| Coupe America

Australie IV , le voilier du syndicat
d'Alan Bond, a finalement été disqua-
lifié, à Fremantle , par le jury internatio-
nal de la Coupe de l'America , et en ce
qui concerne la dernière régate qualifi-
cative pour la finale des bateaux austa-
liens. La victoire dans cette ultime
manche revient donc, sur le tapis vert ,
à Kookaburra III. Cette décision ne
remet pas en cause la qualification
d'Australia IV pour la finale des défen-
deurs. Pour l'instant. Toutefois , les six
points perdus pourraient peser très
lourd au cas où le jury accepterait de
réexaminer , à la demande du skipper

de Kookaburra II, la réclamation dépo-
sée après l'avant-dernière régate, mar-
di. Le jury, après neuf heures de réu-
nion, avait rejeté cette réclamation.
Mais les responsables du défi Kooka-
burra Il estiment que les juges n'ont
pas bien interprété leur protestation.
Selon eux, il n'est pas question de la
voile utilisée par Australie IV, mais de
son point d'attache... Le jury, après
une nouvelle délibération de trois heu-
res , a décidé de reporter son jugement
dans cette affaire à aujourd'hui ven-
dredi.

Spectacle en vue à Auvernier
{̂ H basketbaii | Chênois ce soir en match amical

Ce soir , Auvernier reçoit le leader de
la ligue B dans la salle polyvalente. A
une semaine de la reprise du cham-
pionnat, les Genevois se déplaceront
au complet , avec notamment le Noir

américain Randy Reed (ex-Monthey).
Depuis le début du championnat ,

l'équipe genevoise n'a pas connu la
défaite et semble s'acheminer tout
tranquillement vers le tour final pour
l'ascension en ligue A. Ensemble équi-
libré, ne comportant aucun point fai-
ble, la formation entraînée par Fergu-
son (ex-SF Lausanne) ne vient pas en
dilettante, mais avec la volonté de faire
le point à la veille de la reprise. Les
nostalgiques d'Auvernier cuvée
1984-85 retrouveront avec plaisir le
talent d'André Loersch dans les rangs
genevois.

Pour Auvernier , l'adversaire de ce
soir sera d'une tout autre trempe que
le Nyon de pacotille vu il y une dizaine
de jours ! L'entraîneur Harris foulera à
nouveau le parquet de la salle polyva-
lente et s'attachera à maintenir le sus-

pense d'un match qui s'annonce de
qualité. En effet , les deux formations
ne sont pas loin de leur forme optimale
à la veille d'échéances difficiles dans
leur championnat respectif.

Que les amateurs de basket ne ratent
pas ce rendez-vous, car le bon specta-
cle ne court pas les rues en pays neu-
châtelois. Coup d'envoi ; 20 h 30.

ÉQUIPES PROBABLES

Auvernier: Vial , Luschinger, Ber-
nasconi, Puthod, Turberg, N. Rudy,
Zini, Dubois, Wahler , Muller et Harris.

Chêne: Bunzli, Chabley, Fellay J -
M., Loersch, Oswald, Widmer , Bracel-
li, Verhoeven, Reed et Ferguson.

A. Be.

fgf§| football
Le Portugal en échec

A Portalegre , le Portugal, adversaire de
la Suisse dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des Nations , a été
tenu'en échec 1-1 par la Grèce lors du
premier match international de l'année.

Portalegre. 10.000 spectateurs. Buts :
72. Coelho 1-0. 89. Batsinilas 1-1.

L'une à la place de l'autre
3̂1 tennis Cantonaux 

en 
salle

LILIANE MULLER

Une erreur s'est malheureusement
glissée dans la page consacrée aux
championnats cantonaux de tennis en

McEnroe blessé
Blessé au dos, John McEnroe a décla-

ré forfait pour l'Open d'Australie , qui
commence la semaine prochaine à Mel-
bourne Les organisateurs du tournoi ont
été informés des problèmes de santé de
l'Américain par l'ATP , à qui M. McEnroe
père a annoncé que son fils s'était blessé
au dos lors d'une séance d'entraînement
à Palm Springs. Les médecins qui le soi-
gnent l' ont dissuadé de participer aux
Internationaux d'Australie.

(Avipress-Treuthardt)

salle , que nous avons publiée dans
notre journal d'hier jeudi. La photo de
Liliane Muller était , en fait , celle de
Joëlle Aiassa , une autre jeune talen-
tueuse Neuchâteloise.

Aujourd'hui, nous vous proposons
la vraie Liliane Muller, tout en priant
celle-ci de nous excuser pour cette
malencontreuse confusion

GOLF. - Carlsbad (Californie). Clas-
sement après la 1 re journée : 1. O'Gra -
dy (EU/32 + 33) et Calavecchia
(EU/35 + 30) 65 , 3. Pavin (EU) 68
(34 + 34); 4. Feher (EU) 68; 5. Nor-
man (Aus) 69.

Zbinden vole par-dessus les haies
P53fl athlétisme [ Deux jeunes Neuchâtelois pleins d'avenir

Une meilleureperformance suisse de tous les temps obtenue
par un jeune Neuchâtelois ! Oui , c'est l' exploit du Cépiste
Jean-François Zbinden qui , en 1986, a couvert le 300 m des
cadets A en 37"81 contre les 38"0 d'un certain H. Glanz-
mann, en 1971 .

Il était temps d'enlever la poussiè-
re! En une saison, Jean-François a
donc progressé de 1 "53.

Sans les obstacles , il a amélioré
son tour de terrain de 2.1 "63, s' instal-
lant ainsi en tête des .Neuchâtelois.
Engagé également au 400 m haies, il
y a excellé pour sa première saison:
il a établi un très net nouveau record
neuchâtelois de sa catégorie , avec
ses 54"0. Grâce à cette performance ,
il a même fait mieux que les juniors
dont il n'est pas encore membre !

C' est dans le cadre de la SFG Be-
vaix que J. -F. Zbinden a fait ses dé-
buts. Il s'est lentement tourné vers
l' athlétisme en 1979, sous l'égide de
M. S. Zimmermann. Ses participa-
tions en tant qu'athlète , lors des fê-
tes des SFG figurent parmi ses meil-
leurs souvenirs de débutant.

Attiré par le saut à la perche, il alla
suivre un cours organisé par le CEP ,
en 1982. Ce fut sa première spéciali-
sation. Et l'ascension ne tarda pas ,
notamment par l' obtention de son

premier titre de champion de Suisse
(cadets B) en 1984, tout en portant
la meilleure performance cantonale à
3 m 80.

C'est en 1985 qu'il se sentit plus
attiré par le sprint et les haies, y
voyant un plus grand avenir. Un
tournant décisif et judicieux!

AMBITION FONDÉE

Et en 1987 ? Jean-François Zbin-

den ambitionne de prendre part aux
championnats européens juniors à
Birmingham, au 400 m haies ou au
400 m, pour autant que je sur-
monte mes blessures actuelles
s'empresse-t-il d'ajouter.

Nous le lui souhaitons très vive-
ment , connaissant ses qualités et son
application. Ce serait , en tous cas,
un magnifique prélude aux mon-
diaux de 1988, au Canada...

A. F.

ESPOIR. - Jean-François Zbinden est en droit de nourrir de grands
espoirs pour les années à venir.

Le Junior Curling Neuchâte l

ATTRAIT. - Ces jeunes curleurs neuchâtelois n'ont- i ls  pas l'air de bien s'amuser? (Avipress-Treuthardt)

Ëil curiing | Première aux patinoires du Littoral

La halle de curling des patinoires
du Littoral sera , en cette fin de se-
maine, le théâtre d'une première : le
Curling-club Neuchâtel-Sports y
organise, en effet , samedi et diman-
che, un tournoi réservé aux jeunes ,
le «Junior Curling Neuchâtel».

Douze équipes composées de
joueurs de 1 2 à 20 ans sont inscri-
tes. La majorité viennent de Suisse
mais l'une d'elles est formée de jeu-
nes Chamoniardes. Elle aura du res-

te la lourde tâche d'affronter , entre
autres , Soleure I qui s'annonce
comme l' une des grandes favorites
de ces joutes. Mais Lausanne et
Loèche présenteront également des
formations chevronnées.

Les jeux débuteront samedi à 13 h
et se poursuivront dimanche dès le
matin, jusqu 'en fin d'après-midi , le
coup d'envoi de la finale étant fixé à
14 h 1 5. Il va sans dire que le public
est invité à assister à cette compéti-

tion qui prouve - mais cela est- i l
encore nécessaire - que le curling
n'est pas un sport de vieux. Il pourra
suivre des jeux d'un excellent ni-
veau.

Formation des groupes. -
Groupe A:  Soleure II, Lausanne II,
Bienne, Loèche-les-Bains, Lausan-
ne I, Neuchâtel-Sports I. - Groupe
B: Champéry I, Chamonix , Soleure
I, Lausanne III, Neuchâtel-Sports II,
Champéry II.

Gaillard : classe innée
Auteur de 22"73 sur 200 m,
nouveau record cantonal
de la catégorie cadets A en
1985, l'Olympien Douglas
Gaillard, n'a cessé de ga-
gner en vélocité. Et, il vient
d'effacer un record vieux
d'une décennie, celui du
300 m juniors détenu par le
non moins talentueux O.
Pizzera : 35"47 contre
35 "80.

Douglas a débuté à l'âge de douze
ans. Son entraîneur le fit d'abord
toucher à toutes les disciplines. Bien-
tôt, il s'est senti le plus doué pour le
saut en hauteur , passant la latte à 1
m 86 en 1 985. Il en vint, ensuite, aux
haies.

MAÎTRE INCONTESTÉ

Son meilleur souvenir de débutant
remonte aux premiers championnats
rég ionaux où il termina 2e du 100m
haies ! Il atteint 16"39 au 110 m en
1985. Enfin, tout en n'abandonnant
pas ses premières spécialités , il se
consacra surtout au sprint.

Le sprint est une confronta-
tion directe avec ses adversai-
res, au contraire des sauts... dé-
clare-t-il.

Déjà en tète , en 1 985, du 1 00 m, il
est devenu, l' an dernier , le maître in-
contesté des 1 00 m, 200 m et 300 m.
Et. sans une organisation défectueu-
se lors d' un concours à Genève, il
serait peut-être déjà le nouveau dé-
tenteur du record du 100 m, car il
vaut largement moins que 11 "0 sur
cette distance .

LES ÉTUDES

Cette année, il aura cependant à
réussir ses examens commerciaux.
Mais, il tient très fort à finir en beauté
sa dernière saison de junior. A plus
long terme , il entend poursuivre ses
études tout en continuant sa pro-
gression en athlétisme. En poussant
ses limites le plus loin possible, il ira
loin, très loin même...

Relevons , enfin , son bel esprit col-
lectif , puisqu'il s'empresse de citer ,
dans ses meilleurs souvenirs , l'ascen-
sion de son club (l'Olympic) en ligue
B et la victoire lors de la finale de
relégation en 1 986.

A F.



Laboratoire médical met au concours le poste d'un(e)

collaborateur/collaboratrice
du service externe

pour la région de Neuchâtel.
Ce travail exige de l'initiative, du dynamisme, une organi-
sation personnelle, un véritable esprit d'équipe et le
bilinguisme français/allemand.
Vous nous intéressez si vous avez une formation d'infir-
mière, de laborant(ine), d'aide-médicale ou de droguiste.
Plusieurs années d'expérience du service externe sera un
atout. Une formation complémentaire vous sera assurée
par notre maison.
Si vous vous sentez concerné(e), si vous êtes
domicilié(e) dans la région indiquée ou si vous
pensez vous y installer , si vous êtes de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis de travail vala-
ble, veuillez nous adresser vos offres par écrit
sous chiffres P-05-63490 à Pùblicitas, 3001 Berne.

458712-36

Organisa teurs I L
¦ de spectacles et Samedl I 1
I manifestations, 24 I 1

cette information vous est destinée. :or.w:«» $1janvier hfi

Notre quotidien publiera le ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^̂ ^̂ Jsa nouvelle page mensuelle ^̂ ^̂ ^ ™""1̂

I %Xt et culture I
I en pays de Neuchâtel I

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et d'actuali-
té, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 16 janvier 1987
Notre service de publicité 
est à votre disposition <̂  ̂ ^38

|L pour vous conseiller. r= Ŝ 25 65 01 Jl

| Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de
MCCM et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle Hj

j
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Annonces Suisses S.A. 
Tel 038 

/ 24 40 00 
Tel 039

/ 23 22 14 -sasos ip fl

©

RECHERCHE - ANALYSE ||
SYNTHÈSE D'INFORMATIONS f|
SCIENCE - TECHNIQUE - ÉCONOMIE ||
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ||

désire engager pour compléter son team administra- ||| ï
tif une |>Jj

SECRÉTAIRE B
autonome, dynamique, faisant preuve d'initiative, t||
maîtrisant l'anglais et/ou l'allemand, possédant Ëfs
quelques années de pratique. &%
Nous offrons une activité variée, fondée sur l'utilisa- rM
tion de l'outil informatique, dans une société de IYI
services d'informations, en plein essor. îpj
Entrée en fonction: à convenir. -pif
Les personnes intéressées voudront bien MM
faire parvenir leurs offres à PI
M. Bernard Chapuis, directeur, case Kg
postale 27, 2000 Neuchâtel 7. «BSZH-M JËÊ

Société en pleine expansion
cherche tout de suite

employée de bureau
à temps partiel

Horaire à convenir selon désir.

Faire offres à: "U'JNTICA.JW

Traitements de surfaces SA
Gare 31 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 462353. 453507.36

S moderna moderna modernà -,
c u i s i n e s  '4 ' 

,rM#

0/ ^V^L. Nous sommes spécialisés depuis plusieurs Q,
73 ^^W années dans 

la fabrication et la commer- m
Q j £TÈy> cialisation d'agencement de cuisines. ««J
C m Ê̂KS 3
^™ CM.2 0IB C*rt«HK*J/NE DJ

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein

S 

essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la 3région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immédia- 3
te ou à convenir Q

¦g # un chauffeur-livreur <$
g, permis B et E (remorque). Jp

Nous offrons: O places stables

2 

9 avantages sociaux d'une -m
entreprise moderne j"j

0 bons salaires. ?s

Se Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: G»

X MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod £%
V Tél. (038) 42 34 16. 458657 36 3£ moderna moderna moderna ®

Ip" Choisir aujourd'hui ĵ h
 ̂
une situation d'avenir. M
La gare de NEUCHÂTEL souhaite engager des

employés d'exploitation
Pour les différents services de la gare afin de recevoir une
formation

- A l'entretien et au nettoyage des voitures
- Au service des bagages
- Au service des marchandises
- Au service de la manœuvre des wagons

- Place stable avec tous les avantages d'une grande entreprise
- 42 heures de travail par semaine
- Salaire intéressant dès le 1e' jour de formation
- Indemnités supplémentaires pour services irréguliers
- Etre âgé de 18 à 30 ans, jouir d'une bonne santé
- Pour les étrangers permis B ou C

- - - - Les CFF, ça m'intéresse : - - - X

Nom/prénom: 

Rue/ N" NPA/Localité: 

Tél. Né le: 

Coupon à renvoyer à: Gare de Neuchâtel
Secrétariat FZfJUmWJ k̂  /TTCT
2000 Neuchâtel M Ĵ_E^I V./I I 458609.36

t A
Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens
de préférence) ayant , si possible, magasin,
exposition sur régions: MORGES, LAUSANNE,
MONTREUX , MARTIGNY , SION.
Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

j Téléphoner pour rendez-vous au (021 ) 91 25 32.
458427-36

Fur unseren Direktor suchen wir eine

«CHEF-SEKRETAERIN»
die in der Lage ist, ein Bùro
selbstàndig zu leiten. Wir bieten
eine abwechslungsreiche Tatigkeit ,
bei ûberdurchschniftlichem Gehalt.
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen
in der Sicherheitsbranche und
spezialisieren uns auf die Fertigung
von elektronischen Funk-
Alarmanlagen, die wir in der ganzen
Schweiz, sowie im Ausland
vertreiben.
Bitte kontaktieren Sie am
Freitag, den 09.01.87 und am
Samstag, den 10.01.87 Herrn
Scharpf persônlich, unter der
Telefon-Nr. 038/51 43 30 in der
Zeit von 8.00-19.00 Uhr.
Scharpf-lndustries AG
Chemin des Chipres 4-6
2525 Le Landeron 458506-36

Y' URGENT!̂
I Nous cherchons pour
| place fixe région

l AFFÛTEUR
|a^̂  ̂ 459327 36 \ Y ** X

BhMÉMlBabMÉMkMIRMN^LY-^/a ) l ' ) ,^

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

UN TÔLIER QUALIFIÉ
entrée immédiate ou à convenir.
Carrosserie des Sablons,
Sablons 49-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 43. 459235 35

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 journal. 455570 36

Existe-t-il

un cuisinier
qui connaisse bien la cuisine italienne pour pizzeria.
Congé le dimanche et le lundi jusqu'à 17 h.
Bon salaire.
Renseignements : Case postale 157,
2004 Neuchâtel. 456893-35

NEUCHATEL 
^• FRIBOURG |§>

B3j désire engager pour sa j j |;

H CENTRALE DE DISTRIBUTION . §|
É| à Marin Ss

1 boucher- I
I désosseur I
fl Nous offrons: Wa,

|R| - place stable fg|
HU 

- semaine de 41 heures fS|
$M - nombreux avantages sociaux 455793-36 B

Entreprise
de maçonnerie

engage

maçon
.m

Tél. 33 17 32.
le soir. 45710e 36

oàs
lois tycesa (suisse) s.a.

cherche pour son dépôt:

UN EMPLOYÉ DE STOCK
- Place stable pour candidat sérieux et apte aux

responsabilités.
- Age idéal, entre 25 ans et 35 ans.
Nous offrons:
- Un poste dans une équipe jeune.
- D'excellentes conditions de travail et d'engagement.
- Des prestations sociales modernes.
Si vous êtes intéressés pour ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez
nous contacter à LOIS TYCESA (SUISSE) S.A., Ch. des
Marais 12, 2074 Marin. Tél. (038) 33 51 33/34. 455654 35 .

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

monleur 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- j

j! ge conclu comme .... . . ;'

éleclromonleur
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. 458555.36

AVIS DE RECHERCHE

mécanicien qualifié
manœuvre d'atelier

Travail intéressant et varié, sur
Alfa Romeo, VW, Audi,
Porsche, Mercedes, etc.
Nous nous réjouissons de votre
appel.

GPS-Automobiles S.A.
Gouttes-d'Or78
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 04 458649.36

Représentant général travaillant dans le
secteur de la sûreté cherche pour un
nouveau produit (protection des locaux)

agents indépendants
(revenu supplémentaire
et/ou secondaire).
Faire offres à case postale 3268,
3007 Berne. 458601-36

Ê 9 9 1 f »

ruth wirth
Unternehmensberatung in Personalfragen

Assurance à niveau international
Pour la Division Internationale d'un groupe mondial d'assurances de premier rang, je

cherche un

Underwriter
(homme ou femme)

Ce poste exi geant conviendrait à un spécialiste en assurances ayant déjà de l'expé-
rience en branches choses ou responsabilité civile. De langue maternelle allemande
ou française, le candidat devra posséder une très bonne maîtrise de l'autre langue,

ainsi que de bonnes connaissances en anglais.

Après une période de formation approfondie, des tâches intéressantes et exigeantes
vous attendent. Vous vous occuperez du portefeuille d'une clientèle industrielle
et aurez des contacts suivis avec d'importantes entreprises industrielles, de grands
courtiers et réassureurs , ainsi qu'avec le réseau mondial de représentations de la

compagnie.

Lors d'un entretien personnel, et sans engagement de votre part, je vous donnerai
volontiers toutes informations sur ce poste et ses possibilités de développement.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée de tous les documents usuels,
à l'adresse ci-dessous. Une discrétion absolue vous est assurée.

Eichelackerstrasse 25, CH-8106 Regensdorf 2, Telefon 01/8411007

459074 36 sox64o298d

Après GEN ÈVE. LAUSANNE, ZURICH, BÂLE et
BERNE, une des plus dynamique entreprise de conseil
en personnel désire s'implanter dans votre rég ion. En
effet , en raison d'une croissance rapide de notre entrepri-
se, et pour répondre à une demande déjà existante, nous
avons décidé d'ouvrir une agence à NEUCHATEL , et
pour ce faire , nous somme à la recherche d'un(e)

CONSEILLER(ÈRE) EN
PERSONNEL

qui devra ouvrir ce nouveau marché, principalement
dans le secteur du personnel stable.

La personne que nous aimerions rencontrer doit avoir une
formation de base commerciale, un tempérament de
gagnant, et surtout un sens inné de la vente.

Nous sommes prêts à vous offrir un poste fantastique,
mais très difficile parce que très exigeant. PRÊT À
RELEVER CE DÉFI ? Si oui, faîtes vos offres manuscri-
tes (avec prétentions de salaire et photo d'identité) à
Serge GUERTZENSTEIN: 459200 35

^̂ L^T Le 
travail 

dans 

le bon 

sens 

021/20 65 01
! ^0  ̂ 29. av. de la Gare 1003 Lausanne

A""\ f̂  f*\ Fabrication de caractères , outillages
\ de précision , étampes industrielles ,
\ I I moules , injection de pièces techniques
\ en plastiqu e , traitements de surface ,

\~S \mS I I traitements thermiques , usinage chimique.

Nous désirons nous assurer la collaboration d'un

CONSTRUCTEUR I
DE MOULES

pour renforcer notre bureau technique.

Nous demandons : - Formation d'ingénieur E.T.S. ou
niveau équivalent.

- Aptitudes à développer des
constructions d'une manière
indépendante.

- Plusieurs années d'expérience.
- Connaissance des méthodes de

production automatisée.

Nous offrons : - Une activité intéressante et variée.
' - Un équipement informatique et un

système D.A.O.
- Le plaisir de travailler avec une

I équipe dynamique et compétente.

Adresser offres avec curriculum vitae au Service du
personnel de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel. , 459205 35

il — =====

Cherchons

ATELIER
DE
STOPPAGE
qui se chargerait
de notre travail .
Offres à
Teinturerie
EHINGER , rue des
Moulins 19,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 63 31.

459330 36

Cercle National
On cherche:

sommelier(ère)
femme de buffet
cuisinier
Tous renseignements
au
Tél. 24 08 22.

458653-36

ASSURANCEllllllllll

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 |
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Nous désirons engager :

STÉNODACTYLO
travaillant sur traitement de texte pour notre pool de
secrétariat.
Bilingue français-anglais ou français-allemand.

Nous offrons : - place stable
- prestations sociales modernes
- rétribution en rapport

avec la formation
- horaire libre.

Faire offres à:
MESELTRON S.A., service du personnel,

case postale 190, 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 44 323. «592 ,936

ETA - Une société de MiïM
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LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

cherche

un(e) spécialiste
en assurances

(choses)

i qui sera responsable de la gestion administra-
tive du portefeuille d'assurances choses com-
binées du CICR, biens immobiliers, mobilier,

| valeurs pécuniaires, sauf marchandises, ainsi
l que de la gestion administrative relative à
j l'assurance et à l'immatriculation des véhicu-

les.

Nous demandons :
- une expérience dans le domaine des assu-

'. rances «choses» de 2 à 3 ans ;
- langue maternelle française ou assimilée

comme telle, bonne connaissance de l'an-
glais;

- nationalité suisse de préférence ou permis
«C» ;

- âge souhaité : dès 30 ans;
i - entrée en fonctions: dès que possible.

Les personnes répondant aux critères ci-des-
sus sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, photographie j
récente et prétentions de salaire, au 455503-36

/^3$\ COMITÉ INTERNATIONAL
fè( mmCm DELACROIX-ROUGE
\g>\̂ r/Î7 Division 

du 
personnel siège

\ ĵ /̂ 17, avenue de la Paix, 1202 Genève

^
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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
rédaction de documentations techniques.
Nous demandons:
- Langue maternelle française ou allemande avec

de bonnes connaissances de l'autre langue ainsi î
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.

j Les offres écrites accompagnées des documents
5 usuels sont à adresser à:

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
RADIOÉLECTRIQUE
Direction technique
2076 GALS «55575 36

M Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

I 1 MAGASINIER
|1 bilingue français-allemand.

S Connaissances en mécanique.
fj . Place stable et bien rétribuée.

[ Tél. (038) 24 IOOO. 459197 35

GÉNIE CIVIL BA
ou DESSINATEUR

GÉOMÈTRE
»¦ est cherché pour entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié , bureau, terrain , police des constructions,
salaire en relation avec les compétences.
Faire offres avec curriculum vitae à:
Bureau d'études R. Masotti S.A., case postale 22,
1162 Saint-Prex. 455596 35

«SANS CATALYSEUR»
« LIVRABLE DU STOCK»

FORD SIERRA 4 x 4  2,8i V6

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent

Le plus sophistiqué des breaks: traction intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel central -
répanition de puissance 1:2 sur les roues a vant et arrière
- moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) - jusqu 'à
2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande. Venez donc l' essayer!
Chez nous:

456604-10

mmÊÊmWSK^Y—^̂ F&'̂ ik (r Q-—_/ ^> Y^r S-fwvJjffi î al m&v™LM

Nous cherchons pour notre Y
MAGASIN de NEUCHÂTEL i

I UN VENDEUR QUALIFIÉ I
ou (TAILLEUR) B

I Cette fonction conviendrait bien j
Y à une personne de bonne pré- Y
¦ sentation, ayant des connaissan- _ . j

ces du textile, un goût marqué j
pour la mode et le sens du con- ' f JY tact avec la clientèle. j

J II s'agit d'un poste à temps corn- Y ]
H plet au sein d' une équipe sympa- H
Y I thique, offrant une bonne am- BB
('-'¦ '¦: biance de travail et toutes les j

conditions sociales d'une entre- W
™- prise dynamique. ™

r ;; Date d'entrée : à convenir.
Les candidats intéressés sont

f* priés d'adresser leurs offres com- Y
plètes, avec photo, à M.Aellen,
gérant, VEILLO N MODE,

-¦• Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
Y. Tél. (038) 24 76 76. 45933s 35 H

^̂
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BAI99S SALINS COUVERTS
ET EN PLEIW AIR 15° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR _
Wne des plus belles installation» «te iujiit Hk̂ g

CENTRE DE SOLARIUM -A &̂^
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CENTRE DE MASSAGE
H»m»ges sportif* t »B«<»«BHB««I SjtégNWDit 
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RÉOUVERTURE
Importent

Cernier
Samedi, 10 janvier

Afghan 65 x 115 Fr. 125.—
Afghan 200 x 264 F r. 1034.—
Afghan 245 ^ 316 Fr. 1526.—
Wiss-lnde 205 x 300 Fr. 850.—
Pakistan 183 * 265 F r. 1900.—
Kelardacht-lran 120 x 220 F r. 1400.—
Jagubedir-Turquie 75x 130 Fr. 165.—

Un grand choix à
des prix intéressants

459241-10

EMPLOI
à temps partiel pour

HOMME
DE
CONFIANCE
Tél. (038) 33 33 07.

459202-36

Engageons

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Formation assurée
par nos soins.

Tél. 46 12 67.
459201-36

Cherche

mécanicien
auto
sachant travailler seul.
Tél. (038) 31 27 31.

457406-36

i'j 11, rue de l'Hôpital
Y MEUCHÂTEL
I8I Si vous êtes

| - DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
1 - DESSINATEUR MACHINES %
i - MÉCANICIEN SUR ÉTAMPES |
1 - MÉCANICIEN DE PRÉCISION l
I - TOURNEUR OU FRAISEUR |
¦ - ALÉSEUR
Yj Nous avons besoin de vous.
t'çj Que vous cherchiez un emploi stable ou \
Kj un emploi temporaire contactez-nous.
[Yi 459052-36 A bientôt.

k» 038/246124.^

On engage tout de suite

1 aide-peintre
en carrosserie

(ou manœuvre).
Nous offrons la possibilité
d'apprendre le métier
dans des locaux modernes.
Semaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner
à la
Carrosserie Graber
Rue des Tunnels 61
(Cuvette de Vauseyon)
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 33. 457107 35

Pour le secteur
NEUCHÂTEL, BERNE et JURA
nous cherchons

UN REPRÉSENTANT \' correspondant au profil suivant:
- bilingue français-allemand
- âge: minimum 30 ans
- connaissances de la vente
- bonne présentation.
Nous offrons: fe
- produits de grande qualité
- salaire fixe + frais
- véhicule d'entreprise t£
- place stable

pour personne dynamique.
Les personnes intéressées par
cette offre d'emploi sont priées
d'adresser un curriculum vitae
manuscrit avec copies de certifi-
cats à :
RASCH
Pflegende Holzprodukte,
Alte Landstrasse 77,
8706 MEILEN. 459341 35

Cherche ENTREPRISE DE TRANSPORTS
&txrY\r *\£x région de Rolle cherche

de chauffeur de cars
ménage p0ur lignes régulières et excursions.
Tél. (038) 33 28 55 Age maximum 40 ans-
après 17 h 30. Ecrire avec curriculum vitae

458599-36 Voyages Bettex, 1181 Gilly45S664-36

Nous cherchons tout de suite:

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. 459,94 36

• Nous cherchons pour entrée tout de *
• suite ou pour date à convenir: •

J serrurier-soudeur •
Y, si possible avec expérience C02- _
" .' MIG-MAG-TIG et BRASAGE au lai- 9

• ton. •
• Nous demandons: 9
0 - ouvrier consciencieux et dynami- %
9 que 

^Y - plusieurs années de pratique f,
Y. 

_ Suisse ou permis C
• Nous offrons: •
• - poste stable •
0 - travail varié et intéressant %
Q 

- conditions d'engagement moder- f
« nés _

Faire offre ou prendre rendez-vous *"
• par téléphone: 25 25 94. •
• ZESAR SA, Gurnigelstrasse 38, •
0 2501 Bienne. 459347-35 9

BBBBH^H

Grand producteur de vins,
ouest du canton, cherche tout de suite
ou date à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Sa fonction consiste à assister la direction
dans ses travaux administratifs
et de ventes.
Nous demandons :
- français, allemand
- esprit d'initiative et vivacité
- âge minimum 30 ans
Nous offrons :
- place d'avenir pour candidat intéressé

à sa fonction.
Faire offres écrites avec documents
d'usage sous chiffres 36-1009 au bu-
reau du journal. 458255-35

r4ns
H 11, rue de l'Hôpital S j
1 NEUCHÂTEL M
¦ SI VOUS AVEZ: ¦
¦ - UN CFC D'EMPLOTÉ DE COHMERCF.
M - DE L'EXPERIENCE DANS LE DOMABC BAN- ffl
¦ CAIBE OU CELUI DES TITRES '
ï4 - BORE 25 ET 30 ANS 459079-35 . !
tôj Vous êtes alors la personne que nous I j
y, cherchons pour travailler au sein d'une I- j
U! grande banque neuchâteloise. \- )
m ...N'hésitez pas, contactez M. BURI au K

W 038/2461 24 B/

Construction d'appareils de levage
sur mesure et de ponts-roulants

Nous fêtons nos 20 ans d'activité et au
vu de notre constante extension, nous
engageons:

2 DESSINATEURS
OU DESSINATRICES

pour constructions métalliques et méca-
niques ayant le goût de l'initiative, dont
1 pour un poste technico-commercial.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à:

HpnNTRsR
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. 459209 -35

Nous cherchons un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

ayant si possible de l'expérience dans
les livraisons de boisson, sachant le
français parfaitement et conscien-
cieux.
L'entrée en fonctions est à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5175. 457055 36

Professionnels de la vente

CRÉEZ VOTRE AFFAIRE
en devenant DISTRIBUTEUR

OU CONCESSIONNAIRE
d'un réseau de vente international
pour la vente d'une gamme de pro-
duits sans concurrence. Nouveau
savoir-faire français. Pas de stock.
Forte rentabilité.
Tél. au 0033/50 60 21 27 les 8-9
et 10 janvier à F. BOZON. Pour
réunions d'information qui
aura lieu le 12 janvier 1987.

459343-36

Nous sommes une entreprise générale en
pleine extension spécialisée dans la réa-
lisation d'immeubles de qualité.
Une magnifique chance d'avenir est of-
ferte à

un technicien
surveillant de chantier

capable de prendre la responsabilité de
la réalisation de superbes projets.
Nous demandons: certificat CFC de
dessinateur en bâtiment, quelques an-
nées de pratique, de l'enthousiasme et
de l'initiative.
Nous offrons : des conditions de travail
motivantes et de magnifiques possibili-
tés d'avancement.
Si vous êtes intéressés par ce poste,
nous attendons volontiers votre
dossier de candidature compre-
nant: curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes, prétentions
de salaire, etc.. 459315-35

sEmpa sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

1 Tél. 024 / 21 87 61 J

Auberge du Chasseur - 2063 FENIN
Tél. (038) 36 12 24

cherche

SOMMELIÈRE
ainsi que

JEUNE FILLE
Possibilité de logement. Sans permis
s'abstenir. 457100-35

Bar de l'Epervier Cornaux
cherche

sommelière
Tél. 47 23 47. 457,73 35

On cherche pour dame âgée,
convalescente, et vivant seule
aux environs de Neuchâtel

personne de confiance
disposée à habiter avec elle et à tenir son
ménage (gros travaux exclus) pour quel-
ques mois, à partir du 1e' février.
Téléphoner le soir aux numéros sui-
vants (038) 25 51 41 ou (038)
31 14 02. 457468-36

Nous cherchons

magasinier-chauffeur-livreur
sérieux et stable.
Entrée à convenir.

LUSSO-ELDORADO
Troehler & Cie
2074 Marin

Tél. 33 38 66. 4556 ,7.35



Mercure a des idées***
Lpour les cafés qui sortent de l'ordinaire.
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VI VE LA MARIÉE
1987

Boutique variage
- Grand-Rue 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64

Fr. 690.— I 1/ 1
ï Jf fFr-. NP —
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Le magasin spécialisé de Neuchâtel
BON X

Sur présentation de cette annonce
vous bénéficierez d'un rabais de

Fr. 200.—
459076-10

Ce qu'ils étaient beaux , ces jours de fête!
Maintenant , il est grand temps de retrou-
ver la ligne idéale. Vous pouvez maigrir
rapidement et sans danger grâce aux

repas amaigrissants

NaturelLéger
FORSANA

BioLéger/Drinks/Hot
Regardez bien les vitrines et les exposi-
tions des magasins spécialisés suivants: j

mercure 11
Et soudain le temps s'arrête.

458604-10

*)j hJL Hôtel *** )
«W Ecureuil
JSP>1884 VILLARS 1250 m

Restaurant Parking
| Chambre à 2 lits avec salle de bains-

W.-C. avec ou sans cuisine, télépho-
ne direct , terrasse au soleil, à partir de j

Fr. 40.—
par personne, par jour , petit déjeuner ,
entrée aux piscines, patinoire et fit-
ness.

Promenades à pied, ski de fond.
Nouveau: centre de tennis
(6 courts couverts, squash, etc.)

458608-10

J=am. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95
^
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mercure I I
Et soudain le temps s'arrête.

458602-10

Bevaix Pharmacie M™5 Boisaubert
et Hall
Droguerie A. Chételat ,
rue A. -Ribaux 9

Cernier Pharmacie Marti
Colombier Pharmacie Tobag i,

rue Haute 23a
Droguerie de Colombier ,
F. Engdahl

Corcelles Pharmacie-Droguerie
Tozzini

Couvet Pharmacie Bourquin
Cpessier Pharmacie des 3 Chevrons,

Ch. Wildhaber
Dombresson Droguerie de l'Aigle,

M. Ducommun
Fleurier Pharmacie Delavy,

rue du Grenier 1
Fontainemelon Pharmacie du Val-de-Ruz ,

C. Piergiovanni-Choquard
Le Landeron Pharmacie du Landeron,

M. et Mme Touzeau
Marin Pharmacie Marin-Centre

Pharmacie du Bourg,
J.-L. Wildhaber

Neuchâtel Pharmacie Armand,
(suce. M"e Winkler),
rue de l'Hôpital 2
Pharmacie J.-C. Bornand,
rue St-Maurice 2
Pharmacie du Vauseyon,
Mme Ciampitti
Pharmacie Coopérative,
Seyon 14
Pharmacie Coopérative,
Officine III. Battieux 3
Pharmacie Etienne,
Portes-Rouges 141
Pharmacie des Beaux-Arts ,
A. Bugnon,
av. 1e' Mars
Pharmacie du Trésor,
Mme Jordan
Pharmacie D' K. Kreis,
Soleil Centre, Place Pury
Pharmacie G. Montandon,
Epancheurs 11
Pharmacie de l'Orangerie ,
Dr Wildhaber
Droguerie du Marché,
E. Hùrzeler, Place Pury 2

Peseux Pharmacie Dr Gauchat,
Fontaine 4
Droguerie Jenni Michel,
Grand-Rue 10

Saint-Aubin Droguerie de la Béroche,
Egger Ch. 455009-10
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^Bv Musik , Lieder , Ansp iele, Lebensberichte, Vortrage...

l?m ¦{ aktuell - lebendig - praktisch - lebensnah
ïj LW YY'J Kinderfeste, Frauenstunde, Altersnachmittag
B fifi mit PAUL STRICKER , Lausanne und einem TEAM

i-àjlk. Mm JUNGER CHRISTEN von Basel

m̂. *mWê EVANGEUSCHE STADTMISSION NEUCHÂTEL
^Bt̂ ^^^fi Av. J.-J. -Rousseau 6 45719? 10
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Plus de 200 mobiliers exposés sur 6 étages
H  ̂ Embellissez votre intérieur à bon compte 

 ̂
(30 vitrines )

iwwii jftH h il • Larges facilités de paiement
11! WÊ Salons en cuir ou tissu, canapés transformables,  ̂D „„ ¦ An ,mo „nn;nno mn„u„„
II —|l parois murales, chambres à coucher, lits rembourrés. • Re Pme de vos anc,e"s meubles

11 ^ |i armoires par éléments, salles à manger, studios, etc. • Réservation sans frais

m\lm Un choix de meubles unique en Suisse romande ius1u'à la dale désirée
Wmmë m i ' o 0 Livraison et installation gratuites
M^5?L

P
EI Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h e, de 13 h 30 à 18 h 30. 

Mn après.vente1 ' Samedi sans interruption de 8 h a 17 h. Lundi matin ferme. w r
456593 10

VOTRE JOURNAL

^"̂  BONNES *
VACANCES mm

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

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion. Francey Odette,
36, rue du Rhône

Aminona, Kiosque Loretan M. Verbier, Magasin Véroni que
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Brigue. Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lœtschberg Verbier, Kiosque Vanina .
Brigue, Bibliothèque de la Gare CFF Verbier, Zufferey. Aux Galeries
Champéry, Bazar Posie, G. Exhenry Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque
Champéry, Bazar Caria du Chamossaire

W. Grossenbacher Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Charmey, Niki-Loisirs Villars s/Ollon, Bibliothèque de la
Château-d'Œx, Kiosque de la poste gare
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt, Kabag Kiosk ,

Pap. Place Hôtel Nicoletta
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Bibliothèque de la gare

Bât. PTT Zermatt, Kiosque Slalom
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt, Schaller-Taugwald

Grand-Place, Ed. Doit Zermatt, Coop Oberwalhs !
Diablerets Les, Kiosque Ormoman,

Diablerets Les, Photo J. Baudat 2.?SHÎ̂ J!ÏL«. - . rDiablerets Les. J.-J. Favre SUISSE CENTRALE
Grand Bazar des Alpes . , ,. . Q . . . e u
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zu,..

n Adelboden, Pap. W. SchranzGrachen, K osque tlvire, . . ., . u c- u u
B pT̂ . 

H Adelboden, H. Schild
Grachen, K. Walter Andenmatiel L. Einsieden. K zum Stauffacher

Haute-Nendaz, Mag. W. Nicole Engolborg Bahnhofk.osk
Haute-Nendaz , Dépôt Josette ^

lu

"ls' Bah
R
nh

h°
f
h
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m
Haute-Nendaz, kiosque Olympic r ?T' 

B.̂ hofkl2sk

Leysin, Bibliothèque de la gare ^rinde 
wa 

d, Coop Cerner
i —,*:* kiin,« ;̂« 3«n;-. Gnndelwald, kiosque de la qareLeysin, Magasin Hollier , „ . . , , . ,- M 

ou
v lia 7 nai • Gnndelwald, Kiosque Shopping

i 
v . , , «„„ Mrt,Dinrtn Gstaad, BahnhofkioskLeysin, Joi Bazar, Mareillon , _, . . D . . ,. ... I .. - y „^„ Y j„ ,„ „ Interlaken, BahnhofkioskMart gny. Kiosque de la gare w « i D ¦ . ,, ,

R- ,.¦ „., v r, .̂ „ A„ i-, r\,^„^„ Kandersteg, BahnhofkioskMartigny, Kiosque de la Dranse , , , v J ¦
*/i„ •

¦«- i -, T-?U«»!A.« La Lenk, Kiosque de la gareMart gny, La Tabatière, - o u u n L
PoirWBt Jacqueline f ?

ane"' Bahnho kiosk

Martigny. Kiosque Octodure Sorenberg. Kiosk be, de, post
Montana Kiosque Randogne. ^oune' ^l0s('ue 

f 

la 

9.are
,

Bât PTT Thoune, Kiosque Freienhof
.„ 1 ..„ „ ¦„., ,„ - Thoune. Kiosk M. Zisset ,Montana, Magasin Victoria , crheibens.,Montana. Chez Ali-Baba . ^. bcneioensir.

F Vouilloz Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana. Kiosque Grange 7 

Thun-Rosenau

Montana. Libr. Haut-Plateau S.A . Zwets.mmen. Bahnhofkiosk

Montana, Correvon Ch. Kiosque
Morgins, Dépôt Trolles, Guido GRISONS/ENGADINE

Denti
Morgins, Rooserens. libr. pap. Arosa. Kiosque Flora
Morgins, La Boutique Maytam Oavos-Platz, Presse-Centre
Ovronnaz, Michellod Troillet Raetia
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Davos-Dorf, Banhohfkiosk
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
St-Luc, Burki Fritz Flims Waldhaus , Kiosk Postplatz
Sierre. Kiosque Naville. 13, Général- Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

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

458300 10
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse

SKI DE FOND
dans une ambiance chaude et amica-
le. Plusieurs monitrices expérimentées
vous accompagneront

tous les mardis dès le 13.1.87.
Départ : Place du Port à 13 h 15.
Différents arrêts possibles depuis Marin.
Renseignements à
Pro Senectute, M™ M. Rieder ,
tél. (038) 24 56 56. 459334-10

YieSHSPPTB - \
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H
1
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mercure I I
Et soudain le temps s'arrête.

458603-10

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne,
écran 51 -67 cm,
un an de garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves,
un an de garantie.
Fr. 750.— pièce.

<P (037) 64 17 89.
4586O0-1C

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

452738-10
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La publicité profite B̂

¦¦V "r cv> ¦r à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

¦̂ Tél. (038)
25 65 01 

/*"

Répondez
s.v.p.
aux 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
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

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.

SALON 1, 2, 3 places, transformable en lit. Bas
prix . Tél. 31 33 69. le soir . 458508-61

4 PNEUS HIVER Michelin 155 SR 13 sur
jantes 4 trous, état neuf. Tél. (038) 41 17 79 dès
18 h. 457115-61

SALON D'ANGLE + pouf , 1 500 fr.; armoire
3 portes, 80 fr. ; table salon 80 fr.; machine à
café + vapeur Jura. 200 fr. Tél. 33 70 03.

457121 -61

GRANDE LIQUIDATION CADEAU : encore
chutes Novopan. rideaux, établis, matériel élec-
trique, isolation, portes, sous-verres avec photo ,
armoire, frigo , joint Neoprène, radio, TV, restes
peinture et Marmoran, meubles divers, couvertu-
res, tente camping, lampe, tapis, Novilon, étagè-
res métalliques, tonneaux à fruits, fiasques, ex-
tincteurs mousse, bac à fleurs , restes parquet
chêne, tapisserie papier et tissu, commode, buf-
fet, duvet, etc. Tél. 25 85 95. 457219.61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
anciens et récents. Tél. (038) 53 36 83457443-62

SE, A. LQMM __ ̂ —
APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES rue des Trois-
Portes 71. Tél. 24 54 47. le soir. 457456-63

APPARTEMENT 2 pièces à Cortaillod, libre
1.2.87. Tél. 42 57 32. 457131.63

APPARTEMENT: petit 3 pièces. Corcelles ,
371 fr .. pour 24.2.87. Tél. 31 85 60. 457425 63

STUDIO meublé à Auvernier. libre tout de suite
Tél. 31 82 26, heures des repas. 457101 -eu

COLOMBIER, 5% pièces. 130 m2, 2 salles
d'eau, cheminée, grand balcon, Fr. 1 535.—. libre
dès fin janvier. Tél. 41 35 32. 458540-63

BEL APPARTEMENT meublé. Fahys. 2 chari-
bres. cuisine, bain, fin février , 500 fr. chauffage
compris. Tél. 24 37 58. 457123 6j

LANDERON appartement 2 pièces, bord du lac .
cuisine agencée, 480 fr . charges comprises. Li-
bre dès 1 5.2.87. Tél . (038) 51 23 36 dès 1 9 h

457093-63

A LIGNIÈRES, luxueux attique 6 pièces, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine équipée, dès le
1.4.87. loyer 1500 fr. Tél. 51 22 28 entre
12-13 h. 467429.63

A BOUDRY appartement de 6 chambres, cuisi-
ne agencée avec lave-vaisselle, salle de bains,
balcon, galetas, place de parc. Entrée à convenir.
Tél. 42 14 14. 457162 63

PESEUX appartement 3 pièces, cave, galetas ,
jardin, pour le 1" mars ou à convenir . 490 fr.
charges comprises. Ecrire à FAN-L' Express ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 63-5164. 457109 63

NEUCHÂTEL-VILLE: 4Î4 pièces. 2e étage, cui
sine agencée, cheminée, 2 salles d'eau. 1°r avril
1987, 1400 fr . + charges. Ecrire sous chif fres
W 28-056717 Pùblicitas, 2001 Neuchâtel.

459220 63

APPARTEMENT DANS VILLA à La Coudre,
vue panoramique, 3% pièces (95 m2), cheminée,
terrasse, 1 700 fr . + charges. Offres sous chiffres
87-235 Annonces Suisses , case posta le .
2001 Neuchâtel. 459210 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES villa locative
ouest, proximité trolleybus. 900 fr . + charges.
Libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'Express .
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 63-51 69. 457102 63

CENTRE BÔLE 1 appartement 5 pièces , pou-
tres apparentes, cuisine agencée, terrasse, ca-
chet artisanal exceptionnel. Libre 15 février ou à
convenir , prix 1 350 fr. + charges. M. René Moi-
ne, tél. 31 17 93. 457470 63

PESEUX DANS IMMEUBLE résidentiel neuf ,
superbe 4V4 pièces, cuisine agencée. 2 salles
d'eau, cheminée, ascenseur , garage. Fr. 1490.—
+ charges. Tél. 53 27 37, heures des repas.

457486 63

iaBSBawpEg Â LQUER
PARTICULIER cherche appartement 4-5 piè-
ces spacieux avec garage. Tél. 41 21 63457438 6.1

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. 53 49 48, heures repas.

457410 64

URGENT, monsieur sérieux cherche 1 -2 pièces
non meublé, quartier Centre - G ib ra l ta r .
Tél . 24 58 62, le matin. 457116 54

PROFESSEUR cherche 3-4 pièces pour le
1°' février. Bonnes références. Ecrire à FAN-
L'Express , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-51 59. 457156 64

MONSIEUR SÉRIEUX cherche 2Î4 ou 3 pièces
avec confort, garage, loyer 800 fr. maximum,
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 25 1 6 35.

457432 64

COUPLE RETRAITÉ tranquille, cherche appar-
tement 2 à 3 pièces, Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 01-1767.

457119-64

CHERCHE APPARTEMENT de Yh à 314 piè-
ces, région Neuchâtel, 1" avril ou à convenir .
Ecrire à FAN-L'Express. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5168.

457423 64

DAME s'occuperait du ménage d'un monsieui
seul, quelques heures par semaine (permis de
conduire). Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-51 58.

457467-61

JEUNE DAME cherche à faire des heures de
ménage au Val-de-Ruz. Tél. 53 31 24. 457171 .66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél .
(038) 24 74 66. 457122.66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile ou à
temps partiel. Tél. 24 00 81 de 8-10 h. 457413-66

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

JE CHERCHE HEURES de ménage et de
repassage. Tél. 24 56 70 à l'heure des repas.

457129-66

TELEPHONISTE (diplôme PTT) cherche em-
ploi 50% (matin). Disponible immédiatement.
Tél. 31 87 45, 457163-66

COUPLE DE CONFIANCE dans la quarantai-
ne, cherche travail à plein temps: conciergerie,
montagne, etc. Tél. 25 95 22. 45 7098 66

EMPLOYÉE DE BUREAU habile sténodacty-
lographe, consciencieuse, cherche travail partiel.
Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5172.

457091-66

JEUNE FEMME cherche travail comme aide
dans magasin jouets ou chaussures, l'après-
midi. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5174.

457411 66

ELECTRONICIEN 27 ans, fr./all./angl., actuel-
lement responsable de la qualité, cherche poste
à responsabilités. Ecrire à FAN-L'Express , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-51 65. 457422-66

CHERCHE ÉTUDIANTE pour soutien de
maths Ve MP. Tél. 25 80 10 le soir. 457095.57

ENSEIGNANTE donne leçons de soutien, Be-
vaix. Tél . 46 22 92, heures repas. 457142.67

BRIDGE cours pour débutants et cours moyens
Tél. 31 55 65. 457435-57

COUPLE GARDERAIT ENFANT à la semaine
à partir du 1 °' avril 87, rue Neuchâtel 32, Bevaix.
Tél. 25 95 22, soir 19 h. 457099-6?

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soirée
avec une pièce comique d'environ 1 heure
Tél. 45 10 07 privé / 22 34 43 prof. 457424-67

PORCELAINE ET FAÏENCE: leçons en grou-
pes, après-midi et soirs, cuissons, grande quanti-
té de modèles. Laurence Tripet, tél. 25 79 87.

457252-67

CONOCE USTED DIANETICS? Busco perso
na para «auditar» o intercambiar «auditing» en
espanol y/o italiano. Informaciones: «Auditing»,
c p  65, 2013 Colombier. 458509 6?

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs? Parents- Informat ions
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 459218-57

LA SPAN renseigne pour les animaux perdus
ou trouvés. Tél . 41 23 48. 457126 69

A DONNER superbe chatte cendrée 2% mois ,
contre bons soins. Tél. (038) 31 48 98.457120.69

A VENDRE CHATON persan bleu-crème avec
péd. L.O.H. Tél. 53 30 35. 457435-69

A DONNER contre bons soins, chaton propre,
3 mois. Tél. 31 77 06. 457139-69

LE SALON DE VOS RÊVES

1 Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
il style Louis XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon
i. les exigences de l' art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une
f classe inégalable.
J' Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
i un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher ,
ï parois par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de

fabricant.
! ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vi tr ine , ouverte
l tous les jours sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à

18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 459345 10
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Fabrique de meubles

1630 BULLE Localité : 
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j  flffi7 La Compagnie des transports
àfBh en commun de Neuchâtel
ai et environs

formerait dans ses ateliers

deux apprentis
mécaniciens-électriciens

et dans le secteur administratif

une apprentie de commerce
terminant le cycle complet de leurs études en juillet dans
une des sections des écoles secondaires.
Les intéressés sont priés de s'inscrire jusqu'au 15
janvier 1987 au moyen du coupon-réponse ci-
dessous, en vue d'un entretien d'information, au-
près du service du personnel des TN, quai Godet 5.
2001 Neuchâtel. Tél. 25 1 5 46.

J Nom : ¦

I Prénom : __ *

M Date de naissance : m
I - ; ¦
1 Prénom du représentant légal: ¦
I Pi
ï Adresse : |j

I Localité : j
51 Téléphone : 3« ' ¦ |

459326-40

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

1986, gris met.
23 000 km
1986, rouge
16 000 km
1985,lhasa
32 000 km
1985, blanche
38 000 km

au comptant ou par mois¦à (36 mens.)

RENAULT 25 V6 aut. 20 900 — 710 —
RENAULT 18 Break GTX 7.200— 247 —

y RENAULT18 Break aut. 6 200— 214 —
RENAULT18 B reak4»4 .2 l  16.500— 570 — |

V RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307 —
RENAULT 18 GTS 5.200— 179 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 — J.

i RENAULT 9 GTX 10.300— 355 —
RENAULT 5 GTL 8.300 — 292 —
FIAT 131 4 500 — 158 —
FORDTAUNUS 1600 L 4 200 — 148.—
FORD CAPR1 7.500 — 264 —

| TALBOTTAGORA 5.900 — 203 —
FORD ORION 1,6 GL 9 900 — 342 —
PEUGEOT 505 STI 10 500— 365 — ?

OUVERT LE SAMEDI MATIN I
S 459358-42
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20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3000.— à
Fr. 9000.—.

Station SHELL,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

459196-42

A vendre

Audi 80 GLS
120.000 km, bon
état, expertisée
janv. 87, toit ouvrant,
Fr. 2600.—
(à discuter).

Tél. (038) 33 27 12
(repas). 457451.42

Rest aurant Le Lacustr e.
Colombier

cherche

apprenti(e)
cuisinier(ère)

Entrée le 1" août 1987.
Tél. (038) 41 34 41. «59222-40
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Comment devenir pilote " f^
L'instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) encourage la relève des pilote*
militaires et de ligne en Suisse. L'IAPs'adresse également aux jeunesfilles désireuses de '
faire carrière dans l'aviation commerciale. L'IAPest obligatoire pour les candidats pilo-

. tes militaires. Les cours qui se dérouleront en 1988 accueilleront en premier lieu des inté-
ressées et intéressés nés en 1970. Des candidatures de la classe 1969 seront prises en
considération, mais à titre exceptionnel.

L'Aèro-Club de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser les cours de vol à '
moteur ou à voile. La Confédération «n assume les coûts;r - -̂

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les conditions
d'inscription: . "- ; /;:"- ¦ ,¦' Vf
Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAP, Lidostrass e 5,6006 Lucerne. -

Y Dernier délai d'inscription: le l«jr mars 1987. 3'

458606-40

Le docteur

Alain de Meuron
Ancien chef de clinique à la maternité du CHUV

spécialiste FMH
Gynécologie et obstétrique

a le plaisir de vous annoncer l' ouverture de son
cabinet médical

le lundi 5 janvier 1987
Rue Pury 8 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 24 et (038) 25 38 50

Formation post-graduée :
- Assistant à la maternité Pourtalès , Neuchâtel (D' J.-P. Clerc et

V. Barrelet)
- Assistant dans le service de chirurgie de l'hôpital du Val-de-Ruz ,

Landeyeux (D' M. Perriard);
- Assistant dans le service de médecine de l'hôpital du Val-de-Ruz ,

Landeyeux (D' J. Tripet) ;
- Assistant puis chef de clinique adjoint dans le département de .

gynécologie-obstétrique du CHUV ( Prof. H. Bossart et Prof. De Grandi) ;
- Chef de clinique dans le département de gynécologie-obstétrique du

CHUV (Prof. H. Bossart et Prof. De Grandi). 453723 50 J

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 4.600.-
PEUGEOT104SL 1976/12 Fr. 2.600.-
PEUGEOT 104SL 1978 Fr 4 400 -
PEUGEOT 305 GL break 1985/10 23.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr . 5.800 -
PEUGEOT 305 SR break 1980 Fr 3.900 -
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT504 Tl 1978 Fr. 2 500 -
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr. 9.200 -
FORD ESCORT 1.6 1981 70.000 km i
FORD FIESTA XR2 1986 3.500 km
OPELREKORD 2.0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800.-
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr 3 800 -
TALBOT HORIZON 1982 29.000 km

Ouvert aussi le samedi matin

HHJ GARANTIE - REPRISES JËE! 1
Tél . (038) 25 99 91 f" I [ \PEUGEOT x ' TALBOT hî

i 459208-42 | | ¦

__ Par mois '%

l OCCASIONS .S»
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 2.900.- Fr. 79-
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr. 14.200.- Fr. 380.-
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75.000 km Fr. 10.600.- Fr. 284.-
CITROËN CX 2400 GTI 41 .000 km Fr. 15.500.- Fr. 41 B.-
MERCEDES 190 2.3 - 16 3.000 km Fr. 58.000.- s/dem . ;
PEUGEOT 205 GL 9.500 km Fr. 9.500 - Fr. 260.-
PEUGEOT 205 GT 53.000 km Fr. 8 800 - Fr. 241.-
PEUGEOT 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316-
PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 20.000 km Fr. 15.800.- Fr. 423.-
PEUGEOT 505 GL 76.000 km Fr. 6.900.- Fr. 189 -
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389.-
RENAULT 18 TURBO 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214-
TALBOT 1510 ELYSÉE 82.000 km Fr. 3.800 - Fr 104 -
VW GOLF GTI 49.000 km Fr . 11 .800.- Fr. 316-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 66.000 km Fr. 6 400.- Fr. 175.-
CITROËN BX 16 RS BREAK 32 000 km Ff-14.200 - Fr. 380 -
CITROËN BX 16 LEADER sans catal. Fr. 18.990.- Fr . 509.-
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL LONG 15.000 km Fr. 28.500 - Fr. 750 -
RENAULT 18 BREAK GTL 48.000 km Fr. 10.200.- Fr . 273 - Il

459214-42 H

A vendre

SUBARU
Turismo 1800,
expertisée , 4 WD,
année 1981,
73.000 km,
pour raison santé.
Tél. 33 60 42457433 42

ÀVENDRE

1 trax Fiat
à chenilles 10 tonnes
GC6 ,
prix avantageux.

Tél. (038) 57 12 90.
457412-42

4 x 4
ALFA 33 BREAK
1984-12
42.000 km.
Gris métallisé.
Pneus à neige.
Radio/cassettes.

Fr. 12.900.—
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 5010457191 42

Peugeot 305 SR
56.000 km, expertisée,
bleu métallisé.

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

459239-42

A vendre

Renault 20
automatique ,
Fr. 600.— .
Tél. 45 13 19,
après 19 heures.

457134-52

Kn
Golf Match 5,1985
blanche, 24 800 km
GolfGL-5 ,1984
argent , 22 500 km
Golf Carat ,1984
bleu met.. 33 500 km
Jetta GT, 1985
toit coul., quartz.
24 200 krp
SciroccoGT,1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
83 960 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

"ÂMÂtT
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
456815-42

mTMM
100 CC,1985
saphir ,44 800 km

100 CC, 1983
aut., blanche,
92 000 km
Coupé GT, 1986
blanche, 18 000 km

90,136 PS, 1986,
blanche. 30 000 km

AGENT PRINCIPAL ÇçTlT^Tĝ  
XÂ lËIàSnÉll ŷSI Sr1 
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LA MEILLEURE OCCASION B
ae rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 ' M |

Notre choix : TO YOTA et divers Lii
TOYOTA Starlet break 1981 Fr. 4.800.— \ A
TOYOTA Star let  «S»  1985 Fr . 10.900 — pW
TOYOTA Corolla Sedan T.O. 1985 Fr. 11.900.- L'J
TOYOTA Corolla Cpé SR 1984 Fr. 10.900.— Wm%
TOYOTA Tercel aut. 30 000 km Fr. 5.700.— Y
TOYOTA Cpé Celica ST 1980 Fr. 7 500 - PI
TOYOTA Camry GL Super 1985 Fr.17.500.— fi^
TOYOTA Crown 2,8 I aut. 1981 Fr. 12.600. WÊÊ
TOYOTA Cpé M R 2 1986 Fr. 21.900.— \ !
PEUGEOT 505 GR aut. T .O. 1980 Fr. 5 900. - Wflj
VOLVO 343 DL aut. 49 000 km Fr 3 900 t&É|
CITROËN GSA Break 1981 Fr. 4.700 — Y Y
VOLVO BREAK 265 GLE aut. W%
Clim./int. cuir/etc. 1981 Fr. 11.800.— [J
FORD ORION GL 1983 Fr . 8.800.— W|

ALFA Giardinetta break 1984 Fr. 13.900.— f(3
TOYOTA Tercel break 1 983 Fr. 10.900.- fï
SUBARU Turismo 3 p. 1982 Fr. 7 900 — |

459203-42 \'" 'l •;

"̂̂ ^u
"S Service de vente ouvert tous les jours - .:¦¦; j

I û. JÊiE Samedi toute la journée Y

m rmi NOTRE GARANTIE:
DES CLIENTS COMBLÉS [$%gj

A vendre

SUBARU
TOURISMO
4x 4 , 1982,
Fr. 6400 —ou
Fr. 150.—
par mois.
(021 ) 26 18 40.

4F.q?JJ .4?

A vendre

RENAULT 4 GTL
très bon état , expertisée,
Fr. 2500 —

PEUGEOT 305
expertisée. Fr. 2200 —

VW COCCINELLE
expertisée, Fr. 1900.—.

Tél. (038) 25 26 63:
dès 20 h 63 13 61.

457096-42

Fiat 128
110 cm3, 1975,
90.000 km,
expertisée ,
Fr. 2300.—.
Tél . 458621 42
(038) 63 30 00/01 .

A vendre

RITMO 105 TC
1982 , rouge.
75.000 km ,
Fr. 4800.— .
Tél. 31 94 57/
18 h 30. 457H2 42

REMISE
DE COMMERCE

Monsieur Pierre-André Sunier, Garage à
Travers, remercie vivement sa fidèle et aimable
clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours
témoignée, et l'avise qu'il a remis son garage à
Monsieur Claude Hotz.

REPRISE
DE COMMERCE

Monsieur Claude Hotz a le plaisir d'annoncer qu'il
a repris le Garage Pierre-André Sunier à
Travers, et qu'il s'efforcera de donner entière
satisfaction à sa future clientèle. Par avance il la
remercie dé la confiance qui lui sera témoignée.

458612-52

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale¦ - ISSUS!

A remettre tout de suite région Neuchâtel

MAGASIN RADIO TV
Excellent chiffre d'affaires.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 453511̂ 2

MÉCANICIEN
CHEF D'ATELIER Chauffeur-

34 ans, connaissances en hydrau- IllUblllllIbl C
lique, pneumatique, machines expérimenté
transfert , décolletage, montage cherche place
de machines cherche change- dès le 1e' février.
ment de situation. Ouvert à toutes Ecrire à
propositions même dans un autre FAN-L'EXPRESS
domaine. Littoral neuchâtelois. 4, rue St-Maurice

2001 Neuchâtel
Ecrire à FAN-L'EXPRESS sous chiffres
4, rue St-Maurice 38-5167. 457428 3s
2001 Neuchâtel sous chiffres
38-5170. 457105 38



Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques 
^̂ jj^̂ ^̂ _
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Téléski
Le Locle-Sommartel S.A.
Longueur de l'installation : 755 m,
2500 m de pistes balisées.
Station de départ : La Combe-Jeanneret

<p (039) 31 68 88

Ouverture
--

Mercredi et vendredi: 1 3 h à 1 6 h 3 0
Samedi et dimanche: 9 h à 16 h 30

Tarif saison 1987
Adultes Enfants

Montée simple 2.— 1.—
\ Carte matinée (9 h à 13 h) 8.— 4 —

Carte après-midi (13 h à 16 h 30) 8.— 4.—
Carte journée (9 h à 16 h 30) 12.— 6.—
Abonnement de saison 90.— 45.—
Abonnement de saison famille 180.— (2 enfants)
enfant supplémentaire , 20.—

Annonceurs, I samedi 1
cette information vous est destinée. A "Jf ; ; j

Notre quotidien publiera le \ ' \
sa nouvelle page mensuelle janvier

BIEN-ÊTRE
|j Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général, . j

bénéficiera d'un impact tout particulier. M

I 

Clôture des annonces : 9 janvier 1987
Notre service de publicité
est à votre disposition pour vous conseiller. YI

&5* 038 i
Cgp 25 65 01 M

Wmf Pour les distr icts V a l - d e - R u z  Pour les d ist r ic ts de «B
9| flCCffV et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle Lg,
'
^̂  

Annonces Suisses S.A. Tél. 
038 

/ 24 40 00 
Tél. 

039 

/ 23 22 14 JQ
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459349-10

fcY / 5̂V :__g—J j |Wfc^S Importateur officiel des utilitaires 
VW 

(SnfS\j| «̂ MBV».,
•'•̂ f̂ f̂t^YuYi^'̂ feS'" Y" ^116 Schinznach-Bad.et les 585 partenaires V.A.G ^̂ S^̂ SBS&Z L̂ ĥ'
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459212-10
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20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr . 700.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie.
Fr. 750.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

458502-10

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois lûY

! I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |. v-

f I etc- Yï
! I Prix très bas - Paiement comptant. r:
I S'adresser à Meublorama, Bple/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |#j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||j

L .l Automobilistes ! \0:
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |!s

î I Grande place de parc. 4BSSBS-IO |;fJ

CVlfMnftmmHCAiwM9 Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel
^

IIIWIT WMIMMlffiTMMar— ¦̂'¦'¦¦""•''^̂  ¦¦¦¦¦ "—

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

(p (039) 31 85 35
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1 I I E I I télex 952 819 (na ch ¦SBHSSB. MBB

Notre entreprise développe et produit des appareils pour grandes
cuisines et de ménage.
- si vous cherchez un travail intéressant ,
- si vous avez le sens de l'organisation,
nous vous offrons un poste de

responsable des expéditions
englobant les tâches suivantes :
- gérance du stock de produits terminés
- emballage et manutention
- préparation des envois par train, poste et camions.
Veuillez adresser vos offres de service à FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville (Mmo KistlerV 459199 35
¦ Technique B Qualité ¦ Design ;

um 1111 ¦¦¦ ni 1 niiiiiii m m —11

OPPORTUNITÉ À SAISIR
IMPORTATEUR EXCLUSIF SUISSE cherche

distributeur H/F
à temps complet ou partiel

conviendrait à commerçant(e) ou artisan(e) ou personne voulant
se mettre à son compte.
Bonne rentabilité pour élément de valeur. Cap ital nécessaire à
partir de Fr. 25.000.— pour stock de départ.
Pour tous renseignements, écrire avec numéro de 459345 se
téléphone à SECOBA S.A., case postale 179 - 1260 Nyon.

Entreprise du nord vaudois cherche pour tout
de suite

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
avec CFC, sachant travailler seul.

Tél. (021 ) 87 76 74. 45934 2 36

S )4- ff îf Fri f ri Aro S.A. MUM/HIHI—IBMM
I I - CH-2520 La Neuveville E A . Il , 1 \ L J 1 J
¦ Brlinr l Télép hone 10381 51 20 91 - 94 P V \.Y T T V M 3
I I I E H B Télex 952 819 (na ch BBiU HHI H

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
.«.pour grandes cuisines. — - 

Pour notre bureau technique nous cherchons :

dessinateur/constructeur
Domaine d'activité :
- Diriger des projets de développement.
- Etablir des plans de fabrications et documents techniques.
- Réaliser et surveiller l'exécution de modifications.
Nous demandons : formation dans la construction d'appareils ou de

machines. u
Nous offrons :
- Mise au courant approfondie et formation continue.
- Poste intéressant avec possibilité de développement.
- Conditions d'engagement attractives.

Dessinafrice/copisfe
Pour travaux généraux de dessin. Engagement à la demi-journée ou
selon besoins.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous contacter par téléphone ou nous
adresser vos offres écrites.
FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 20 91 (M. Bùschlen). 459199 3e
¦ Technique ¦ Qualité ' ¦ Design

' ¦lllll l ¦II IMIII liHIMIIIII I IIIIH ¦ ¦¦IIITTrt
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

vendeuse en papeterie
' avec CFC papeterie ou plusieurs

années de pratique dans la vente. î

Offres à Eric Chapuis, 34, rue
du Lac, 1400 Yverdon ou par
téléphone (024) 21 52 31 / 459339 36

A

U FROMAGES 

NICOLE T SA]
2316 Us Ponts-de-Martel

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds pour li-
vraisons, manutention et pré-
paration de commandes.
Semaine de 4% jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 3712 59. 459354 36

Nous cherchons

1 MAROQUINIER
capable d'assumer des responsabilités au
niveau création, contrôle de qualité, dé-
finition des méthodes de fabrication et
rendement. Notre gamme de fabrication
actuelle se situe au niveau petite maro-
quinerie, porte-monnaie, portefeuille,
agenda, etc.
Réponse sous chiffres 87-231 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel, avec curri-
culum et prétention. 459248 36

Etude d'avocat cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps, habile dactylographe
(dictaphone) pour correspondance
et divers travaux de bureau, télex,
etc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5171. 457097 .35

STAUBLI SA, une entreprise d'activité internationale
du secteur machines industrielles , cherche pour sa
branche

hydraulique et pneumatiqueu" vendeur service extérieur
pour prendre la responsabilité de la clientèle industriel-
le de la région Suisse romande.
Vous avez entre 25 et 40 ans, possédez une formation
professionnelle solide en technique/commerce, avez
de l'expérience dans la vente, êtes habile pour les
négociations et persévérant. De plus, vous avez un
sens élevé des responsabilités, êtes indépendant et
parlez, en plus du français, également l'allemand à un
niveau de discussion commerciale .
Nous vous offrons une formation approfondie, des
conditions de travail avancées et le soutien d'un team
motivé.
Etes-vous intéressé ?

' Envoyez-nous votre dossier complet ou appelez-nous
pour de plus amples renseignements.

STÂUBLI SA, Atelier de construction
Seestrasse 240, 8810 Horgen.
Tél. (01 ) 7252511.____ 

459245-36 _^__

1

Matériaux sa Cressier
^T^v Ma 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
fey f̂cr P̂  

c'ate ^ conver|ir' un

COMPTABLE
avec si possible quelques années d'expérience et ayant travaillé
sur un système informatique.

En plus de toutes les affaires comptables, notre nouveau
collaborateur devra s'occuper du Service du personnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites
à la Direction de Matériaux S.A. Cressier , case postale ,
2088 Cressier.<-vswv» W I U^^

IUI
. 459357 36

.

 ̂
HASLER FRÈRES S.A. | P*
Société active depuis plusieurs dizaines d'années ta™"|ffl '""
dans les équipements industriels pour le dosage, Y] 8 j
pesage et la manutention des matériaux en vrac ,
désire renforcer son équipe et engagerait un

projeteur en instnEiaflons
(électriques)
de commande

Y* dans le domaine d'applications technologiques suivantes :
- informatique industrielle
- commandes de processus de dosage
- automates programmables
- CAO / DAO.
Les candidats valables seront mis au bénéfice d'une formation
continue.

HASLER FRÈRES S.A. - CH-2013 COLOMBIER (038) 41 37 37
(interne 23). 459215 -36

wiitm-Mmim «1 m amm

; s.
Entreprise, travaillant pour la Protection des Eaux , en pleine expansion
cherche

MONTEUR
1

Service après-vente et montage.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : - bon salaire, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service

Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et soignée, si
vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la mécanique (p. ex.
serrurier , chauffage , sanitaire, brûleur , réviseur de citerne, mécanicien,
électro-mécanicien, etc.) nous vous proposons une place stable au sein
d'une entreprise moderne.

Faire offres à : NeoVaC AvencheS S.A.
1580 Avenches
Tél. (037) 75 35 75.

458293 35 .S_ _ r

rfsÉpliÉ i w  ̂I ¦ C! d Recherches économiques I
JKp)S( •** ^̂   ̂ OCL et techniques |

H Notre mandant est une importante société de services évoluant dans

H le secteur énergétique et située dans le canton de Neuchâtel.

H En vue de renforcer son développement, nous souhaitons entrer en

H contact avec le futur

i INSTALLATEUR
i ÉLECTRICIEN

responsable des installations électriques
1| Profil du poste :

- le futur cadre assumera la responsabilité des services suivants:
montage sur chantier, service de réparation, magasin de vente, soit

§1 environ 35 personnes
- les principales tâches ont trait à l'organisation du secteur , élabora -

tion des devis, répartition des travaux, recherche et acquisition de
Y travaux, facturation, gestion du personnel et des travaux.

H Profil du candidat :

H - formation : maîtrise fédérale d'installateur électricien ou titre recon-
nu équivalent par l'inspection fédérale des installations à courant

H - être apte à diriger et motiver une équipe de collaborateurs

H - être intéressé à: la démarche commerciale, l'organisation, la ges-
tion, aux contacts humains.

H Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite.
Il curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,

date d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

H Réf. C. Bobillier 459242. 35

|_ _x  Allée du Quartz 1
|ICL|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

Fabrique de machines et d'équipements pour le carton-
nage et les arts graphiques cherche, pour son bureau de
construction d'outillage,

UN CONSTRUCTEUR
qui sera chargé de concevoir des gabarits, des moyens de
serrage mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour
machines à commande numérique et divers dispositifs
pour les ateliers d'usinage et de montage.
La possibilité d'être formé sur système CAO pourra lui
être offerte.
Le candidat recherché doit, de préférence, avoir une
formation de dessinateur et quelques années de pratique
en qualité de constructeur.
Entrée tout de suite ou à convenir. /
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à BOBST S.A.,
réf. 608.1, case postale, 1001 LAUSANNE,
tél. (021 ) 25 01 01. 159075 36

Restaurant de
campagne

cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (037) 65 10 34.
458616-36

/ - W . I
Y A ?/ ' La Neuchâteloise !
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Le développement constant et important de nos affaires nécessi-
te un renforcement du personnel, tant dans les secteurs techni-
ques qu'administratifs. Par exemple:

ASSURANCES COLLECTIVES 2e PILIER
- 1 poste: goût pour les chiffres , I. mat. ail.
- 1 poste: calculs et correspondance, I. mat. fr .

FONDATION COLLECTIVE 2° PILIER
- 1 poste: Sachbearbeiter/m, offres , contrats , correspondance H
- 1 poste: juriste bilingue fr./all.
- 1 poste: actuaire

SINISTRES A - R - V - F
- 1 poste: employé d'assurances expériementé de I. fr.

COMPTABILITÉ DÉBITEURS
- 1 poste: Sachbearbeiter/in, correspondance allemande et

française, téléphones

SECRÉTARIAT
- 1 poste: dactylo débutante , I. fr.
- 1 poste: secrétaire expérimentée, indépendante: correspon-

dance, téléphones, procès-verbaux , organisation de séminai-
res, etc., I. fr.

RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE 1
- 1 poste: Sachbearbeiter/ in : formation approfondie prévue
Pour tous ces postes, nous cherchons des collaborateurs et
collaboratrices qualifiés (CFC. maturité fédérale, formation d'as-
surances) à la recherche d'un emploi intéressant et stable
nécessitant initative, sens des responsabilités et engagement
personnel. En plus des prestations courantes, nous offrons:
restaurant , piscine et sauna, clubs de loisirs.
Renseignements et offres : C. Wagnières. service du
personnel, rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 71 458595-36

Près de vous I
Près de chez vous
M ÛW I

/mkwm La Neuchâteloise
MmWÊÈf Assurances |

^XOUVRIER
Wde fabrication

(Suisse ou permis C),
est cherché pour long mandat.

„ avec d©5 P
^Appelez Mmc Arena: intérim6* ~% M W»

Adia Intérim S.A. .mm % B I f W
Rue du Seyon 4 / I IES il P J LSUrrT?
2000 Neuchâtel / 1ER  ̂\r**t *̂̂Tél. (038) 24 74 14 / //#*' SgPgg ĵsga^

Y^^Neuchâtel engagerait :

9 une vendeuse
qualifiée
toyon produits laitiers
La Treille

#> une dame
pour préemballer
la viande
Super-Centre P.-Rouges

A des charcutières
dilléreates succursales

Salaire et prestations. sociales. propres: à

-c i'rNeŒpor-rou^
2002 Neuchâtel. J
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MOTS CROISÉS 
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Problème N° 2541

HORIZONTALEMENT
1. Compositeur italien. 2. Particule. Héros
d'un épisode de l'histoire de Rome. 3.
Dans des jurons. Sur des cadrans. Quitte.
4. Cœur de chou. Explosif. 5. Obligé. Me-
naces en l'air. 6. Poète lyrique grec. Note.
7. Conjonction. Sympathie obligeante. 8.
Article. Symbole. A son siège à New York.

9. Gravité affectée. 10. Dont il existe des
exemples connus.

VERTICALEMENT

1. Régulier. 2. Plante aquatique. Envelop-
pe coriace de certains animaux. 3. Fit ag ir
à sa guise. Penaud. 4. Exclamation. Médi-
té à loisir. Pronom. 5. Poil raide de cer-
tains animaux. De nature. 6. Permet de
dégager le meilleur. Marquant. 7. Onoma-
topée. Travail de clayonnage. Négation. 8.
Image sainte. Dans le titre de livres de la
Bible. 9. Sans détours. 10. Divinité. Qui a
sa place.

Solution du N° 2540

HORIZONTALEMENT: 1. Anima-
liers. -2. Rotatif. Et. - 3. Ame. Te. RDA. -
4. Maigreur. - 5. HP. Crée. lo. - 6. Navré.
Mets. - 7. Epée. Bec. - 8. Ir. Curare. - 9.
Régulière. - 10. Arêtes. Tas.
VERTICALEMENT: 1. Arachné. Ra. - 2.
Nom. Papier. - 3. Item. Verge. - 4. Ma.
Acre. Ut. - 5. Attire. Clé. - 6. Liège. Buis. -
7. If. Réméré. - 8. Ré. Ecart. - 9. Réduit.
Réa. - 10. Staroste.

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE
\/ [ ROMANDE 

12.00 Un naturaliste en Russie
4. Phoques et zibelines

12.30 Un jou rnaliste trop voyant (4)
12.45 Téléjournal
13.00 La préférée (85)
13.25 Famé (1)
14.15 A la rencontre des cinéastes

romands
Jean-Jacques Lagrange (1 )

17.15 The qjartet
à Montreux en 1978

17.40 L'ours, le tigre et les autres
5. Le train des escargots a 12 arrêts

17.55 Téléjournal
18.00 Le don de Tim (2)

réalisé par Karl Zwicky
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (18)
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Quel

Programme non communiqué

20.35 Columbo
En toute amitié - Un homme tue
sa femme et cherche à se
procurer un alibi

22.15 Carabine FM
Les dingues de la TV romande

22.40 Téléjournal

22.55 Hubert-Félix Thiefaine
Concert au Festival de Nyon 86 .

23.20 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE I
yy l ALEMANIQUE |

9.00-11.20 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le fil du marin
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.00 Schwiizer Chuchi

avec Irène Ddrig
20.15 Affaires en suspens...

La police demande de l'aide
21.20 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.10 Téléjournal

22.20 The Fighfer
Film de Herbert Kline
avec Vanessa Brown et Lee J. Cobb

23.40 Affaires en suspens...
Premiers résultats

23.45 Bulletin du Télétexte

^N I SVIZZERA I
W I ITALIANA l

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 Golden pennies

4. Lovejoy il prepotente
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Da New York per uccidere
23.05 Prossimamente Cinéma
23.15 Telegiornale

23.25 L'Orca assassina
Film di Michael Anderson

00.55 Telegiornale

SK/|SKY CHANWEL
I"—"  I ,„i Y 

¦ • ¦ - ¦ - - ¦ ¦'

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Trax from Germany
11.20 Sky Trax
12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.0Q Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point
21.20 The Untouchables

The Monkey Wrench
22.15 Sky Trax
00.45 The World tomorrow

SSik FRANCE 1 ¦

9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

5. Jeux de mains
14.40 Isaura (5)
15.10 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente...

« La lettre»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit

5. La fête (1)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (246)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord , pas d' accord
20.35 Grand public

Invitée: Annie Cordy
22.00 La séance de 10 heures

22.30 Heimat
Série de Edgar Reitz
1. L'appel du lointain
(1919-1928)

23.35 La Une dernière
23.40 Le théâtre de Joseph Poli
23.55 TV sans frontières

'ffi— FRAMCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Jeudi magazine
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 7.1.
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 (5)
14.45 Déclic
15.40 Lili . petit e petit (4)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

17. Le petit prince

21.25 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Cycle Agnès Varda

«Murs murs » et
« Documenteur»

^llBAN
ÇE

 ̂ $
¦ i I
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12.00 Tribune libre
12.15 TV régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Montagne Magazine
14.30 Millésime (1)

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire !

1. Les historiens
17.00 Demain l'amour (70)
17.30 F R 3  Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (5)
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 Le tiroir secret

6e et dernier épisode
21 .25 Magazine d'information
22.25 Soir 3 dernière
22.55 Mach 3

Magazine de l'air et de l'espace
23.20 Préludé e la nuit

HS|P FRANCE 3
16.05 Gaspard de la Meije (R)

Réalisation B. Choquet
17.50 Jazz off
18.00 Récréation Programme

jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Quelque chose dans son rêve

Film de B. Tioulong
20.40 Musicales de maçon

La 7B symphonie de Beethoven
21 .20 Calibre

Le petit Hebdo du Polar
21 .25 Montagne Magazine
22.00 Journal télévisé
22.30 J'aime à la folie...

La musique populaire

RAI ITALIE 1

9.35 Le avventure di Sherlock
Holmes
L' ultima enigma

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.00 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 4 bassotti per 1 danese

Film di Norman Tokar
22.10 Telegiornale
22.15 Disco «in» Europa
22.45 Alfred Hitchcock présenta :

La bestia dentro di noi
23.15 Artisti allô specchio
23.50 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Herz-Rezept '87. 13.00 Heute. 13.15
und 14.30 Videotext fur aile. 14.50 Die
Geheimnisse von Paris (2) nach Eugène
Sue. 15.50 Tagesschau. 16.00 Nocturno.
Eine hochst gefàhrliche Liebesgeschichte.
16.10 Wie man Dornrôschen wachkùsst
nach den Gebr . Grimm. 17.35 Variationen
auf ein Màrchen. 17.45 Tagesschau. 17.55
K o m i s c h e  G e s c h i c h t e n .  1 8 . 3 0
Landesschau. 18.45 Sagenhaf t .  Der
Fischerjunge vom Laacher See. 19.00
Moselbrùck. Die grosse Liebe. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Fluch des rosaroten
panthers. Engl. Spielfim (1983). 22.10 Gott
und die Welt. 22.40 Tagesthemen. 23.10
Heut ' abend... Talkshow. 23.55 Der
Kandidat. Amerik. Spielfilm (1963) -
Rég ie :  F rank l i n  S c h a f f n e r .  1.35
Tagesschau. 1.40 Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.25 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Herz-Rezept '87. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 14.50 Lach' und
wein' mit mir. Amerik. Spielfilm (1950) -
Régie: Frank Capra. 16.30 Freizeit... und
was man daraus machen kann. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.4.5 Ein Engel auf Erden
(1). Tôdliche Spiele. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen : XY...
ungelôst. Eduard Zimmermann berichtet
ùber ungeklârte Kriminalfalle. 21.15 Im
R e i c h  der  T a n z v ô g e l .  F i lm aus
Mittelamerika. 21.45 Heute-Journal. 22.10
A s p e k t e .  Ku 11 u r m a g a z i n .  2 2 . 5 0
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 22.55 Die
S p o r t - R e p o r t a g e .  Ber l i n :  Deutsche
Meisterschaften im Eiskunstlaufen. 23.35
Bis zum bitteren Ende. Amerik. Spielfilm
(1981 ) - Régie: Ivan Passer. 1.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Spass fur Mitdenker (1). Balance.

18.23 Der Schatz in der Pyramide. 18.33
Bis ans Ende der Welt (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Die Sprechstunde:
Naturheilkunde - Was ist' das? Ratschlage
fur die Gesundheit. 20.1 5 Wir waren immer
Schàfer... Beobachtungen in einem Dorf
auf Sardinien. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im Gesprach. 22.30 Die
Leute von Korsbaek (5). Die neue
Wohnung. 23.20 Nachrichten.

i I " ' '

<Q>| AUTRICHE 1
9.00 Nachr i ch ten .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente:
Gitarre. 10.30 Tarzan, Herr des Urwalds.
Amerik. Spielfilm (1981)- Régie: John
Derek.  12.20 In landsrepor t .  13.20
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Capitain Future. Die
Zeitmaschine - Das Geheimnis des Sterns
K o o m .  1 7 . 3 0  P r a r i e i n d i a n e r .
Abenteuerserie. 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ak tenze i chen :  XY. . .  unge lôst .  Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Nick Knatterton. 21.25 Das waren Zeiten.
22.10 Kunst-Stùcke. Hécate. Schweiz. -
franz. Film von Daniel Schmid (1982)
(N.O.) 0.00 Video Art. 0.25 I am a Hôtel.
Musikfilm mit Léonard Cohen. 0.55
Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

gg, CINEMA CINEMA

14.15 Escalier C (R)
film de Jean-Charles Tacchella

15.55 Moi vouloir toi (R)
film de Patrick Dewolf

tBf CINÉJEUNESSE

17.25 Rody le petit Cid (9)

ĝ, CINEMA CINEMA

17.50 Sans toit ni loi (R)
film d'Agnès Varda

ĝ, ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

ff CINEMACINEMA

20.30 Willie et Phil
film de Paul Mazursky

22.30 Eisa, Eisa (R)
film de Didier Haudepin

flg PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Maniaques

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLËDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 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. Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 Atout matin.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLËDIFFUSION
Iof . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck . 12.00 Touristorama. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tdnt 's
rings urne Brùnig. 20.00, Théâtre: De Hùùski.
de Werner Kuhn (reprise de dimanche). 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Grands anniversaires de
87. Maurice Ravel. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Solistes du Conservatoire national de
région. 14.00 Repères contemporains. 14.30
Enfants d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Histoire de la musique. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Baden-Baden.
Orchestre symphonique du Sudwestfunk.
22.20-2.00 Soirées de France musique.

SflV?> %}MîiZlLl&X £2
|̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux poireaux
Quiche lorraine
Salade de doucette
Soufflé aux bananes
LE PLAT DU JOUR:
Soufflé aux bananes
Pour 4 à 6 personnes : 4 bananes,
1 citron, 3 cuillerées à soupe de su-
cre, 1 cuillerée à soupe de farine, 1
cuillerée à soupe de rhum, % litre de
lait, 4 œufs.
Epluchez les bananes. Coupez-les
en rondelles. Arrosez de jus de ci-
tron pour les empêcher de noircir.
Ecrasez-les. Incorporez deux cuille-
rées de sucre en poudre, la cuillerée
de rhum et la farine.
Mélangez bien et délayez avec deux
cuillerées à soupe de lait froid. Fai-
tes bouillir le lait.

Versez la marmelade de banane
dans une casserole. Laissez cuire
10mn. Ajoutez le lait bouillant.
Laissez redroidir.
Ajoutez les jaunes puis les blancs
montés en neige. Cuire 45 mn à four
chaud.

La longueur des cheveux
Cheveux longs ou cheveux courts,
sachez trouver la coiffure qui corres-
pondra le mieux à votre visage, votre
silhouette. C'est aussi une question
d'âge. De longs cheveux sur les
épaules sont plus difficiles à porter
lorsqu'on a 50 ans que lorsqu'on a
20 ans. Reste le chignon. Il n'est pas
conseillé journellement, les cheveux
manquant de liberté.
N'hésitez pas à les faire couper sou-
vent, ils n'en pousseront que plus
vite, et mieux. Les pointes des che-
veux s'abîment et les «fourches»
sont non seulement disgracieuses,
mais elles stoppent la pousse.

À MÉDITER:
Les yeux échangent leur regard et
les êtres existent.

Proverbe chinois.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

FÉCAMP

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront doués pour les affaires financières.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous démarrez la journée avec
l'intention bien arrêtée de réussir vos
plans. Attention, ce n'est pas le parcours
du combattant! Amour: Ne rêvez pas
trop, fixez-vous une ligne de conduite et
ne prononcez pas des paroles que vous
regretteriez. Santé : Essayez progressive-
ment d'arrêter de fumer. Vous vous plai-
gnez de malaises qui viennent de là.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Mercure vous souffle des plans
machiavéliques pour parvenir à vos fins;
mais Neptune va répandre son brouillard
là où vous ne l'attendez pas. Amour:
Pour désarmer les jaloux , ne laissez prise
à aucun ragot. Une aventure vous procu-
rerait un plaisir fugace pour les risques
encourus I Santé : Soyez prudent côté
gorge et bronches. Ne prenez pas froid.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous passerez une journée
agaçante, partagée entre le besoin de
vous engager et celui de vous retirer dans
votre tour d'ivoire. Amour: Vous aurez
l'âme d'un adolescent, prêt à prendre feu
et flamme, sans peur et sans remords I
Santé : Ne laissez pas s'aggraver vos mi-
graines.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Votre énerg ie bouillonne au-
jourd 'hui, et vous serez parfois un peu
trop impulsif. Dans l' ensemble, de bons
résultats. Amour: Vos amis sont heureu-
sement là , pour vous retenir par les bas-
ques et vous empêcher de saccager des
années de relation profonde. Santé :
Prenez soin de vos mains. Demandez une
bonne crème à votre pharmacien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous aurez la critique facile, et
gare à ceux qui auront le malheur de
vous servir de cible I Vous n'avez pas la
moindre indulgence. Amour: Amours
du premier décan en vedette, soutenues
par Vénus: les autres natifs sont sujets à
un coup de foudre à complications. San-
té: Prenez le temps de vous reposer.
Prévoyez de petites périodes d'isolement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vitalité décuplée, moments sor-
tant de la routine; vous jouez bien les
fourmis; vous accumulez les économies à
la banque. Amour: Vous êtes si exigeant
que nul ne saurait se montrer à la hau-
teur I Où donc est l'élu qui saura se conci-
lier vos bonnes grâces? Santé: Pas de
problèmes, si ce n'est une fatigue latente.
N'attendez pas d'être épuisé pour consul-
ter.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous garderez les pieds sur ter-
re, malgré le remue-ménage qui secouera
la société dès la matinée. Amour: La
Lune Noire met de la pagaille dans votre
vie amoureuse ; la soirée sera agitée, et
vos problèmes sont loin d'être résolus!
Santé : Faites vérifier vos taux de cal-
cium et de magnésium. Un examen géné-
ral serait une bonne chose.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Calmez-vous et regardez la si-
tuation lucidement. Rien n'est perdu si
vous agissez rapidement. Amour: Re-
gain de passion pour votre partenaire, ou
pour un ex-amour; cela perturbera une
existence bien rangée. Santé: Buvez
une tisane au coucher, pour mieux dor-
mir. Le réveil sera plus facile. Pas de
petites pilules.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne prenez pas de décision sur
un coup de tête, votre geste spectaculaire
vous apparaîtrait ensuite comme ridicule!
Amour: Descendez des nuages romanti-
ques où vous restez accroché; même si
vous souffrez de ce que vous découvrirez
en bas, ça vous fera du bien. Santé :
Essayez de garder la fenêtre entrouverte
la nuit. L'air frais n'a jamais gêné person-
ne.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous avez le don de transformer
le moindre brouillard en best-seller , la
moindre note en littérature: bravo pour
cette écriture remarquable. Amour:
Vous ne serez pas déçu si vous n'atten-
dez pas trop des autres; vos amis sont
pris par leur propre histoire d'amour pour
s'intéresser à la votre? Santé : Bon to-
nus. Votre vitalité fait envie et vous êtes
plus calme.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Très bons contacts avec un
éventuel futur employeur; réfléchissez
bien avant de quitter votre travail actuel.
Amour: Vous avez un côté un peu
« Princesse de Clèves», prête aux grands
choix draconiens I Ce n'est pas la peine
d'être si dure. Santé : Détendez-vous.
Sortez de votre univers de travail. Dis-
trayez-vous.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous avez envie de mettre en
veilleuse l'hyper-lucidité qui vous habite
parfois, celle qui vous empêche de som-
brer dans les illusions. Amour: Secous-
ses sentimentales pour les deux premiers
décans. Rencontre insolite pour le der-
nier, qui vivra une soirée inoubliable.
Santé : N'oubliez pas les légumes verts
dans vos menus, ni les crudités. Mangez
une pomme chaque soir.

HOROSCOPE
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S
Xavier SNOÈCK
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Narquois , il auna la taille du Roussin :
— Tu n'es point réellement grand mais si tu vou-

lais passer pour le roi , mes habits te seraient bien
étroits.

Petit de taille , il n'en ressentait aucun complexe ,
proclamant volontiers: «Un homme plus grand que
moi a pour seul avantage de mieux décrocher les
saucissons au plafond (*)».

Quelques seigneurs firent piteuse mine en aban-
donnant d'élégants pourpoints , haut-de-chausses ou
buffleteries ouvragées pour vêtir des braies en peau
de chèvre et des chemises en toile écrue de la truan-
daille du Roussin. Quant à Toinou l'Ecorcheur , Peïré
lou Castagne et les autres, ils s'étranglaient presque
de vanité à se contempler en des habits dont ils
n 'avaient jamais rêvé. «Qu'est-ce que tu étincelles,
marquis! Avec ton nez déjà poivré par le vin... »
Pourtant , leur mission n'était point de bonne quiétu-
de. «J'ai toujours rêvé crever la tripe dans un reli-
quaire. » François le leur fit comprendre :
- Vous chevauchez en francs compagnons de bon-

ne noblesse, avec l'élégance des princes, jusqu 'à pas-

ser le pont de la Reole. Apres , mes jolis , vous vous
égaillez à tous les buissons et à tous les refuges , vous
prenez l'escampe des souris qui voient dix mille
chats derrière leur queue. Si les chevau-légers vous
capturent , vous êtes bons pour la corde.

Henry de Navarre compléta , soudain grave :
— Vingt écus d'or et un engagement de sous-offi-

cier dans mes Gardes de Navarre pour ceux qui
rejoignent Pau et se présentent au château.

Plus tard , ils revinrent quatre, moins pour échap-
per à la pendaison que pour les vingt écus d'or. Et
refusant l'honorable engagement aux Gardes de Na-
varre. On ne change pas truand de franche truandail-
le.

Ce fut la dernière alerte dans la fuite du Béarnais.
Après le franchissement de la Garonne et une galo-
pade de nuit , il se trouva en terre de Navarre , son
royaume. Descendant vers le sud à petites étapes,
drainant derrière eux un cortège de fervents de plus
en plus nombreux accourus à chaque relais, le roh
Henry et ses compagnons atteignirent Pau en liesse ,
frémissant d'étendards et de grandes oriflammes ac-
crochées à toutes les façades. Oublieux des anciens
conflits qui l'avaient opposé au prince turbulent
d'autrefois, le Parlement de Pau en grands arrois ,
tous uniformes et robes des dignitaires rutilants et
neufs, reçut solennellement le jeune souverain à la
porte de ville et l'escorta en grande cérémonie et
discours flamboyants jusqu 'à son château. Droit et
net en son éternel pourpoint de velours noir à col et
manchettes de dentelles et à boutons d'argent , le
comte Hugues de Sérignac attendait son roi à la
poterne du château. Il ploya le genou pour lui remet-
tre les clefs posées sur coussin de soie rouge. Désin-

volte , noust Hennc sauta de son cheval et enveloppa
l'intendant royal en ses deux bras , rugissant:

— Mon fidèle ! Je savais qu 'en tes mains le château
des miens resterait intact !

Il donna aussi rude embrassade à la comtesse , trop
fougueuse pour la frêle femme chancelante et heu-
reuse. Mais il ne remarqua pas sa faiblesse , tout à
cette houle de joie qui l'emportait de retrouver les
endroits familiers. Il fonçait à grands pas dans les
salles d'apparat , commandait à voix clamante :

— Qu 'on donne fête! Une semaine entière de fêtes
pour mon retour ! De la musique et du vin! Amis, la
Navarre est la plus heureuse terre du monde. Mon
cœur se dilate à la retrouver enfin !

— L'ail manquait à Paris , glissa ironiquement
d'Aubigné à son compagnon Roquelaure.

Le château de Pau se réveillait après les deuils et
les solitudes. Les fêtes se succédèrent. Henry et les
siens n 'en finissaient pas de s'émerveiller d'être li-
bres en leur bon pays de Béarn.

CHAPITRE III
Le maréchal de Montluc devenait comme palefroi

richement harnaché harcelé par les taons. Il
s'ébrouait , piaffait , fouettait sa croupe d'une queue
énervée et finissait par se cabrer et hennir d'irrita-
tion. Mais les taons esquivaient , chuintaient autour
de ses oreilles et revenaient.

— Je ne veux plus qu 'on me parle de ce Roussin !
Il n 'existe pas ! Il n 'est ni baron de Guyenne, ni
officier de Navarre. Rien !

Mais cet inexistant avait empêché la prise de Tar-
bes et la capture du Béarnais. Chaque fois que Mont-

luc avançait un pion sur l'échiquier de Guyenne, il
trouvait le Roussin sur la case visée. A croire que
celui-ci , outre sa diabolique audace, possédait des
informations au cœur même de l'état-major des trou-
pes royales. On murmurait qu 'il avait partout des
hommes à lui.

— Impossible ! rugissait Montluc. Tendre des em-
buscades aux quatre coins du pays et diriger en sus
un faisceau d'agents? C'est trop pour un seul hom-
me.

A son état-major , on pensait bien pourtant...
— L'officier qui admettra encore avoir échoué en

son objectif à cause de ce Roussin , sera cassé de
grade immédiatement.

Biaise de Lasseran-Massencôme, seigneur de Mont-
luc, maréchal de France, avait autrefois repoussé
l'attaque de l'empereur Charles Quint contre Mar-
seille. Battu à Pavie, vainqueur à Cérisoles et à Sien-
ne, il s'empêtrait en ses vieux jours dans le guêpier
de Guyenne. Que le tout jeune Henry de Navarre
osât contrer ses soixante-quinze ans d'expérience et
de gloire militaires le rendait répressif , cruel et plus
obtus qu 'il n 'est coutume chez les vieux militaires. Il
brûlait et pendait d'abondance , roidi dans ses rancu-
nes. Lassé de la politique et de la stratégie, deux
seules notions lui restaient claires; obéir aux ordres
du roi et exterminer du huguenot.

Vint ce matin où le colonel de Vignac, principal
dirigeant de la Ligue en la province, insista avec
beaucoup d'obstination pour qu 'il reçoive un délégué
secret du duc de Guise.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE



Amour partage
Mari d'une mère porteuse

L'époux de la mère de substitution décidée à se battre pour
garder le bébé, une fille , qu 'elle a portée pour une autre
femme, a déclaré mercredi être,lui aussi , fortement attaché
à l'enfant.

M. Richard Whitehead. éboueur , a
précisé aux juges du tribunal chargé de
résoudre cette bataille juridique sans
précédent , n 'avoir pas été enchanté par
le contrat accepté par sa femme.

Mme Mary Whitehead , 29 ans, avait
été inséminée avec le sperme de M.
William Stem , dont la femme Elisabeth
ne pouvait pas avoir d' enfant et avait

MARY WHITEHEAD. - Son mari
voudrait bien garder l 'enf ant ap

accepté d'enfanter pour elle en l'échan-
ge de 10.000 dollars.

«J'étais pris entre deux feux », a expli-
qué M. Whitehead . .(J'avais l'impression
que c'était mon enfant et je me com-
portais avec Mary comme lorsqu 'elle
attendait nos deux autres enfants» ,
mais «d ' un autre côté je savais que ce
n 'était pas ma fille ». Il a ajouté avoir été.
tout comme sa femme, attaché à la
petite fille dès sa naissance, qu 'ils ont
immédiatement appelée Sara Elisabeth
Whitehead.

Mais comme la justice n 'a toujours
pas tranché, le bébé n 'a officiellement
pas de nom et on l'a baptisé pour l'ins-
tant « Baby M. ».

Suicidaires
M. Whitehead a également confirmé,

qu 'après avoir rendu l' enfant au couple
Stern , sa femme, déprimée, se réveillait
souvent au milieu de la nuit en criant :
«Oh ! mon Dieu , qu 'est-ce que j 'ai
fa i t?» .

Les parents «acheteurs », inquiets des
tendances suicidaires de Mme White-
head avaient décidé de lui rendre le
bébé au bout de 24 heures mais seule-
ment pour une semaine, en attendant.

Mme Whithead s'était alors enfuie
avec l' enfant mais un policier engagé
par les parents « acheteurs » les avait
retrouvés en Floride en juillet dernier.
En l'attente d'un jugement ,les autorités
du New-Jersey ont confié l'enfant à la
garde temporaire de M. et Mme Stern.
/ap

Kohi part gagnant
Elections en RFA: à deux semaines des législatives

Les Allemands de l'Ouest votent le 25 janvier pour les
élections générales ; une consultation pour laquelle les
partis de la coalition au pouvoir partent gagnants. Sauf
surprise, ils devraient l'emporter sans peine sur leur grand
rival, le parti social-démocrate SPD.

Edith Florentin

Le dernier sondage accorde près de
47% des voix aux chrétiens conserva-
teurs de la CDU du chancelier Helmut
Kohi et de son allié bavarois, la CSU de
Franz-Josef Strauss. Si on y ajoute les 6
points dont est crédité le parti libéral
FDP, la coalition de Bonn serait recon-
duite haut la main avec près de 53%
des voix, contre 35% environ au SPD.

HELMUT KOHL - Bain de f oule. aP

Frère Johannes
Les écologistes verts : pour leur part,

avec près de 12% des intentions de
vote : sont au mieux de leur forme,
l' année passée ayant été celle de tous
les succès électoraux. Tchernobyl les a
bien servis, et ils ont pu récupérer cer-
tains partisans déçus du SPD. Ce der-
nier n 'a cessé d'enregistrer des défaites
lors des élections régionales de
86:échec cuisant dans son fief de Ham-
bourg, dégringolade en Bavière, espoirs
déçus de majorité en Basse-Saxe. Pour-
tant , le parti comptait sur la bonne ima-
ge de marque de son candidat à la
chancellerie , le ministre-président de
Rhénanie-Westphalie, Johannes Rau.
Mais celui que l'on surnomme « Bruder

Johannes » (frère Johannes) en raison
de ses convictions chrétiennes et de sa
trop grande affabilité, n 'a apparemment
su convaincre ni les électeurs, ni son
propre parti.

Il a même dû subir le désaveu de sa
stratégie électorale par le président du
SPD, Will y Brandt , qui après la défaite
de Hambourg, souhaitait abandonner
l'objectif devenu illusoire de la majorité
absolue rêvée par J. Rau. Aux dissen-
sions internes du parti s'ajoute un pro-
gramme électoral sans grande nouveau-
té ou idée force.

Atout majeur
Enfin , le SPD a été atteint par rico-

chet par le scandale de Neue Heimat ,
cet empire immobilier appartenant aux
syndicats très liés aux sociaux-démocra-
tes, dans une situation financière la-
mentable , qui a mis en lumière de mul-
tiples malversations.

Face au SPD, le chancelier Kohi pos-
sède un atout majeur : un brillant bilan
économique. L'arrêt de l' inflation , la

croissance des salaires et une baisse des
impôts ont rempli les poches des élec-
teurs. Ils sont également satisfaits que
leur pays ait enregistré l'an dernier un
excédent commercial record et possède
un mark fort , qui tend à devenir une
valeur refuge. Le seul point noir reste le
chômage. 11 frappe encore 2,218 mil-
lions d'Allemands , mais une améliora-
tion se dessine. M. Kohi a ainsi réussi à
redonner de l' optimisme à ses conci-
toyens.

Nazisme
Il leur a répété qu 'ils pouvaient se

sentir fiers d'être AJlemands en raison
de leurs «performances » économiques
et il s'emploie à dissiper l'ombre du
nazisme, au nom d'une génération qui
n 'y a pas exercé de responsabilités. Cet-
te attitude nationaliste, contestée par
certains, a insufflé aux Allemands une
nouvelle assurance.

E.F.

La Veuve absente
Rome: exposition sur la guillotine

Les Romains vont avoir la chance de découvrir prochaine
ment une exposition intitulée «La guillotine de la Terreur »
mais il y aura toutefois un grand absent au rendez-vous
l'instrument même inventé par le docteur Guillotin.

A l'origine cette manifestation , qui
doit ouvrir ses portes le 10 janvier au
Musée napoléonien de Rome, devait
présenter une réplique de l' instrument
ainsi que des moulages de ses victimes.
Mais les responsables du musée, prétex-
tant un manque de place, ont renvoyé
l'objet à Florence où il trônait dans une
exposition du même type en décembre
dernier.

Selon le quotidien italien « La Reppu-
blica» , la municipalité tenue par les dé-
mocrates - chrétiens veut surtout éviter
une controverse, comme celle qui avait
été suscitée l'été dernier par un specta-
cle public où se produisait une « strip-
teaseuse ».

Il y a quelques années, la mairie ,
communiste à l'époque, s'était attiré les
foudres de certains de ses administrés
en finançant une exposition sur les ins-
truments de tortures.

Des critiques français, arguant que la
manifestation culturelle n 'avait plus de
sens sans guillotine , ont menacé de
boycotter l'événement, /ap

GUILLOTINE - Princesse de sang.
keystone

Luxe et fascination

. . .. >

FMR: l'Europe a sa revue d'art

La contemplation du temps qui pas-
se sur les cadrans émaillés d'Abraham
Louis Breguet , la muette interrogation
devant la fragilité de la vie qui baigne
l'oeuvre de Goya « L'Infant Louis et sa
famille », l'élégance désabusée de John
Singer Sargent tissent un climat particu-
lièrement fascinant dans ce premier vo-
lume en français de la revue d'art ita-
lienne FMR.

Le programme de ce numéro présen-
te, en subtil contrepoint , les délices bur-
lesques des ballets de la cour de Louis
XIII et l'opulente décadence des grands
ducs de Toscane, fixée à jamais dans
des délires de jaspe , lapis-lazuli et mar-
bre noir. Autre désir avorté, celui de la
Vienne du début du siècle, printemps
de l' art , ou plutôt chant du cygne d'une
société appelée à disparaître.

Au seuil de la nuit

Le ton est tout de suite donné sur la
couverture , par un admirable détail de
l'oeuvre de Goya , qui fait l' objet d' une
magistrale étude de l'historien d'art Vit-
torio Sgarbi. Il réussit à mettre en évi-
dence les concordances de tempéra-
ment entre le modèle de Goya : don
Luis, le collectionneur Luigi Magnani
qui posséda l'oeuvre et le peintre lui-
même. Le texte , la qualité des photo-
graphies et le choix des détails en font
une référence. Dommage qu 'une mise
en page malheureuse traverse impitoya-
blement le personnage central.

Cette publication de grande classe est
dirigée par l'éditeur d'art milanais Fran-
co Maria Ricci , d'où ce titre « FMR »,
qui , espérons-le , ne sera pas de mau-
vais augure. La revue paraît en quatre

éditions : française, allemande, anglaise
et italienne , à raison de six numéros par
an. Elle mérite d'être suivie par tous les
amateurs d'art , car le choix très original
des sujets et la valeur des collaborateurs
promettent encore de belles découver-
tes.

LA.

« FMR » , (Librairie Franco Maria Ric-
ci, Paris)

FIGURE. — Personnage d'un des
plus extravagants ballets burles-
ques dansés à la cour de Louis XIII

fan

Barre, tortue
postlibérale

Candidat-tortue à la présidence de la
République au milieu de «beaucoup de
lièvres » - c'est lui qui cite ainsi La Fon-
taine - Raymond Barre est désormais
en compétition directe avec M. Chirac,
l' autre grand lièvre de la majorité à
ronger son frein. A l'Heure de vérité. M.
Barre a géré cette situation sportive
avec une incontestable habileté. «Je me
garderai bien de donner des conseils au
gouvernement » (...).

Souvenez-vous de la grand-messe li-
bérale d'avril dernier à Paris, à laquelle
M. Barre avait participé à son corps
défendant , en faisant ostensiblement la
tête. Au printemps a succédé l'hiver des
grèves et des coupures de courant. Pa-
tiente , la tortue Barre attend sa saison.

Vincent Philippe

Tessinois
hypertendus

IL DOVERE
Les Tessinois sont les Suisses les plus

hypertendus et les grandes bouffes de
Noël ont leur responsabilité dans ce
record peu enviable.

Cette constatation est mise en relief
par l'Office cantonal de statistique à la
suite de campagnes d' information et de
sensibilisation organisées par le canton ,
l'année dernière , à propos du problème
de l'hypertension.

(...) D'après les résultats de cette en-
quête , 28% des participants à la «Se-
maine de la pression gratuite » sont les
victimes d'une hypertension artérielle.

Cet état de chose représente donc,
pour la santé de la population, le risque
cardiovasculaire numéro un au Tessin.

Sonia Semadeni

Quand les paysans
font les frais

Le Producteur
de Lait

Le bras de fer entre les Etats-Unis et
la Communauté économique euro-
péenne ( ... ) met à nouveau en exergue
la situation extrêmement difficile dans
laquelle se trouve l' agriculture des pays
industrialisés. Une fois de plus on doit
bien constater que les excédents posent
d'énormes problèmes aux gouverne-
ments. Le marché international est de-
venu un véritable dépotoir où les pays
producteurs se livrent une guerre sans
merci.

Qui donc en fait directement les
frais "-" Les paysans bien sûr. ( . . . )

Les paysans qui ont « sorti » le pays
de la triste période de rationnement
alimentaire ( ... ) sont confrontés aux cri-
tiques souvent acerbes d'une société
qui se noie dans l'abondance. Ainsi va
la vie. Il faut y faire face ( ... ) .

Francis Maillard

Cercle de quart
WMÊL

On l 'avait appelé le Creux-du-Van,
c'était un cirque de rochers à sapins,
au tour de taille modeste, avec quel-
ques verts frais de feuillus , et le nom
était bien choisi : bonhomme, familier ,
presqu 'intime, pour ses deux bras ma-
ternels, juste assez d 'allure pour faire
image, sans intimider. On voyait mon-
ter au-dessus du bord de sa coupe les
lumières blondes de grain séché, lan-
cé, frimant en concurrence avec
l 'alouette.

On l 'avait appelé le Creux-des-Son-
nailles , appesanti sous le soleil lavé et
droit claquant entre les cumulus com-
me une bannière. Tapi dans son
étreinte bleue autour d'une saveur de
meringue, il couchait son poil frémis-
sant sous la caresse drue des yod/es
parfumés de bouse. Parfois , d 'une
poussée de rein , il envoy ait une enclu-
me d 'orage cogner dans les voiles.

Puis il était devenu le Creux-de-la-
Forge. toutes feuilles virées au feu
sous l 'œil pers des bouquetins mélan-
coliques réfugiés dans ses limbes — y
avait-il un lynx? Beaucoup couraient
dans son giron l 'aventure féline , qui
croyaient courir le cuissot. Dans le

silence de la traque, les feuilles cra-
quaient sur le rocher.

Un matin suivant une nuit engloutie
en dentelles, il s 'est réveillé papier
mâché deux couleurs, le cœur mué
en œil de cyclone, axe giratoire débor-
dé de nuées grises, armées de griffes
entassées depuis des journées à son
flanc. Elles coulaient rugissantes sur
ses sapins muets, ses rochers dans le
coma, ses parois figées réverbérants
de noirs échos hurlants en jubila tions
glacées. On l 'appelait alors la Marmi-
te-du-Diable , mais son nom même se
perdait dans le tumulte lâché sur les
murs du sommet, qui crispaient leurs
orteils pour ne pas verser dans le
gouffre.

Puis toute cette furie  est retombée
et il y eut une nuit suspendue entre
Vénus et Polaire. Ceux qui repre-
naient leur souffle loin du jour ont
alors vu trois couronnes chevaucher
la crête des sapins , adoucie d 'une
gangue de porcelaine bleutée. Ils ont
appelé l 'endroit la Chevauchée-des-
Rois. L 'année avait tourné. L 'herbe
bougeait déjà sous la neige.

Marie P.

Frères ennemis
La campagne électorale en

RFA serait bien terne si elle
n'était ponctuée par les affronte*
ments entre deux partis pourtant
alliés : la CSU du «Roi de Baviè-
re» Franz-Josef Strauss et le FDP
du chef de la diplomatie Hans-
Dietrich Genscher.

Bouillant
Entre les deux se situe en effet

un des enjeux majeurs du scru-
tin. Si le FDP n'obtient pas les
5% de voix nécessaires pour sié-
ger au Parlement, et si CDU et
CSU obtiennent la majorité ab-
solue ; le bouillant et très conser-
vateur Franz-Josef Strauss pèse-
ra beaucoup plus lourd dans le
gouvernement (il ambitionnerait
le portefeuille des affaires étran-
gères).

Une hypothèse que redoute
même Kohi, peu désireux de se
retrouver seul avec son ambi-
tieux allié. Strauss aux affaires,
c'est la fin de la politique de dé-
tente mise en œuvre par Gens-
cher, l'élargissement des expor-
tations d'armes, une politique
très musclée en matière de sécu-
rité.

D'où les échanges «d'amabili-
tés» sur ces thèmes avec le FDP.
Strauss l'accuse d'être «respon-
sable des futurs attentats terro-
ristes» en raison de son attitude
qu'il juge trop libérale. Quant au
FDP, l'un des thèmes de son
meeting électoral cette semaine
à Stuttgart était: «Votez FDP
pour faire barrage à Strauss ».

E. F.

Mitterrand
régnant

Le 3 juillet 987, Hugues Capet , duc
des Francs, devint roi d'un territoire
situé entre Somme et Loire, premier
souverain des quarante rois qui , en huit
siècles, firent la France.. . 987-1987 , la
France a donc mille ans. ( ... )

François Mitterrand , porté à la prési-
dence par le suffrage universel , rendra-
t-il hommage à ce fondateur de dynas-
tie qui fut lui aussi élu par ses parents et
ses fidèles ? (...) Si j 'en crois certains
échotiers de la cour élyséenne, François
Mitterrand , sans revendiquer tout l'héri-
tage, ne dédaignerait pas quel ques attri-
buts de la fonction royale. Il se place au-
dessus de la mêlée et décerne blâmes et
félicitations. (...) Son « esprit de toléran-
ce » il le réserve au peuple de gauche
(...).

Hermann Pellegrini

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express..? Ecrivez-nous
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité
Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront reproduites.

Boîte auxlettres

Non à l'apartheid
Ainsi le Conseil national a rejeté les

demandes formulées par la pétition du
MAAS (mouvement anti-apartheid de
Suisse) et signée par plus de 17 000
personnes. Les mesures demandées
étaient : la suppression de crédits au
gouvernement Botha , l' interdiction
d' importer des pièces d'or sud-africai-
nes, la suppression des vols de Swissair
vers ce pays et de ceux des South Afri-
can Airways vers la Suisse, et l' interdic-
tion de la vente de matériel nucléaire et
informatique.

Tandis que les échanges de la Suisse
avec l'Afrique du Sud ont fortement
augmenté (...) le gouvernement sud-
africain a mis en place une politique de
plus en plus répressive (...) . Les syndi-
cats de travailleurs , demandent une po-
litique de sanctions économiques con-
tre l'Afrique du Sud. Ces voix n 'ont pas
été entendues au Parlement. En consé-
quence, le MAAS demande un engage-
ment en faveur de sanctions, tant de la
part d'autorités cantonales et commu-
nales que de la part de la population
(...).

Charles Bill
La Chaux-de-Fonds

Asile aux Cernets
Conçus, construits, équipés pour être

un «Centre sportif» , voici les Cernets
devenus un «Centre d'accueil pour les
réfugiés ». (...)

Quand on pénètre dans la maison et
qu'on découvre son immense réfectoire
- 80 places au moins — dans un coin
un unique poste de télévision et aban-
donnés sur des bouts de table un ou
deux jeux de Carambole, on s'interro-
ge : que peuvent bien faire toute la jour-
née ceux et celles qu 'on a relégués ici ?
(...) Cette promiscuité désœuvrée de
Turcs et de Zaïrois, de Pakistanais et de
Tchadiens , de Kurdes et d'Erythréens
qui ont des habitudes et parlent des
langues différentes n 'est-elle pas un vé-
ritable bouillon de culture qui peut pro-
voquer et exacerber toutes les frictions 'i
( ...)

La Suisse, pays des bons offices et de
la neutralité active, de la Croix-Rouge et
de la Chaîne du Bonheur, confédéra -
tion modèle de peuples aux mentalités
et aux langues diverses, son image et
ses actes : où les trouver aux Cernets ?

Eugène Hotz
Neuchâtel
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B ACCORD ETA-FTMH -
Sous la plume de Ruth Dreifuss,
l'Union syndicale suisse (USS) sou-
tient dans son bulletin hebdomadai-
re la position de la FTMH dans
l'accord historique passé avec le
groupe ETA dans l'aménagement
de nouveaux temps de travail , /ats

B HENNIEZ - Les Sources
minérales Henniez SA ont réalisé en
1986 un record de production de
plus de 150 millions de bouteilles
(141 millions en 1985). D'autre
part , le chiffre d'affaires de l'entre-
prise vaudoise a pour la première
fois dépassé le seuil des 80 millions
de francs (76,9 en 1985). /ats

B CIBA-GEIGY - Jusqu'à fin
1988, Ciba-Geigy Corporation USA
arrêtera progressivement ses pro-
ductions de pigments inorganiques
et fermera de ce fait son usine de
Glens Falls dans l'Etat de New York
(USA), /ats

B NESTLE - Alcon Laborato-
ries Inc., à Forth Worth (Texas), une
société ophtalmique du groupe
Nestlé, vient de faire l'acquisition de
la ligne de produits ophtalmiques
fabriqués par Sharpoint L. P. Rea-
ding, ainsi que de l'unité de produc-
tion de cette dernière à Sinking
Springs (Pennsylvanie), /cps

B NESTLE BIS - Depuis le
début de l'année, le groupe alle-
mand Herta, spécialisé dans la pré-
paration de la viande, appartient à
100% à Nestlé. Nestlé Maggi Gmbh
a racheté de Karl Ludwig Schweis-
furth les 49% du capital que la
société ne détenait pas encore, /ats

NESTLE - Extension continue.
a-keystone

B CEAT RACHETEE -
Après avoir enregistré une përtê ' dei
145 millions de fr. lors de l'exercice
1984-1985, la sociéété holding
Ceat International , Lausanne, qui
possède des participations dans plu-
sieurs sociétés spécialisées dans les
câbleries, a été rachetée par une
société italienne, la société Fornara
de Turin, /ats

B VON ROLL - Le chiffre
d'affaires 1986 du groupe Von Roll ,
à Gerlafingen (SO), devrait légère-
ment dépasser celui de 1985 (1,29
milliard de fr.), en dépit du maras-
me persistant dans le secteur de
l'acier, a indiqué Heinz W. Frech,
directeur, /ats

H RFA — En dépit d'une pous-
sée saisonnière en décembre, l'Alle-
magne fédérale a connu en 1986
une baisse de 3% du chômage en
moyenne annuelle , la première de-
puis 1979. /ats

01 TVA — Un nouveau pas vers
l'harmonisation de la fiscalité indi-
recte au sein de la CEE, a été fran-
chi le 1er janvier 1987 avec l'intro-
duction de la TVA (taxe à la valeur
ajoutée) par la Grèce, le dernier Etat
membre à prendre cette mesure,
/ats

Aspect économique
Visite de Edouard Chevardnadze à Kaboul

La visite à Kaboul des responsables des affaires étrangères de l'URSS, pour présenter un
caractère essentiellement politique, n'en comprenait pas moins un volet économique.

L'économie afghane échappe plus ou
moins à la statistique. Un point d'inter-
rogation ponctue par conséquent plu-
sieurs renseignements de cet ordre.
D'abord un fait précis: l' aide soviétique ,
diminuée de 300 millions de dollars ,
en 1983, à 200 millions en 1984, re-
monte à 250 millions de dollars par an ,
en vertu de l'accord du 28 février 1985,

pour la durée du plan quinquennal
1986-1990.

Crédit avant tout destiné à l'équipe-
ment routier , énergétique , agricole et
industriel du pays.

L'industrie représente 8% de la po-
pulation active et un égal pourcent du
produit national brut (chiffré à 3,5 mil-
liards de dollars ou 3,03 milliards , se-

COMMERCE — La relance de l 'économie af ghane f ait partie des plans
d 'intégration de l 'Union soviétique. a ap

Ion les sources d' information qui le
donnent en croissance annuelle de
2,4%)

Import-export
Le commerce extérieur estimé à 1014

millions de dollars à l' importation et à
604 millions à l'exportation dans les an-
nées précédentes, a enregistré une haus-
se continuelle , surtout dans les échanges
avec l'URSS (entre 11,5 à 17%) en 1985 et
1984. Pour 1986 on parle d'un record.
L'accord commercial quinquinnal prévoit
une progression de 30%, réalisable grâ-
ce à l'absorption par l'URSS des deux
tiers du commerce extérieur afghan , à
l'aide massive du Comecon qui fournit
95% des investissements en Afghanistan
et aux fameux cinq fois 250 millions de
dollars d'aide au développement.

Kaboul exploite principalement des
ressources minières, du gaz naturel et
quelques gisements de charbon. C'est
précisément la production de gaz pres-
que totalement exportée en URSS (3
milliards de mètres cubes par an préle-
vés sur une réserve estimé à 60 mil-
liards de mètres cubes) qui paye les
importations. L'Afghanistan , du moins
ce qu 'il en reste de cultivable , exporte
aussi du coton , de la laine , des bettera-
ves à sucre, du blé, du maïs, des pro-
duits d'élevage. Malgré les conséquen-
ces ruineuses du conflit , la balance agri-
cole reste encore excédentaire !

Roland Carrera

Situation paradoxale
Roland Carrera

// paraît paradoxal de voir l 'Afgha-
nistan accablé d 'une guerre imposée
par son voisin soviétique, en même
temps aidé par celui- ci et le Comecon.

Dans un pays élevé au rang de sym-
bole de la résistance populaire contre
un envahisseur , on assiste pourtant à
l 'amélioration du nivea u de vie d 'une
fraction non négligeable de la popula-
tion. Une amélioration dont ne bénéfi-
cient pas on s 'en doute les habitants
des zones frontalières et suburbaines
frappées de p lein fouet par les consé-
quences de la guerre.

Pour p lus de 13 millions d 'Afghans
encore résidents, après le départ de
l 'énorme portion de 4 millions d 'habi-
tants devenus réfugiés , sans parler du

million de victimes, le clivage, la cassu-
re du pays en plusieurs morceaux est
donc marqué. Hors des zones contrô-
lées. l 'URSS pratique la politique de la
terre brûlée dans des offensives rui-
neuses pour le potentiel agricole. Avec
68% de la population dans l'agricultu-
re, première activité du pays dont elle
représente plus de la moitié du pro-
duit national, on imagine les dégâts.

Par contre, dans les zones sous con-
trôle, l 'URSS a mis en place, organisé,
financé un sérieux embryon industriel
qu 'elle développe. Cette stratégie fait
partie d 'une politique d 'intégration à
long terme, tout comme les réformes
agraires pratiquées dans ces mêmes
zones et surtout l 'alphabétisation en

constante progression. Pour être
moins spectaculaire, ce point n 'en est
pas moins important pour la percep-
tion qu 'auront jeunes et moins jeunes
de l 'avenir proposé par Moscou.

Tous ces aspects du problème vont
prendre leur poids dans l 'optiaue
d 'une offensive diplomatique sur 1 Af-
ghanistan que l 'on voit se dessiner en
vue d 'un après-guerre acceptable aux
yeux de l 'Occident. L 'appel à la résis-
tance pour un cessez-le-feu semble se
situer dans cette perspective et dans
celle de donner à l'URSS dans cette
affaire qui s 'éternise , un nouveau visa-
ge.

R. Ca.

Allemands en tête
Palmarès de la productivité des ouvriers

Les ouvriers américains augmentent leur productivité mais
pas autant que leurs homologues japonais et allemands,
d'après une étude sur 12 pays industrialisés réalisée par le
ministère américain du travail et parue dans la «Monthly
labor review » du mois de décembre.

En 1985, ce sont les ouvriers alle-
mands qui ont le plus amélioré leur
productivité. L'augmentation était de
5,6%, contre 5% en RFA et 4,6% en
Belgique. Les Etats-Unis arrivent en
quatrième position avec une croissance
de la productivité de 4,4% , devant la
Grande-Bretagne (3,4% d'augmenta-
tion de productivité en 1985) et la Fran-
ce (3,3%).

Mais les coûts salariaux horaires ont
grimpé plus rapidement que la produc-
tivité : de 10,2% en 1985 en Italie et de
10,1% en Suède. Ces coûts ont pro-
gressé de 6% en RFA et de 5% aux
Etats-Unis , contre 2,5% seulement au
Japon. En 1985, le salaire horaire
moyen au Japon était 40 fois plus élevé
que celui en vigueur en 1950. Malgré
un ralentissement de cette progression
du coût salarial ces dernières années, le

salaire horaire moyen au Japon a dou-
blé entre 1974 et 1985, avec une infla-
tion pourtant bien moins élevée que
dans les autres pays industrialisés.

Cette croissance de la production
était de 6,4% au Japon en 1985. Le
Danemark vient en deuxième position
avec une croissance de 5,3%, avant la
RFA (5%), le Canada (4,6%) et les
Etats-Unis (3,8% après un résultat de
10,8% en 1984).

Croissance réduite
Cette baisse de la croissance de la

production de produits manufacturés
aux Etats-Unis est due à une baisse du
nombre des heures travaillées. Un phé-
nomène comparable s'est produit cette
année-là en France, en RFA, en Italie,
en Grande-Bretagne, en Belgique, aux
Pays-Bas et en Suède, /ap

Franc français au plancher
Le deutsche Mark cotait légère-

ment au-dessous de son cours pla-
fond au sein du SME (système moné-
taire européen) face au franc fran-
çais, au plancher, sur un marché in-
terbancaire passablement nerveux
hier matin , ont indiqué des cambistes.

La devise allemande cotait 3,3295
ff - 3,3300 ff par rapport au plafond
de 3,3303 ff. Obéissant aux règle-
ments du SME, la Banque de France
est intervenue sur les marchés pour
éviter que le franc ne dépasse son
seuil limite, la Bundesbank agissant
de même de son côté pour éviter que
le Mark ne crève son plafond. Les
montants de devises vendues sur les
marchés ne paraissaient cependant
pas importants aux cambistes. Mer-

credi, selon certaines estimations, la
Banque de France aurait vendu 4
milliards de Marks, la Bundesbank
étant intervenue pour un même mon-
tant sur ses marchés.

Dans l'entourage du ministre fran-
çais de l'Economie Edouard Balladur
on indiquait hier que le gouverne-
ment était tout à fait content de la
solution consistant à laisser pour le
moment la monnaie française à son
cours plancher. Pour la rue de Rivoli
il s'agit-là d'une position d'attente qui
permet de faire pression sur les auto-
rités monétaires allemandes afi n
qu'elles prennent des mesures pour
faire baisser leur monnaie.

On souligne dans l'entourage
d'Edouard Balladur que chaque fois

que la Bundesbank intervient pour
éviter que le Mark ne crève son pla-
fond , cette intervention a des réper-
cussions inflationnistes en Allema-
gne.

De même source, on précise qu'il y
aurait des divergences entre la ban-
que centrale allemande et le gouver-
nement de RFA sur les solutions à
adopter : la Bundesbank souhaitant
apparemment une légère réévalua-
tion du Mark, alors que, pour des
raisons intérieures, le gouvernement,
en pleine campagne électorale, serait
plus enclin à faire baisser les taux
d'intérêt. Une divergence qui pourrait
expliquer l'absence de solution à cet-
te crise du SME. /ap
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¦ NEUCHÂTEL BHEfflSSaa
Précédent du jour

Bque tant . Jura.... 485. —G 485.—C
Banque national e... 610.— G 610.—G
Crédit lonc. NE p... 850.—G 875 —
Crédit lonc. NE «... 850 —G 870 —G
Neuchâl. ass. gen... 935 — G 935 —G
C°tt*d p 3975 —B 3975 —GCortaillod n 2650 —G 2600 —G
Cossonay 2700.— 2700.—G
Chaus et ciments. .. 1200.—G 1200 —G
Dubied n 220.—G 230 —G
D«l»ed b 310.—G 300 —G
Ho'"« P 260.—G 260 —G
Heraès i 65.— G 65 —G
J Suchard p 9075.—G 8975 —G
JSochard n 1820 —G 1835 —G
J.Suchard II 850.—G 850 —G
Cimenl Portland.. . 5525.—G 5525 — G
Sie navig N'iel 550.— G 550 — G

¦ LAUSANNE -"—mm
Bque canl. VD 1530— 1540 —Crédit lonc. V0 1380.—G 1390 —
Alel Consl Vevey... 1600.—t  1575 —
Bobsl 3245.— 3300 —
Innovation 1075.— 1025 —
Pubticilai 720C.— 7200 —
Rmsor S Oinond... 490.— 493 —
L» Suisse ass 7800.— mi— L

¦ GENÈVE umi—mi
Grand Passa ge.. . .  1425— 1410 —
Charmilles 1380— 
Pargesa 2300.— t 2290!—
"tsique p 380.— 350 —Physique n 250 —G 265 —
J?1" 1150.—G 1150 —
Monte Edison 3.35 320
Olivetti pilv 905 g_
$*f 81.60 81 50
Swedish Match 109 — 109 —
*sl" 2.55 2.45

¦ BÂLE mMmm\\ u *HÊEma
HoH. l.R. cap 168000.— 167000 —
H0II.-L.R. |ce 125000.— 125250.—
HolU.R.1/10 12475— 12450 —
Ciba-Geigy p 3540.— 3590 —
Ciba-Geigy n 1720.— 1710 —
Ciba-Gei gy b 2560.— 2570 —
Sando; p 11100— 10800 —
Sandoz n 4200.— 4200 —
Sando; b 1730— 1750.—
Ilalo-Suisse 317.— 315.—
Pirelli Intern 458.— 458 —
Béloise Hold. 1.... 1650.— 1655.—
Bàloise Hold. b . . . .  3680.— 3726 —

¦ ZURICH RasansasBEsa
Crossair p 1690.— 1675 —
Swissair p 1260.—t 1265 —
Swissair n 1070.— 1075.—
Banque Leu p 4060.— 3950.—
Banque Leu b 666.— 665.—
UBS p 6110— 6100 —
UBS » 1150— 1150.—
UBS b 235— 235.—
SBS p 571.— 568 —
SBS n 448.— 450. —
SBS b 488— 487 .—
Créd. Suisse g 3840 .— 3840.—
Créd. Suisse t 702.— 704.—
BPS 2700.—I 2680 —
BPS b 264 .— 263 .—
ADIA 9075.— 9075 —
Eleclrowatt 3760— 3775 —
Hasler 6550.— 6650 —
Holderbank p 4650— 4630.—
tandis & Gyr «.... 1850 —t  1860.—
tandis 8 Gyi b.... 185— 185.—
Motor Colombus 1990.— 1950.—
Moevenpiek 7025.— 7050.—
Oerlikon Buhrle p . . .  1390.— 1375 —
Oeriikon-Buhrle n ... 315.— 310.—
Oeriikon-Buhrle b . . .  460— 460 —
Presse .lin 350— 352 —
Schindler p 3700.— 37 00.— I

Schindler n 560.— 555 —
Schindler b 640 — 645 —
Sika p 3825.— 3900.—
Sika n 1725.— 1750.—
Réassurance p 19400.— 19100.—
Réassurance n 7825.— 7860.—
Réassurance b 3465.— 3475.— L
Winterthour p 7375.—I 7350.—
Winterthour n 3690— 3650.—
Winterthour b 1270— 1270.—-
Zurich p 8800.— 8800.—
Zurich n 3800.— 3780.—
Zurich b 3626— 3650 —
Alel 1460.— 1450.—
Brown Boveri 1875.— 1875 — L
El. LaufenboiHTj 2450.— 2475.—
Fischer 1820— 1800 —
Frisco 3900.— 3600.— G
Jelmoli 4075 —L 4100.—
Hero 3500.— 367 5.—
Nestlé p 9875— 9825.—
Nestlé n 4880— 4875.—L
Alu Suisse p 505.— 505 —
Alu Suisse n 178.— 178 —
Alu Suisse b 40.50 41 —
Sibra p 625.— 630 —
Sulrer n 2900.— 2950.—
Sul/er b 550— 565.—
Von RoH 1000— 990.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Lile 96 25 97.25
Alcan 48— 49.75
Amas 20.50 L 20.60 t
Am. Express 98.— 100 —
Am. Tel. 8 Te l . . . .  41 ,25 41.75
Bailer 33.75 33. 75 1
Unisys Corp 138.50 140.50
Caterpillar 67.50 66.50 G
Chrysler 64.50 66.—
Coca Cola 63.50 63.— I
Control Data 44.50 43.50
Dart 8 Kraft X X
Wall Disney 77 ,75 79.75
Du Pont 144.— 145.50
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Eastman Kodak. . . .  114.50 115 ,50
EXXON 118.50 119.50
Fluor 19.25 19.75
Ford 97.50 102.—
General Elect 145.50 148.—
General Motors.... 111— 112.50
Gon Tel i Elact... 97.— 97.—
Gillette 83.25 85.—
Goodyear 69.— 70. 75
Homestake 41.25 41.50 L
Honeywell 98.50 L 98.50 L
Inco 19.26 20.—L
IBM 199.50 201.—
Int. Paper 127.50 132 —
Int. Tel. Mal 90.50 92.25
Uly Eli 125.60 128.—
titlon 122— 124.50 1
MMM 193.50 195.—
M obil 65.50 65.50
Monsenlo 126.50 127.—
Nat. Outiller! 75.50 60.25
N C R  76.25 80.75
Pacilic Cas 41— 41.75
Philip Morris 122.— 124.50
Phillips Petroleum... 19.— 19 —
Proclor i Gamble.. 127.— 128.50
Schlumber get 53.50 53.50 l
Sperry X X
Teiaco 60.— L  60.50 L
Union Carbide.... 37 .76 G 40.—L
U.S. Steel 36.25 37.—
Warner-Lambert.... 97.75 G 98.25 G
Woolworlh 67.— 68 —
Xero. 101 .— 102.50
AKZO 118.50 110.50
A.B.N 390.— 386.—
Anglo Araoric 24.25 25.— l
Amgold 121.50 124 —
De Beers p 12.75 13.—
Impérial Chem 26.75 27.—
Nosk Hydro 31.50 L 32 —
Philips 33.25 L 33 ,50
Royal Dutch 157.50 L 157.50
Unilever 392— 391 —L
B A S F  231 — 225.50 L
Bayer 260.50 L 263.—

Commertbank 261.— 255.—
Degussa 397.— 390.—L
Hoe chst 226.— 223 —
Mannesmann 142.50 142.50
R.W .E 199.— 191.—
Siemens 620.— 602.—
Thyssen 102.50 97.—
Volkswagen 354.— 341.—-

¦ FRANCFORT ¦Il Il
AEG 324.50 313.50
BASF 276.40 269.50
Bayer 318.70 312.—
BMW 572.— 565.—
Daimler 1220— 1180 —
Degussa 474.— 464.—-
Deutsche Bank 813.— 795.—
Dresdner Bank 402.— 394.20
Hoe chst 268. 70 266.50
Mannesmann 169.50 167.50
Mercedes 1022.50 986.—
Schering 679.— 665.—
Siemens 735.30 716.50
Volkswagen 419.80 404.50

¦ MILAN anoooHi
Fiat 14060.— 13780.—
Général! Ass 132600— 130700 —
llalcementi 76000.— 74950.—
Olivetti 13400.— 12900.—
Pirelli 5030.— 4990 —
Rinascenle 996.— 960.—

¦ AMSTERDAM EESKESSI
AKZ O 159.30 148.80
Amro Bank 90.— 88.80
Elsevier 251.— 251 —
Hemeken 174.70 170.50
Hoogovens 42.— 40.70
K.L.M 39.50 4010
Nat. Nederl 80.80 80.50
Robeco 95 50 95.30
Royal Dutch 211.80 210 ,60

¦ TOKYO nm^m^mtBs
Canon 1000.— 998.—
Fuji Photo 3580— 3540.—
Fujitsu 1020.— 1010.—
Hitachi 1080.— 1040 —
Honda 1370.— 1340.—
NEC " 2000.— i960 —
Olympus OpL 1070.— 1060.—
Sony 3370.— 3310.—
Sumi Bank 2630.— 2640.—
Takeda 2540.— 2540.—
Toyota 2080.— 1970.—

¦ PARIS smzmmzœzsxaa
Air liquide 698.— 690 —
EH Aquitaine 319— 325.70
B.S.N. Gênais 4385.— 4540.—
Bouygues 1274.— 1275.—
Carrefour 3585.— 3626 —
Club Médit 705 — 699 —
Docks de Frirte... 2636.— 2530 —
L'Oréal 3809— 3800 .—
Matra 2380.— 2385.—
Michelin 2720.— 2730.—
Moet-Hennessy 2340.— 2335 —
Perriei 800.— 810 —
Peugeot 1220.— 1228.—
Total 431.— 437.50

¦ LONDRES mmf imHmmm
Brit i Am Tabac...  101.125M 101.625M
Bril Petroleum 0.695M 0.695M
Courlaulds 3.26 3.26
Impérial Chemical... 11.45 11.35
Rio Tinlo 7.21 M 7.19 M
Shell Transp 10.06 10.—
Anglo-Am.USl 15.125M 15.375M
De Beers US) 7.95 M 8.08 M

¦ CONVENTION OR mn
plage Fr. 21 300.-—
achat Fr. 20900. —
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK aanu-uB
Alcan 30.375 30.25
Archer Daniel 5.625G 5.812
Amas 12.625 12.875
Atlantic Rich 63.50 65 —
Barnett Banks.... 34.75 34.625
Boeing 51— 51.875
Unisys coip 86.625 87.125
Canpac 14.— 13.875
Caterpillar 41— 40.875
Citicorp 178.53 179.22
Coca-Cola 39— 38.625
Colgate 44.— 44.75
Control Data 26.75 26.625
Corning Glass 56.875 56.875
Digital ' equip 111.375 112.375
Dow Chemical 63.375 64.—
Ou Pont 89.375 90.—
Eastman Kodak 71.25 71.—
Eiion 73.375 73.375
Fluor 12.25 12.125
General Electric... 91— 90.—
General Mills.... 45.875 45.75
General Motors . . .  69.125 68.125
Gêner Tel Elec... 60.— 60.75
Goodyear 43.875 44.25
Halliburton 26.— 27 —
Homestake 25 375 25 50
Honeywell ' 60.26 60.75
IBM 123.625 122.75
Int. Paper 81— 80 —
In t. Tel & Tel 66.625 57.75
Litton 77.125 80.375
Merryl Lynch 40.— 40.25
NCR 49.625 51.375
Pepsico 27.25 . 27.375
Pl izer 65.375 66.—
Teiaco 37.375 37.375
Times Mirror 69.50 71.25
Union Pacilic 65.50 64.875
Upjohn 95— 97.—
US Steel 22 625 22 —
Uniled Techno 48.25 48.75
Xero» 63.— 63.25
Zenith 24.375 23.875

¦ DEVISES * ¦OBBESn
Etals-Unis 1.607G 1.637B
Canada 1.17 G 1.20 1
Angleterre 2.36 G 2.41 B
Allemagne 83.60 G 84.40 B
France 24.90 G 2560 B
Hollande 74.—G 74.80 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.019G 1.0318
Belgique 3,98 G 4.08 B
Suède 23.60 G 24.30 8
Autriche 11.88 G 12 —B
Portugal 1.09 G 1.13 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

¦ BILLETS * rmmrsf T J U L W
Etats-Unis (1 S) 1.58 G 1.65 B
Canada ( IScan). . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre |1t~) . . . .  2.28 G 2.48 B
Allemagne (100DM). 83.—G 85.—B
France (100 Ir) 24.65 G 25.70 B
Hollande (100 11)... 73.25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0114G 0.124B
Japon (100 yens)... 0.995G 1 0358
Bel gique (100II)... 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 23.—G 24.50 8
Autriche ( lOO sch). .  11.80 G 12. 10 B
Portugal (IDOesc)... 1.—G 1.20 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.17 G 1.32 B

¦ OR " ttV*VY, V*HXS3B
Pièces: 

suisses |20lr) .... 140.—G 160.—B
ang l (s o uvnew ) en I 94.25 G 98.25 B
amène. (20S) en » . 435 —G 485.—B
sud - alnc (1 Or) en t 400 .25 G 403 ,25 B
mes, (50 pesos) en « 484 .—G 489 —B

Lingot (1kg) 20800 —G 21050.—B
t once en » 401 —G 404.—B

lingol (1kg) 275 —G 290 —B
1 once en I 5.38 G 5.40 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à , 17 h 30
(Marché libre de ...)

Suisse présente
Tunnel sous la Manche

280 millions de livres sterling, soit environ 700 millions de
francs, c'est la somme garantie par l'Union de Banques
Suisses (UBS) et par le Crédit Suisse (CS), pour le finance-
ment du tunnel sous la Manche, dont les travaux ont com-
mencé à mi-décembre.

Ce projet gigantesque , présenté par
le groupe franco-britannique « Eurotun-
nel» , est considéré comme le plus
grand chantier d'Europe. Il coûtera
quelque 5 milliards de livres sterling
(plus de 12 milliards de francs).

Dans les bureaux de «Trans Manche
Link» , un consortium de dix sociétés de
construction anglaises et françaises , le
compte à rebours est affiché: si tout
marche selon les plans, le tunnel sera
inauguré dans un peu plus de
2300 jours , soit au printemps 1993. En
attendant , la chasse aux contrats de
sous-traitance est ouverte et la concur-
rence est acharnée. L'enjeu est d'impor-
tance puisque la construction permettra
de créer quelque 60.000 emplois.

Réserves
L'UBS et le CS font partie d'un syn-

dicat de quarante banques qui assume-
ront les garanties financières pour la
réalisation du projet. L'UBS, dont la
contribution s'élèvera à 160 millions de

livres sterling (400 millions de francs),
prendra une part plus active à la réalisa-
tion du projet puisqu 'elle assume avec
trois autres établissements bancaires la
fonction de «banque technique », a in-
diqué un représentant de l'UBS à Zu-
rich. Il a ajouté que le financement du
syndicat de banques ne sera consenti
que sous certaines conditions. Ainsi , les
promoteurs du projet devront notam-
ment disposer de fonds propres totali-
sant un milliard de livres sterling
(2 ,5 milliards de francs).

Un premier appel de fonds auprès
d'établissements financiers n'a permis
de réunir 208 millions de livres sterling
(520 millions de francs) que de justesse,
après l' intervention du premier ministre
britannique Margaret Thatcher. Cette
relative réticence a donné de l'eau au
moulin des détracteurs du tunnel qui
préparent une vaste campagne publici-
taire lorsque Eurotunnel fera appel au
public pour sa deuxième tranche de
financement, /ats

MAQUETTE DU PROJET - 12 milliards de f rancs à f inancer. a agip



Fontaine du drame
Cadeau contesté de Sandoz à la ville de Bâle

Malgré la catastrophe de Schweizerhalle, le gouvernement de Bâle-Ville ne refuse pas un
cadeau, Une fontaine, que Sandoz a décidé d'offrir l'année dernière à la ville à l'occasion
du lOOme anniversaire de l'entreprise chimique. Le conseiller d'Etat Eugen Keller a
déclaré hier devant le Grand conseil que le moment est toutefois mal choisi pour installer
cette fontaine, œuvre de l'artiste Bettina Eichin, sur la Place du marché de la cité rhénane,
/ats
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PLACE DU MARCHÉ — C'est ici que devrait prendre place la «f ontaine
de Sandoz». ap

Racisme jaune
Des étudiants africains manifestent à Pékin

Quelque 300 étudiants afri-
cains se sont rendus hier de
leur campus à l'ambassade
du Maroc à Pékin afin de
protester contre deux inci-
dents récents dont ils dé-
noncent le caractère raciste.

Les étudiants ont présenté au doyen
du corps diplomatique africain , l' ambas-
sadeur du Maroc en Chine , Abderrahim
Harkett , une requête «pour que soit
assurée leur sécurité personnelle ». Le
diplomate leur a déclaré que le Ministè-
re chinois des affaires étrangères l' avait
assuré que «toutes les mesures néces-
saires pour garantir la sécurité et la
dignité des étudiants africains» seraient
prises.

Mauvaise blague
Les étudiants protestaient contre une

lettre hostile aux Africains , récemment
adressée aux ambassades africaines à
Pékin , apparemment par l'Association
des étudiants de Chine. Cette associa-
tion a démenti être l'auteur de cette
lettre, qualifiée de « mauvaise blague »
dans un communiqué diffusé par la

radio et la télévision et publié hier dans
la presse chinoise. Les étudiants dé-
nonçaient également un incident , qui
n 'a pas pu être vérifié de source indé-
pendante , au cours duquel un des leurs
aurait été battu par des Chinois dans un

PROTESTATION — Les autorités chinoises en voient de toutes les
couleurs avec les étudiants. an

grand hôtel de Pékin. En mai dernier ,
plusieurs douzaines dAfricains avaient
été assiégés une nuit entière dans une
cafétéria de Tianjin , près de Pékin , par
des étudiants chinois, /afp

Craintes
L'artiste Bettina Eichin qui
doit réaliser la «fontaine de
Sandoz » expose ses doutes.

— Allez-vous honorer le contrat ar-
tistique qui vous lie à Sandoz ?

— Je n'ai jamais signé de contrat
avec Sandoz . C'est Sandoz qui m'a de-
mandé de réaliser cette fontaine. Evi-
demment, il y a avant le 1er novembre,
et après.

— Allez-vous donc poursuivre votre
travail ?
¦ — Je ne le sais pas. Je me pose deux

questions : celle de ma responsabilité en
tant que Bâloise, et .celle de l'artiste. De
toute façon , j 'ai retiré mon premier pro-
jet qui représentait le marché et sa sym-
bolique. J'ai demandé aux responsables
de Sandoz de pouvoir intégrer à cette
fontaine des éléments de la catastrophe
de Schweizerhalle: la peur, l'angoisse.

— Que vous ont-ils répondu ?
— Qu'ils n'y voyaient pas d'objec-

tion.
A.B.

La droite
se mobilise

Grèves en France

Le gouvernement français
estime que par la multipli-
cation d'actes de «vandalis-
me, de pillage et de détério-
ration de l'outil de travail »,
les actuelles grèves du sec-
teur public prennent un as-
pect «révolutionnaire».

Devant la presse, hier, Denis Bau-
douin , porte-parole du premier minis-
tre, a indiqué que c'est la « première fois
en France» que surviennent de tels «ac-
tes de sabotages ».

Ainsi , pour la direction des chemins
de fer (SNCF), des feux de signalisation
des voies ont été bloqués au rouge, des
clés de locomotive enlevées, des wa-
gons endommagés, des trains intercep-
tés en rase campagne.

Les députés, sénateurs et 20 maires
d'arrondissement de Paris de la majori-
té UDF-RPR appellent dans un com-
muniqué à une manifestation lundi pro-
chain à Paris pour exprimer «leur pro-
fond mécontentement» face aux mou-
vements de grève et « exiger la reprise
du travail », /afp-ap

TOUBON — Le secrétaire général
du RPR appelle à manif ester. ap

Rentrée médiatique
Raymond Barre à «L'Heure de vérité»

L'ancien premier ministre français Raymond Barre, l'un
des candidats probables aux élections présidentielles de
1988, a fait mercredi soir sa rentrée politique depuis l'avè-
nement d'une cohabitation entre un président socialiste et
un gouvernement de droite. Bien que se déclarant totale-
ment loyal vis-à-vis du premier ministre Jacques Chirac,
Raymond Barre, invité de l'émission télévisée « L'Heure de
vérité », n'a pas caché son scepticisme quant aux chances
de réussite de l'actuel gouvernement de cohabitation, /afp

Julien, 12 ans, surdoué
Un écolier de Genève publie une bande dessinée

Phénomène exceptionnel, un écolier de 12 ans, Julien Kâser, publiera à la fin de ce mois
à Paris son premier album de bande dessinée aux éditions Futuropolis.

L'album, intitulé «Après-midi torri-
de», paraîtra dans la «collection X» en
mini-format noir-blanc. Julien raconte
l'histoire d'un petit garçon qui se pro-
mène dans la rue et imagine être suivi
et qui commence à délirer. L'album
contient de nombreuses références à
des thèmes très actuels, style vieux po-
lar et années 50.

Première
Chez Futuropolis, à Paris, les respon-

sables ne nous ont pas caché, hier soir,
leur enthousiasme. «C'est d'une rare
maturité. C'est, de toute l'histoire de la
bande dessinée, la première fois qu 'un
éditeur publie un album dessinée réalisé
par un jeune de douze ans. Ses dessins
sont exceptionnels et de très grande
qualité!» .

Passion pour Picasso
Les auteurs de BD préférés de Julien

sont Bilal , Swarte mais aussi Hergé. Il
avoue aussi une passion pour Picasso
qui , d'après lui , «a tout compris». Julien
aime bien James Dean , Bogart et Ro-
bert Mitchum. Il joue de la guitare et
écoute de la musique rock.

Le premier album de Julien sera pré-
facé par Joost Swarte, un dessinateur
hollandais de très grand talent et de
renom international. Chapeau !

A.B.

Ambiguïté
/

Guy C. Menusier

Dans la confusion et le désordre
qui sont actuellement le lot de la
France, la p restation de Raymond
Barre à « L 'Heure de vérité » relevait
de la haute voltige. Il lui fallait affirmer
sa solidarité majoritaire («je ne suis
pas de ceux qui trahissent leur
camp») tout en marquant sa diffé ren-
ce («je suis contre la cohabitation»).
Ce balancement ambig u se retrouve
dans le jugement que porte l 'ancien
premier ministre sur les conflits so-
ciaux. Bien sûr, l 'absence de respon-
sabilités gouvernementales facilite la
tâche et autorise cette belle équanimi-
té qu 'affiche Raymond Barre dep uis
1981.

Même si la démagogie n 'en est pas
absente , le discours du candida t po-
tentiel à la présidence de la Républi-
que séduit et rassure l 'électoral du
centre et de la droite, qui assiste à la
duperie de la cohabitation. Sur ce
point , l 'ancien premier ministre avait
vu juste. Sans que le mérite en soit
considérable , cela lui vaut d 'être crédi-
té d 'une bonne dose de perspicacité.

Il est vrai que le piège de la cohabi-
tation risque de dominer le débat poli-
tique dans les prochains mois. D 'au-
tant que les sondages indiquent une
nouvelle dégradation de la cote de
confiance de Jacques Chirac, tandis
que s 'améliore celle de François Mit-
terrand.

Lui aussi candidat virtuel à la prési-
dence de la République , Jacques Chi-
rac ne peut se permettre d 'assister
sans réagir à sa dégringolade dans les
sondages. Or la crise étudiante a mis
en évidence la fragilité de ses bases
politiques. Pris entre un chef de l 'Etat
qui ne le ménage pas et une majorité
parlementaire composite , dont cer-
tains éléments tentent de tirer leur
éping le du jeu , le premier ministre
devra faire preuve d 'une p lus grande
pugnacité s 'il veut remonter la pente.
Le traitement de la crise sociale sem-
ble dénoter une prise de conscience
des périls, et une volonté de briser
l 'enfermement imposé par la cohabi-
tation.

G. C. M.

Délégation
à Moutier

Mercredi prochain

Une délégation du gouver-
nement bernois se rendra à
Moutier mercredi prochain
pour y rencontrer les nou-
velles et anciennes autorités
communales.

Elle discutera des problèmes suscités
par la plainte déposée par des antisépa-
ratistes après les élections communales
du 30 novembre dernier. Un porte-pa-
role de l'Office d'information du canton
de Berne (OID) a précisé hier que la
délégation bernoise serait composée du
président du gouvernement René
Baertschi , du conseiller d'Etat Peter
Schmid , délégué pour les affaires juras-
siennes, et de Benjamin Hofstetter , uni-
que conseiller d'Etat du Jura bernois.

Précision
Dans un second communiqué, l'OID

précise que suite à la démission avec
effet au 10 janvier du maire sortant
Remy Berdat. dont le mandat avait été
prolongé par le gouvernement, la Direc-
tion des affaires communales a constaté
que le Conseil municipal sortant (l ' an-
cien) sera en mesure de traiter les affai-
res ne pouvant être reportées, /ap

¦ AUTOMOBILISTE - Parce
qu 'un jeune automobiliste avait garé sa voi-
ture sur un bout de sa propriété , un Zuri-
cois irascible n 'a pas hésité à tirer deux
coups de feu dans sa direction , touchant le
jeune homme à la cuisse et l'envoyant à
l'hôpital, /ap

¦ PARLEMENTAIRE - Le
conseiller national bernois Markus Ruf de
l 'Action nationale (AN) a déposé plainte
auprès d'un juge d'instruction vaudois con-
tre trois conseillers nationaux socialistes de
ce canton. Il leur reproche d'avoir «parrai-
né» des demandeurs d'asile, /ap

¦ PROPRIÉTAIRE - Une véritable
«opération propreté» est déclenchée en ce
début d'année dans plusieurs cités valaisan-
nes où l'on va obliger les propriétaires de
chiens à surveiller leurs animaux lorsqu 'ils
font leurs besoins dans la rue ou les parcs,
/ats

¦ EVADE - Un trafiquant suisse s'est
évadé d'une clinique privée de Mâlaga (sud
de l'Espagne) où il avait été admis après
avoir drogué deux policiers, /afp

¦ VOLEURS - La police cantonale
jurassienne a annoncé avoir mis la main sur
les deux auteurs de l'attaque à main armée
de la gare de Bassecourt de mardi soir
dernier. Il s'agit de deux jeunes personnes
domiciliées dans la région, /ats

¦ GLACE - L'Institut suisse
de météorologie a enregistré
dans la nuit de mercredi à jeudi
les températures les plus bas-
ses depuis le début de l'année.
/ap .
¦ DESIGNE - C'est l'Office
fédéral du personnel de la Con-
fédération qui se chargera de
l'enquête disciplinaire ouverte
contre Edouard Blaser, /ap

KURT FURGLER - Blaser sou-
haitait sa désignation comme
juge. ap

¦ DÉTERMINÉ - Le gouver-
nement cantonal zuricois n'est
pas prêt à dévoiler les activités
des services de sûreté de la po-
lice, et justifie la pratique des
«taupes », agents policiers infil-
trés au sein d'organisations ou
groupuscules de gauche, /ats

¦ PEKIN - Hanoï et Pékin ont affir-
mé hier que leurs troupes étaient toujours
engagées dans de farouches combats à la
frontière sino-vietnamienne. /reuter

¦ MOSCOU - La « Pravda » évoque
pour la première fois une punition infligée
à un officier de haut rang du KGB. Un chef
de département de la police secrète ukrai-
nienne a été licencié pour avoir persécuté
un journaliste local, /ap
¦ JOHANNESBOURG - Plu
sieurs journaux sud-africains ont publié un
message publicitaire d' une page appelant le
gouvernement à lever l' interdiction du Con-
grès national africain (anti-apartheid) qui
fête son 75me anniversaire, /afp
¦ DELH I - En Inde, des parents ont
laissé mourir des dizaines d'enfants atteints
de la rougeole par crainte d'offenser les
divinités en s'adressant à la médecine. Près
d'Ahmedebad , dans l'ouest du pays, 53
enfants sont morts depuis le 12 décembre,
/ap
¦ SYDNEY - Le chanteur de rock
britannique Elton John a quitté l'hôpital
Saint-Vincent de Sydney, où il a subi avec
succès une opération de la gorge, après
que les médecins eurent annoncé qu 'il
n 'avait aucun cancer, /afp
¦ DAKAR - Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz est arrivé au Sé-
négal , première étape d'un voyage qui le
conduira dans cinq pays d'Afrique occiden-
tale et au Kenya , /reuter

¦ SOLUTION - Le président
cambodgien Hen Samrin a dé-
claré pour le huitième anniver-
saire de son régime installé par
Hanoï qu 'il était prêt à trouver
une solution politique au con-
flit cambodgien, /ap
¦ OPPOSITION - Le fils du
président Reagan n'ira pas en
URSS. Moscou a dit « non » à
une chaîne de TV américaine
qui avait demandé qu 'un de ses
journalistes, en l'occurrence
Ron Reagan, soit autorisé à se
rendre sur place pour y réaliser
une série de reportages, /ap

RON — Persona non grata. asl

¦ EXCLUSION - Selon un
journal de Hongkong, Deng
Xiaoping aurait demandé l'ex-
clusion de plusieurs hauts res-
ponsables du parti qui auraient
préconisé une démocratie à
l'occidentale, /ap

Aéroport v
bombardé

Guerre à Beyrouth

L'aéroport international de Bey-
routh (AIB), à la périphérie sud de
la ville, a été la cible hier d'un bom-
bardement qui a détruit un
Boeing-707 de la Middle East Airli-
nes (MEA). L'appareil a été touché
par au moins trois obus et sept au-
tres ont explosé sur les pistes.

Quelques heures plus tard , des
bombardements entre les secteurs
est (chrétien) et ouest (à majorité
musulmane) de Beyrouth ont fait au
moins dix morts. Le comité.quadri-
partite de sécurité a précisé que six
personnes ont été tuées et treize
blessées dans le secteur chrétien et
quatre dans la banlieue sud chiite
de la capitale libanaise. Il s'agit des
premiers bombardements de cette
ampleur depuis le début de «la
guerre des camps », le 30 septem-
bre, qui opposent en zone musul-
mane miliciens chiites et palesti-
niens.

Enfi n , une organisation chré-
tienne inconnue, se réclamant de la
tradition de Baechir Gemayel, a re-
vendiqué la tentative manquée d'as-
sassinat perpétrée mercredi contre
l'ex-président Camille Chamoun.
/afp-reuter

Rattraper Herge
Téléphone à Julien, à Genève, qui rentre de l'école et
« fait ses devoirs».

— Depuis combien de temps dessi-
nes-tu ?

— Je sais pas. Depuis l'âge de trois
ans.

— Combien de temps as-tu mis

y U U E N  - Vive la B.D. ! fan

pour dessiner ton premier album ?
— Une semaine, même pas. J'ai

commencé le mardi et j 'ai fini le ven-
dredi après-midi, pendant les «vacan-
ces de patates ».

— Tu comptes faire d 'autres ban-
des dessinées ?

— Ah ouais ! De toute façon , c'est
marqué dans le contrat. Je suis obligé
de continuer. Enfi n , si j 'ai assez
d'imagination et si je trouve un nou-
veau scénario.

— Tu comptes en faire ton métier?
— Peut-être. On verra. Je pense

que je continuerai dans le dessin. De
toute façon , pour dessiner aussi bien
qu 'Hergé , il faut que je travaille enco-
re beaucoup !

— Tu p ars bientôt pour le festival
de B.D. d Angoulême? A 12 ans, tu es
prêt à assumer cette « consécration » ?

— Ouais, j 'espère que ça ira . Je me
réjouis. Futuropolis (l'éditeur) m'a dit
qu'il avait une chambre pour moi...

A.B.


