
Travaux laborieux
Réalignement des parités au sein du Système monétaire européen

Un réalignement des monnaies au sein du système moné-
taire européen (SME), jugé «inévitable » par Marc Eyskens,
ministre belge des Finances, parce que les «grands pays
(européens) le veulent », se faisait attendre hier en fin de
soirée.

Après deux heures de discussions, les
ministres ont interrompu leurs délibéra -
tions communes pour entamer des con-
sultations bilatérales , puis se sont accor-
dés une nouvelle pause pour aller dî-
ner.

Dans une déclaration citée par l' agen-
ce de presse belge Belga, Eyskens. qui
préside la réunion de Bruxelles , a laissé
entendre en début d' après-midi qu 'une
solution pourrait être plus difficile que
prévu.

Dévaluation du FF exclue
Pendant la pause, Jacques Poos, mi-

nistre luxembourgeois des Finances ,

£7V SEANCE — A gauche, le ministre allemand Gerhard Stoltenberg
discute avec le gouverneur de la Banque centrale allemande, Otto Poehl.

ap

parlant à des journalistes , a paru exclu-
re que ce réalignement comporte une
dévaluation du franc français.

Le comité monétaire européen tra-
vaillait samedi sur l'hypothèse d'une
réévaluation du mark et du florin de
trois à quatre % au sein du SME, lais-
sant inchangé le cours des autres mon-
naies.

Mais Eyskens s'est prononcé contre
une réévaluation des seuls mark ouest-
allemand et flori n néerlandais , en sug-
gérant que le franc belgo-luxembour-
geois suive également la devise ouest-
allemande quelle que soit son évolu-
tion.

Le Danemark , qui fait valoir égale-
ment la bonne santé relative de son
économie, a aussi souhaité que sa cou-
ronne soit légèrement réévaluée au sein
du SME.

Souhait de Paris
La France quant à elle souhaite que

le réalignement ne concerne qu 'une
réévaluation du mark et du flori n , pour
bien marquer que ce mouvement des
monnaies européennes n'a rien à voir
avec la morosité de l'économie françai-
se et les troubles sociaux actuels, mais
qu 'il est la conséquence d'un mark
sous-évalué.

Si les monnaies de plusieurs pays

suivent le mark à la hausse, le réajuste-
ment monétaire européen apparaîtrait
alors pour ce qu 'il est en réalité — une
dévaluation effective du ff contre toutes
les autres monnaies réévaluées.

L'important dans tout réalignement
au sein du SME n 'est pas tant le pour-
centage d'une réévaluation ou d'une
dévaluation d'une monnaie par rapport
à son cours pivot calculé en ECUS
européens sur la base d'une « corbeille»
de devises, mais l' importance de son
mouvement de hausse ou de baisse par
rapport à chacune des autres monnaies
à l'intérieur du système, /reuter

Â vos marks
Roland Carrera

On a voulu y voir un test de la
cohésion européenne et non seule-
ment un test monétaire ? Dans le
fond , ce qui a été vécu hier à Bruxel-
les n 'est qu 'un épisode d 'une vieille
affaire de famille qui ressurgit périodi-
quement au sein du Système moné-
taire européen , entre le franc français
et son cousin germain le deutsche
mark d 'abord.

C'est pourquoi il est tentant de si-
tuer hors du champ clos de la relation
particulière franco-allemande , les
réactions des Belges, Luxembourgeois
et Danois, qui ont fait traîner la négo-
ciation en longueur en renâclant de-
vant une modification des parités réel-
les de leur monnaie, ne tenant p a s
assez compte de l'ampleur de leurs
échanges commerciaux avec l'Allema-
gne. Pour ne rien dire ici de la secon-
de pierre d'achoppement: les mon-
tants compensatoires agricoles.

Une particularité du réaménagment
cette fois-ci : on n 'est plus d'accord

avec une dévaluation du franc fran-
çais comme moy en de politique éco-
nomique d'amélioration de la situa-
tion des entreprises. Et cela c'est nou-
veau. Même si p lusieurs groupes de
pression appellent la dévaluation de
leurs vœux, remarquons qu 'elle n 'a
jamais amélioré la position française à
long terme. On voit au contraire que
c'est la position des pays à monnaie
forte qui finit par s 'apprécier.

A l'issue des discussions de Bruxel-
les, on aura réglé, pour quelques mois
sans doute et pas plus, le problème
des tensions monétaires franco-alle-
mandes perpétuées par une situation
Commerciale et économique inchan-
gée, où l 'excédent continuera à s'infr
cf ire en faveur de la RFA, tandis que
la compétitivité défaillante des entrer
prises françaises, sinon la qualité de
leurs produits, ne permet d 'entrevoir
aucune chance de rééquilibre à ter-
me. A quand la prochaine?

RCa.

L'Europe grelotte
Chutos de neige et températures glaciales

Villages bloqués par la neige, trafic perturbé, le froid est de
plus en plus vif en Europe et en Suisse où il a déjà causé la
mort de 70 personnes et contraint plusieurs pays à mettre
en place des cellules de crise.

En Suisse, les chutes de neige et la
température très basse ont dissuadé les
amateurs de sports d'hiver ce week-end.
Neige et glace ont provoqué des acci-
dents sans gravité, ne causant que des
dégâts. L'aéroport de Zurich annonçait
des retards de 40 minutes à une heure
et demie.

De samedi à dimanche , la températu-
re au nord de la Suisse a baissé d'envi-
ron 12 degrés, et cette baisse devrait se
poursuivre, a indiqué l'Institut suisse de
météorologie à Zurich. Hier en fin
d'après-midi , la température était de
moins 5 degrés à Genève, de moins 11
à moins 12 à Berne , Bâle et Zurich
alors qu 'à Lugano et Locarno, on enre-
gistrait plus 5 degrés.

Neige partout
La neige est tombée dans toute la

Suisse , à l'exception de la région gene-
voise : 15 à 20 centimètres au nord des
Alpes, légèrement moins en plaine. La
semaine dernière , des chutes de 60 à
110 centimètres de neige, ainsi qu 'un
vent persistant ont augmenté un danger
de glissements de plaques de neige ,
particulièrement en altitude.

A l' aéroport de Zurich-Kloten, les vols
ont été retardés par le dégivrage. Des
chutes de neige ont également ralenti le
chargement des avions. Le trafi c aérien
normal a toutefois pu être rétabli. Seuls
deux vols à destination de Bâle-Mul-
house ont été supprimés , en raison
d'un fort vent latéral.

Cinq mètres
En URSS, où 49 personnes sont

mortes cette semaine dans des incen-
dies provoquées par des chauffages
d'appoint , la neige atteint par endroits
cinq mètres de haut en Géorgie , record
absolu de ces cinquante dernières an-
nées dans cette république du sud-

ouest où une cinquantaine d'agglomé-
rations sont coupées du monde. Le
froid a également fait deux morts en
Pologne , où la température a atteint
moins 35 degrés et conduit le gouver-
nement à décider la mise sur pied d'un
état-major de crise.

Le bilan est encore plus lourd en
France , où neuf personnes sont mortes,
dont sept d'une même famille , as-
phyxiées par un chauffage défectueux.
Les deux autres victimes sont des ma-
rins dont l' embarcation a chaviré au
large des côtes normandes.

Mort sou un pont
Le froid frappe aussi la RFA, avec des

températures oscillant entre moins 17
et moins 25 dans la nuit de samedi à
dimanche. Première victime , un clo-

SOUS LA NEIGE — Ce cycliste passe malgré tout le plus haut col du
1 essm. keystone

chard a été retrouvé mort sous un pont
de Munich. Les Britanniques sont aussi
sous la neige, avec des températures
largement en dessous de zéro. Seule
perturbation notable , 23 rencontres de
football et plusieurs courses de chevaux
ont du être annulées ce week-end.

Neige à Venise
Neige sur le nord , vent et pluies dilu-

viennes sur le sud : aucune région d'Ita-
lie n 'est épargnée par le mauvais temps
qui provoque collisions en série et a
provoqué la fermeutre de plusieurs aé-
roports. Fait rarissime , il a neigé à Veni-
se ainsi que dans toute la Vénétie et le
Frioul. Des bateaux ont également cou-
lé dans le porte de Naples , où souffle
un vent de plus de 100 km/h.

Seul oasis de chaleur , le Portugal a
été jusqu 'ici entièrement épargné : alors
que décembre et janvier sont tradition-
nellement pluvieux , un soleil radieux
brille depuis cinq semaines, /ats-afp

Chefs
à vue

Les CFF tranchent

Les chefs de trains et les conduc-
teurs des trains Intercity et Eurocity
porteront un insigne où figurera leur
nom à partir du 31 mai.

Cette innovation fait figure de
compromis. Au départ, il était en
effet question d'introduire l'insigne
obligatoire pour tous les employés
CFF en service. Une majorité du
personnel avait alors réagi en récol-
tant des signatures contre cette déci-
sion, soutenue par la Fédération
suisse des cheminots (FSC). Le per-
sonnel craignait que cette mesure
ne les importune dans leur vie pri-
vée.

^ 
Les employés et la direction

générale sont parvenus à l'accord
selon lequel les insignes ne seront
introduits que sur les trains «de qua-
lité supérieure». Le personnel des
Intercity et des Eurocity est en effet
beaucoup plus sollicité que celui des
trains normaux, /ats

Chateaubriand:
vu par Guillemin
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Les Suissesses ont été à la noce samedi grâce à la
descente de Coupe du monde remportée à Mellau
par Béatrice Gafner. Hier , le slalom spécial leur a été
moins favorable, la favorite « craquant » dans la se-
conde manche. I ZXÎÊ3 * O

SKI: SAMEDI QUI RIT,
DIMANCHE QUI FLANCHE
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Champions
Bob a deux a Saint-Moritz

EN OR — Les Suisses Ralph Pichler (à gauche) et Celest Poltera sont
devenus champions du monde de bob à deux ce week-end à Saint-
Moritz./f an IJTHgH
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Grâce à la construction d'un bâtiment par le Crédit
foncier neuchâtelis et aux commerces ou bureaux
qui s'y installeront , une quarantaine d'emplois nou-
veaux pourront être créés à moyen terme dans la
ville de Boudry. I ^TH rf-ffiT]]

NOUVEAU BÂTIMENT À
BOUDRY: 40 EMPLOIS CRÉÉS

L'OSN a inauguré la nouvelle année avec un concert consacré à Mozart au
Temple du bas de Neuchâtel. En vedette, une jeune virtuose italienne , qui a
enthousiasmé le public. B -JL\̂ \ ̂Hd<l

UNE JEUNE VIRTUOSE ITALIENNE POUR FAIRE
REVIVRE MOZART AU TEMPLE DU BAS

Comme nous l'avons annoncé, la rame allemande
ICE était en Suisse. Les CFF en ont profité pour
plaider le dossier d'un autre tunnel alpin. Sinon, le
pays serait isolé des lignes à grande vitesse déjà
servies ou projetées en Europe. I */A*M "tV/îl

IL MANQUE UN TUNNEL
ALPIN A RAIL 2000

La guerre des villes a repris ce week-end entre Téhéran et Bagdad, faisant des
centaines de victimes, d'un côté comme de l'autre. L'Iran poursuit d'autre part
son offensive vers Bassorah. I î/iTej |B3

EMBRASEMENT DANS LA GUERRE IRAN-IRAK:
MISSILE SUR BAGDAD, BOMBES SUR QOM

Electric, pink, pacifie, bleu Caraïbe... Les teintes en piste (s')écltent. Et les pentes
blanches en voient de toutes les couleurs. Enfin le ski en rose pour ceux qui
voulaient changer le blanc ! G23^BEI

«POLSKICHROMIE»: LES COULEURS
PIMPANTES ATTEIGNENT LES SOMMETS

La descente de Garmisch-Partenkirchen n 'était plus revenue à un Suisse depuis
la victoire de Collombin en 1974. Zurbriggen s'est chargé de combler cette
lacune sur la piste allemande. | j*Qc] :g p

ILLUSTRES VALAISANS: PIRMIN ZURBRIGGEN
TREIZE ANS APRES ROLAND COLLOMBIN

Après trois victoires d'affilée en ligue B de hockey sur glace, La Chaux-de-Fonds
a été stoppée à Hérisau. En Ire ligue, Young Sprinters a continué sur sa lancée,
battant Champéry. EHEBB3

LIGUE B ET 1RE LIGUE DE HOCKEY SUR GLACE:
HEURS ET MALHEURS NEUCHÂTELOIS

A Steinmaur, le Vaudois Pascal Richard a conservé son titre de champion de
Suisse de cyclocross des professionnels. Il a pourtant dû céder la vedette à
l'amateur Hansruedi Bùchi , de Winterthour. | ¦JtX.&j jCH

PASCAL RICHARD BATTU, MAIS CHAMPION
DE SUISSE DE CYCLOCROSS

Jean-Philippe Marchon s'est présenté au dernier
moment sur la ligne de départ des championnats du
Giron jurassien. Bien lui en prit , puisque le membre
de l'équipe nationale triompha autant en seniors-
élite qu 'en relais avec Saignelégier. | j L\c] J pjj

SKI NORDIQUE: LE DERNIER
QUI DEVIENT PREMIER



Choix, variété et nouveauté
canton | Concerts 87 au Lyceum club

0 LES concerts qu 'organise réguliè-
rement le Lyceum club et en particulier
ceux du début de l 'année retiennent à
chaque fois l' attention par le choix des
interprètes, la variété des programmes et
la nouveauté qui semble présider à leur
sélection

Ainsi lors du premier d'entre eux. les

œuvres de Prokofiev seront à l 'honneur
avec des pages rarement jouées : les
«cinq mélodies pour violon op. 35 bis»
et la splendide «Sonate op. 80» Les
deux solistes seront Jean Piguet. violon,
dont la réputation n 'est plus à faire et
Elisabeth Athanassova piano, dont on a
dit ICI il y a quelque temps déj à beau-

coup de bien Le programme sera com-
plété par la seconde sonate de Brahms.

Poulenc . Strauss. Debussy et Berg se-
ront les auteurs inscrits au programme
du deuxième concert. La musique con.
temporame. si délaissée d'habitude, re-
trouvera donc sa vraie place et sera ser-
vie par deux musiciens qu 'on nous pré-
sente avec force louanges : Lena Hauser
soprano , et Rueben Lifschitz , piano.

La contrebasse est rarement un instru -
ment soliste; aussi c 'est avec plaisir et
intérê t qu 'on écoutera Dieter Lange qui
en joue dans un programme peu com-
mun avec les noms d'Eccles. Schubert
(une transcription de la célèbre sonate
«Arpegg ione») Bottesmi et Paganini qui .
non content d'avoir métamorphosé le
violon, s 'est aussi penché sur sa grande
sœur: la contrebasse. Dieter Lange sera
accompagné par Bibiana Bruno, piano.

La tradition sera respectée cette année
puisque le dernier concert sera consacre
à un jeune pianiste. On découvrira le
talent de Ju-Ping-Song dans un pro -
gramme très éclectique qui nous condui-
ra de Bach à Ravel en passant par Beet-
hoven et Liszt.

Saluons au passage les organisateurs
de ces concerts qui font preuve d'inno-
vation, d'orig inalité et savent prendre des
risques.

J. -Ph. B.

Les concerts
18 janvier : Jean Piguet , violon , Elisa-

beth Athanassova , piano. Oeuvres de
Prokofiev et Brahms.

1er février: Lena Hauser , soprano ,
Rueben Lifschitz , piano. Oeuvres de
Poulenc , Strauss , Debussy, Berg.

22 février : Dieter Lange, contrebasse .
Bibiana Bruno , piano. Oeuvres de Ec-
cles , Schubert , Bottesini et Paganini .

15 mars : Ju-Ping-Song, piano. Oeu-
vres de Bach, Beethoven , Liszt et Ravel

Tous les concerts ont heu à la salle de
musique des Fausses-Brayes.

( B )

Première très réussie
vai de-Ruz \ Swiss ski handicap aux Hauts-Geneveys

Ils étaient une septan-
taine à n'avoir craint ni
la bise ni le froid. Ils ont
participé à la première
des 5 courses du slalom
pour tous de Swiss ski
handicap organisée à La
Serment par le Ski-Club
Tâte-de-Ran. L'épreuve
a été remportée par
Francis Renaud de Pe-
seux.

Frigorifiés ( - 1 6  degrés et une for-
te bise) mais très satisfaits , les orga-
nisateurs - le Ski-club Tête-de-Ran

- du slalom pour tous Swiss ski
handicap qui s'est disputé hier
après-midi aux Hauts-Geneveys , sur
la piste de la Serment! En effet , la
première des cinq courses de la sai-
son a été disputée par 71 skieurs -
un nombre record - âgés de 7 à
34 ans, dont 13 de sexe féminin

Ouverte à tous, et à toutes les ca-
tégories d'âge, cette compétition est
organisée pour la seconde année
consécutive dans la région. Cette
saison , c'est le coureur-étalon Alain
Renaud ( Les Hauts-Geneveys) qui
s'est mesuré au skieur de l'équipe
nationale Joël Gaspoz et mène la
course.

Les résultats ont été proclamés à
la buvette des Gollières par Willy
Liechti , président du Ski-Club Tête-
de-Ran. 'L' unique médaille d'or est
revenue à Francis Renaud de Pe-
seux. Vingt-deux médailles d'argent
ont été distribuées ainsi que 27 mé-
dailles de bronze. Les 21 autres par-
tici pants ont tous reçu une m mé-
daille souvenir.

Les prochaines courses - égale-

SUR LA PISTE. - Frigorifiés, mais satisfaits. (Avipress-P. Treuthardt)

ment à La Serment - - se dispute-
ront ce samedi 17 janvier , le 7 fé-
vrier , le 1er et le 14 mars. (Pa)

LES RÉSULTATS

Médaille d'or: 1. Francis Renaud (Pe-
seux).

Médailles d'argent : 2. Pierre Thalheim
(Les Hauts-Geneveys) ; 3. Roland Jossi
(Boudevilliers); 4. Bruno Dort; 5. Noël An-
tonini; 6. Laurence Betrix; 7. Chantai
Krebs; 8. Pierre-Dominique Jeanneret ; 9.
Cyril Perregaux; 10. Steve Jossi; 11. Jean-
François Thalheim; 12. Isabelle Krebs; 13.
Viviane Sandoz ; 14. Patrick Mamin; 15
Albin Liechti; 16. Massi Cher; 17. Robert
Nadège; 18. Jérôme Challandes; 19. Heinz
Thalheim; 20. Jérôme Ducommun; 21.
Alain Pila'tti ; 22. Guillaume Ducommun ,
23. Aniouka Liechti.

Le pari du Petit Paris
Montagnes Nettoyage, décapage et projets

Il réouvrira ses portes
avec lés hirondelles, le
bistrot du Petit Paris,
fermé actuellement
pour cause de travaux.
On lui enlèvera ses ri-
des mais pas ses traits
de caractère.

Fermé juste avant Noël , le café du
Petit Paris à La Chaux-de-Fonds est
en train de faire peau neuve et réouvri-
ra ses portes ce printemps, probable-
ment au mois d'avril.

Rappelons que l'ancienne Grognerie
a trouvé un groupe de fervents admira-
teurs pour veiller à son destin. Cette
équipe d'une dizaine de copains, s' in-
titulant SI ( société immobilière) Petit
Pans SA a décide d acheter le bâti-
ment en janvier passé, cela pour éviter
qu'il ne diparaisse ou soit livré à la
spéculation. Le capital -action est de
140 000 fr. divisé en 140 actions. A ce
jour , 81 actionnaires se les partagent ,
et parmi eux , citons l'ASPAM ou la
section cantoanle du Heimatschutz.
Preuve que la beauté et la grâce du
Petit Paris ne peuvent laisser indiffé-
rent... Les précédants gérants , M et
Mme Paschoud « nous ont remis les
clés avec un princement de coeur mais
sérénité» commentent Jean-Pascal
Chapatte et Michel von Wyss , tous
deux membres de la SI Petit Paris. Un
pincement qui s'explique aisément; les
Paschoud avaient emménagé en juillet
1 948 !

PAS UN GHETTO

Une nouvelle gérante est est d' ores
et déjà trouvée : Mlle Martine Passa-
vant!, de La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tionnaires se sont entendu à merveille
avec elle quant à l'état d'esprit que
l' on voudrait voir régner dans le café.
L'intention, ce n'est surtout pas d'en
faire un ghetto «le pari que l' on se
donne, c 'est de réunir une synthèse de
toutes les catégories de la popula-
tion ».

La première étape des travaux -qui
ont déjà commencé- consistera à ré-
nover le bistrot, qui sera cependant
modifié le moins possible. Il faudra
transformer le chauffage ( actuel le-
ment un fourneau à mazout). On va y
installer le chauffage par le sol ; celui-
ci sera recouvert de grands carrelages
qui s'harmoniseront avec les colonnes

PEAU NEUVE. - Futur lieu de rencontre. (Avipress-Henry)

en pierre calcaire du Jura. Colonnes
qu'on a déjà commncé à décaper d'ail-
leurs. D'autre part , on enlèvera le
grand comptoir et on installera un zinc
-parisien!- où les clients consomme-
ront debout

Et une ouverture communiquant
avec l' arrière-salle sera percée dans le
mur . Laquelle arrière-salle sera diffé-
renciée. «Mais on laissera les murs
crépis , on ne va pas faire du faux
vieux» . Elle pourra servir aussi bien de
coin de réunion tranqifle que de salle à
manger. Car on fera de la restauration
au Petit Paris. Un ancien animateur du
Centre de rencontre , Willima Holden
dit Bill s 'occupera certainement de la
cuisine et de l'animation.

CAVE POUR PLUS TARD

Seconde étape : il s'agira de refaire
les façades et le toit. C'est tout pour
cette année , mais ce n'est déjà pas
mal. Ces travaux sont estimée à quel-
que 500 000 fr; la SI Petit Paris comp-
te avec l'aide d' une banque de la pla-
ce.

Reste la grande cave , déjà inaugurée
la nuit du 31 décembre pour y fêter
Nouvel An. Cela , ce sera pour plus
tard. De toute façon , les membres de
la SI n'ont pas l' intention d'y investir
un tas d'argent «on aimerait en faire
un endroit très polyvalent» .

Une volonté bien affirmée de ne pas
tout chambouler « c 'est pour cela que

nous nous limitons volontairement à
de petits investissements » concluent
Jean-Pascal Chapatte et Michel von
Wyss.

Le Petit Paris gardera son charme
cher au coeur de maint chaux-de-fon-
nier .

C. -L.D.

Mardi 13 janvier 1987, 13me
jour de l' année.

Fêtes à souhaiter: Hilaire
(évêque de Poitiers , mort en
367), Yvette (ermite à.Huy, Bel-
gique, morte en 1228).)

Anniversaires historiques :
1982 - Un avion, qui décollait

au milieu d'une tempête de nei-
ge, percute un pont à Washing-
ton: 65 morts. Mort du cinéaste
français Marcel Camus , 60 ans.

1943 - Le président Roosevelt
et Winston Churchill, se rencon-
trent à Casablanca.

1935 - A 90,7%. les Sarrois se
prononcent pour le rattache-
ment de la Sarre à l'Allemagne.

191 5 - Un tremblement de ter-
re dans la rég ion d'Avezzano.
dans le centre de l'Italie , fait
309.000 morts.

1898 ~ Emile Zola publie dans
«L 'Aurore» sa lettre ouverte
«j ' accuse» , consacrée à l 'Af fa i re
Dreyfus.

1822 - Assemblée d'Epidaure :
indépendance de la Grèce.

1559 - Couronnement d'Eliza-
beth 1 re d'Ang leterre.

Ils sont nés un 13 janvier:
Le poète dramatique français Pros-

per Jolyot de Crais-Billon . dit Crébil-
lon (1674-1762)

Le poète italien Pierre-Bonaventu-
re Trapassi . dit Métastase
(1698-1762)  (AP)

Charmes de la nature

Auto contre borne
® UNE auto conduite par

M. B. A. G., de Neuchâtel, circulait
vendredi , vers 23 h 30, rue de
l'Ecluse vers la rue de Prébarreau.
A la hauteur de l' atelier Cordey, le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta une borne sise
sur le bord gauche de la route.
Dégâts.

Exposition à Clos-Brochet

0 SAMEDI, au home médicalise de Clos-Brochet, s 'est ouverte l 'ex-
position de photographies de G. Philippin. De nombreuses photos en
couleur pour célébrer le «charme de la nature », titre de l 'exposition.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 531531 , entre
11 h et 1 2 h et de 1 7 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 11 7.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-

dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à
2 h, vendredi et samedi jusqu 'à 3 h,
fermé le lundi.

CARNET DU JOUR

LUNDI 12 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, de 13 h c
20 h. Prêts du fonds général de 1 0 h £
12het de14hà18h.  Salle de lecture
(2° 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 i
tout le monde

Bibliothèque Pestalozzi : 1 4 h à 1 8 h
Ludothèque Pestalozzi: 15 h 30 i

17 h 45.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie : Fermé
Musée d'histoire naturelle: Fermé
Musée cantonal d'archéolog ie: Fer-

mé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravu

res neuchâteloises.
Galerie du Pommier : Pascal Tissier

dessins.
Ecole-club Migros : Jean Bouille

peintures.
Home Clos-Brochet : G. Philippin

photographies.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel

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

CINEMAS
Palace : 1 6 h 30. 1 8 h 30. 20 h 45. Top

Gun, de Tony Scott, 1 2 ans.
Arcades : 1 6 h 30. 18 h 45 . 21 h. Les

fugitifs, de Francis Weber Enfants
admis

Rex : 16 h 30. 20 h 45 . Teen Wolf. de

Rod Daniel. 1 2 ans. 1 8 h 45. FX Effet
de choc , de Robert Mandel. 16 ans.

Studio: 16 h 30, 18 h 45 , 21 h. Croco-
dile Dundee, de P Faidman 12 ans.

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : LA-

TIN SUMMIT
DANCINGS jusqu 'à 2 h) :
La Grange , Vieux-Vapeur , Play Boy

(Thielle).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à

4 h):
La Rotonde , Big Ben, 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' o f f i ce :  CENTRALE , rue
de l'Hôpital 13 La période commence
à 8 h La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 1 0 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d' urgence.

Carnet du jour de Neuchâtel

Turicum au Conservato ire
# LE quintette Turicum, for-

mé de musiciens appartenant à
l'orchestre de la Tonhalle et à
l'orchestre de l'Opéra de Zurich,
ont fait récemment une superbe
prestation au Conservatoire de
musique de Neuchâtel. En enta-
mant leur concert avec un trio
pour flûte (Gunter Rumpel),
hautbois (Roland Perrenoud) et
violoncelle (Carolyn Hopkins),
les interprètes annoncèrent im-
médiatement un niveau des plus
relevés. Tout coulait de source,
comme si la musique était le plus
évident des langages. Les trois
instruments tissaient un arc-en-
ciel de sonorités colorées. Les
notes, frôlées avec le tact d'ex-
perts, s'alliaient, formaient des
mélodies brillantes.

C'est en 1968, alors qu'il avait
été emprisonné pour ses idées
politiques qu'lsang Yun, de na-
tionalité corréenne composa les
pages d'Images. Tout au cours
de cette pièce, ou chaque instru-
ment représente une image ani-
male , il recherche l' unité entre le
Yng et le Yang, qui n'arraraït que
dans les glissandi de la fin. Grâce
à une interprétation quasi irré-
prochable, sûre et fort bien res-
sentie, les musiciens conduisi-
rent les auditeurs dans un uni-
vers clos, un pays de souffrances

et de larmes. Ils évoluèrent avec
aisance dans des labyrinthes
compliqués et angoissants,
ddans la glaçante jungle sonore
de cette pièce de technique occi-
dentale mais d'inspiration orien-
tale. Les instruments déchaînés
évoquaient les idées meurtries
d'un prisonnier opprimé, d'un
fou déraciné. Les musiciens bra-
vèrent les maintes difficultés ry-
thmiques et techniques sans la
moindre difficulté. (Marianne
Borling-Kurtz, violon).

Suivirent deux quatuors de
Mozart, l' un pour flûte et cordes,
l'autre pour hautbois et cordes
(Shigeru Onazaki, alto). Les
deux solistes , par la souplesse de
leurs envolées, la finesse, la légè-
reté et la grâce de leur jeu cares-
sèrent les âmes sensibles.

Avec Johann —Christian
Bach, un des trois fils de Jean-
Sébastien, vint le bouquet final
de la soirée. Ainsi, les musiciens
illustrèrent leur talent dans un
quintette en ré majeur , le plus
beau fleuron du concert. Ils
s'épanouirent dans la constance
et la musicalité. Ils firent preuve
de clarté jusque dans les moin-
dres détails. Ce fut une soirée de
musique de chambre exquise.

ISA

LE LANDERON

Perte de maîtrise
Samedi, vers 0 h 55, une

auto conduite par Mlle M. B.,>
du Landeron, circulait sur la
ruelle sans nom reliant la rue de
la Promenade-Noire à la RN 5
vers le centre ville.

En bifurquant à gauche, elle
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la RN 5 et
s'est immobilisée sur la voie du
tram. Dégâts.

COLOMBIER

Accident de travail
Vendredi , vers 15 h 05, M

Laurent Risoli, âgé de 19 ans,
apprenti-électricien, domicilié à
Neuchâtel travaillait sur un es-
cabeau dans un immeuble en
construction à la route de Som-
bacour à Colombier.

L'effondrement d'un petit ga-
landage sur lequel il travaillait a
provoqué sa chute. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Loterie à numéros
du 10 janvier
NUMÉROS SORTIS :
9. 17. 20. 25, 26, 28

Complémentaire : 43

Statistique
des numéros sortis

[Y 143 | | 1 17 E? 120

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de sa-

medi à Vincennes :
2 0 - 8 - 4 - 1 0 - 5 - 1- 2

Les rapports
TRIO. Ordre , cagnotte : 4728 fr . ;

ordre différent: 1814 francs.
QUARTO Ordre , cagnotte: 2157

fr. 40; ordre différent 416 fr. 70
LOTO. 7 points, cagnotte 712 fr .;

6 points 166 fr. 80 , 5 points 20 fr
40.

QUINTO Cagnotte: 776 fr 45
Ordre d'arrivée de la course de di-

manche à Vincennes:
1 9 - 1 7 - 2 0 - 5 - 1 6 - 4 - 6

Sport-Toto
2 1 1  1 2  2 X X X

1 1 1 1

Toto-X
1 8 - 2 1  - 24 - 27 - 29 - 31

Numéro complémentaire . 17.

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

Linea Donna
Neuchâtel

Vous offre des

soldes fantastiques
sur toute sa collection

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille tel

2310 17
Pharmacie de service : Pillonel . Balancier 7

jus qu'à 20h. ensuite tel
2310 17

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille tel

No 11 7 ou le service
d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52
Pharmacie d' off ice : Coopérative , rue du

^Pont 6 jusqu 'à 20h. ensuit e
appeler le No 11 7 .



Emplois a Boudry
Grâce à un bâtiment du Crédit foncier

Le Crédit foncier neuchâtelois va construire à Boudry un
grand bâtiment dont une partie sera aménagée en centre
commercial. D'où la création de près de 40 postes de
travail. Une excellente nouvelle pour les habitants du chef-
lieu.

A Boudry, la construction de l' im-
meuble du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN) va permettre la création de 35 à
40 postes de travail. Une nouvelle ré-
jouissante rendue possible par la réali-
sation , sur les trois niveaux inférieurs du
bâtiment , d'un centre commercial. Sur
600 mètres carrés utilisés pour la vente ,
plus une surface identique d'arrière-ma-
gasin . Migros aura la plus grande part et
prévoit l' engagement d'environ 25 per-
sonnes. Avec la mise en place de son
agence (130 m2) qui sera alors ouverte
toute la journée - son bureau actuel
n 'est accessible que le matin — le CFN
aura besoin de quatre collaborateurs
pour assurer le service des quatre gui-
chets, dont un de discrétion. Un local
de coffres et un trésor de nuit compléte-
ront un équipement technique d'avant-
garde.

Un kiosque sera vraisemblablement
tenu par une , voire deux personnes,
tandis qu 'un bureau de la «Zurich assu-
rances » devrait avoir de cinq à six em-
ployés. Pour le dernier commerce prévu
et dont le genre n 'a pas encore été
précisé, deux à trois personnes seront
sans doute nécessaires. Les étages su-
périeurs seront eux réservés au loge-
ment et six appartements y prendront
place: deux de une pièce, deux de 3
1/2 pièces et deux beaucoup plus
grands de 6 pièces.

Oppositions
Les problèmes liés à ce projet d'en-

vergure voulu par le Crédit foncier
n 'ont pas été simples à résoudre. Après
la mise à l'enquête, le 24 juillet 1984,

un certain nombre d'oppositions se
sont manifestées. Si elles ont toutes été
levées les 28 août et 4 septembre de la
même année, ce n 'est que le 23 juillet
1985 que la sanction préalable a été
délivrée. Il a ensuite fallu attendre près
de treize mois pour que la sanction
définitive puisse être accordée. Ce fut
chose faite le 18 août 1986, une semai-
ne après que l' intendance des bâti-
ments de l'Etat , en donnant un préavis
favorable , eut imposé des conditions
draconiennes.

Auparavant la commune de Boudry.

LA MAQUETTE DU BÂTIMENT - Un grand immeuble dont trois niveaux
seront aménagés en centre commercial. fan Treuthardt

à la suite d'une séance de sa commis-
sion d'urbanisme , s'était inquiétée des
places de parc nécessitées par la cons-
truction de ce complexe. Se basant sur
un règlement en cours de modification ,
les autorités en ont demandé 45, un
nombre qui sera effectif grâce à trois
terrains différents. On en trouvera dix
immédiatement derrière le bâtiment et
une vingtaine au minimum en face, tou-
tes réservées à la clientèle. Un peu plus
loin , sur un espace appartenant à Mi-
gros, quatorze places seront aménagées
à l' usage exclusif du personnel du cen-
tre. Les travaux débuteront du reste
aujourd'hui à cet endroit , afin que les
ouvriers du chantier ne perturbent pas
le stationnement déjà difficile dans le
secteur.

H.V.

Publication:
de /vwa/ à VGE

VGE — Ici , il serait resté Giscard.
Pas question d 'ajouter d 'Estaing...

a-agip

Tout frais sorti de presse, le numéro
9-10 de la revue littéraire /vwa/ vient de
paraître sous le titre «Mon nom ». Le
générique présente une liste alléchante ,
allant de Carlo Baratelli à Yves Velan ,
en passant par Philippe Bois. Tout au
long de la revue, une série de textes, de
poèmes et mêmes de montages photo-
graphiques jouent autour des diverses
signification du nom , de l'appartenance,
des verbes appeler ou s'appeler. Parmi
ces textes, relevons un exposé étincel-
lant et plein d'humour: celui de Philip -
pe Bois, portant sur les prénoms, noms,
pseudonymes et surnoms. On y appren-
dra entre autres qu 'en Suisse, « les titres
de noblesse ne font pas partie du nom
des individus» . Ce n 'est pas pareil pour
les particules, mais «il  n 'y a jamais de
juste motif à vouloir s'affubler d'une
adjonction de ce genre ». Et d'ajouter
d'une plume malicieuse que chez nous ,
« les Giscard ne serait pas devenus d'Es-
taing dans les années vingt ».

Rappelons que le numéro 8 de /vwa/
a publié le texte lauréat du Prix littéraire
de La Chaux-de-Fonds et de la revue,
ainsi que huit autres textes sélectionnés
par le jury. Quant au numéro 6-7, intitu-
lé «Cendrars», il a obtenu un tel succès
qu 'il sera réédité dans le courant de
février. Pour un centenaire , ce n 'est que
justice ! /cld

Roi des forêts
P. Beck aux Amis des arts

Beck au geste éclatant: maîtriser un
pinceau irradiant d 'aquarelle n 'est pas
donné , c 'est un long apprentissage , que
Pierre Beck a mené modestement au f î t
de décennies , en ami de la peinture —
c 'est lui qui a fondé leur club, on dit
« peintre du dimanche » — qui p lante
son chevalet sur un coin de tene aimée
et ne revendique pas de mention au
sommaire des théoriciens dans les re-
vues d 'art.

Outil personnel
Ce qui ne l 'empêche pas d 'atteindre

à des états de grâce de l 'expression.
Son exposition aux Amis des arts l 'attes-
te: prolixe, Pierre Beck réussit mieux
que les - coups » légendaires offerts par
la technique — p lus souvent refusés
que donnés d 'ailleurs. Il a construit au
fil  des ans — il aura 70 ans l 'an pro-
chain — un outil vraiment personnel,
tendu de choix concertants et d 'une
vaste expérience nourrie d 'aventure et
de discipline : de la vision , il garde peu .
qu 'il renourit intensément , classique
dans les compositions, décidé dans la
couleur. Et léger, inventif, acrobate de la
spontanéité réfléchie.

Cet outil , il ne le met pas en mouve-
ment au fil  de presque hasard , d 'en-

gouements de surface: exaltation ou
mystère palpitant constituent les deux
registres d 'élection de l 'aquarelliste. Le
premier s 'épanouit habituellement dans
la tonalité de la joie ouverte du jour ,
mais peut aller aussi vers le drame dans
des contre-jour romantiques comme la
fantastique « Grande lueur ": le second
registre est celui du magicien du végé-
tal , du maître des forêts , de l 'alchimiste
de l 'eau dans l 'air et de la lueur dans
I ombre.

Aussi des vagissements
Sur la centaine d 'oeuvres exposées

dans l 'ensemble de la galerie, les exem-
p les de cette veine privilégiée foison-
nent. Marais parfaits , sous-bois de fées :
c 'est là que Beck est le p lus heureux,
bien plus convaincant que dans l 'aqua-
relle comme on la voit habituellement ,
l 'archétyp e de l'aquarelle , qu 'il sait aussi
faire et il le montre ; p lus souverain que
dans les quelques essais non figuratifs ,
suite de 5 morceaux de « Labyrinthe
mauve » à « imbroglio » qui résdnnent
comme de lourds vagissements après
les rutilances paysagères. Il y a bien p lus
de rêve quand Beck regarde le réel.

Ch. G.

Petit Mozart,
grand concert

L'OSN ouvre la nouvelle année

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois a ouvert, samedi au Temple du bas,
la nouvelle année avec un concert con-
sacré à W.-A. Mozart. Au cours du
«Concerto en do majeur » pour piano
et orchestre, l'OSN accompagnait Be-
nedetta Simonati , une jeune virtuose
italienne qui a déjà remporté de nom-
breux prix dont le premier du Concours
national féminin de musique du Ly-
ceum de Suisse en 1985.

Grâce à une grande technique pianis-
tique, cette excellente musicienne allait
faire couler la musique dans les veines
d'un auditoire nombreux et conquis.
L'éclat et la légèreté de ses envolées, sa
vitalité rythmique, l' intensité de son jeu
ainsi que sa fraîcheur enthousiasmè-
rent. Un tempérament puissant et très
mobile marqua toute l'interprétation de
cette oeuvre créée à Vienne, alors que le
compositeur était âgé de trente ans. La
maturité artistique de B. Simonati est
complétée de sûreté et d'intensité. L'in-
terprète ne manqua pas d'exprimer ly-
risme et douceur dans l'Andante.

Mais c'est dans l'allégro maestroso et
l'allégretto qu 'elle brilla le plus. Son ar-
deur et son élan la conduisirent , sans la
tromper, dans les cascades de notes, les
tournoiements, les déferlements de ces
deux mouvements expressifs et très ani-
més

Quant à l'orchestre, dirigé par le fou-
gueux Théo Loosli , il s'adapta fort bien
à l'œuvre, murmura quand il le fallait ,

développant toute sa puissance si né-
cessaire.

En seconde partie, l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois proposait «La
Finta Semplice» (extraits de l'Opéra KV
51), le premier opéra bouffe qu 'écrivit
Mozart , âgé alors de douze ans!

On se régala de la prestation de
Charles Ossola, parfaitement à l' aise
dans la peau de Cassandro. Puissance
et manifeste expérience à son registre, il
parvint à se faire écouter du public en-
tier. De même que Brigitte Fournier, ou
Rosina , qui , d'une voix savoureuse, sou-
mit les auditeurs à son charme et à son
talent : on en reparlera. On put encore
apprécier les grandes qualités musicales
d'Yves Senn , dans le rôle de Fracasso.
Mais sa voix, fort bien timbrée, était
souvent couverte par un orchestre un
peu trop ample.

-Sylvie Ghevalley, Ninetta , et-dosette-1
Fontana, Giacinta , firent une excellente
interprétation , bien qu 'un peu douce.
Quant à Pierre-Eric Monnier , Simone, il
resta quelque peu timide, comme s'il
craignait de développer toute sa force
vocale. Paul-André Leibundgut, dans le
personnage de Polidoro , exposa un vi-
brato trop appuyé, faisant contraste
avec les autres voix. En s'alliant , les sept
choristes formèrent un harmonieux en-
semble, chaque voix mêlant ses qualités
aux autres et en compensant les dé-
fauts.

ISA

Chaumont au Château
Projet de centre de réfugies conteste

Terrible épine dans le pied de l'Etat que l'accueil des
réfugiés. Après l'«apartheid scolaire » des Verrières et la
lettre incendiaire du groupement qui veut rendre les Cer-
nets aux sportifs, Chaumont remonte à la surface. Mais
sans remous, cette fois...

Le 26 août, une pétition comprenant
843 signatures , un chiffre qui fit tout de
suite impression , était déposée à la
chancellerie d'Etat avec prière de faire
suivre sur le bureau du Grand conseil.
Cette pétition faisait état des démarches
entreprises par le canton pour trouver
un centre d'accueil pour requérants
d'asile.

Sans méconnaître les difficultés de
l'Etat dans une telle quête , les Chau-
monniers - en fait également des habi-
tants de Savagnier, de Fenin-Vilars-Sau-
les et du chef-lieu ayant un toit ou des
intérêts à Chaumont — rendaient le
Grand conseil attentif au fait que l' ins-
tallation d'un tel centre au Home bâlois

CHAUMONT TEL QU'EN LUI-MÊME - Une vocation touristique avant
tout. a-Treuthardt

dont les Rhénans souhaitent se débar-
rasser poserait mille problèmes. Leurs
arguments reposaient notamment sur le
fait que Chaumont est un des atouts
touristiques de Neuchâtel , que de gros
efforts y sont faits dans ce sens et qu 'un
hôtel ouvrirait au courant du printemps
prochain. «... Nous ne sommes ni racis-
tes ni xénophobes et nous admettons
qu 'un véritable réfugié puisse trouver
refuge en Suisse. Mais voilà... », écri-
vaient en substance les pétitionnaires.

Discussion au Château
Convoqués par Mme J. Bauermeister,

présidente de la commission des péti-
tions et des grâces, trois délégués du

comité pétitionnaire seront reçus au-
jourd 'hui lundi au Château. Ils auront
ainsi l'occasion d'exposer leur problème
en toute sérénité.

Ceci dit , et toujours à propos de réfu -
giés, en l'occurrence le Centre sportif
des N Cernets et des deux enfants de
requérants d'asile que la commission
scolaire a décidé de ne pas intégrer à
l'école des Verrières, beaucoup d'habi-
tants de la commune frontalière déplo-
rent cette décision. Le conseiller d'Etat
Cavadini a demandé aux représentants
des autorités scolaires de venir s'expli-
quer mardi à Neuchâtel et ceux-ci ont
brutalement renvoyé l'ascenseur au
chef du département de l' instruction
publique en le priant de monter les
voir... Une inutile partie de bras de fer
dont on connaîtra demain le dénoue-
ment, /fan

Le Haut bat
froid au Bas

Les claquements de dents étaient de
rigueur hier , après le «radoux » de sa-
medi. A La Brévine pas plus qu 'ailleurs
on n 'a échappé à de vertigineuses chu-
tes de température. Sans atteindre les
pointes de - 28 à - 30 degrés enregis-
trées jeudi et vendredi , on signalait
d'une voix sereine dimanche dans la
soirée une température tout à fait de
saison : -18 degrés.
- Oui , un froid sec, précisait-on à

l'hôtel National.
Et avec un petit sourire en coin qui

en disait long :
- En tout cas, c'est certainement

moins froid que -10 à Neuchâtel !

Descente en
bob et boum!

Samedi vers 14 h, la voiture de M. J.-
L. P., de cette ville , circulait rue des
Montagnons à La Chaux-de-Fonds. Au
carrefour avec le prolongement du pas-
sage des Bourguillons , l'auto s'est heur-
tée au bob du jeune Michael Bétrix qui
descendait la ruelle. Légèrement blessé,
l' enfant a été conduit à l'hôpital.

Promotions
chez Favag

Le conseil d'administration de Favag
SA, à Neuchâtel , entreprise affilié e au
groupe Hasler a nommé de nouveaux
sous-directeurs. Il s'agit de MM. Paul
Buol , chef de la division personnel , Urs
Zinsli , chef de la division finances et
controlling et Jean Michel , chef de la
division microcomposants, /fan

Lundi 12 janvier
# Séance du Conseil, général de

Neuchâtel (20 h 15). Les coureurs des bois
Quand l 'informatique ne demandait

pas aux hommes deux fois plus de
temps qu 'il n 'en faut  pour faire quel-
que chose, on en trouvait encore un
peu pour soi. Et pourtant , ils travail-
laient dur; leurs mains , leur corps en
portaient les stigmates . Fourb u , on
l 'était. Le stress viendrait p lus tard.

Simples, presque primit ifs, faits d'un
rien, on volait ses rares instants de
loisirs aux nuits et à quelques jours de
congé.

Prenons le cas de Paul Konrad , ce
géomètre du Locle entré à la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel qu 'il
dirigera en 1938. Son nom pr end bien
un « K " . il n 'a pas de sang polonais et
il ne vit pas un pied dans le Kent ,
l 'autre dans les îles . A peine sorti de
ses dépôts. M. Konrad retrouve ses

chers champignons , découvre, dessine
et étudie. C'est un travail de bénédic-
tin , des vendanges de Château-
Yquem. Le tronc des arbres est sa
ligne d 'horizon, l 'humus son tenain de
prédilection.

Modeste puisque c 'était encore une
vertu , il publiera pourtant une soixan-
taine de titres dont l 'un, en six volu-
mes, marquera la mycologie moderne.
Ses p lanches aux traits dépouillés sont
innombrables , truffées de détails. Ce
bolet de Fletchner. il l 'a cueilli à Cham-
brelien en juillet 1924 et le Dr Thel-
lung. de Wmterthour. lui en envena
d 'autres en octobre 1926.

Docteur honoris causa de l 'Universi-
té de Neuchâtel , puis chevalier de la
Légion d 'honneur et même un peu
chahuté sur ses Dieux jours, dans sa

retraite lacustre, par un gamin brun et
espièg le qui deviendrait quand même
conseiller d 'Etat . Konrad fait partie de
cette école neuchateloise dont le capi-
taine de Chaillet . qui couvrit beaucoup
de terrain sous les lys de France , guida
les premiers pas. Paul Mouthier , Fritz
Leuba . les Favre. Louis Benoît . Eug è-
ne Mayor et d 'autres l 'illustrèrent en-
suite. Nous donnons ici dans le désor-
dre les deux plus beaux tiercés qui
soient.

On dira que ces hommes n 'avaient
qu 'à se baisser. C'est vrai: les 800
km/2 du canton déroulent un tapis
d une exceptionnelle richesse. En ma-
tière de champignons aussi , Neuchâtel
ne manque pas de bons coins.

Cl.-P. Ch.

Couper
les vivres

Contacté hier, M. Jean Cava-
dini n'a pas mâché ses mots:

— Ces enfants doivent être
scolarisés et nous ferons appli-
quer la loi.

Le chef du département de
l'instruction publique a ajouté
que le canton était prêt à pren-
dre en charge la totalité des
frais d'intégration de ces en-
fants. Si les autorités des Ver-
rières persistaient dans leur re-
fus, le Conseil d'Etat, qui siége-
ra mercredi , pourrait alors dé-
cider de suspendre les subven-
tions scolaires qui sont versées
à la commune récalcitrante,
/ap-fan

Pelote et repelote

fan-Treuttiardt

I =Agenda .
¦ Parents informations: ,' (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: C (038) 46 18 78
¦ Urgences : La Main tendue . ,' 143
(20 secondes d'attente).
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Oeillets. (9 h à 11 h) C
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels .
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) / (038) 331830.
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Madame Edouard Estrade
a la douleur de faire part du décès

de sa mère

Madame

Paul VERLET
agrégée de l'Université

qui s'est endormie paisiblement le
samedi 10 janvier 1987, réconfortée
par les saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel ,
Avenue J. -J.Rousseau 5.

Le service religieux aura lieu en
l'église Notre-Dame, mardi 13 jan-
vier , à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

4 :3899-78

« La Bourdonnière » sous toit

Montagnes | Quatre siècles au Locle

La fondation «La Bourdonnière » au Locle, a choisi
une devise qui lui va comme un gant : « L'essentiel,
c'est d'y croire». Il en fallait en effet du courage
pour oser entreprendre la restauration complète
de cette vénérable demeure qui cette année, fête-
ra son 400me anniversaire.

Sous la présidence de M. Ernest Has-
ler , ancien directeur de l'Ecole primaire
et grand connaisseur de l'histoire locloi-
se, quelques « Bourdons» pleins d'en-
thousiasme se sont mis au travail dès
1982. Leur objectif: faire de la plus veil-
le ferme de la ville un outil de travail à
la disposition des sociétés et de la popu-
lation du Locle.

ETAT DEPLORABLE

L'entreprise ne manquait pas de diffi-
cultés car tout était dans un état déplo-
rable: le toit , les tuiles , les murs. L'en-
semble de la charpente était même at-
teint de la mérule (maladie provoquée
par des champignons). C'est-à-dire qu 'il
a fallu beaucoup démolir et brûler.

La responsabilité du plan de sauveta-
ge a été confiée à un architecte de la
ville , M. Pierre Graber. Après l'évalua-
tion des dégâts et l'établissement d'un
devis, il a été fait appel à quelques en-
trepreneurs et artisans de la région. Les
travaux ont commencé le 4 juin et la
charpente était posée le 4 novembre
1986. En cinq mois, «La Bourdonnière »
a subi une véritable résurrection , les
quelques murs sauvés se transformant
en une demeure aux lignes plaisantes
et à l'allure majestueuse.

Durant l'hiver , les «Bourdons» pour-
suivront les travaux intérieurs : peintu-
re et maçonnerie notamment. Ils ont
par ailleurs appris à crépir à la chaux
afin de pouvoir effectuer eux-mêmes le
crépi des façades. Le Heimatschutz , en
plus de son don initial de 10.000 fr.,
apporte son aide effective sous la forme
du prêt d'une bétonnière.

NOMBREUX LOCAUX

Une fois la restauration terminée ,
«La Boutonnière» constituera un com-
plexe culturel et artistique assez impor-
tant. Le rez-de-chaussée sera occupé
par une salle polyvalente rectangulaire
(ancienne écurie) dans laquelle il sera
possible d'organiser des expositions.
Afin de pouvoir héberger des visiteurs ,
il a été prévu des lits et des douches.
Une ancienne cuisine, avec four à pain
et cheminée, côtoiera une cuisine ultra-
moderne. Il y aura aussi une chambre
avec plafond et fourneau anciens , ainsi
qu 'un studio de radio intitulé « RTN
Contact La Bourdonnière ». Les anima-
teurs de ce studio travailleront en rela-
tion avec RTN Coopérative; ils enregis-
treront notamment des événements de

LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture emboutie
Hier vers 16 h 40, une auto conduite

par M. B. A., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de la Croix-Fédérale dans cette
ville. A la hauteur de l'immeuble No 34

: de la rue du Dr-Kern, à la suite d'une
vitesse inadaptée, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser à temps son
véhicule derrière la voiture conduite par
M. P. G., du Locle, qui se trouvait à l'ar-
rêt en présélection pour bifurquer à gau-
che. Dégâts.

la vie culturelle locloise. L'ancienne
grange du 1er étage a été transformée
en une grande salle polyvalente pou-
vant contenir environ 250 personnes. Il
sera possible de mettre sur pied des
concerts, des matches au loto et des
bals. D'ores et déjà , il est prévu d'orga-
niser une fois par mois un bal pour les
jeunes. Cette initiative est heureuse car
elle permettra de combler un vide res-
senti par la jeunesse de la région. Dans
l'annexe de la ferme (maison du 19e
siècle) sera aménagé un appartement
en duplex de 6 pièces.

L'achèvement du gros-oeuvre a été

marque récemment par la traditionnel-
le cérémonie de la levure. Ce fut l'occa-
sion pour M. Ernest Hasler de manifes-
ter son émotion de voir «La Bourdon-
nière» à nouveau sous toit et de remer-
cier tous ceux qui ont permis son sau-
vetage.

MM. Pierre Graber , architecte , et
Jean-Pierre Tritten , président de la vil-
le , se sont également exprimés , le pre-
mier pour présenter les travaux effec-
tués et le second pour apporter les féli-
citations des autorités communales.

Et l'avenir ? Les « Bourdons » le
voient avec optimisme, bien qu 'ils aient
quelques soucis financiers (l'ensemble
des travaux coûtera plusieurs centaines
de milliers de francs). Pour faire face à
ces charges , «La Bourdonnière : peut
compter sur le soutien de la population
locloise. Actuellement , plus de mille
personnes ont adhéré à la fondation.
C'est là un précieux encouragement
pour ces « Bourdons» qui , tout en assu-
rant la restauration de la plus vieille
ferme du Locle , permettront le déve-
loppement de la vie culturelle et asso-
ciative de la ville.

R. Cy

Situation générale: la zone de
mauvais temps de Méditerranée se
déplace vers l'est , tandis que l'anticy-
clone du nord du continent s'étend
en direction du sud-ouest. Il entraîne
de l'air de plus en plus froid vers nos
régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
pour toute la Suisse : quelques
chutes de neige sont encore proba-
bles ce soir au nord des Alpes. Sinon,
la nébulosité diminuera dans la nuit
et le temps sera partiellement enso-
leillé au nord des Alpes, assez enso-
leillé au sud. La température en fin de
nuit sera voisine de - 1 5 degrés dans
l'ouest . - 20 dans l' est et - 5 au sud.
Elle atteindra l'après-midi - 10 à - 1 5
degrés au nord des Alpes et environ
zéro degré au sud. A 2000 m, elle
sera proche de - 20 degrés, bise plus
faible sur le Plateau, fin du fœhn du
nord au Tessin. Vent modéré du sec-
teur nord en montagne.

Evolution probable vendredi:
persistance d'un temps hivernal, très
variable , un peu moins froid, avec
des chutes de neige intermittentes.

Observatoire de Neuchâtel : 10
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 0,9; min.: - 4,0; max.: 0,6. Ba-
romètre : moyenne : 708,6. Eau tom-
bée: 0,4 mm (neige). Vent domi-
nant: direction : nord - est; force:
faible. Etat du ciel : couvert toute la
journée. Brume humide.

Observatoire de Neuchâtel : 11
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 8 .6; min.: - 1 2 ,6; max.: 0,6.
Baromètre: moyenne: 713.3. Eau
tombée: 0.01 mm (neige). Vent do-
minant: direction: nord - est; force:
modéré. Etat du ciel: couvert, neige
intermittente de 6 h 30 à 13 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 janvier 1987
429,13

M*̂  La température
ĵjftEvJ en Europe
Zurich: neige, -11  degrés; Bâle-

Mulhouse: neige, - 12; Berne: neige,
- 9 ;  Genève-Cointrin: peu nuageux,
- 4 ;  Sion : peu nuageux, - 4 ;  Locar-
no-Monti: très nuageux , 5; Saentis:
brouillard, -20;  Paris : beau, - 7 ;
Londres: averses de neige, - 3; Du-
blin; neige, - 1  degré Amsterdam:
beau, - 9 ;  Bruxelles: beau, -10;
Francfort-Main: beau, - 11 ; Munich:
neige, - 15; Berlin: beau, - 15; Ham-
bourg: beau, -11 ;  Copenhague:
beau, - 15; Oslo: peu nuageux , - 21 ;
Reykjavik: très nuageux, 5; Stock-
holm: beau, -20;  Helsinki: beau,
- 30; Innsbruck : neige, - 9; Vienne :
neige, -14 ;  Prague: très nuageux,
-18;  Varsovie: très nuageux, -19;
Budapest : neige, - 4 ;  Belgrade : très
nuageux, 4; Dubrovnik: pluie, 8;
Athènes: très nuageux , 13; Istanbul:
beau, 11 ; Palerme : très nuageux, 1 2 ;
Rome : pluie, 11; Milan: très nua-
geux, 0; Nice: très nuageux , 9; Pal-
ma-de-Majorque : beau, 12; Madrid:
beau, 7; Malaga : beau, 13; Lisbon-
ne: beau, 10; Las-Palmas: beau, 21 ;
Tunis: peu nuageux , 12; Tel-Aviv:
beau, 16.

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 (261 6 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)

Mireille vise Séoul
Entraînements aux Etats-Uais pour les |0

Fille du maire d'Undervelier, un
tireur bien connu, Mireille Maître,
championne de Suisse de tir , s'envo-
le pour les Etats-Unis pour la 2me
fois en moins de cinq ans. Elle se
prépare pour les Jeux olympiques
de Séoul.

Elle fait partie, en effet, des présé-
lectionnés olympiques suisses. Mi-
reille Maître en profitera aussi pour
apprendre l'anglais. Elle a obtenu un
congé de son employeur, l'adminis-

tration cantonale. Rappelons que
Mireille Maître a fait ses premières
armes de tireuse au sein de la socié-
té de petit calibre de Moutier-ville et
qu'elle a brûlé ses premières cartou-
ches au stand du petit Champoz.

MOUTIER

Nouveau président au
Club Montagnes-Jura
(c) Fondé il y a une dizaine d'an-

nées, le Club Montagnes-Jura dans sa
dernière assemblée générale a désigné
M. Michel Vuille comme nouveau pré-
sident en remplacement de M. André
Christe, démissionnaire.

SAINT-IMIER

Centenaire fêtée
(c) Doyenné de Saint-lmier Mme

Cécile Leisi, a fêté hier dimanche, en-
tourée de ses cinq générations, ses
101 ans. Elle est encore en bonne san-
té.

MIREILLE MAÎTRE. - Elle fait
partie des présélectionnés olym-
piques.

(Avipress Pétermann)

Cent sous pour un vélo volé
Cinq francs : c 'est le (modeste)

montant de la taxe que doivent
verser à la police bernoise les cy lis-
tes et cyclomotoristes dont l 'engin
- auparavant volé - a été retrouvé
par les agents.

Malgré la demande de supres -
sion présentée par un grand
conseiller, le Conseil d'Etat a déci-
dé de maintenir cette taxe. Et prin -
cipalement pour des raisons péda -
gogiques - écrit-il dans sa répon-
se. En effet, c 'est le plus souvent
parce qu 'ils sont négligents et in-
souciants que cyclistes et cyclo -
motoristes se font «piquer» leur
bécane ou leur «teuf». En consé-
quence, affirme le gouvernement,
il se justifie qu 'ils participent aux
frais de recherche. De toute maniè -
re, le montant reste à la mesure des
bourses les plus modestes.

Dans les cantons romands, les
pratiques diffèrent notablement.
Alors que la police jurassienne en-

caisse un émolument de cinq
francs, sa consœur neuchateloise
demande i 0 fr. (et 20 fr. pour les
voitures) . Dans les cantons de
Vaud, de Fribourg et du Valais, en
revanche, la recherche et la restitu-
tion d'un véhicule volé n 'est frap-
pée d'aucune taxe, même si sa ré-
cupération a entraîné des frais, de
transport par exemple. On y consi-
dère en effet que le vol est un délit
et que le lésé ne saurait en assu-
mer les frais.

Plusieurs policiers admettent
toutefois que les vols de vélos et
vélomoteurs sont favorisés par la
négligence des propriétaires. A
Genève, enfin, s 'il n 'y a pas d'émo-
luments administratifs, les frais de
dépannage et de garde sont mis à
la charge du propriétaire du véhi-
cule volé. Il peut ainsi lui en coûter
une vingtaine de francs pour un
vélomoteur et plus de cent francs
pour une voiture. (AP)

A ne pas confondre !

Berne

Trois Sandra Monnerat à Moutier

(c) Si les villes de Berne ou Bâle
ont des quantités de Fritz ou Hans
Muller , la prévôté a ses Sandra
Monnerat. Elles sont en effet au
nombre de trois à Moutier.

Lorsqu 'elles fréquentaient l'éco-
le secondaire en même temps et
qu 'on parlait de Sandra Monnerat ,
on ne savait jamais de qui il s'agis-
sait puisqu 'elles sont trois char-
mantes jeunes filles à porter les
mêmes nom et prénom.

La plus âgée des Sandra Monne-
rat est la fille de l' alpiniste bien
connu Raymond Monnerat. Etu-
diante , elle est aussi cheftaine chez
les scouts et a déjà effectué un sta-
ge d'étude aux USA. La 2me San-
dra Monnerat, 17 ans , est la fille de
Jean-Marc Monnerat de Perrefitte.
Apprentie droguiste , elle est aussi
une redoutable judoka. Membre
assidu du Judo-club Moutier , elle
fait partie de la sélection régionale
et fonctionne également comme
entraîneur chez les enfants.

Enfin , la plus jeune des Sandra
Monnerat est la fille de Jean-Marie
Monnerat au crèt de la Rive. Etu-
diante également , elle travaille ac-
tuellement , pendant ses vacances ,
comme vendeuse dans un grand
magasin de la place.

SOURIRE. - Sandra Monnerat ,
fille de Jean-Marie.

EN TENUE DE COMBAT. -
Sandra Monnerat, fille de
Jean-Marc.

LA CHEFTAINE. - Sandr
Monnerat , fille de Raymond.

(Avipress-Pétermann

CHAMPAGNE

Ferme en feu
(c) Hier , vers 9 h 45 un important

incendie s'est déclaré dans l'habitation
de la ferme de M. Serge Gonin au lieu-
dit « Peroset» , à Champagne.

En remplissant un fourneau de mazout
un employé a fait déborder le réservoir et
le mazout s'est répandu sur du papier.

Le feu s'est propagé à la chambre de
l'employé puis à tout le rez-de-chaussée
causant d'importants dégâts.

SUGNENS
Rural anéanti

(c) Un incendie s'est déclaré vendredi
soir à 21 h 15 à Sugnens, dans la ferme
de M. André Gindroz. Le feu a pris nais-
sance dans la grange. Le rural a été entiè-
rement anéanti . Quant à la maison d'ha-
bitation attenante au domaine , elle a subi
d' importants dégâts , évalués à plusieurs
milliers de francs.

Un cheval est malheureusement resté
dans les flammes. Les causes de cet in-
cendie ne sont pas connues.

Nord vaudois

NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
Hier vers 14 h, une auto conduite

par M.J.-M.V. A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait route de Pierre-à-Bot
de Valangin à Neuchâtel. Dans un lé-
ger virage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée. De ce fait , il a traversé
la route et a heurté la voiture conduite
par Mlle C. V., de Neuchâtel, qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Seuls des dégâts matériels sont à si-
gnaler.

Dans le canton

Le comité de l'ASA Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte COLLAUD-SIEBER
mère de son dévoué président ,
Monsieur Edmond Collaud.

L'enterrement aura lieu mardi
13 janvier à 15 heures à Saint-Aubin
(FR). 450804 78

Profondément  touchée par les
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Maxime JUILLERAT
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.
El le  les p r i e  de t r o u v e r  ici
l' exp re s s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
janvier 1987. won T>

Le Football-club de Buttes a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Emile DUBOIS
frère de son président d'honneur ,
Monsieur Francis Dubois.

450805 78

mm _-
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux
hll ¦¦ !! ! I ¦!! ¦ ¦¦ ! IIII IMllll UTl

LE LOCLE

Dans la période du 20 au 27 dé-
cembre 1986, deux conducteurs
ont embouti la glissière de sécuri-
té placée dans le virage de la des-
cente de Belleroche, sur le tron-
çon de la route de la Combe-
Jeanneret au Locle. Les automo-
bilistes recherchés circulaient
avec une Toyota de couleur bleue
et blanche et une Audi 90 de cou-
leur rouge.

Les conducteurs sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie du Locle (Tél.
039/31 54 54). Il en est de même
pour les témoins et pour toute
personne pouvant fournir des
renseignements utiles à l'enquê-
te.

Conducteurs
recherchés

TÊTE-DE-RAN

Hier vers 14 h 20, une voiture con-
duite par M. T. N., de Fontainemelon,
circulait route de Tête-de-Ran. Peu
après le parking du Crêt-Meuron, à la
suite d'un freinage excessif et n'ayant
pas adapté sa vitesse à la route ennei-
gée, le conducteur a perdu le contrôle
de son véhicule qui a heurté le talus de
neige sis à sa droite. Sous l'effet du
choc, l'arrière de sa voiture a pivoté et
a heurté l'auto conduite par
Mme M. J. Z., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement en sens in-
verse. Dégâts.

Freinage excessif

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Madame et Monsieur Robert
Babando-Jeanmonod , à Colombier ,
leurs enfants et pet i t s -enfants ,
à Villars-sur-Glâne , Cossonay, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Chène-
Bourg,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Max JEANMONOD
leur cher père, beau-père , grand-
père , arr ière-grand-père , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 94me année.

2024 Saint-Aubin ,
le 8 janvier 1987.

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

Adresse de la famille :
Rue Haute 17, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457040 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Mes destinées sont dans ta
main.

Ps. 31 : 16.

La famille , les amis et connais-
sances

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gilbert RENCK
ancien ouvrier de carrière

survenu dans sa 69me année après
une courte maladie.

2518 Nods , le 10 janvier 1987.

Sa vie fut travail et labeur.

L'incinération aura lieu le mardi
13 janvier 1987 à 11 heures au
crématoire de Bienne-Madretsch , où
le corps repose.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

450803-78



Prêles montre les dents
piateau de oiesse Ça va bouger au v illage !

Main de fer dans un
gant de velours ! Une
définition qui colle au

Qui n'a pas
son dicastère ?

Remaniée en grande partie au
terme des récentes élections com-
munales, les autorités de Prêles se
sont réparties le ménage commu-
nal de la façon suivante: les finan-
ces vont à M. Raymond Rollier
(budget, comptes, impositions,
subventions et bâtiments) : les tra -
vaux publics à M. Roger Aeschli -
mann (plans de zones, routes,
construction, éclairage et aména-
gement) : les affaires militaires,
protection civile, service du feu,
hygiène publique et agriculture à
M. Jean-Pierre Stauffer; l 'instruc-
tion publique à Mme Denise Glau-
que (école, tourisme, culture, sport
et sociétés) ; les œuvres sociales à
Mme Yvonne Troehler (hôpitaux,
homes, chômage, logement, tutelle
et assistance) et les services indus-
trielles enfin à M. Pierre Rufer
(eaux, TV, ordures).

M. Melvin Gauchat s 'occupera
pour sa part de l 'administration gé-
nérale de la commune, des rela-
tions publiques et représentera la
police sur le plan local.

G.

nouveau maire de Prè-
les, M. Melvin Gauchat.
Il en a fait la ferme dé-
monstration lors de la
première réunion des
nouvelles autorités lo-
cale. Ça va bouger au
village !

Tolérance, respect d'autrui et dialo-
gue! Ces trois préceptes serviront de
fil rouge à la politique communale
désormais plus intensive qu'entend
mener à Prêles M. Melvin Gauchat,
nouveau maire. Au cours de la séance
de répartition des dicastères (voir en-
cadré), M. Gauchat a enjoint les mem-

LE CENTRE DU VILLAGE. - «Une fois commencés, les travaux devront être achevés puis contrôlés dans les
meilleurs délais». (Avipress Pierre Treuthardt)

bres du conseil a adopter une attitude
franche et ouverte dans l'intérêt de la
communauté, à collaborer efficace-
ment entre eux. Par ailleurs, il les a
invités à faire preuve de prudence par
rapport à des citoyens qui tenteraient
de les «engager»:
- Le conseil est un team et les déci-

sions sont prises en conséquence.
Tous les trois mois, un rapport dé-

taillé sera rédigé pour chaque dicastè-
re, dont la marche fera encore l'objet
d'une visite annuelle commentée. Ori-
ginal! Plus loin, le trésor communal
sera soumis à une attention toute par-
ticulière. Quant aux différents projets
pour 1987, ils feront tous l'objet d'ap-
pels d'offres, offres sur lesquelles le
Conseil communal aura à se pronon-
cer pour l'attribution des travaux.

«Une fois commencés, ceux-ci de-

vront être achevés puis contrôles dans
les meilleurs délais», a insisté M. Gau-
chat en rappelant l'exemple à ne pas
suivre de la carrière gênante située à
proximité de la salle polyvalente, en
bordure du chemin des Joncs !

Esthète, le nouveau maire tient à
donner de Prêles une image à la fois
belle et familière vis-à-vis de l'exté-
rieur:

- J'aimerais embellir et rendre ac-
cueillant Prêles, tant par son aspect
que par les contacts personnels qu'on
pourrait y nouer. Les personnes de
l'extérieur doivent être accueillies avec
un certain doigté !

Décidément , Prêles montre les
dents, dans le bon sens du terme !

D. Gis.

Fêtes en perspective

Sud du lac de Neuchâtel

Octogénaires et nonagénaires a Granges

(c) Cette année, la commune de
Granges compte 41 citoyennes et ci-
toyens âgés de plus de 80 ans. Né en
1892, M.  Edmond Donzé soufflera les
95 bougies de son gâteau d'anniver-
saire le 3 mars prochain. Mme Adèle
Pittet en fera de même cet automne,
le 7 octobre. Tous deux sont les
doyens de la commune. Suit , à une
longueur, M.  Otto Balsider, né le 6
mars 1893.

Nés en 1897 , trois nouveaux nona-
génaires seront fêtés en cours d 'an-
née. A savoir Mmes et M.  Blanche
Bidiville, Aloïs Flotron et Germaine
Benon. Suivent: pour 89 ans, A lfred
Cosendai , Elise Duc-Cosendai et Au-
gusta George-Estoppey ; pour 88 ans,
Mathilde Terrin-Rey, Marie Kilch-
hofer-Blanc et Léa Jordan-Bersier ;
pour 87 ans, Arthur Schmutz ; pour
86 ans, Lina Corthésy-Trûssel , Hen-
ri Despraz , Arthur Bidiville et Mau-
rice Ansermet ; pour 85 ans, Valenti-
ne Bidiville-Barbey, Marie Helfer-
Schilter, Hermance Cosenday-Rey,
Julie Sertori-Diserens, Georges Mar-
met, Johann Steiger et Louisa Ca-
chin-Curchod.

Pour 84 ans, Suzanne Duc-Cher-
buin, Hélène Rossat-Ravenel , Mar-
the Gaschen-Vernez, Berthe Pava-
rin-Maury et Roland Senn ; pour 83
ans, Arnold Schaller , Robert Gerber,
Marguerite Marmet-Pellet , Laure
Bidiville-Clerget et Frida Schmutz ;
pour 82 ans, Yvonne Bidiville-Lar-
giader et Renée Thévoz-Combre-
mont ; pour 81 ans, Marguerite Ger-
ber-Henrioud , Marie Clerc-Zaugg,
Nadège Breux, Marie Bovet-Maue-
rhofer et Berthe Savary-Mermoud.

AMBULANCES PAYERNOISES

16.567 km parcourus en 1986
(c) u cours de l'année dernière, les

ambulances de Payerne se sont dépla-
cées à 464 reprises. Ce qui représente
16.567 km parcourus pour 485 per-
sonnes transportées. D'où une aug-
mentation de 76 déplacements, de 87
personnes transportées et 4100 km
supplémentaires par rapport à 1985.

Les interventions pour maladie et
autres cas ont été les plus nombreu-
ses, avec 382 cas (+ 82). Suivent cel-
les pour accidents de la circulation, 61
( + 2 ) ;  pour accidents de travail , 10
(-2 ) ;  pour accidents de loisirs, 11
(- 6). Pour le service ambulancier
payernois, les activités de l'année
1986 peuvent être qualifiées de nor-
males.

Promotions militaires
(c) Le Département militaire fédéral

a promu, avec effet au 1er janvier
1987, les officiers supérieurs suivants :

Etat-major de l'armée: au grade de
colonel, M. Walter Zoppi, aviation,
Payerne.

Etat-major général: au grade de co-
lonel, M. Jôrg Frei, DCA, Corcelles-
près-Payerne. Au grade de lieutenant-
colonel, M. Ulrich Aeschlimann, avia-
tion, Grandcour; M. Christophe Kec-
keis, aviation, Trey.

Etat-major place mob 106 : au grade
de lieutenant-colonel, M. Roger Mes-
sieux.

Service féminin de l'armée : au grade
de major, Mme Kàthe Oechslin, Payer-
ne.

Coup de pouce à
173.000 francs

Bienne | {(AChtltS 1985/86»

Sep tante-huit œuvres en 1985 et 67 en 1986 ont été
acquises p ar la commission des beaux-arts de la
ville qui a déboursé 173.000 f r .  au total. Une manne
bienvenue pour de nombreux jeunes artistes sur-
tout de la région.

Alimentées principalement par la
ville de Berne, les caisses de la com-
mission des beaux-arts servent, entre
autres, à l' achat d 'oeuvres « p iquées »
bon an mal an dans la jeune produc-
tion artistique régionale. Comme tous
les deux ans, la commission présente
ses trouvailles dans le cadre de l' expo-
sition «Achats 1985186» . En partie du
moins vu la place à disposition dans
l'Ancienne Couronne et les Caves du
ring qui l'abritent.

Il a fal lu  opérer une sélection parmi
les 145 œuvres acquises. Les artistes de
la région n 'en sont pas moins repré-
sentés en force (50%du budget de la
commission) . L'autre moitié des fonds
à disposition de ladite commission est
répartie comme suit: Fonds de l 'Expo-
sition suisse de scupture (13%), dessins
et gravures (12%), illustrations (10% >) ,
achats libres (10%) et photographie

(5%).  Et que deviennent les nouveaux
trésors artistiques de la ville de Bien-
ne.'

Ils prennen t pour la plupart place à
tour de rôle sur les murs de bâtiments
publics ou sont conservés dans un lo-
cal protégé « où règne une température
ambiante et constante de 18-20 degrés
pour un taux d'humidité de 50% », ex-
plique M.  Francis Siegfried des Affai-
res culturelles biennoises. Des œuvres
à l' abri dans l' attente de l' ouverture
d 'un musée des Beaux-Arts à Bienne,
laquelle pourrait intervenir dans les
deux années à venir du côté de la
promenade de la Suze.

Et M.  Siegfried de préciser à ce pro-
pos que «dans une première étape pré-
vue pour l' automne prochain, le «Pho-
toforum Pasquart» y déménagera.
Par la suite, d'autres sections sui-
vront ».

Nouvelle statue
Beme j Fontaine de la justice

Dans le courant de 1988, la ville de
Berne disposera à nouveau d'une sta-
tue de la justice, dressée sur la fontai-
ne du même nom. Une copie de la
statue abattue le 1 3 octobre dernier.
Vendredi, une plaque a été apposée au
pied de la fontaine rappelant l'acte de
vandalisme. Cette plaquette est desti-
née à expliquer aux visiteurs pourquoi
la statue , qui datait de 1543 et le pilier
manquent.

Perpétré au moyen d'un palan dans
la nuit du 12 au 13 octobre dernier,
cet acte de vandalisme n'a toujours

MAUVAIS SOUVENIR. - Une plaquette a été apposée au pied de lafontaine rappelant l'acte de vandalisme (AP)

pas été formellement éclairci. A la fin
novembre, l'arrestation d'un membre
du groupe Bélier avait été annoncée.
Ce dernier avait avoué avoir participé à
cette «action », comme l'avait intitulée
le groupe Bélier. Le juge chargé de
l'affaire garde un mutisme complet sur
les suites que prend cette affaire.

De divers côtés, des récompenses
ont été offertes à toute personne per-
mettant l'arrestation des auteurs de cet
acte. La somme totale se monte à
12.500 francs. (ATS)

Attention aux incendies !
Ainsi que le relève l'Assurance im-

mobilière du canton de Berne (AIB), il
est recommandé, lors de périodes pro-
longées de grand froid, de vider les
conduites d'eau non utilisées qui ris-
queraient de geler ou de faire circuler
l'eau faiblement. Il faudrait aussi munir
les conduites sujettes au gel de câbles
chauffants à autoréglage et d'une cou-
che isolante extérieure. En utilisant des
draps chauds ou de tels câbles, le ris-
que d'incendie sera nul. En outre, lors-
qu'on utilise des appareils électriques
à air chaud, on veillera à ne pas dépas-
ser localement la limite de 100 degrés.

Le dégel à l'aide de feux nus ou de
transformateurs de dégel est réservé
aux installateurs-électriciens et instal-
lateurs-sanitaires et en chauffage dû-
ment formés. A la fin du dégel à l'aide
d'appareils à air chaud, feux nus ou
transformateurs, il est indispensable
de surveiller pendant plusieurs heures
les zones chauffées et notamment les
planchers et les parois. Si cette surveil-
lance ne peut être exercée par les
monteurs qui ont effectué le travail, la
personne qui l'a ordonné est tenue de
s'en charger.

Dans les écuries et étables, souligne
encore l'Ai B, i! est interdit de faire
usage de poêles avec bouche à feu et
d'appareils à corps de chauffe incan-
descents. Si ces locaux doivent être
chauffés par grands froids, seuls peu-

vent être utilisés des convecteurs élec-
triques en exécution protégée de la
poussière ou des appareils électriques
à air chaud (s 'ils aspirent de l'air frais
seulement). Le foin, la paille ou d'au-
tres matériaux facilement combusti -
bles ne doivent pas se trouver à proxi-
mité des appareils chauffants ou être
en contact avec l'air chaud. (OID)

Ça gaze !
Les tarifs baissent

Pour la seconde fois en un an, le prix
du gaz baisse à Bienne. Une bonne
nouvelle qui coïncide en ce début d'an-
née 1987 avec le 125me anniversaire
du Service du gaz de la ville. C'est en
mars 1862 en effet qu'avait vu le jour la
société biennoise d'éclairage au gaz. La
Municipalité marque donc cet événe-
ment à sa façon en annonçant une
baisse linéaire de 0.8 c. par kWh.Cette
diminution substantielle du prix de re-
vient du gaz est due en grande partie au
bas niveau des prix du pétrole, aux-
quels les' contrats internationaux de li-
vraison et d'achat du gaz naturel sont
liés.

Le Conseil municipal estime qu'« il
n'est que juste que cette nouvelle bais-
se profite à nouveau entièrement aux
clients du service communal du gaz, et
ce pour toutes les quantités de gaz fac-
turées à partir de janvier 87 ». Ainsi le
consommateur bénéficiera-t-il durant
pratiquement toute la saison de chauf-
fage en cours de gaz à un prix plus
avantageux.

La double baisse intervenue en un an
est sans doute unique dans les annales
de ce service public centenaire. Depuis
le début de l'année passée, la baisse du
prix de consommation atteint 1.65
c./kWh. Appliqué au gaz utilisé pour le
chauffage, cette variation représente
une diminution de 35.5 pour cent. Elle
n'atteint certes pas l'ampleur de celle
qui touche le pétrole.

Toutefois, les avantages du gaz natu-
rel ne sont pas seulement financiers.
Selon la Municipalité, la combustion
particulièrement propre et économique
justifie un prix légèrement plus élevé
pour cette forme d'énergie. G.

VSL INTERNATIONAL SA

Société comprise dans le
groupe Losinger, VSL Inter-
national SA, Berne, a fermé
un de ses ateliers de mécani-
que et de serrurerie. Cette
mesure , indique VSL Interna-
tional, se traduit par la sup-
pression de 27 emplois. La
société précise, sans donner
de chiffre exact, qu'une partie
des personnes concernées
trouveront un emploi dans
ses locaux. C'est le recul per-
sistant des commandes qui
est à l'origine de cette déci-
sion. (ATS)

27 emplois perdus

Enfant retrouvé
Enlevé pour la seconde fois par son père

Epilogue heureux dimanche
d'un brutal enlèvement d'un
enfant perpétré vendredi soir
à Berthoud : les deux kidnap-
peurs du petit Manuel Widmer
âgé de 14 mois, son père un
ressortissant tunisien, et son
complice ont été arrêtés à
Martigny, dimanche peu avant
midi. Ils avaient toujours l'en-
fant avec eux. Celui-ci est en
bonne santé. C'est grâce aux
renseignements fournis par la
population que l'arrestation a
été possible.

L'enlèvement s'est produit
vendredi soir aux environs de
21 h. Le père de l'enfant et son
complice avaient pénétré par
effraction dans la maison oc-
cupée par la mère et les
grands-parents de Manuel.
Alors qu'elle regardait la télé-
vision, la mère de Manuel a
entendu du bruit dans la

chambre de son fils. Sans
avoir le temps de se rendre
dans la chambre, elle fut
agressée par son mari, dont
elle est séparée.

Celui-ci l'a rouée de coups et
l'a endormie en appliquant un
tampon d'éther sur son visage
et l'a ligotée. Son complice,
s'est rendu dans la chambre de
la grand-mère de Manuel et l'a
assommée. Les deux hommes
se sont ensuite enfuis avec
l'enfant en raflant une somme
de 8500 francs.

Au printemps 86, Manuel
avait déjà été enlevé par son
père. Il avait été emporté illé-
galement en Afrique du Nord,
avant que sa mère ne parvien-
ne à le récupérer avec l'aide de
«professionnels» de la récu-
pération d'enfants enlevés, en
été dernier. (ATS)

En raison de la forte bise qui a souf-
flé ce week-end sur le Plateau de
Diesse en particulier, de nombreuses
congères de neige se sont formées
tout au long de la journée d'hier en
différents endroits de la route cantona-
le. Le trafic en a été considérablement
perturbé dans cette rég ion. Cela mal-
gré l 'intervention rapide et efficace du
service de déneigement «dont la frai-
seuse a été mise à dure contribution»,
confiait hier après-midi un porte -paro -
le de la police cantonale de La Neuve -
ville. On ne signale toutefois aucun
accident sérieux.

G.

NODS

Blanc chaos

Carnet du jour

URGENCES
Pharmacie de service : Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72 (en
dehors des heures d'ouverture).

(c) Que s'est-il passé dans la
région broyarde entre le retrait
des glaciers et le début de l'ère
chrétienne? Qui furent les pre-
miers habitants à s'y établir?
Comment et de quoi vivaient-ils?
Quelle fut l'évolution les faisant
passer de leurs premiers outils et
armes en pierre taillée à ceux en
pierre polie, puis en bronze et en
fer ? Quelles méthodes sont-elles
utilisées par les archéologues
pour découvrir et reconstituer la
vie et le cadre journalier de nos
ancêtres ?

Ce sont autant de questions
auxquelles répondra M. Gilbert
Kaenel, enfant de Payerne et
conservateur au Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire à Lau-
sanne, dès ce soir et jusqu'au
2 février, à l'Ecole professionnel-
le, dans le cadre d'un cours orga-
nisé par l'Université populaire de
la Broyé.

Dix millénaires de
préhistoire régionale



FW*n La ville de La Chaux-de-Fonds
"k^j  vous propose de
IJSL« vivre son informatique
VVVV de demain

informaticien(ne) confirmé(e)
possédant

- une solide expérience de la réalisation d'applications-interactives
dans un environnement SGBD,

- ou des connaissances approfondies des ordinateurs Bull DPS,
- ou une formation appropriée et la volonté de progresser et,
- le sens des responsabilités et de la communication.

Participez avec nous
à l'introduction et l'exploitation de systèmes complexes répartis
dans une administration communale.
Selon votre formation et vos capacités, vous pourrez être le:

chef de projet,
analyste-concepteur,
ingénieur-système ou
responsable d'exploitation

que nous cherchons (plusieurs postes sont à pourvoir).

Nous vous donnerons LES MOYENS DE SATISFAIRE VOS INTÉRÊTS PRO-
FESSIONNELS:

- centre informatique moderne équipé d'ordinateurs Bull DPS
7-617 et DATANET,

- logiciels-systèmes GCOS 7, DSA, IDS2, TDS,
- méthode et outils de développement MERISE, PACBASE et

COBOL,
- un salaire motivant,
- une formation adaptée à vos futures activités.

Merci d'adresser votre condidature manuscrite accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae de certificats) à: M. Marc Chevillard, chef du
service informatique, rue de la Serre 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

458615-21  |

Nous vendons

magnifique
terrain

à La Neuveville
de 1200 m2, près du centre,

région calme

Permis de construire
à disposition.

Contactez-nous I
458162-22

N r

À LOUER À PESEUX

rue du Château
appartement de

4 PIÈCES
dans petit immeuble de 3 logements
comprenant une cuisine agencée, sal-
le 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. 30.—.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. Caste) Régi*
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 18 03. 458026 26

/MÊmf\-a Neuchateloise
JRLW Assurances

À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux

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

Part aux locaux communs.

Location : Fr. 1230.—
charges comprises.

Libre dès le 1e' janvier 1987. \
Renseignements :
(038) 21 11 71. int. 418. 458535 26

Société neuchateloise d'informatique
représentant une société parisienne
cherche

BUREAU
en ville de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-5179. 457085-28

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

Renault 5 GTI
1980,
5 portes, expertisée,
Fr. 3900 — ou
Fr. 90.— par mois.

V (037) 61 63 43.
458090-42

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3000.— à
Fr. 9000.—.
Station SHELL,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

459196-42

A vendre

FORD
FIESTA
1979, 80.000 km.
Fr. 4200 — ou
Fr. 100.— par mois.

<J5 (021 ) 26 18 40.
458144-42

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
jusqu'au
20 janvier

458960-48

Joli studio i
meublé, tout confort , (
à demoiselle. <
Fr. 415.— <
dès le 1.2.87. j
Louis-Favre 6 [
NEUCHÂTEL ,
Tél. 25 41 32. .

457068-26 '

A louer au Landeron i

MAGASIN !
avec 2 vitrines, i
pouvant servir i
comme bureau,
dépôt, etc. J

STUDIO
meublé ou non ;
meublé. J
Tél. (038) 57 17 87. J

458519-26 <

À LOUER !
à Savagnier J

LOCAL 90 m2 i
Rez-de-chaussée. \
Fr. 350.—. «

Téléphone j
53 18 53. 458049 26 !

jjfjï F. THORENS SA ,
¦ . — EH ¦—j CONSt.ILLt.RS JI RIDIQl l A fcT IMMOBIUI.RS

==Xm ^W 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER à Hauterive

STUDIO
¦ non meublé, cuisine agencée séparée,

salle de bains, à proximité des trans-
ports publics. Libre tout de suite. 1
Prix : Fr. 550.— charges comprises. A

458085-26 ^̂ ^B

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean - Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 3 5 - 1 8  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 15 h.

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3 43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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f AUJOURD'HUI LUNDI'
l 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
5 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
> 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. s
j  6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. S
> 7.00 Journal nat./ internat. 12.45 Grande parade des e
5 7.30 Bulletin. jeux. S
l 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. S
3 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ç
5 TV. 17.02 Mémento cinémas. s
j 8.45 Naissances. 17 .05 Top 50. 5
> 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. ç
5 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. s
3 ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
> 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. t?
5 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine des sports. S
* 10.15 Questions de la 20.00 Magazine BD. S
3 semaine. 20.30 Rincon espagnol. ç
' 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. S
5 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. S
j  11.15 Jeux et recettes. e

i Crick-Crack, les petits ! Avant de vous envoler dans ç
5 les plumes de votre petit lit, écoutez « Pyjama-Voie». S
j  Plus douce que le marchand de sable, Plum-Cake S
> vous aide à vous endormir avec une jolie petite ?
3 histoire. Tous les soirs, du lundi au vendredi, à c
' 18 h 50. Crick-Crack... 453157 10 S

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

jolis appartements de
VA pièces et 3/2 pièces

ainsi que deux

appartements en duplex de
VA pièces el VA pièces

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

f*̂ i^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V |jfj M Transactions immobilières et commerciale!
^^^
Il

^^
^v Gérances

¦V î! 25, Faubourg de l'Hôp ital
j i j ' 2001 NEUCHATEL
Il 458791-26 Tél. (038) 253229

f -m^j j j  A LOUER [ 1
;. j tout de suite ou date à convenir à Bôle ¦, j

IL bel appartement
de 4 pièces

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

Il 

Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges, n
Pour visiter et traiter: 457418-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE H

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL JJf

1 Tel 03B/24 4240 JJP

Quartier Université, a louer

appartement de 102 m2
4 pièces,
loyer Fr. 1800.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. 457067-26

BOUDRY
A louer à la route
de Grandson
pour fin mars

3 PIÈCES
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.—
+ charges.
Parc Fr. 20.—
Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .457416-26

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

IICIN

Neuchâtel, rue Pourtalès, à louer

LOCAUX
(professions libérales) 100 m2,
loyer Fr. 2000.— + charges.

FIDUCIAIRE DU 1"r-MARS
Av. du 10r -Mars 20
2000 Neuchâtel. 457054.2s

A louer dans galerie marchande

SURFACE DISPONIBLE
POUR BOUTIQUE

S'adresser à: Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

, 458097-26

A louer à Chez-le-Bart
dans lotissement résidentiel

magnifique
4% pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine agen-

! cée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, à t
proximité des écoles et des magasins.
Loyer: Fr. 1520.— charges comprises.

458892-26

Quartier Université
â louer

BUREAUX 4 PIÈCES
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5185. «57066.2a

À MARIN - rue des Indiennes j

| DÉPÔT
j 150 m2 et 210 m2 j

Loyer mensuel: Fr. 850.- j
et Fr. 1190.- 458160-26 I !f-m-%

j ;  A vendre à Cormondrèche : !

|L villa mitoyenne Jde 6 pièces
tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin. Situation

(_ 

calme et ensoleillée. 457417.22 __
Pour visiter et traiter: ~\ \

RÉGIE IMMOBILIÈRE j !

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 4240 JjF

BOUDRY
A louer pour date à convenir

4M PIÈCES NEUF
avec cheminée de salon
et terrasse-jardin de 90 m2.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6 Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 457421 26

JfflWLa Neuchateloise
w//A\Mw// Assurances 

A LOUER
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

1 chambre
indépendante .

meublée
avec lavabo, cabinet de douche et W.-C,
en commun avec 3 autres locataires.
Libre dès le 15 janvier 1987.
Location Fr. 205.—, charges comprises.

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 418.
LA NEUCHATELOISE !

ASSURANCES
Service immobilier 457440 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.

459355-26

A LOUER À LA COUDRE

appartements de !

5% pièces
au premier étage de villas. Tout
confort. Situation tranquille. Libres
immédiatement. [
Tél. (038) 25 96 35. 457071 26\ ,n„ „i„T--- ^

al A louer dans la vieille Areuse l; i

maisons mitoyennes !¦¦ 
de 5 et 6 pièces ¦*

tout confort, cheminée de sa-
lon, jardin. Loyer mensuel dès
Fr. 1650.- + charges.

(I 

Pour visiter et traiter: ¦¦
457419-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE\\Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jjp

r \
Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité ' 
| B̂ VlI Tél. (038) 

25 65 
01

A vendre ou à louer à Yverdon/VD

1 bâtiment industriel
avec bureaux

Construction 1972. Surface construite 1300 m2, surface totale
du terrain avec bâtiment env. 5000 m2. Accès facile pour
camions.
Chauffage, lumière, téléphone, ventilation, palan, compreseur et
installation «Sprinkler».
Libre dès le 1" mars 1987.

Ecrire à Case postale 408, 1400 Yverdon-les-Bains. 453092 22

irl A vendre au Val-de-Ruz, |§"\
ĵ situation privilégiée et ensoleillée t j

I ferme neuchateloise I
U à transformer en immeuble locatif, \':'" j
i'U avec terrain à bâtir.
;'i3 Possibilité de morceler. |||
%| Adresser offres sous chiffres 87-236 Wj
I à ASSA, Annonces Suisses S.A. §̂1

U 2, fbg du Lac
'M 2001 Neuchâtel. 45921322 W0,

Cherche

maison ou
logement
de 4-5 PIÈCES
à Marin.
Transport public
à proximité.
Tél. (024) 7314 65.

458152-22

À VENDRE à Sauges -
Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage,
maison de jardin,
terrain 719 m2.
Adresser offres
écrites â 22-1006
au bureau du
journal. 459093 2 2

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre, à GORGIER, situation calme, avec
vue imprenable sur les Alpes et le lac,

VILLAS JUMELÉES
de 6% pièces, comprenant : 3 salles d'eau,
garage, place de parc, avec terrain privé
aménagé.

Offres sous chiffres C 28-056763
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 459134 22

y A vendre à 
^Chézard-St- Martin

bel appartement de

4 pièces
j avec balcon plein sud.
\ Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.

Situation calme et ensoleillée. |
l

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Location-vente possible
durant la V année.

Consultez-nous !

^^•̂ •(̂  459356-22

Il "' _ , . '*' SKjîïucfïïE u SI

m

200l Neuchâtel ' f j j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

•„ Michel Tynn-§£

|! COLOMBIER
1 1 Dans un cadre somptueux de j |

VILLAS
|| JUMELÉES f
|| de 5Vi pièces, 2 salles d'eau, cuisine ||
!i aménagée, terrain privatif, chauffage i;
j i et buanderie individuels, garage. jj

Disponible: Printemps87. I
! , Prix : Fr. 490.000.— à Fr. 530.000.—. j j
j j  Fonds propres nécessaires , ¦ - |

j | Mensuel dès Fr. 1750.— (+ charges j i
d'exploitation). 458147-22 I

nayez aans ta gruie tes mots oe ta usw 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 trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
Agena - Aura - Agadir - Agis - Belem - Bekaa -
Berthe - Bis - Bus - Chevalier - - Jeu - Jumelles
- Jussion - Jurançon - Gramme - Luge ¦ Marte-
leur - Marron - Marsouin - Missive - Minoterie -
Novembre - Noyautage - Nougatine - Pétrole -
Rue - Sas - Sic - Soigneur - Salubrité - Salami -
Salière - Solaire - Suc - Timbale - Tignasse -
Tubéreux - Troc - Ver.

(Solution en page radio)
\ m J

A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Analytecon et Bioren s'installent

"""" 

vai-de- Tra vers | Promotion économique à Couvet

Deux des nouvelles entreprises de Couvet fabri-
queront des produits pharmaceutiques. L' une a
construit une usine et l' autre s'installe dans des
locaux d'une usine-relais.

La crise économique de ces derniè-
res années a profondément touché le
Val-de -Travers.  Comme dans d'autres
distr icts , le manque de diversification
industrielle s 'est cruellement fait sen-
tir , notamment après l'effondrement
des établissements horlogers. La ré-
gion devait absolument réag ir pour se
sorti r d'une situation devenue critique.
Dans le sillage du très eff icace service
de promotion de l'Etat , elle a coura-
geusement pris le virage qu'elle avait
raté auparavant.

Le projet Zirvat n'ayant pas abouti .

Couple fleurisan
récompensé

M. Pierre-Alain Gaille, de La Cô-
te-aux -Fées , président de la section
du Val -de-Travers de la Société
suisse des hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs , vient de remettre avec fé-
licitations, une channe dédicacée à
M. et Mme Paul Borel , pour 30 ans
d'activité accomplis , fin 1985, dans
la section régionale.

Berger de chèvres, quand il était
gamin , M. Borel a travaillé dans l'en-
treprise Edouard Dubied à Couvet
et, avec sa femme, a tenu au bas du
village , à Saint-Sulpice, son premier
établissement public.

Par la suite, le couple est devenu
propriétaire du restaurant de l'An-
cien-Stand à Fleurier , avant de re-
prendre, place Pigale, dans cette lo-
calité , le café du Progrès. C'est du-
rant cette période que Mme Borel
exp loita , pendant quelques années,
le café du Crêt , aux Verrières.

Actuellement , M. et Mme Borel
desservent le Buffet de la Gare, à
Fleurier , un restaurant populaire et
qui, chaque jour , attire une nom-
breuse clientèle. (G. D.)

des communes ont procédé de façon
indépendante à l' aménagement de zo-
nes industrielles. Couvet a fourni un
effort particulier dans ce domaine. De
part et d'autre de l'Areuse , en direction
de Travers , elle a mis d'importances
surfaces de terrain à disposition de
promoteurs. Avec succès puisque plu-
sieurs usines sont déjà construites et
qu 'une autre va sortir de terre prochai-
nement.

SOCIÉTÉ SUÉDOISE

Deux des nouvelles entreprises qui
s'installent au village sont spécialisées
dans la fabrication de produits phar-
maceutiques. Société suédoise, Analy-
tecon SA a construit une usine au Pré-
Jorat , vers le pont de la Presta. Son
siège social vient d'être transféré à
Couvet et son capital de 400.000 fr.
est entièrement libéré. Analytecon a
pour but l'achat , la vente et la fabrica-
tion de produits pharmaceutiques. Ces
produits sont des substances d'origine
végétale. Ils ne sont pas transformés
sous forme de crèmes, pommades et
autres pilules à Couvet. De plus Analy-
tecon ne commercialise pas elle-même
ses produits. Un chimiste et une labo-
rantine travaillent actuellement dans
les laboratoires d'Analytecon. La pro-
duction débutera vraisemblablement

NOUVELLE USINE. - Analytecon exportera des produits pharmaceuti-
ques. (Avipress-P. Treuthardt)

l'été prochain et une douzaine de per-
sonnes seront employées. La direction
organisera alors une journée portes
ouvertes - sauf sur les secrets de fa-
brication - à l'intention de la popula-
tion.

DES ANTIBIOTIQUES

Egalement spécialisée dans les pro-
duits pharmaceutiques, l'entreprise
Bioren loue des locaux dans l'usine-
relais construite par M. Alfred Muller.

Contrairement à Analytecon, elle ne
fabrique pas de substances pures. En
fait , dans la «chaîne» de la prépara-
tion, elle viendrait à la suite de la so-
ciété suédoise. C'est-à-dire que Bio-
ren se charge de transformer les subs-
tances pures qu'elle reçoit en pilules,
pommades, etc. Mais les deux entre-
prises ne collaborent pas et leur pré-
sence à Couvet est tout simplement
due au hasard.

Do. C.

Du burin au graffiti

B d Quatre graveurs
°— 1 chez Jonas

Janvier blanc et noir , papier neige,
burin encre, chiffon de suie : les œu-
vres de quatre graveurs suisses, Martin
Disler, Henry Jacot, Urs Luthi, Luc
Marelli, sont accrochées jusqu 'à la fin
du mois chez Jonas, au Petit-Cortail-
lod. En trente moyens formats, un mi-
ni-tour d'horizon de la catégorie suis -
se «cuvée de garde». Guy de Mont-
mollin a titré : «La gravure en force».

Des quatre, le premier, Luc Marelli.
est le mouvement. Plein d'air dans les
pointes sèches de ce jeune Genevois
qui trava ille en Italie. De l 'air, de l 'en-
vol, du mouvement, avec une belle
façon d'accrocher la lumière sur un
corps humain encore un peu ici, pas
tout à fait là, mais toujours en équili -
bre dynamique. Enveloppements de
feu ou de caresse, pirouette de l'ex-
pression ou du tourment, accélération
des folies ou des extases : la danse et
son envol sont l 'élan et la cible de ces
images énergiques.

GRAVURE D'ÉPOQUE

L 'intellectuel des quatre, c 'est Urs
Luthi, avec un petit côté mode juste
assez poli pour n 'être pas malhonnête.
Entendez par là que quand il donne
dans le fantasme narcissique androgy-
ne ambigu des années 70, il le fait
jusqu 'au bout et avec classe : ses noirs
sont profonds, ses lignes sensuelles,
ses matières sensibles, ses lumières
expressives de soufre, de sang ou de
glace. Et il le dit, que c 'est de l 'offset,
travaillée avec assez d'astuce créa trice
pour y gagner quelques quartiers de
noblesse. Par contre dans la veine ac-

tuelle, trait épuré façon années trente
cinq revu BD BCBG, la charge expres -
sive est un peu fade.

Henry Jacot, du Locle, c 'est le bos-
seur des quatre. Classique, au burin,
des papiers comme gonflés à la fécule,
mordus en pleine pâte par le cuivre
strié d'arêtes vives : du temps, de la
peine, du métier, pour des poèmes vi-
suels qui tiennent de l 'orfèvrerie litur-
gique et du livre d'heures pour le sens,
de l 'affiche de luxe pour l 'impact. Des
offrandes, des prophéties, des froisse-
ments d'ailes, des bois lignés d'au-
tomne, des feuilles séchées de sirocco.
De belles émanations d'une veine de
transposition lyrique encore somp -
tueuse.

GRAFFITI ET SEMANTIQUE

Reste Martin Disler, le Soleurois, le
plus célèbre, la vedette, qui vit à Mi-
lan, internationalement sollicité dans
les plus grand musées : celui des qua-
tre qui a gardé le plus d 'ingénuité, de
fraîcheur . Celui qui colle le mieux à
l 'époque avec son mélange de figura -
tion Simplissime apparentée au graffiti
- visages, mains, bras en embryons de
représentation - et de sophistication
dans l 'organisation de la page, bourrée
de renvois implicites ou explicites, de
hiérarchies de sens, etc. Pas le genre
d'image à contrastes qui vous attrape
le plexus du premier coup, mais qui
recèle de l 'intense, amer ou joyeux,
sous l 'écriture apparamment négligen -
te.

Ch. G.

t Gilbert Devaux
Mort du doyen de Cortaillod

M. Gilbert Devaux, né en 1895 à
Tavannes, âgé de 92 ans, doyen d'âge
des hommes de Cortaillod, dont nous
aimions à ressentir l'amitié, le cordial
sourire et la chaude poignée de main,
vient de nous être repris subitement.

Ayant eu une enfance difficile, de-
vant travailler dans une ferme du can-
ton de Bâle pour gagner son pain, M.
Devaux, originaire de Servion, passa
sa jeunesse dans la Prévôté, à Tavan-
nes, Moutier et Malleray-Bévilard.
Après avoir fait un apprentissage de
mécanicien tout en travaillant, M. De-
vaux passa deux ans dans des usines
de Milan et ensuite deux nouvelles
années à Fleurier.

En 1932 il entra au service des Câ-
bles où il travailla en qualité d'ouvrier
puis de contremaître jusqu 'à sa retraite
en 1959. Outre son travail à l'usine, M.
Gilbert Devaux s'occupa des Unions
cadettes puis, pendant 15 ans, il fut
gérant de la cabane Perrenoud sur les
hauts du Jura neuchâtelois.

M. Gilbert Devaux a vécu une riche
carrière entouré de sa femme, de ses

trois enfants, 6 petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants.

J.-P. B.

M. GILBERT DEVAUX. (Avipress)

La commune de Buttes devrait
dépenser plus qu'elle n'encaisse

Si les choses se passent comme il
est prévu, cette année la commune de
Buttes - en faisant abstraction des
amortissements légaux qui représen-
tent une écriture comptable - dépen-
sera plus d'argent qu'elle en encaisse-
ra. C'était d'ailleurs pour éviter cela
qu'une augmentation d'impôts avait
été proposée, qui n'a pas reçu l'agré-
ment des élus du peuple...

En tête des charges que la commune
doit supporter , se trouve une fois en-
core l'instruction publique. Elles totali-
sent 31 8.000 fr. dont 122.000 fr. pour
l'enseignement primaire après déduc-
tion d'une subvention de 68.000 fr.
provenant de l'Etat de Neuchâtel. Pour
cette seule section, une dépense nette
de 7500 fr. par année est consacrée au
transport des élèves, le canton prenant
un montant égal à son compte. En
deuxième position, l'enseignement se-
condaire et pédagogique, avec une

dépense de 120.000 francs. Ici aussi ,
l'Etat paie 4500 fr., représentant la
moitié du transport des élèves à Fleu-
rier. Enfin, il faut compter 45.000 fr.
pour l'enseignement supérieur et pro-
fessionnel.

ŒUVRES SOCIALES

En deuxième position dans les char-
ges, viennent les œuvres sociales. La
part communale aux rentes AVS et Al
sera de 66.000 fr. et de 6500 fr. pour
l'assistance. Ce qui grève aussi cette
section, ce sont la quote-part aux défi-
cits des établissements pour enfants,
pour les personnes âgées, pour Fer-
reux, et surtout , 58.000 fr. pour les
établissements hospitaliers du canton.

A part la signalisation routière, il n'y
a aucune dépense envisagée pour la
police communale. Mais 6000 fr. en
nombre rond seront consacrés à la po-
lice du feu.

Rien a dire de spécial aux travaux
publics, avec une dépense de 1 00.000
fr., alors que coûtera 105.000 fr . l' ad-
ministration communale et qu a I hy-
giène publique les plus grosses dé-
penses - compensées partiellement
par des recettes - sont constituées par
la part communale au syndicat d'inci-
nération des déchets et ordures ména-
gères et au syndicat d'épuration des
eaux.

A la fin de l'année dernière, les dé-
penses à amortir étaient de 184.000 fr.
auxquelles il faut ajouter 184.000 fr.
pour le service des eaux.

G. D

Givre et frimas au Vallon
Avec des hauts et des bas, capri-

cieux est le mercure. Depuis Noël ,
l'hiver a pris de solides quartiers au
Vallon. Il l' a fait , jusqu 'à présent ,
en dents de scie. A quelques efflu-
ves printaniers , se mêlent des tem-
pératures de petite Sibérie. Le ther-
momètre joue à saute mouton.

Le givre est partout. C'est la pa-
rure de gala de la nature frisson-
nante. Elle s'en orne pour auréoler
d'un précieux bijou les bruine dé-
charnés et donner au paysage l'en-
comparable éclat de la fantasma-
gorie. Et quand fume l'Areuse, ses
berges retrouvent , sous le soleil
des heures bienheureuses.

FÉERIE

Indocile à la nuit , la somptueuse
blancheur , suit les chemins perdus ,
les coteaux et les bois. Elle ne sait
jamais quels lendemains seront les
cieux et vit au jour le jour des clairs
de lune. Du Chapeau de Napoléon
au pied de la Clusette , les paillettes

d'argent scientillent de mille dia-
mants aux facettes ensorcelantes.

Victorieux restent sous cette ca-
rapace friable et glacée, les arbres
centenaires et les frêles roseaux. Et
de partout monte la splendeur de
l'hiver. Un à un les pas se mar-
quent dans les grands champs en-
dormis, au gré de la fantaisie et du
silence des promeneurs solitaires
ou des amoureux transis.

Rien ne ressemble moins au sur-
réalisme que ce givre inconstant.
Et pourtant , il plonge l'homme
dans un autre univers. Il lui montre
les choses les plus banales, sous
un autre jour. Celui que fait naître
l' artiste d'un coup de dé magique.

Dans ce Jura rude et attachant,
aux lignes sinueuses , aux vallées
secrètes, aux monts parfois trom-
peurs, jamais pays ne prend figure
mieux taillée que lorsque tombent
en gros flocons , les nuages noirs et
que «le vent du ciel jette des gla-
çons aux mares... »

G.D.

FÉERIE HIVERNALE - Un regard nouveau sur la nature.
(Avipress-P. Treuthardt)

Une pinte de bon sang
Spectacle aux Mascarons

Samedi soir à Môtiers,
les Chasseurs en exil
n'ont pas failli à leur
réputation. Les nom-
breux spectateurs de
leur irrésistible caba-
ret n'ont pas regretté
le déplacement.

Heureusement qu'à Genève, le
Café des Chasseurs a fermé ses por-
tes. Kaya Guner et Frédéric Gérard ,
ses deux ex-pensionnaires, n'au-
raient peut-être pas fait le détour de
Môtiers s'il avait gardé pignon sur
rue. C'eût été vraiment dommage
car samedi soir , la salle des Masca-
rons était comble pour le Cabaret
des Chasseurs en exil. Pendant deux
heures, les spectateurs enthousias-

tes ont ri aux facéties de deux jeu-
nes comédiens dont on a pas fini de
parler. En tout cas, ils ont ample-
ment mérité les éloges de la presse
romande unanime. Le spectacle dé-
marre sur les chapeaux de roues et
d'entrée, les pitreries des faux-frères
Gunero déclenchent les rires. Sket-
ches et chansons se succèdent à un
rythme d'enfer , tous plus drôles les
uns que les autres. Dans un décor
aussi sobre que les accessoires, les
comédiens font une véritable dé-
monstration de leurs multiples ta-
lents. Ils se risquent même au redou-
table jeu de la complicité active du
public. Et avec le plus grand succès,
s'il vous plaît ! Pourtant, plus d'un
professionnel averti s'est déjà cassé
les dents sur cette formule aux Mas-
carons.

Dans la salle, les gens ont à peine

le temps de reprendre leur souffle.
Ils ne se font pas prier pour encou-
rager le boxeur «Crocky» de la voix,
entre deux éclats de rire. Ils sont
hilares en découvrant Les hommes
de ménages et émerveillés en écou-
tant chanter l'histoire du petit gla-
çon. Avec «l' opéra» de la fin du
spectacle, c'est du délire lorsque les
spectateurs envoient des rondelles
de concombres aux acteurs. Cer-
tains lançaient même la neige qui
tenait leur Champagne au frais dans
les .seaux. La salle croulait sous les
applaudissements et tout le monde
en redemandait.

En invitant le Cabaret des Chas-
seurs en exil, le Groupe Alambic a
mis dans le mille. Après le Cirque du
Trottoir , ça devient vraiment une
bonne habitude.

Do. C.

Colombier: état civil

COMMUNE NÉANMOINS HEUREUSE. - Puisque la population a aug
mente de 81 habitants. (Avipress Pierre Treuthardt)

Indépendamment du recensement
de la population, l'état civil de Co-
lombier a publié sa statistique détail-
lée sur les divers enregistrements ef-
fectués en 1 986. On notera en parti-
culier un recul des naissances (36)
par rapport à l'année précédente
(41). Avec 18 garçons et 18 filles ,
l'équilibre des sexes est parfait. On
est loin du record de ces dernières
années qui a vu 62 nouveaux-nés
être annoncés en 1 975. Les promes-
ses de mariage sont aussi en régres-
sion : 40 contre 50 en 1 985. Il en est
de même pour les mariages concer-
nant des résidants de la localités :
24, soit 14 de moins. Diminution par
contre pour les divorces dont 17 ont
été prononcés (24 un an aupara-
vant).

Les décès sont en légère augmen-
tation, soit 44 contre 39 une année
plus tôt. En outre , quatre naturalisa-
tions ont été accordées (2) et cinq
personnes ont été autorisées à
changer de nom. La baisse de natali-
té liée à la hausse des décès aurait

pu faire craindre une diminution
globale de sa population. Il n'en a
heureusement rien été et au contrai-
re , la commune de Colombier a
même enregistré une augmentation
remarquable , passant , comme nous
l'avons déjà annoncé, de 4227 à
4308 habitants ( + 81). C'est la con-
séquence des nombreuses construc-
tions qui se sont réalisées un peu
partout ces derniers temps. (V)

Moins de naissances

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - La Côte. Pharma-
cie Marx . Cortaillod. tél. 42 16 44. Ren-
seignements: No 111 . excepté le lundi .

Médecins de service: Peseux , Corcelles ,
Cormondrèche. En cas d' urgence en
l'absence du médecin traitant , le No 111
rensei gne: la Béroche.

AUJOURD'HUI
Auvernier. bibliothèque pour enfants :

15 h 30 - 17 h

Carnet du jour

i nii
M i COUVET ,'. 63 23 42wm ¦ FLEURIER f 61 15 47

458931-84

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 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 .

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

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

Couvet , hôpital: tél . 63 25 25
Fleurier , hôpital: tél . 61 1081.
Fleurier , maternité du Vallon:

tél. 61 1081.
Ambulance : tél . 61 1 2 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : 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 1078.
Service du feu pour le Vallon: tel 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Domin ique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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



fvOT La ville de La Chaux-de-Fonds
"t^j  vous propose de

l̂ nTji vivre son informatique
W"W> de demain

informalicien(ne) confirmé(e)
possédant

- une solide expérience de la réalisation d'applications-interactives
dans un environnement SGBD,

- ou des connaissances approfondies des ordinateurs Bull DPS,
- ou une formation appropriée et la volonté de progresser et,
- le sens des responsabilités et de la communication.

Participez avec nous
à l'introduction et l'exploitation de systèmes complexes répartis
dans une administration communale.
Selon votre formation et vos capacités, vous pourrez être le:

chef de projet,
analyste-concepteur,
ingénieur-système ou
responsable d'exploitation

que nous cherchons (plusieurs postes sont à pourvoir).

Nous vous donnerons LES MOYENS DE SATISFAIRE VOS INTÉRÊTS PRO- !
FESSIONNELS :

- centre informatique moderne équipé d'ordinateurs Bull DPS
7-617 et DATANET,

- logiciels-systèmes GCOS 7, DSA, IDS2, TDS,
- méthode et outils de développement MERISE, PACBASE et

COBOL,
- un salaire motivant,
- une formation adaptée à vos futures activités.

Merci d'adresser votre condidature manuscrite accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae de certificats) à: M. Marc Chevillard, chef du
service informatique, rue de la Serre 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.

458615-21

Y Nous vendons 
^

magnifique
terrain

à La Neuveville

de 1 200 m2, près du centre.
région calme

Permis de construire
à disposition.

Contactez-nous I
458162-22

V —»———————— f

A vendre ou à louer à Yverdon/VD

1 bâtiment industriel
avec bureaux

Construction 1 972. Surface construite 1300 m2, surface totale
du terrain avec bâtiment env. 5000 m2. Accès facile pour
camions.
Chauffage, lumière, téléphone, ventilation, palan, compreseur et
installation «Sprinkler».
Libre dès le 1" mars 1987.

Ecrire à Case postale 408,1400 Yverdon-les-Bains. 453092 22

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

# Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité ! 9/i]£\\ Tél. (038) 25 65 01

-t. *3l

A vendre, à GORGIER, situation calme, avec
vue imprenable sur les Alpes et le lac,

VILLAS JUMELÉES
de 6!4 pièces, comprenant : 3 salles d'eau,
garage, place de parc, avec terrain privé
aménagé.

Offres sous chiffres C 28-056763
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 458,34 22

Cherche

maison ou
logement
de 4-5 PIÈCES
à Marin.
Transport public
à proximité.
Tél. (024) 73 14 65.

458152-22

raœnraHHKHKBH
A vendre au Val-de-Ruz,
situation privilégiée et ensoleillée !

ferme neuchateloise
à transformer en immeuble locatif ,
avec terrain à bâtir.

v Possibilité de morceler.
Adresser offres sous chiffres 87-236
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 45921322

Mimtf mmM WÈÊmxmmBmm

A VENDRE à Sauges -
Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac,
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage,
maison de jardin,
terrain 719 m2.
Adresser offres
écrites à 22-1006
au bureau du
journal. 459093-22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

y A vendre à 
^Chézard-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 1" année.

Consultez-nous !

^^^"̂  ̂
4593S6 22

II

f .- BBGBWpoOl Neuchâtel ||! S j 9 Rue Saint-Honoré 3
! ! ; j il Tél. 038/25 75 77 Im sa mai ĴA

j ! COLOMBIER |
Il Dans un cadre somptueux de |

verdure r

VILLAS
JUMELÉES J

de 5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine !
Il aménagée, terrain privatif, chauffage j
j j  et buanderie individuels, garage.

Disponible : Printemps 87. j
| Prix : Fr. 490.000.— à Fr. 530.000.—. j j

Fonds propres nécessaires
Fr. 53.000 —. |

| Mensuel dès Fr. 1750.— ( + charges :
|j d'exploitation). 458147 .22

À LOUER À PESEUX

rue du Château
appartement de

4 PIÈCES
dans petit immeuble de 3 logements
comprenant une cuisine agencée, sal-
le 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. 30.—.
Pour tous renseignements:
WAVRE S.A. Castel Règle
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 18 03. 458026 26

BOUDRY
A louer pour date à convenir

W2 PIÈCES NEUF
avec cheminée de salon
et terrasse-jardin de 90 m2.

' Loyer Fr. 1300.— + charges.
Garage et place de parc à disposition.

Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6 Neuchâtel
Tél. 24 67 41. «7421-26

A vendre à Cormondrèche ! !

|L villa mitoyenne
de 6 pièces

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

E 

calme et ensoleillée. 4674,7.22 _
Pour visiter et traiter: ' ];¦ ;

RÉGIE IMMOBILIÈRE ! j J
VIULLER&CHRISTE I

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
Tel 038/24 42 40 JjF

A LA NEUV EVILLE,

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.

459355-26

ÉMwW La Neuchateloise S
^U\ Assurances 

A LOUER
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

1 chambre
indépendante

meublée
avec lavabo, cabinet de douche et W. -C, i
en commun avec 3 autres locataires.
Libre dès le 15 janvier 1987.
Location Fr. 205.—, charges comprises.

Renseignements:
(038) 21 11 71, int. 418.
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Service immobilier 467440-26 I

A LOUER A LA COUDRE

appartements de

5% pièces
au premier étage de villas. Tout
confort. Situation tranquille. Libres
immédiatement.

Tél. (038) 25 96 35. 457071 -25
\ /

.r-m-%
11;  A louer dans la vieille Areuse j

1 maisons mitoyennes \fc de 5 et 6 pièces —
tout confort, cheminée de sa-
lon, jardin. Loyer mensuel dès
Fr. 1650 - + charges.

(! 

Pour visiter et traiter: ¦¦
457419.26 ! '

REGIE IMMOBILIÈRE ' j

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

j  Tel 038/2442 40 Jjp

JÊkWÊf̂ Neuchateloise
/MÊSWWJL Assurances 

À LOUER

Rue du Château 11 - Peseux

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

Part aux locaux communs.

Location: Fr. 1 230.—
charges comprises.

Libre dès le 1e' janvier 1987.

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 418. 458535 2e

Renault 5 GTL
1980,
5 portes, expertisée ,
Fr. 3900.— ou
Fr. 90.— par mois.

V (037) 61 63 43.
458090 4?

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3000.— à
Fr. 9000.—.
Station SHELL ,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

459196 42

Société neuchateloise d'informatique
représentant une société parisienne
cherche

BUREAU
en ville de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-5179. 457085-28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano. «„_ -,4 3 0 3 / / - J 4

i Yves Reber
¦ BANDAGISTE-
I ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
jusqu'au
20 janvier

458960 48

A vendre

FORD
FIESTA
1979,80.000 km.
Fr. 4200.- ou
Fr. 100.— par mois.

<fi (021) 26 18 40.
458144 42

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
Agena - Aura - Agadir - Agis - Belem - Bekaa -
Berthe - Bis - Bus - Chevalier - - Jeu - Jumelles
- Jussion - Jurançon - Gramme - Luge - Marte -
leur - Marron - Marsouin - Missive - Minoterie -
Novembre - Noya utage - Nougatine - Pétrole -
Rue - Sas - Sic - Soigneur - Salubrité - Salami -
Salière - Solaire - Suc - Timbale ¦ Tignasse -
Tubéreux - Troc - Ver.

(Solution en page radio)
\ m\ J

r \
CHERCHEI LE MOT CACHÉ

Effila L THORFNS SA ,
¦ ¦'- — B3 =Ë== LONSMLURS U RIDIQl t.S r T IMMOMUUC

W=mm=W 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER à Hauterive

STUDIO
. non meublé, cuisine agencée séparée ,

salle de bains, à proximité des trans-
ports publics. Libre tout de suite. J
Prix: Fr. 550.— charges comprises. A

458085_ 26^̂^ B

Joli studio
meublé , tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 415 —
dès le 1.2.87 .

Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

457068 26

A In, ,n. .... I ~ n~t~.~ n
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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 - 12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 1 2 h et de 1 3 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 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 (1 987)
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.

¦f—iS—\
j A LOUER : |

j î ' tout de suite ou date à convenir à Bôle

1 bel appartementta de 4 pièces
cuisine agencée, deux balcons , tout
confort.
Situation calme et ensoleillée.

(3 

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

REGIE IMMOBILIERE ! !

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL M

] Tel 038/2-142 40 JjP

Quartier Université, à louer

appartement de 102 m2
4 pièces,
loyer Fr. 1800.- + charges.

Tél. (038) 2418 22. 457067 -26

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

jolis appartements de
VA pièces el VA pièces

ainsi que deux

appartements en duplex de
VA pièces et VA pièces

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

/"̂ .̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V |j ! [  M Transactions immobilières et commerciales
VJLA Gé«"«s

wm \ \ 25, Faubourg de l'Hôpital
i j j j  2001 NEUCHATEL
H 458791-26 Tél. (038) 253229

I I
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AUJOURD'HUI LUNDI \
C 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeunershow. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. £P 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. s
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. p
S 7.00 Journal nat./ internat. 12.45 Grande parade des r?
> 7.30 Bulletin . jeux. S
C 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. 5
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?
î? TV. 17.02 Mémento cinémas. S
C 8.45 Naissances. 17.05 Top 50. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. ?
P 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. S
5 ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
5 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. <?
P 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine des sports, s
< 10.15 Questions de la 20.00 Magazine BD. 5
S semaine. 20.30 Rincon espagnol. t
P 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. S
C 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. S
S 11.15 Jeux et recettes. ?

S Crick-Crack, les petits ! Avant de vous envoler dans Ç
? les plumes de votre petit lit, écoutez « Pyjama-Voie». S
ç Plus douce que le marchand de sable, Plum-Cake S
S vous aide à vous endormir avec une jolie petite P
S histoire. Tous les soirs, du lundi au vendredi, à c
? 18 h 50. Crick-Crack... 458157 10 s

A LOUER
à Savagnier

LOCAL 90 m2
Rez-de-chaussée.
Fr. 350.—.

Téléphone
53 1 8 53. 458049 26

r  ̂ IUUCI au Lafiuciuil

MAGASIN
avec 2 vitrines,
pouvant servir
comme bureau ,
dépôt , etc.

STUDIO
meublé ou non
meublé.

Tél. (038) 57 17 87.
458519-26

; À MARIN - rue des Indiennes

! DÉPÔT
\ 150 m2 et 210 m2
\ Loyer mensuel : Fr. 850. - '
j et Fr. 1190.- 458160 26 I

Quartier Université
à louer

BUREAUX 4 PIÈCES
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5185. 457066-26

A louer à Chez-le-Bart
dans lotissement résidentiel

magnifique
4% pièces (125 m2)

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

458892-26

A louer dans galerie marchande

SURFACE DISPONIBLE
POUR BOUTIQUE

S'adresser à: Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21.

458097-26

Neuchâtel, rue Pourtalès, à louer

LOCAUX
(professions libérales) 100 m2,
loyer Fr. 2000.— + charges.
FIDUCIAIRE DU 1<"-MARS
Av. du 1or -Mars 20
2000 Neuchâtel. 457064 2e

BOUDRY
A louer a la route
de Grandson
pour fin mars

3 PIÈCES
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 540.—
+ charges.
Parc Fr. 20 —
Etude
Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.457416 26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m
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La Panda 4 x 4  O/ ympic ouvre /es /eux d'h/ver de foufe la puissance de ses des bandes de décorat ion latérales et le choix entre trois teintes méta l l isées

quatre roues motr ices.  Une équipe comp lète de cinq descendeurs gr impera , exc lus ives .  Et le fai t  que les jeux  d'hiver en Panda 4 x 4  O/ ympic ne coûfenf,

en foufe décontraction et avec tout son matériel , jusqu'au départ de la mal gré tout cet équi pement , que Fr. 14 950.- , pourrai t  bien représenter  un

course. Grâce à son moteurF/RE 1000 supermoderne et avec sa fraction inté- nouveau record olympique. Nous ne saurions trop vous le consei l ler :  hâfez-

grale , la Panda 4 x 4  O/ympic devient la reine de foutes les disciplines. Elle vous , il risque bien de ne pas y en avoir pour fout le monde/
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de g loce. Mois la Panda 4 x 4  O/ ymp ic leur  o f f r e  b ien p lus encore: un porte- Financement et leasing avantageux por Fiat Crédi t  SA. Bm mr mlÊïïl&$BK HWÈBa mm S
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^̂^̂^̂ ĝ ^̂jggmaw^B jMBgr 
[̂ HGHR&flE ^HEB89flEN<l

RTSR
-' ¦ y . .. ;. 'O | / Ci  TC ET D CE Ê C ̂  

Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCàLt C C i DCÊLLmC S la méthode <MTP> éprouvée et

~"p  ̂ développée en 
Suisse.

Succès garanti par écrit! 
Via formidable ',l

Ĵ \ T̂ TOLANC^(Garantie de remboursement}. 
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Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: L I t H- '- '; [ 1 avec <MTP> en très Peu de temps. ^̂ =3 « W ^JW
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- HL ~V-' jH A \

~ 
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Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Télép hones:
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

458155 75 CONFISERIE - TEA-ROOM

£}&S!&Gcdâ
Place Pury 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 17 70

AUJOURD'HUI :

| RÉOUVERTURE j

[ POP-Info j
;1 POUR des logements à loyers modérés ! |
y TOUS devant l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
ï lundi 12 janvier à 19 h 30
| Nous déposerons la pétition contre la disparition de logements
I à loyers modérés - pétition qui a réuni quelques 800 signatures.
I 457420 -10

IV  /

Ing. dipl. Cuisines agencées et
?^ WÊÊSÊh^Ê appareils étectroménagers

Br ^ÈmW mm WB aux prix les plus bas

3 Attention Occasion !
O Nous renouvelons une fois encore les machines
W d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères
c égratignures: «
* «> Machines à laver • congélateures-armoires ^§ • réfrigérateurs^» séchoirs à linge • cuisinières • lave- —

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- «S
2* chines à repasser • fours à micro-ondes • machines â £
<8 coudre; petits appareils comme machines à café, etc. m

i ~ r Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: «g
S MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, i
"Z BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA.TURMIX, <g
S BRAUN, PHILIPS, etc.

§ aux prix FUST les plus bas ! !
Avec garantie , livraison gratuite, grand rabais â l'emporter

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour -Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 45B771-10 037245414

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

Lf Sauvez vos cheveuxli
j

W/f* TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ >M
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé [
publique) Il

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES |
Resserrages et entretien de toutes prothèses Si

! • LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE II
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE II

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION II

B i Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement j \\
||AV INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER Ĵ/Jk
î ^̂ =j] 

GENÈVE - rue Vignier 4 
(022)

28 18 19 |j-=3̂
l

1 ^*aa
SI FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 jff™*  ̂ t

\\ lit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III \
H V\ SI0N - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 J/M 1

^̂ |̂ -̂ ~̂ tmT 
458143- 10 I

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 

Hue N2 
i N° postal Licalità 

votre journal I R.VI toujours avec vous j

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

Cld <

Rue U2. 
N° postal LocaliiÉ! 
Pays 
Valahlfi rlês \t> 

Rnprise dp la Histrihi ition an rlnmicils te 

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. 453944.to

GG NETTOIE
1 cuisines , salle de bains,
J appartements, fenêtres ,
I débarras, cave , galetas.
I Gérard Gisler .
I 2015 Areuse.
I Tél. 42 51 04. 456596 10

Pitteloud D/CZ I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

(f> (038) 25 41 23 UOUtUfB
¦:.:nr>2 T}

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

456932-75

t >lA. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 !
Tél. (038) 25 20 56. 453953 75

¦ Af' J>u 5ol.il ch.x VSus ! •
\ tt ĴjW^» un coup <ic Rf iir. f 1

iR^w ZJft3_ ĉ«e53> -rf aàj c i B t ,  •
/ I \& s4r *p*4ir*M»*tm MaMnor-qo 

^, /|fW 'T«I: o38j 5-(.33-îo >
\ QJ«) 

Tr°>"1" ¦Se!Ant 412461 -76 /

Ne vous creusez plus la tête...

PETITS TRANSPORTS
Jusqu'à 8 m3. 423357 75

Neuchâtel: tél. (038) 25 19 54.

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi. (037) 28 42 78

458666.10



GUERLAIN
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour les
peaux délicates et sensibles , car elle
contient des cires d'abeilles adoucis-
santes et calmantes.

KINDLER
L '-/ \it de la <^>n7pin\c7ie

RUE DE L MÛPITAt 9 NEUCHATEL r (036) 25 22 69

459500-80

Un pain pour chaque étape
Nombreuses sont en Suisse les cou-

tumes qui associent le pain aux nais-
sances. En terre bernoise, les futures

mères mangeaient souvent du pain
bénit, dans l'espoir d'un heureux ac-
couchement. A Fribourg, le pain dit de

Parmi les plus beaux pains de fête de Suisse on trouve en fin
d'année le «Fi lebrot» appenzellois (au milieu à gauche), la «Mits-
cha» valaisanne, pain de baptême (en haut à droite) et le pain
d'accouchement bernois (en bas à droite). (ASPBP).

la Saint-Nicolas de Tolentino, que l'on
fait encore, a le même but. Dans plu-
sieurs cantons alémaniques, des pains
en figurines font indissolublement par-
tie des présents qu'on offre à une fem-
me en couches. Dans le Loetschental,
l'usage est resté vivace de la «Mits-
cha », pain de baptême orné de symbo-
les chrétiens et des initiales de l'en-
fant; il est offert par le parrain et peut
peser jusqu 'à 10 kilos.

Ce n'est pas seulement dans les Bal-
kans et les pays islamiques, mais aussi
chez nous, que les pains de fiançailles
ou de mariage jouent un rôle impor-
tant dans certaines régions. La fiancée,
à la campagne, préparait souvent pour
le jour du mariage un pain de fête
richement orné, symbole de bonheur
et de fécondité. En Argovie, jeunes
gens et jeunes filles se lançaient des
morceaux de pain pour juger de leur
capacité d'entente dans le mariage. Un
usage analogue existait dans la vallée
de Binn (VS), sous la forme du
«Mutzbrot » que la fiancée dissimulait
et que les parents faisaient apparaître
sur la table si le fiancé en visite leur
convenait. Et à Matzendorf (SO), la
commune fait don à tous les nouveaux
mariés d'un superbe biscuit de noce.

L usage du pain mortuaire est moins
répandu en Suisse. On sait pourtant
que dans l'Emmental , en cas de décès
chez de pauvres gens, on leur faisait
don d'un pain de circonstance. Ici et
là, on servait des pains d'une forme
particulière aux hôtes venus pour un
enterrement. On donnait aussi un pain
au défunt pour son dernier voyage.
Dans le Jura, il était d'usage qu'une
femme participât au cortège funèbre
en tenant un pain orné d'une bougie.
Et dans d'autres régions campagnar-
des, après l'inhumation, on plaçait
dans la chambre mortuaire, à côté
d'une chandelle allumée, un pain qui
symbolisait la vie du défunt dans l'au-
delà.

Le blanc
sain

Un grand bol de lait suffit pour attiser
l'imagination d'un enfant. Des océans
blancs coulent déjà au fond de ses yeux.

Ce bol de lait , ainsi que ses petits
copains (laitages ou produits laitiers),
sont pour l'organisme une source d'élé-
ments essentiels. Parmi ceux-ci , des pro-
téines en quantité importante. Elles se
trouvent surtout dans le lait , les fromages
et le yoghourt. Le taux des lipides? Pas
négligeable. La graisse , elle, est conte-
nue dans les fromages à pâte dure et
molle. On trouve également des glucides
(sous forme de lactose) dans le lait et le
yoghourt.

Pour compléter la composition nutri-
tionnelle essentielle du lait et de ses déri-
vés, il ne faut pas oublier l'apport en sels
minéraux. Le phosphore et le calcium
sont à l'honneur.

Saviez-vous que le corps d'un adulte
ne renferme pas moins d'un kilo de cal-
cium? Presque tout est localisé dans les
os et les dents. Ce sel minéral est néces-
saire à leur formation et à leur solidité, et
il se trouve aussi en partie dans le sang,
contribuant au bon fonctionnement san-
guin. De plus, le calcium intervient au
niveau musculaire et cardiaque

Les besoins quotidiens de l'adulte en
calcium s'élèvent à environ 900 milli-
grammes. Pour les couvrir , il faudrait boi-
re trois à cinq décilitres de lait ou autres
équivalents calciques. Quant à l'enfant ,
aux personnes âgées, aux femmes en-
ceintes et allaitantes , les besoins sont
accrus , soit un demi-litre à huit décilitres
de lait.

Chaque produit laitier ayant parfois un
excès ou un manque d'un ou plusieurs
éléments (calcium , graisse , etc.). il est
recommandé de varier au maximum le
choix des laitages.

Voici quelques exemples de menus in-
sérant du lait ou/et un produit laitier:

# Jus de carotte; soufflé au seré mai-
gre, fines herbes; pain de seigle; salade
pommes-abricots secs.

# Salade de chou-fleur et épinards;
brochette de poulet au thym ; riz comp let
aux champi gnons; lait aux poires, can-
nelle.

# Petits radis; viande séchée; raclet-
te; jus de pamplemousse.

# Salade de betterave et oignons;
tart e aux poireaux; yoghourt mélangé à
des fruits frais.

(CRIA)

Contre les «sales gueules»
Rosine Vidart vient de sortir l'édition

1987 de son «Guide des produits de
beauté». Ce guide deviendra vite in-
dispensable aux mordues des crèmes
miracles comme à celles qui aime-
raient bien les essayer sans trop savoir

à quoi elles servent. Car il est devenu
bien difficile de se retrouver dans la
jung le des masques raffermissants , dé-
sincrustants et hydratants, des crèmes
amincissantes , raffermissantes et
bronzantes, des shampooings antipel-
liculaires , anti-gras et anti-secs... Sans
parler des produits de maquillage, en-
core plus nombreux et variés !

Surtout , il ne faut pas s'imaginer que
Rosine Vidart a répertorié tous les pro-
duits existant sur le marché. Son but a
été de sélectionner (après essai) les
meilleurs dans chaque catégorie et de
les présenter très objectivement (ce
guide n'a rien de publicitaire).

Ces produits sont regroupés en
grands chapitres , ce qui rend facile
l' utilisation du guide. Ainsi , si vous
avez de vilains petits boutons, précipi-
tez-vous , à la rubrique «anti-bou-
tons». Là, vous risquez une déception.

puisque Rosine Vidart se déclare en
parfait accord avec les dermatologues
qui affirment que seuls des traitements
à base de vitamine A et des interven-
tions locales peuvent venir à bout des
peaux à boutons.

Mais, elle a tout de même constaté
que « certains produits pour peaux très
grasses et très pustuleuses arrivaient à
dessécher momentanément les bou-
tons». Chaque produit fait l'objet d'un
commentaire de trois à quinze lignes
et, surtout , son prix est mentionné.

Pour une fois , l'homme n'est pas
oublié. Rosine Vidart lui consacre un
chapitre entier dont le titre est très
évocateur: « Les anti sales geules
rayon hommes». Là, on découvre qu'il
existe une foule de produits de beauté
pour l'homme de sa vie, à qui il arrive
aussi d'avoir les traits tirés , le cheveu
terne et les pores dilatés. (AP)

C'est pas nickel !
Le lait est une source d'éléments essentiels. (Arch )

Une allergie classée dans la catégorie des
maladies professionnelles apparaît aujour-
d'hui avec une fréquence accrue : l'allergie
au nickel. Cette allergie atteint aussi des
jeunes filles qui se sont fait percer le lobe
des oreilles.

En raison de leur faible prix , les boucles
d'oreilles , les bagues , les colliers et les bra-
celets en nickel ou en alliage de nickel se
portent aujourd'hui couramment. Or, il suf-
fit qu'une peau sensible soit en contact
permanent avec le nickel pour qu'une aller-
gie apparaisse.

Environ 10% de toutes les femmes déve-
loppent une réaction d'hypersensibilité au
nickel ou aux alliages de ce métal. L'allergie
se manifeste sous forme de démangeaisons
intenses , d'eczéma ou de plaies suintantes
qui réapparaissent chaque fois que la peau
entre en contact avec ce métal.

Les spécialistes en galvanoplastie , les ar-
tisans et les artistes travaillant les métaux ,
autrement dit toutes les personnes travail-
lant le nickel pour des raisons profession-

nelles, peuvent elles aussi développer une
réaction allergique. Dans ce cas, seul un
changement d'activité permet généralement
de résoudre le problème.

D'autres métaux , comme le chrome , le
cobalt ou le mercure peuvent également
provoquer des allergies: toutefois , le nom-
bre en est considérablement plus réduit.
(CPS)

Bonnets , bandeaux et gants s'associent aux combis.
Triumph International

La saison blanche pour
randonneurs est ouverte. Le
trend cet hiver est de nouveau
aux fuseaux et anoraks laissant
entrevoir de sportifs sweat-
shirts. Une mode qui se combine
à souhait , tout au gré du
randonneur. L'overall est
naturellement aussi de la partie.
L'essentiel , c'est l'optique et le
contraste : le haut ample, le bas
étroit.
Mais la grande surprise réside
dans le détail ; les overalls se
libèrent à la taille , les manches
se boutonnent et se
déboutonnent entièrement , les
capuches ne sortent de leur
cachette qu'en cas de nécessité.
Débutant ou grand crack , ski de
fond ou alpin, la mode de ski ne
fait pas grande différence. Un
outfit pour les deux - pourquoi
pas ? Il n'y a qu'un petit pas
aussi entre la piste blanche et la
piste de danse : les anoraks
s'accommodent fort bien, à
l'heure de l'après-ski , d'une jupe
ou de jeans, et les pantalons
d'argent accompagnés d'un pull
à col roulé trouvent ouvertes
toutes les portes de disco.
Les tissus sont faits pour les
plaisirs de l'hiver : de la popeline
grosse toile ou du tactel satiné
(double tissu dont un côté en
coton). Teintes couvrantes, un
rien métalliques, qui ont nom
de: electric , pacifie, navy, petrol,
qu'animent des couleurs
lumineuses, tels que rouge
carmin, vert, bleu Caraïbe, ainsi
que pink, turquoise ou genêt.
Bas, bonnets et bandeaux
s'associent à ce jeu de couleurs.

On joue sur les contrastes : haut ample, bas étroit. Triumph International
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Aucune n'est trop petite
pour être une multisoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d' admission des cylindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs mult isoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n*avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage

l

La p lus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des WTWfà&iïfâi
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback. Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coupé Toyota multisoupapes: la MR 2.
DX. Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la GTi/TWIN CAM 16. Moteur centra l, d'où une répartition de poids opti-
Grande habitabilité, faible encombrement, consom- versio n Lifiback de la Corolla, huit fois championne du Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un brillant train de roulement sport et une
motion modique, performances élevées: 3 ou monde de la production, est une berline familiale qui des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route: 2 portes, 2 places,
5 portes , 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places, mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
(75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes. Versions à 5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch) 1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, inj ection électronique, 4 cy lindres,
catalyseur: 3 portes fr. 14 390.-, 5 portes DIN, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, catalyseur, motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre :
fr. 14 990.- (jantes alu en option). fr. 16 790.-. 2 arbres à cames en tête, 4 cy lindres, 16 soupapes. fr.26 290.-.

Version à catalyseur: fr. 21 490.- (jantes alu en

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GT. Toyota multisoupapes: la Supra 3.0 i. -—"̂
Auto fascination dotée d'une technique d'avant- Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est pour boîte automatique à 4 rapports et verrou//- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, ainsi que se présente cette automobile d'exception: ' loge de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément ^^^ _̂ 

-̂ _̂  ̂
_ _ 

.«inftrii ISBSB A""
1997 cm 3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes , 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes, pour intérieur cuir: fr. 1950.-. Supplément pour '"--#" 
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2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota freinage antiblocage: fr. 1950.-. m &j P  || m^ JP M M L̂
Version à catalyseur: fr. 27 990.-. Computer Control System), ACIS (Acoustic Contro l Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous * Ĥupr ¦ ^SISP̂  w M m

Induction System), catalyseur, fr. 39 200.-. Version intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de j g  N° 1 I3.DOn3.is
à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Supplément vous renseigner et de vous conseiller. "' * *

La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes.
Versions à catalyseur: Starlet light fr. 12 690.-, GL fr. 14 590.-, S fr. 15 490.- (j antes alu en op tion) .

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneretjél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonetjél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tel. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/3110 31 
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LS avec coffre classique : Fr. 17'450 —
(2 portes) , Fr. 17'975 - (4 portes) .
Ou avec hayon (5 portes) : Fr. 18700 —

\ (moteur à injection inclus) .
\ Ascona. Une amitié plus pro-" fonde à chaque kilomètre.s
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à-  Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich.; Cernier Gara ge Beau-Site BBM S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; 159305-10
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13 ans après Collombin
Pirmin roi de la descente de Garmisch

Depuis Roland Collombin, en 1974,
plus aucun Suisse, mais cinq Autri-
chiens et trois Canadiens s'étaient im-
posés à Garmisch-Partenkirchen. Sur
ce tracé ultrarapide, Pirmin Zurbriggen,
à la moyenne horaire époustouflante de
108,330 km/h, a devancé l'Italien Mi-
chael Mair de 0"26, et Peter Muller
d'une demi-seconde très exactement.

Le Haut-Valaisan se trouve désormais
en tête de la Coupe du monde, et, grâce
à son troisième succès de la saison,
après Las Lenas et Val-d'Isère, Zurbrig-
gen est également 1 er du classement de
la discipline.

La domination d'ensemble des Suis-

ses était, ici, en Allemagne, moins im-
pressionnante que chez les dames, en
Autriche. Outre Zurbriggen et Muller,
seuls Daniel Mahrer, 5me, et Karl Alpi-
ger, 11 me, ont encore réussi à se clas-
ser dans les points. Bruno Kernen,
17me, et Conradin Cathomen, 2-0me,
n'ont pas encore fait leur retour au pre-
mier plan.

AUTRICHE: LA BAFFE

Franz Heinzer, le vainqueur de Laax,
a déçu en n'obtenant qu'un modeste
24me rang, ne dissipant donc pas
l'équivoque de la descente grisonne

(seuls les quatre premiers, dont lui,
avaient bénéficié de conditions réguliè-
res).

Les Autrichiens ont subi un nouveau
revers qui fera jaser au pays. Peter Wir-
psberger, vainqueur ici en 1979, est le
meilleur classé de la formation de Dieter
Bartsch (9me). Avec Resch, 12me, et
Stock 15me, l'Autriche fait moins bon-
ne figure d'ensemble que l'Allemagne
(Wasmeier 4me, Wildgruber 8me), que
l'Italie (Mair 2me, Ghidoni 12me, Sbar-
dellotto 13me, Piantanida 17me) ou le
Canada (Boyd, le vainqueur de Val
Gardena, 6me, Brooker, le revenant,
7me).

En le piquetant plus près d'un géant
que d'une descente, il aurait pu corriger
quelque peu le tir. Bartsch aime trop le
ski et, tout simplement, est trop compé-
tent dans ce genre d'exercice, pour gâ-
cher l'invite de la pente. Garmisch pré-
sentait bel et bien l'un des plus beaux
super-G vus à ce jour.

Cette discipline fait, peu à peu, son
nid. Wasmeier et Zurbriggen, déjà excel-
lents, mais à la portée de bien des adver-
saires en descente et en géant, sont qua-
si inaccessibles, inégalables en super-G.
La spécialité s'avère finalement une habi-
le synthèse de ski de vitesse et de techni-
que. Elle forme petit à petit ses adeptes.

Le Français Franck Piccard, 22 ans,
4me hier, avait déjà obtenu son meilleur
classement en Coupe-du monde dans
cette discipline (4me à Val-d'Isère , il y a
un an). Son cas est assez typique du
profil du nouveau «super-Géantiste»: un
descendeur formé à l'école des techni-
ciens (Piccard fut champion d'Europe
juniors de descente et de géant), voire
un technicien qui n'a pas froid aux yeux.

Brigitte a encore craqué
Tamara McKinney s'impose lors du slalom de Mellau

Malheureuse Brigitte Oertli ! La Zuricoise a laisse échapper une
nouvelle fois la possibilité de remporter enfin une victoire dans
une course de Coupe du monde. En tête de la première manche
du slalom de Mellau, elle a «craqué» dans la seconde pour se
retrouver finalement quatrième, à 0" 58 de l'Américaine Tama-
ra McKinney et devancée encore par la Yougoslave Mateja
Svet, 2me à 0" 44, et la Française Malgorzata Mogore-Tlalka,
3me à 0" 47. Erika Hess termine au 7me rang, Corinne Schmi-
dhauser au 10me et Vreni Schneider (toujours en tête au clas-
sement général) au 12me.

Jamais, pourtant, la skieuse d'Egg
n'avait eu une occasion aussi nette de
fêter ce succès que chacun se plaît à
souhaiter à celle qui fut seconde à
onze reprises. Au moment de s'élancer
sur son second parcours, elle comptait
une avance de 79 centièmes sur Tama-
ra McKinney, 5me de la première man-
che mais auteur du meilleur temps de
la seconde.

CONSOLATION

La mariée était-elle trop belle? Sans
doute, car la vision de cette première
place si proche fut néfaste pour la
Suissesse, contractée tout au long
d'un tracé où elle concédait déjà une
seconde à l'intermédaire à sa rivale
américaine. A l'arrivée, un 12me temps
partiel et même plus de podium...

Décidément maudite, Brigitte Oertli
avait néanmoins hier soir deux fiches
de consolation. D'une part, la quasi-
certitude d'être alignée lors du slalom
des mondiaux de Crans. Certes, Jean-
Pierre Fournier a annoncé que cinq
filles allaient être retenues (Hess,
Schneider, Schmidhauser, Oertli et
Gadient) et que la sélection définitive
serait effectuée sur place. Néanmoins,
Brigitte Gadient semble avoir perdu
ses chances en étant éliminée dès les
premières portes à Mellau. Les nerfs
de la St-Galloise n'ont pas supporté la

première place - provisoire - de Bri-
gitte Oertli, son adversaire présumée
pour la 4me place...

Par ailleurs, la Zuricoise remporte le
combiné des épreuves disputées dans
le Vorarlberg autrichien, devant Vreni
Schneider, Erika Hess et Maria Walli-
ser ! Il est à noter toutefois que seules
six concurrentes figurent dans ce clas-
sement, en raison des nouveaux règle-
ments - discutables - de la FIS. Il
fallait en effet terminer parmi les 30
premières de la descente pour pouvoir
disputer le slalom, puis parmi les trente
meilleures de la première manche de
dimanche pour s'aligner dans la se-
conde. Aucune exception n'était faite
pour les concurrentes du combiné, au
grand dam de Michela Figini, Heidi
Zurbriggen et Chantai Bournissen...

ATTENTION À TAMARA!

Le recul de Brigitte Oertli lors de la
«finale» n'a évidemment pas fait l'af-
faire de l'équipe de Suisse, écartée
pour la deuxième fois de la saison du
podium en slalom. La Zuricoise avait
été la seule skieuse helvétique vrai-
ment à l'aise sur un premier tracé un
peu particulier: la longueur inhabituel-
le de la pente avait obligé l'entraîneur
suisse Chevalier à disposer le nombre
maxinrïum de portes autorisé (63), et
de les espacer le plus possible. Erika
Hess avait une fois de plus attendu la

seconde moitié de la manche pour se
réveiller, Corinne Schmidhauser et
Vreni Schneider était demeurées un
ton en dessous de leur possibilités.

Déjà gagnante de la seconde épreu-
ve de Courmayeur, Tamara McKinney,
qui enregistre sa 18me victoire en
Coupe du monde, la 9me en slalom,
confirme qu'elle devrait être l'adversai-
re la plus sérieuse des Suissesses à
Crans-Montana et pour l'obtention du
globe de cristal de la spécialité, où elle
est d'ailleurs en tête. La skieuse
d'Olympic Valley est toujours une re-
doutable spécialiste des deuxièmes
manches et son style reste l'un des

plus agréables a I œil. Attention égale-
ment à la Yougoslave Mateja Svet, très
régulière sur le podium en ce mois de
janvier, à la Suédoise Camilla Nilsson,
qui confirme sa victoire de Maribor par
une très bonne 5me place, et à la
Française Malgorzata Mogore-Tlalka
(3me et première Tricolore sur le po-
dium dans la discipline cet hiver), en
forme ascendante. Sans oublier les
Autrichiennes, notamment Karin Bu-
der, 2me de la première manche et qui
semblait partie vers la première place
lorsqu'elle enfourcha, et Ida Ladstaet-
ter, remontée du 15me au 6me rang
sur le second parcours.

SOURIRES. - Battue en descente pro Béatrice Gafner (à droite), Maria
Walliser n'en a pas perdu le sourire pour autant. : •; . ,  (AP)

Personne n'attendait Ben
Pierre Gutknecht, de Prêles,
entraîneur de la condition
physique des filles helvéti-
ques, donne son avis sur le
surprenant succès de Béatri-
ce Gafner samedi dans la
descente de Mellau.

- Avez-vous été surpris de cette
performance, vous qui connaissez
bien Béatrice P

- Sincèrement oui. Après la
course, j'ai encore consulté les
résultats de la Bernoise lors des
entraînements. Elle y avait per-
du régulièrement plus de deux
secondes sur les meilleures, sauf
au dernier essai où elle avait ob-
tenu le septième temps. Mais à
une seconde et demie...

- Est-ce à dire que la course n 'a
pas été régulière, que Son numéro de
dossard 35 l'a avantagée P

- Sûrement pas. Il a neigé du-
rant toute la descente. Je dirais
même que lorsque Bea s'est
élancée, les conditions étaient
encore pire qu'au début. Non.
Béatrice a réussi une course par-
faite, tant du point de vue glisse
sur la partie supérieure, que
technique sur la fin. En outre, sa
parfaite condition physique -
elle est très forte naturellement

lui a rendu un grand service sur'
cette 'descente, là plus longue de
la saison.' - : , '

- Et Maria vVàlliserP Comment a-t-
elle pris la chose P

- Elle était très déçue, et c'est
normal. Lorsque la Française
Quittet est descendue, elle ne
pensait plus être battue. Surtout
pas par Béatrice. Mais' cela va
l'inciter à redoubler d'ardeur
pour rester le numéro, Ten 'des-
cente. Elle sait maintenant que
le danger peut aussi venir des
filles qui partent loin derrière.

- Un problème de plus pour les
sélections en vue des mondiaux de
Crans P . . i .

- Certes, il faudra désormais
compter avec Béatrice. Nous
avons droit à cinq filles en des-
cente, puisque Michela Figini
est championne du monde. . Nous
allons- çerta.ih'ement en séleç- ;
tionner six , çj'o'n't; Maria et- MÏ- '
chela qui sont ; partantes sûres.
Les trois dernières : places . se
joueront en sélections internes
lors dès. entraînements à Crans.
Mais nous ne ferons notre choix
qu'au./d'ernier moment, après la
descente de Pf ronten de vendre-
di prochain. ,

, ":• ¦; Fa.p.
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Une nouvelle étoile suisse
Descente féminine de Mellnau

Le,«coup de Davos» s'est répété pour
Maria Walliser. Battue en décembre 84
dàns>le super-g de la station grisonne
par l'Allemande Traudl Haecher , que
personne n'attendait avec son numéro
de dossard 54, la St-Galloise a vécu le
même cauchemar samedi lors de la des-
cente de Mellnau-Schwarzenberg.

Pire (à ses yeux du moins), c 'est une
compatriote , la Bernoise Béatrice Gaf-
ner (22 ans), qui est venue lui souffler
la victoire, ce que la championne de
Mosnang n'apprécie guère.

Troisième de la Coupe d'Europe
85/86 (classement général) et seconde
en descente, derrière Chantai Bournis-
sen, '.ta'1 skieuse de Waldegg, dans la
région de Thoune, accomplit sa premiè-
re saison en Coupe du monde. Classée
22me et 20me lors des deux descentes
de Val d'Isère, au mois de décembre,
elle avait attiré un peu mieux l'attention
sur elle vendredi, en prenant la 7me
place de l'ultime entraînement.

Toutefois, de là à voir la blonde et

'grande Béatrice monter sur la plus hau-
te marche du podium, il y ,avait une
marge qu'elle-même n'aurait osé fran-
chir. Même après la course, elle ne par-
venait pas à y croire... Et pourtant, en 2'
08" 71, elle avait' bel et bien distancé
Maria Walliser de 0" 43 et l'Autrichien-
ne Sieglinde Winkler de 0" 78, après
avoir déjà passé en tête au pointage
intermédiaire, où elle reléguait Winkler
à t>" 96 et Walliser à T"02...
¦ ; Les. jo urs précédant la course, il avait
beaucoup été question du manque de
sélectivité de la piste : Splielmoos de

'Schwarzenberg (à 50 km de la frontière
rsuisse), où le matériel devait jouer un
plus grand rôle que les !qualités propres
des skieuses. Et il est' vrai que, sur le
long passage de glisse initial (plus de
40 secondes), il importait devoir le bon
ski et de savoir le laisser courir. Incon-
testablement, Béatrice Gafner n'a pas
été, malheureuse de ce côté-là. Le fait
que Sieglinde Winkler soit sa camarade
de marque en atteste.

LEADER. - Pirmin Zurbriggen, premier de la descente, deuxième di
super-G et premier au classement général provisoire de la Coupe du
monde. (AP)

Classements - Classements - Classements

Super-G masculin de Coupe
du monde, à Garmisch-Parten-
kirchen (RFA , longueur 1860 m,
dénivellation 560 m, 42 portes) :
1. Wasmeier (RFA) V23"44 ; 2.
Zurbriggen (S) à 0"71 ; 3. Ghido-
ni (It) à 0"74; 4. Piccard (Fr) à
1"56; 5. Stuffer (RFA) à 1"65; 6.
Mader (Aut) à 1**71 ; 7. Renoth
(RFA) à 1"75; 8. Alpiger (S) à
1"77 ; 9. Hubert Strolz (Aut) à
1"79; 10. Holzer (It) à 1"92; 11.
Eder (RFA) à 1"93; 12. Pfaffen-
bichler (Aut) à 1"94; 13. Wirns-
berger (Aut) à 2"01 ; 14. Mart i
(S) à 2"03; 15. Hangl (S) à 2"06;
16. Tomba (It) à 2"09; 17. Chiba
(Jap) et Erlacher (It) à 2"21 ; 19.
Schick (RFA) à 2"30; 20. Wenzel
(Lie) à 2"34. Puis les autres
Suisses : 23. Heinzer à 2"45; 24.
Muller à 2"61 ; 31. Mahrer à 2"83;
34. Fahner à 2"94; 50. Burgler à
3"73; 64. Aregger (S) à 4"50.

Descente masculine de Coupe
du monde de Garmisch-Parten-
kirchen (RFA , longueur 3320 m,
dénivellation 920 m, 34 portes,
Martin Osswald/RFA) : 1. Zur-
briggen (S) V50"33 (moyenne
108,330 km/h) ; 2. Mair (It) à 0"26;
3. Muller (S) à 0"50; 4. Wasmeier
(RFA) à 1 "49; 5. Mahrer (S) à 1 "51 ;
6. Boyd (Can) à 1 "61 ; 7. Brooker
(Can) à 1 "80; 8. Wildgruber (RFA) à
1"83 ; 9. Wirnsberger (Aut) à 1"88;
10. Girardelli (Lux) à 2"05; 11. Alpi-
ger (S) à 2"10; 12. Ghidoni (It),
Sbardellotto (It) et Resch (Aut) à
2"16; 15. Stock (Aut) et Lewis (EU)
2"24; 17. Kernen (S) et Piantanida
(It) à 2"25; 19. Assinger (Aut) à
2"27; 20. Cathomen (S) à 2"31.
Puis les autres Suisses: 24. Hein-
zer à 2"57 ; 45. Oehrli à 3"89; 47.
Marti à 3"98; 51. Fahner à 4"11. 84
coureurs classés.

Slalom de Mellau: 1. Tamara

McKinney (EU) 1' 48"79; 2. Mateja
Svet (You) à 0"44; 3. Malgorzata
Mogore-Tlalka (Fra) à 0"47; 4. Bri-
gitte Oertli (Sui) à 0"58; 5. Camilla
Nilsson (Sue) à 0"88; 6. Ida Ladstàt-
ter (Aut) à 0"92; 7. Erika Hess (SuO
à 1"22; 8. Nicoletta Merighetti (Ita)
à 1"53; 9. Lenka Kebrlova (Tch) à
1"57 ; 10. Paoletta Sforza-Magoni
(Ita) et Corinne Schmidhauser (Sui)
à 1"63; 12. Vreni Schneider (Sui) à
1"82; 13. Eva Twardokens (EU) à
2"31 ; 14. Caroline Béer (Aut) à
2"44; 15. Mojca Dezman (You) à
3"11; 16. Dorota Mogore-Tlalka
(Fra) à 3"34;17. Helga Lazak (RFA)
à 3"59; 18. Catharina Glasser-Bjer-
ner (Sue) à 3"71 ; 1 9. tudmilla Mila-
nova (Tch) à 3"79; 20. Karen Percy
(Can) à 3"88; Puis: 24. Maria Wal-
liser (Sui) à 6"28.

Combiné : 1. Oertli 18,61; 2.
Schneider 30,74; 3. Hess 32,54; 4.
Walliser 42,62; 5. Percy 56,82; 6.
Sylvia Eder (Aut) 70,88. 6 classés.

Descente de Mel-
lau/Schwarzenberg (3199 m,
700 m dén., 40 portes par Georg
Zurknitzer/Aut): 1. Béatrice Gaf-
ner (S) 2'8"71 ; 2. Maria Walliser
(S) à 0"43; 3. Sieglinde Winkler
(Aut) à 0"78; 4.Régine Moesenle-
chner (RFA) à 0"78; 5. Michela Fi-
gini (S) à 1 "31 ; 6. Laurie Graham
(Can) à 1"34; 7. Katrin Gutensohn
(Aut) à 1"42 ; 8. Brigitte Oertli (S) à
1"64; 9. Heidi Zeller (S) à 1"92;
10. Vreni Schneider (S) à 2"13; 11.
Liisa Savijarvi (Can) à 2"33; 12.
Debbie Armstrong (EU) à 2"60; 13.
Erika Hess (S) à 2"73; 14. Catheri-
ne Quittet (Fr) à 2"86 ; 15. Karen
Percy (Can) à 2"92; 16. Zoé Haas
(S) à 3"16; 17. Tory Pillinger (EU)
à 3"25; 18. Sigrid Wolf (Aut) à
3"35; 19. Karla Delago .(lt) à.3"37;
20. Rosi Krenn (RFA) à 3"54. Puis
les autres Suissesses: 23. Chan-
tai Bournissen à 4"10; 29. Ariane
Ehrat à 4"47. 66 concurrentes au
départ , 59 classés. Ont notamment
été éliminées: Heidi Zurbriggen (S),
Veronika Wallinger (Aut), Anita
Wachter (Aut), Claudia Wernig
(Aut), Heidi Wiesler (RFA).

B| ski Wasmeier s'sitljuge le super-G de Garmisch-Parlenkirchen

Au lendemain de nouveaux triomphes helvétiques dans les
descentes féminine de Mellau et masculine de Garmisch,
l'opposition a resserré ses rangs. Pas de Suissesse sur le
podium en Autriche, juste un, pour sauver l'honneur, côté
masculin, en Allemagne.

Déjà gagnant à Val-d'Isère , l'Allemand
Markus Wasmeier est aussi resté maître
chez lui. Le champion du monde de sla-
lom géant a pris 71 centièmes de secon-
de à son dauphin, Pirmin Zurbriggen.

Le Suisse a sauvegardé sa 2me place
pour 3 centièmes , face à l'une des révéla-

tions de cette belle course , l'Italien Al-
berto Ghidoni. Pirmin Zurbriggen conso-
lide sa première place en Coupe du mon-
de.

Cependant , Markus Wasmeier (2me à
1 2 points) s 'affirme de plus en plus com-
me un «client» très sérieux , au moment
où le vainqueur des deux dernières édi-

tions, Marc Girardelli , a une nouvelle fois
mordu la poudreuse neige. L'équipe d'Al-
lemagne (1er Wasmeier , 5me Stuffer ,
7me Renoth, 11 me Eder) a, une fois
n'est pas coutume , volé la vedette à la
formation helvétique (2me Zurbriggen,
8me Alpiger , Mme Marti , 1 5me Hangl).

«MONSIEUR SUPER-G»

Les Autrichiens , eux, n'en sont plus à
une défaite près. Celle subie dans de ce
super-G paraît, d'ailleurs, «honorable»
par rapport à bien d'autres encaissées cet
hiver (6me Mader, 9me Strolz, 12me

Pfaffenbichler , 1 3me Wirnsberger). Mar-
kus Wasmeier est le nouveau «Monsieur
super-G». Le blond Bavarois de 22 ans
et demi compte désormais cinq victoires
en Coupe du monde, soit quatre fois
dans «sa» discipline du super-G, ainsi
qu'un combiné.

On aurait pu craindre que l'entraîneur
autrichien Dieter Bartsch, tenant compte
de la suprématie des descendeurs helvé-
tiques sur sa propre équipe, ne gaspille
les très belles possibilités offertes à Gar-
misch de tracer un spectaculaire superG.

Position en Coupe du monde

Classement général: 1. Vreni
Schneider (S) 183; 2. Maria Walliser
(S) 182; 3. Brigitte Oertli (S) 148; 4.
Erika Hess (S) 1 28; 5. Tamara McKin-
ney (EU) 118; 6. Mareja Svet (You)
103; 7. Michela Figini (S) 83; 8. Ca-
therine Quittet (Fra) 72; 9. Corinne
Schmidhauser (S) 70; 10. Michaela
Gerg (RFA) 68; 11. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 58; 12. Camilla
Nilsson (Sue) 53; 13. Roswitha Stei-
ner (Aut) et Laurie Graham (Can) 46.

Slalom (7 courses): 1. Tamara
McKinney (EU) 90; 2. Brigitte Oertli
(S) et Erika Hess (S) 77; 4. Corinne
Schmidhauser (S) 68; 5. Vreni
Schneider (S) 63; 6. Camilla Nilsson
(Sue) 58; 7. Mateja Svet (You) 48; 8.
Roswitha Steiner (Aut) 46; 9. Monika
Maierhofer (Aut) 44; 10. Karin Buder
(Aut) et Malgorzata Mogore-Tlalka
(Fra) 42,

Descente (3 courses) : 1. Walliser
60; 2. Laurie Graham (Can) 44; 3.
Figini 36; 4. Régine Moesenlechner
(RFA) 28; 5. Debbie Armstrong (EU)
26; 6. Béatrice Gafner (S) 25; 7. Quit-
tet 23; 8. Heidi Zurbriggen (S) et Ka-
trin Gutensohn (Aut) 21; 10. Heidi
Zeller (S) 19.

Classement général : 1. Zurbrig-
gen (S) 147; 2. Wasmeier (RFA)

135; 3. Pramotton (Ita) 118; 4. Gas-
poz (S) 100; 5. Stenmark (Sue) 91 ;
6. Krizaj (You) 69; 7. Heinzer (S)
67; 8. Muller (S) et Mair (Ita) 66;
10. Erlacher (Ita) 62; 11. Tôtsch
(Ita) et Strolz (Aut) 55; 13. Alpiger
(S) 52; 14. Girardelli (Lux) et Wirns-
berger (Aut) 46.

Super-G (2 courses): 1. Was-
meier (RFA) 50; 2. Renoth (RFA)
21 ; 3. Zurbirggen (S) et Erlacher
(Ita) 20; 5. Girardelli (Lux), Eder
(RFA) et Ghidoni (Ita) 15; 8. Strolz
(Aut), Holzer (Ita) et Piccard (Fra)
12.

Descente (6 courses): 1. Zur-
briggen 95; 2. Muller 77; 3. Heinzer
76; 4. Mair 66; 5. Wasmeier 64; 6.
Karl Alpiger (S) 48; 7. Peter Wirns-
berger (Aut) 46; 8. Leonhard Stock
(Aut) 41 ; 9. Daniel Mahrer (s) 40;
10. Rob Boyd (Can) 35.

Par nations : 1. Suisse 1432
(messieurs 534 + dames 898); 2.
Autriche 736 (370 + 366); 3. Italie
531 (449 + 82); 4. RFA 510 (322
+ 188); S. Yougoslavie 239 (125 +
114) ; 6. Suède 217 (135 +'82) ; 7.
Etats-Unis 205 (8 + 197); 8. Fran-
ce 201 (43 + 158) ; 9. Canada 1 52
(56 + 96) ; 10. Espagne 58 (0 +
58); 11. Luxembourg 46 (46 + 0);
12. Liechtenstein 33 (33 + 0); 13.
Norvège 28 (28 + 0); 14. Tchécos-
lovaquie 16 (0 + 16); 15. Grande-
Bretagne 10 (10 + 0); 16. Bulgarie
2 (2 + 0).

SANS SUISSESSES.- Pour une fois, un podium sans Suissesses au
slalom de Mellau. Tamara McKinney (au centre) l'a emporté devant
Mateja Svet (à droite) et Malgorzata Magore (à gauche). (AP)



Trop facile pour J.-P. Marchon et
du même coup pour Saignelégier

lH ski nordique | Championnats du Giron ju rassien

C'est au Mont-Soleil sur Saint-lmier que les amateurs de ski de
fond du Giron jurassien se sont retrouvés à l' occasion de leur
championnat annuel. Tout s'est parfaitement déroulé, grâce à
la très bonne préparation assurée par le comité d'organisation
présidé par M. Gilbert Burgener , et à des conditions d'enneige-
ment parfaites.

Le parcours tracé à la hauteur des
Eloyes était sélectif. Il s 'agissait d' une
boucle de 7.5 kilomètres que les ju-
niors et les seniors couvrirent deux
fois. Pour les relais , la boucle a été
portée à 1 0 kilomètres.

Les dames et les dames-juniors

s'élancèrent sur 7.5 kilomètres. Com-
me prévu, la lutte pour la première
place se déroula entre Ma ria nne Hu-
guenin, de La Brévine . efNicole Zbin-
den, de Bienne.

Finalement , c 'est la représentante de
La Brévine qui s'imposa avec un avan-

tage de 10" . Par contre , Corinne Du-
commun et Serena Stecher étaient
nettement distancées.

Les juniors 1 et 2 s'élancèrent sur 1 5
kilomètres. C'est le régional de l'étape
Christian Augsburger du Mont-Soleil
qui arracha le titre avec un avantage
de 12" sur le représentant de Couvet
André Zybach.

J.-P. MARCHON ARRIVE !

En seniors-élites 2 (15 kilomètres),
à la suite du forfait des frères Marchon

et de Daniel Sandoz , les Pierre-Eric
Rey, Marco Frésard , Georges Froide-
vaux et Laurent Donzé avaient la cote
Mais voilà , peu avant le départ , Jean-
Philippe Marchon se présenta. Dès cet
instant , toutes les chances des préten-
dants tombèrent dans le néant. Le
membre de l'équipe nationale s'en alla
au-devant d'une victoire indiscutable.
Il arracha la couronne avec un net
avantage sur Pierre-Eric Rey. laissé à
3' 32" . Il donna même l' impression de
ne pas forcer son talent Frésard et
Froidevaux se classèrent à près de 5'
Cela ne se discute pas, Marchon étant
l'homme du jour . Un très beau vain-
queur , digne d'une belle tradition dans
le Giron jurassien.

Paul GRIFFOND

PREMIÈRE. - Marianne Huguenin,
première championne en catégorie
dames. (ARC Henry)

Classements Classements

RELAIS - Passage du relais entre Frésard et Marchon. Les gars de Saignelé
gier s'imposeront sans coup férir.

(Avipress-Henry)

Individuels
OJ 1 garçons. 3 km (18 partants) 1

Wyssbrod. Bienne 10'53 "2; 2. Pellaton , La
Brévine 11'32"4 ; 3. Beuret. Saignelégier
11 '37 "1. - OJ 1 filles, 3 km (12 partan-
tes):  I. Oppliger , Mont-Soleil 12'05"8; 2.
C, Eberle , Bienne 12'27"2 , 3. F. Marchon,
Le Locle 13 03 "? - OJ 2 garçons.
6 km 500 (34 partants) : 1. Châtelain , Sai-
gnelégier 25' 1 5 "1 . 2. Oppliger . Mont-So-
leil 25 25"7; 3. Saisselin , La Brévine
25'51"6. - OJ 2 filles. 6 km 500 (12 par-
tantes) : 1. V Affolter , Saignelégier
27'17"4; 2. S. Aellen , Mont-Soleil
27'44"7; 3. I. Jaeger , Couvet 28'25"0. -
OJ 3 garçons . 7 km 500 (20 partants) : 1
Schwob, Saignelégier 2509"5; 2. Frésard ,
Saignelégier 25'50" , 3, Schneider . La Bré-
vine 26 25 "7. - OJ 3 filles, 7 km 500 (11
partantes) . 1. V. Beuret , Saignelégier
31'02"4 . 2 A. Mathon. Couvet 31'33"3; 3,
M. Hulliger , Bienne 3V40" , - Dames -
dames junios, 7 km 500 (11 partantes)
1. M. Huguenin, La Brévine 27'1V2; 2
N. Zbinden, Bienne 27'21"7 . 3,
C. Ducommun , La Sagne 29'18"1; 4
S, Stecher , Couvet 29'19"7 - Juniors 1
et 2, 1 5 km (1 9 partants) : 1. Augsburger ,
Mont-Soleil 49'42"1 : 2. Zybach, Couvet
49'54"5; 3. Tschanz , Mont-Soleil 50'28"1.
~ Seniors 2, 3. 4, 15 km (1 7 partants) : 1.
Brunner , < Bienne 49'41"6 , 2. Zbinden.
Bienne 50'24"8 : 3. Brunisholz, Couvet
52'52"7; 4, Ducommun, La Sagne
55'36 "5 - Seniors - élite, 15 km (27
partants): 1. Jean-Philippe Marchon. Sai-

gnelégier 45 21 5: 2 Pierre-Eric Rey. Les
Cernets-Vernères 48'53 "8, 3 Marco Fré-
sard. Saignelégier 50 02' 6 . 4 , Froidevaux .
Saignelégier 50'54"8 . 5 Donzé , Les Bois
51'00'7 .

~ 6. Rosat , La Brévine 51 '34"6; 7
V Huguenin, La Brévine 51'59"6. 8 Etter ,
Les Cernets-Vernères 52'07"4 . 9, Sonde-
gerre , Bienne 53'21"2: 10. Luthi . La Brévi-
ne 53'30 "7; 11 Ehrbar , Bienne 53'33" ; 12

Vuillemez . Le Locle 54'0Q"1.
Relais

OJ garçons 3 x 5 km (30 équipes) 1
Saignelégier (Frésard . Vallet. Schwob).
1 h 00'45"4 .

OJ filles 3 x 5 km (5 équipes) 1
Saignelégier (V. Affolter . C, Chopard.
V. Beuret). 1 h 21 39"8.

Dames - Dames juniors 3 » 5 km (3
équipes): 1. Bienne (Fletschmann .
G. Nussbaumer . N. Zbinden, total 1 h
1602 "9: 2. Couvet 1 h 17'05"1 ; 3 Saigne-
légier 1 h 19'55 "7,

Juniors - Seniors 4 * 8 km 500 (14
équipes) : 1. Saignelégier (Voutat , Georges
Froidevaux , Marco Fresardm J. -P Mar-
chon), 1 h 50'07"1 , 2. Bienne 1 h 56'19"1 .
3 Les Cernets-Vernères 1 h 56'31"7 , 4 , La
Brévine 2 h 01'05"2; 5. Mont-Soleil 2 h
01'48" ; 6. Couvet 2 h 03'17"3. 7. Les
Breuleux 2 h 03 21 '1  : 8. Les Bois 2 h
04'17"7 ; 9. La Brévine II 2 h 09'11" ; 10.
Bienne II 2 h 12'58"7; 11. Saignelégier II;
12. La Brévine II; 13. Chaumont; 14. Cou-
vet II.

Glanzmann triomphe
Combiné nordique de Reit im Winkel

La fête continue pour les Suisses. Après Hippolyt Kempf à
Oberwiesenthal, Fredy Glanzmann, un autre protégé d'Ezio
Damolin, a remporté une victoire en Coupe du monde. A Reit
im Winkl , le Lucernois a su parfaitement exploiter sa deuxième
place dans le saut pour s'imposer.

Considéré comme le meilleur fon-
deur au sein de l'élite mondiale du
combiné nordique, Glanzmann a de-
vancé de plus de dix points le Norvé-
gien Torbjôrn Lôkken et l:Autrichien
Klaus Sulzenbacher. Huitième après le
saut, Hippolyt Kempf a terminé au
quatrième rang, conservant ainsi sa
place de leader en Coupe du monde.

La dixième place d'Andréas Schaad
complète un bilan d'ensemble remar-
quable pour les Helvètes. A quatre se-
maines seulement du championnat du
monde, cette performance collective
suscite les espoirs les plus fous

Remis en selle par un résultat positif
sur le tremplin de Schonach, Fredy
Glanzmann a forgé son succès grâce à
sa seconde place en saut. Quelque
peu effacé cette saison, Glanzmann ar-
rive au top niveau au bon moment.

Football à l'étranger

# Italie. Championnat de première
division.. 15me journée : Brescia - Ju-
ventus 0-0; Empoli - Côme 0-0; Milan -
Udinese 0-0: Naples - Ascoli 3-0; Rome
- Avellino 3-0; Turin - Sampdoria 2-0;
Vérone - Inter 2-1 ; Atlanta - Fiorentina
renvoyé. Le classement : 1. Naples 22;
2. Inter 20; 3. Milan et Juventus 19; 5.
Rome et Vérone 18.

0 Espagne. Championnat de pre-
mière division, 22me journée: Cadix -
Real Mallorca 1-0; Sabadell - Racing
Santander 1-1 ; Séville - Barcelone
0-0;160Real Valladolid - Real Sociedad
San Sébastian 1-0; Real Madrid - Bétis
Séville 3-0; Espanol Barcelone - Real
Saragosse 2-0; Real Murcie - Sporting
Gijon 2-0; Athletic Bilbao - Osasuna
4-1 ; Las Palmas - Athletico Madrid 2-1.
Le classement : 1. Barcelone 33; 2.
Real Madrid 31 ; 3. Espanol 30; 4. Athle-
tic Bilbao 26; 5. Atletico Madrid et Bétis
Séville 23.

9 Angleterre. Coupe, 3me tour ,
Matches des équipes de première divi-
sion: Aldershot - Oxford 3-0; Aston Villa
- Chelsea 2-2; Charlton - Walsall 1-2;
Coventry - Bolton 3-0; Everton - Sou-
thampton 2-1 ; Manchester United -
Manchester City 1-0; Queens 'Park Ran-
gers - Leicester 5-2; Reading - Arsenal
1 -3; Tottenham - Scunthorpe 3-2; Wat-
ford - Maidstone 3-1 ; Wimblendon -
Sunderland 1 -1 ; Orient - West Ham Uni-
ted 1-1; Newcastle - Northampton et
Sheffield Wednesday - Derby ont été
renvoyés; Crystal Palace - Nottingham
Forest 1 -0; Luton Town - Liverpppl 0-0;
Telford - Leeds 1 -2.

Sport télégramme

Patinage de vitesse. - Notker Le-
dergerber et Irène Binggeli se sont as-
suré, à Davos, les titres de champions
suisses du combiné. Ledergerber n'a
fait que conserver son bien alors que,
pour Irène Binggeli, il s'agit de la pre-
mière couronne nationale.

En raison du froid, une seule des
deux dernières épreuves a pu être cou-
rue dimanche cependant que les
épreuves internationales ont été repor-
tées à aujourd'hui.

Dans le fond, le Lucernois n'a pas
été, pour une fois , le plus rapide. Il a
été battu de 33 secondes par Lôkken .
Auparavant , Glanzmann, en raison de
sa faiblesse en saut, était contraint à
livrer une longue course-poursuite.
Hier , il s 'est retrouvé très vite en tête,
comblant après 5 km seulement les
T21" de retard qu'il accusait sur l'Al-
lemand de l'Ouest Hubert Schwarz,
victorieux dans le saut.

Glanzmann, le chasseur devenu gi-
bier, devait conserver sans trop de
problème sa première place durant les
dix derniers km, et ceci malgré le re-
tour de Lôkken.

Hippolyt Kempf a raté d'un rien le
podium. Longtemps au côté de Sul-
zenbacher, le leader de la Coupe du
monde a manqué de «jus» dans l'ulti-
me montée. Andréas Schaad, le troi-

sième larron du team d'Ezio Damolin,
a signé le huitième temps en fond. Ce
chrono lui a permis de reprendre onze
places au classement. .

Résultats
1. Glanzmann (S) 428,26 points; 2.

Lôkken (Nor) 41.7,10; 3. Sulzenba-
cher (Aut) 407,61 ; 4. Kempf (S)

. 407,03; 5. Bôgseth (Nor) .4.06,73; 6,
Schwarz (RFA) 404,25; 7. Levandi
(URSS) 402,14; 8. Andersen (Nor)/
399,53; 9. Muller (RFA) 399.28; 10.
Schaad (S) 398,21. - Puis: 34. Spà-
ni (S) 362,13; 47. Rickenbach (S)
334.05.

Le classement de la Coupe du
monde: 1. Kempf 62; 2. Levandi 55;
3. Lôkken 54; 4. Schwarz 44; 5. Vassi-
li Savin (URSS) 37; 6. Sulzenbacher
32; 7. Glanzmann et Andersen 31.
Puis : 16. Schaad 16. - Par nations:
1. Norvège 212; 2. URSS 185; 3. RFA
108 ; 4. Suisse 106; 5. Autriche 83; 6.
Japon 60.

i Première pour Evi Kratzer
Epreuves Coupe du monde à Canmore

Les Suédois, Gunde Svan en tête ,
ont été battus en Coupe du monde.
Leur vainqueur, surprenant , s'appelle
Harri Kirvesniemi. Le Finlandais, qui,
depuis son mariage, avait donné la
primauté à ses études, s'est en effet
imposé dans le 1 5 kilomètres de Can-
more, sur le parcours où auront lieu les
épreuves olympiques des Jeux de Cal-
gary, en 1988.

Sur un parcours difficile, une neige
«douce», Kirvesniemi a devancé de
dix secondes Torgny Mogren et de
treize secondes un autre Suédois,
Christer Majbaeck. Quant à Svan, il a
dû se contenter du quatrième rang,
confirmant ainsi, après Davos, qu'il
n'était pas aussi à l'aise en style classi-
que qu'en style libre.

Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Giachem Guidon, qui s'est
classé au treizième rang. Mais il faut
relever également la quinzième place
de Christian Marchon, lequel a ainsi
marqué le premier point de Coupe du
monde de sa carrière.

Chez les dames, l'envol des skieuses
nordiques helvétiques se poursuit.
Après Karin Thomas, Evi Kratzer a si-
gné une nouvelle page glorieuse en
obtenant la première victoire suisse
dans une épreuve de Coupe du mon-
de: à Canmore, la Grisonne s'est en
effet imposée dans un dix kilomètres
(style classique) sur le parcours où
auront lieu les épreuves des Jeux
olympiques 1988 de Calgary.

Ce succès, Evi Kratzer Va obtenu de
manière particulièrement convaincan-
te. Elle a en effet laissé la Suédoise
Annika Dahlman à près de quarante
secondes, cette dernière précédant
pour sa part la Canadienne Angela
Schmidt-Foster de cinq secondes.

Certes, la Norvège, la RDA et
l'URSS n'avaient pas délégué leurs
meilleures représentantes pour ces
épreuves. Il n'en demeure pas moins
que ce premier succès helvétique au
plus niveau doit être salué comme tel.
Les Suédoises, avec leur meilleure
garniture, ont été nettement dominées
par une Evi Kratzer , qui a trouvé à
Canmore les conditions quelle affec-
tionne. ,

Evi Kratzer, qui aura 26 ans dans
quinze jours, était déjà montée à deux
reprises sur un podium de Coupe du
monde précédemment (une 2me et
une 3me place); mais jamais sur la
plus haute marche!

Résultats
Messieurs. 15 km (style classi-

que): 1. Kirvesniemi (Fin) 41' 52"9; 2.
Mogren (Su) 42' 2" 7; 3. Majbaeck (Su)
42' 5" 9; 4. Svan (Su) 42' 42" 2; 5,
Danielsson (Su) 42' 50" 0; 6. Laukka-
nen (Fin) 43' 0" 0; 7. Soemskar (Su) 43'
11" 6; 8. Aaland (No) 43' 15" 4; 9.
Jevne (No) 43' 27" 6; 10. Sturla Broers
(No) 43' 37" 4; 11. Ottoson (Su) 43'
40" 2; 12. Oestlund (Su) 43' 58" 2: 13.
Guidon (S) 44' 18" 4; 14. Harvey (Can)

44 27 0; 15. Marchon (S) 44 54 1 -
Puis les autres Suisses : 26. Bovisi 46'
1" 5; 39. Konig 47' 39" 7.

Dames. 10" km (style classique):
1. Evi Kratzer (S) 30' 13" 1; 2. Annika
Dahlman (Su) 30' 51" 7; 3. Angela
Schmidt-Foster (Can) 30' 56" 9; 4. Ma-
rie-Helene Westin (Su) 31 ' 1 " 6; 5. Irina
Cherkova (URSS) 31' 13" 7; 6. Cornelia
Sulzer (Aut) 31' 31" 8; 7. Merete Hen-
ningen (No) 31' 48" 8; 8. Inge-Marie
Carlstroem (Su) 31' 54" 1; 9. Marcella
Jepava (Tch) 32' 2" 8; 10. Eilna Tammi-
nen (Fin) 32' 8" 3; 11. Tuula Erkkila
(Fin) 32' 11" 6; 12. Sirpa Ryhanen (Fin)
32' 13" 3; 13. Margret Moen (No) 32'
13" 5; 14. Marie-Andrée Masson (Can)
32' 16" 9; 15. Catrin Larsson (Su) 32'
26" 9-  Puis les autres Suissesses :

22. Margrit Ruhstaller 32' 20" 8; 25.
Marianne Irniger 33' 25" 1 ; 38. Gaby
Zurbrugg 35' 0." 7.- 49 concurrentes
classées.

Positions en Coupe du monde :
Messieurs : 1. Svan (Su) 74 p.; 2
Smirnov (URSS) 43; 3. Mogren (Su)
37; 4. Enksson (Su) et Kirvesniemi (Fin)
34; 6. Majbaeck (Su) 30-  Puis les
Suisses : 11. Grùnenfelder 19; 33. Gui-
don 3; 38. Marchon 1.

Dames : 1. Marianne Dahlmo (No)
57 p.: 2. Grete Nykkelmo (No) 48; 3.
Marie-Helene Westin (Su) 39; 4. Evi
Kratzer (S) 36; 5. Marie Johansson (Su)
26; 6. Brit Pedersen (No) 25; 7. Karin
Thomas (S) et Ina Koroleba (URSS)

^21.- Puis : 26. Christine Brugger (S) 7

De Balanche à Hauswirth
EjH saut à ski I Strbske Pleso

Après le treizième rang du Loclois
Gérard Balanche sur le tremplin de 90
m, un autre Suisse a terminé dans les
points lors du concours sur le petit
tremplin de Strbske Pleso, en Tchécos-
lovaquie. Le Bernois Christian Haus-
wirth a signé une remarquable sixième
place dans ce concours remporté par
le Norvégien Vegard Opaas.

Après son quatrième rang de Cha-
monix, au début décembre, Hauswirth
a fait oublier, avec cette sixième place,
une tournée des quatre tremplins en
demi-teinte. Crédité avec 86,5 m du
troisième meilleur saut de la première
manche, puis de 85,5 m dans la se-
conde, Hauswirth a été quelque peu
trahi par des notes de style moyennes.

En Tchécoslovaquie, Opaas a obte-
nu son troisième succès de la saison
en Coupe du monde, après Lake Pla-
cid et Innsbruqk. Grâce à cette nouvel-
le victoire, le Norvégien revient, au
classement de la Coupe du monde, à
deux points de l'Autrichien Ernst Vet-
tori.

Opaas a forcé la décision dans la
première manche avec un saut à 91 m.
soit trois mètres de mieux que le se-
cond classé. l'Autrichien Andréas Fel-
der.

Concours au tremplin de 70 m
de Strbske Pleso : 1. Opaas (Nor)
226.6 points (91,0/86,0 m); 2. Felder
(Aut) 220,5 (88,0/85,5); 3. Nykkola
(Fin) 220,2 (87,5/85.5); 4. Vettori
(Aut) 218,0 (83,5/87,5); 5. Weissflog
(RDA) 217,1 (86,0/86,0); 6. Haus-
wirth (S) 214,1 (86,5/85,5); 7. Stjer-
nen (Nor) 213,7 (86,0/84,5); 8. Fid-
jestoel (Nor) 213.5 (85,0/86,0); 9.
Kalso (Fin) 212.1 (86.0/83,5); 10.
Laakoinen (Fin) 208,7 (85,5/82,5);
11. Parma (Tch) 208,0 (83,0/83,0);
12. Findeisen (RDA) 207,2
(83,5/82,0); 13. Ulaga (You) 207,0
(86,0/82,5); 14. Kowal (Pol) 205,9

(85.0/82,5); 15. Ylipulli (Fin) 205,6
(85,0/82,0).

Strebske Pleso. Saut au trem-
plin de 90 m: 1. Findeisen (RDA)
212,2 (113,5 + 105 m). 2. Fidjestoel
(No) 200.8(110,0 + 105,0). 3. Vetto-
ri (Aut) 194.1 (108.5 + 101.0). 4.
Sterjnen (No) 193,5 (105,5 + 105,0).
5 Vacek (Tch) 192,8 (105,0 +
102,5). 6. Weissflog (RDA) 191,4
(105,0 + 101.5). 7. Kalso (Fin) 187,4
(105,0 + 104,0). 8. Parma (Tch)
185,2 (108.5 + 95.0). 9. Nikkola (Fin)
183.7 (112.0 + 94.0). 10. Felder
(Aut) 182,4 (108,0 + 96,0). 11.
Opaas (No) 180,3 (105,0 + 100,0).
12. Ulaga (You) 177,0 (103,0 +
97,5). 13. Balanche (S /104.5 + 97,5)
et Laakonen (Fin/104,0 + 98,0)
176.6. 15. Ylippuli (Fin) 174.4 (100.5
+ 101,0).

Leysin sans problème
BB "oiieybaii | Championnat de Suisse

Opposé au CS Chênois dans le
match au sommet de la 14me journée
du championnat de LNA, la dernière
du tour préliminaire, le leader Leysin
l'a emporté très nettement (3-0) face à
son principal rival. Mais le. fait mar-
quant de cette ronde est plutôt la qua-
lification de Jona pour le tour final,
aux dépens d'Uni Bâle et Genève-Eli-
te, au set-average.

Chez les dames, où l'on jouait
l'avant-dernière soirée, Montana Lu-
cerne a créé la surprise en battant le
LUC chez lui par 3-1. Ici. pas de sus-
pense pour la qualification, les élus

étant déjà connus depuis un certain
temps.

Messieurs, LNA, 14me journée:
Genève-Elite - LUC 0-3 (5-15 10-15
10—15) ; Leysin - Chênois 3-0 (15-5
15-11 15-3); Koeniz - Jona 0-3
(13-15 11-15 11-15) ; Seminar Lu-
cerne - Uni Bâle 10-15 (9-15 7-15).

Dames. LNA, 13me journée :
LUC - Montana Lucerne 1-3 (16-18
11-15 15-12 14-16); Bienne - Berne
3-0 (15-9 15-12 15-12 15-8); VB
Bâle - Spada Academica 0-3 (9-15
7-15 7-15) ; BTV Lucerne - Uni Bâle
0-3 (14-16 8-15 13-15).

Reprise sans surprise
BH basketball Championnat de Suisse

La reprise du championnat de
LNA après la pause de fin d'année
n'a pas débouché sur une véritable
surprise. La 14me journée a néan-
moins délivré un résultat d'impor-
tance : vainqueur de SAM Massa-
gno (106-101 ) au Reposoir, dans
un match de la peur, Monthey peut
conserver un espoir d'éviter la relé-
gation qui aurait été fort ténu en
cas de défaite. Les Valaisans n'ont
plus que deux points de retard sur
les Tessinois, alors qu'ils auraient
pu en avoir six... Beauregard, défait
à domicile par Champel (66-73),
conserve deux longueurs de marge
sur l'avant-dernière place que
Massagno occupe désormais seul,
à la suite de la victoire de Vernier
sur Nyon à Genève (98-91), qui
permet aux Genevois de rejoindre
le néo-promu. Au bénéfice des
deux points engrangés, et des dé-
faites de SF Lausanne à Vevey

(vendredi déjà) et de Fribourg
Olympia de justesse, sur le terrain
du leader Pully (99-97), Champel
se hisse à la hauteur des Lausan-
nois et des Fribourgeois.

Ligue nationale A, 14me
journée : Monthey - SAM Massa-
gno 106-101 (67-50) ; Beauregard

Champel-Genève 66-73
(33-39); Pully - Fribourg/Olympic
99-97 (53-59); Vernier - Nyon
98-91 (52-49). - Le classe-
ment : 1. Pully 26 .( + 145); 2.
Vevey 20 (+ 34) ; 3. SF Lausanne
16 ( + 78/4 pts, + 18) ; 4. Champel
16 (+ 15/4 pts, - 18). 5. Fribourg
Olympic 16 (+ 22/2 pts) ; 6. Nyon
12 (- 1); 7. Vernier 10 (- 17/§
16); 8. Beauregard 10 ( -98 / -16 ) ;
9. SAM Massagno 8 (- 74); 10.
Monthey 6 (- 104). Ce classement
tient compte des confrontations di-
rectes.

La Brévine deuxième du relais
Si, le samedi , le ski classique était obli-

gatoire pour l'épreuve individuelle, le di-
manche par contre pour les relais le pas
de Sitonen était admis. Malgré un froid
d'environ moins 12 degrés , passable-
ment d'équipes partirent pour la conquê-
te des titres. En OJ, 35 combinaisons de
3 coureurs filles et garçons s 'élancèrent
pour couvrir 3 fois 5 kilomètres.

Chez les garçons , victoire de Saignelé-
gier devant La Brévine. Chez les filles ,
c 'est aussi Saignelégier qui s 'est imposé
devant Le Noirmont.

La catégorie dames et dames-juniors
avec seulement 3 combinaisons de 3
concurrentes a vu la victoire de Bienne
qui laissa Couvet à près d'une minute et

Saignelégier à plus de 3 minutes. Le re-
lais juniors - seniors a tout naturellement
été survolé par le Ski-club Saignelégier
qui s' imposa dès le premier relais. En
effet. Marco Voutat se présenta avec 1'
1 5" d'avance sur Adrien Aubry des Breu-
leux, alors que La Brévine. Bienne, Les
Cernets-Vernères suivaient avec des
écarts importants. Au deuxième relais ,
Froidevaux avait creusé l'écart , qu'il por-
ta à 2' 55" . Dans le troisième relais , Fré-
sard se présenta avec plus de 4' d'avance
toujours sur Bienne.

Enfin , l'ultime boucle voyait Jean-Phi-
lippe Marchon porter l'avantage de Sai-
gnelégier à environ 6' sur Bienne, sur-

prenant deuxième, tandis que Les Verriè-
res avec Pierre-Eric Rey étaient en net
retour. Mais, pour une poignée de se-
condes, le club du Val-de-Travers devait
échouer dans son retour très spectaculai-
re. Le quatrième. La Brévine, était à plus
de 10' . ce qui en dit long sur la perfor-
mance du quatuor du plateau franc-
montagnard.

Signalons qu'au vu des conditions de
froid , la distance réelle a été de 34 kilo-
mètres , c 'est-à-dire qu'un tronçon de 1,5
kilomètre a été coupé, ce qui était nor-
mal, les coureurs connaissant des condi-
tions pénibles.

P G

Le junior Damien Brantschen a rem-
porté à la surprise générale la tournée
de saut de l'Oberland bernois, qui s'est
terminée à Gstaad. Il a pris le meilleur
sur David Piguet (Le Brassus) et Pier-
reOlivier (Le Lieu).

Tournée de l'Oberland bernois.
Derniers concours. Lenk: 1. Leh-
mann (Gstaad) 230,2 (sauts de 79 et
78 m.); 2. Vouillanaz (Le Locle) 227,2
(77,5/77); 3. Anthamatten (Saas-AI-
magell) 220,6 (76,5/77). Gstaad : 1.
Lehmann 220,2 (61/60,5); 2. Haus-
wirth (Gstaad) 215,1 (59,5/60); 3.
Anthamatten 214,3 (60/61). Classe-
ment final après quatre concours
(Kandersteg, Adelboden, Lenk
Gstaad): 1. Brantschen (Domranda)
770,1; 2. Piguet (Le Brassus) 725,4;
3. Rochat (Le Lieu) 704,8.

Junior vainqueur
à Gstaad



Magasin de Neuchâtel
, engage pour son rayon

LINGE DE MAISON

vendeuse
20 à 30 heures par semaine
(éventuellement à temps complet).
Horaire à discuter. Conviendrait à
une personne connaissant déjà la
branche, ou la couture. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et
documents usuels sous
chiffres 87-237 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2. Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 1593133 e

NEUCHATEL
- FRIBOURG j

désire engager pour son i

I

MMM MARIN-CENTRE I

MAGASINS 1
pour le débit de bois ¦
Formation assurée par nos soins H

VENDEUR 1
pour le rayon RTV, titulaire M
du certificat fédéra l de capacité M

Nous offrons : M
- places stables ||
- semaine de 41 heures m
- nombreux avantages sociaux

458141-36

Bureau fiduciaire à Neuchâtel cher-
che pour date à convenir:

une secrétaire
comptable

à même de tenir des comptabilités
d'une manière indépendante sur un
ordinateur de bureau. CFC indis-
pensable, âge idéal 20 à 25 ans.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels, sous chif-
fres 36-1002 au bureau de la
Feuille d'Avis. 458868-36

U56789Ç d'apprentissage
Ŝ l̂ ^̂^̂^̂^̂ i P°ur 'es jeunes gens et jeunes filles

H de 15 ans révolus dans les imprimeries
le^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sffl 

neuchâteloises 
et jurassiennes

f̂ë/cS? * compositeurs
/}pj% «**J typographes

*̂*JEf*f. • imprimeurs

^py • imprimeurs
^B offset à feuilles

fjÊÊsS^^Sm]^ l̂w>\ Des 
stages 

sont organisés dans les entreprises.
Z^m\T^m\SL MVF ** La liste des imprimeries cherchant des apprentis
^D̂ ,"̂ ^

^
»

 ̂
% ou apprenties, ainsi que tous renseignements

¦̂ ^Aflk là^̂ '̂ peuvent être obtenus auprès du

t
/ffl»̂ * «%/ ^—^ Secrétariat de l'ASAG

-n v\l\I V f$m Tél - <038> 33 66 22
irtU  ̂ ^1 [<M| Grand-Rue 33
[Q 1 7L fA/Sr \JSr 2072 Saint-Biaise

WÈÈÊé̂ Sri

jA£ÊBr VOTRE CHANCE

^xL Société de
m^L Banque Suisse

Voulez-vous participer au développement croissant de
nos opérations internationales ?

Une carrière s'offre à vous dans notre service des

crédits
documentaires

Si vous possédez
- la nationalité suisse
- une formation bancaire ou commerciale avec quel-

ques années de pratique
- de bonnes connaissances de l'anglais
- du dynamisme et le sens des responsabilités

Votre activité s'exercera au sein de petits groupes dans
des bureaux modernes, situés au centre ville. ||| i| ,
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Envoyez rapidement vos offres de service avec curricu-
lum vitae à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Secrétariat du
Personnel. Case postale. 1211 GENÈVE 11. «6392 36

LIBRE EMPLOI lefTiploi
SERVICE S.A. ¦¦ ¦
Grand Rue 1A BstmM ^^2000 Neuchâtel HRJ &LBB ¦"*(1 (038) 24 00 00 ¦¦ ¦̂ B m̂* i
Mandatés par plusieurs clients nous cherchons:

1 mécanicien PRÉCISION
1 mécanicien sur CNC

pouvant s'occuper de la mise en place de ce
secteur

1 DÉCOLLETEUR
Nous offrons des conditions de 1re FORCE et une
grande discrétion 458150-36

?¦" cherche pour entrée tout de suite '"• -

— décoratrice-étalagiste
— deux personnes
pour le nettoyage du magasin
(2 heures par matin).
Prendre contact par téléphone avec la direction
tél. 25 25 27, rue St-Honoré 18, 2001 Neuchâtel 1. J

X «8135-36

ll lll lll lll llil ill il  ̂ '

Si vous possédez une formation d'ingénieur soit
en électronique soit en physique ainsi que de
solides connaissances en informatique, alors ce
poste peut être le vôtre.

ETTL
==

La Direction générale des PTT, division principale de la
recherche et du développement, met au concours une
place d'

ingénieur électricien
ou physicien
où il s'agit de développer des procédés de mesures
physiques en vue d'essai de type et de recette ainsi que
de traiter des questions d'ergonomie et de photométrie.
Si de plus vous appréciez le travail en petite équipe
dynamique, veuillez prendre contact avec M. U. Herr-
mann, tél. (031) 62 60 53. ou M. C. Nadler, tél. (031)
62 44 48, qui vous donneront de plus amples informa-
tions. Les offres écrites sont à adresser à:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. «a iw-s n

Bal Pour compléter notre équipe de vente, nous engageons, pour date à \W&
H convenir , HH

I vendeur de meubles I
H Nous demandons: ca

iL«g - bonne connaissance de la branche 3*3
R - âge de 25 à 40 ans wk
|fl - bonne présentation. M

9 Nous offrons : !̂
fi$ - exposition de premier ordre, soutenue par une publicité constante ttÀ
ËjÈjj - semaine de 5 jours. g3
K@ - avantages sociaux d'une grande entreprise. 98

fe£; Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à pi
Kg! 458156-36 B

rvjouveu dépôt dentaire
cherche pour la promotion
et vente de ses produits en
Suisse romande des

délégué(e)s
à femps partiel
de préférence formation
techn. dent. 458037-36
Ecrire sous chiffres
CL-0018
TRISERVICE S.A., case
postale, 1219 Châtelaine

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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. 458596 36

5\ OUVRIER
&̂w de fabrication

(Suisse ou permis C),
est cherché pour long mandat.

..̂ d
es

P̂A ppelez M™' Arena : ,„^rilî1
eZ aV<^ 

¦/ W
Adia Intérim S.A . ^X% «fl -1 F± WRue du Seyon 4 / ///# A 1 ™J  '-=3*2000 Neuchâtel IIËL*̂J*Xg^^Tél. (038) 24 74 14 / ///# ̂ggilgg5

^

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

vendeur de pièces
de rechange
bilingue possédant les
connaissances techniques et
commerciales nécessaires.
Candidats disposés à collaborer
avec intérêt en team
dynamique sont priés de
prendre contact avec nous.
Demander M. Hauri. «soss-aa

Fabrique d'horlogerie CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir

- une poseuse
cadrans/aiguilles

- un horloger complet
ou un emboîteur

S'adresser à BERTOLUCCI S.A.
Route Principale 57
2533 ÉVILARD
Tél. (032) 22 15 15. mmm

S<UL3U* MUn partenaire sûr Ein zuverlàssiger Partner A reliable partner

Pour nos machines que nous allons recevoir
ce mois,

CHERCHONS!!!
pour travail en équipe,

2 opérateurs-tourneurs CNC
2 opérateurs-fraiseurs CNC

(sur centre d'usinage)

jeunes, âge idéal de 25 à 35 ans, capables et
ambitieux.

KULBUS S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. «n».»

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour Ht
date à convenir une Hra

EMPLOYÉE DE COMMERCE 1
qualifiée, avec quelques années d'expérience. |pa
Esprit d'initiative et désireuse d'assumer des ji|
responsabilités. f\

 ̂
^'}

Adresser offre avec références /  >̂  pi
et prétentions de salaire à * .. . !•-;

SOCIETE TECHNIQUEU I
Menuiserie-charpente f,- '\
Fenêtres ? (038) 25 52 60 Ni
Rue Jaquet-Droz 8 Neuchâtel §||

458646.35 \.l, i\

r REGULARIS ^
L̂ -l i.STABLE . >SATEMPORAIRE [' " -""'•'•'¦ [

¦ 
JT

EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 2410 00
Tout de suite ou à convenir

• MONTEURS EN
EN CHAUFFAGE + AIDES

• INSTALLATEURS
SANITAIRE + AIDES

• ÉLECTRICIENS + AIDES

• MENUISIERS LAIDES

• SERRURIERS +MM^
• FERBLANTIERS LAIDES

Place stable
Salaire élevé, 13* «altttre
Suisse ou permis «viable

Genève - Neuchâtel - Lausanne
Fribourg 458136 36

V /

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. Capital nécessaire à
partir de Fr. 25.000.— pour stock de départ.
Pour tous renseignements, écrire avec numéro de 459345 36
téléphone à SECOBA S.A., case postale 179 - 1260 Nyon.



Young Sprinters enchante et gagne
Rgjg hockey suT^e] !

re 

Iigue : soirée selon la logique

YOUNG SPRINTERS-CHAMPERY8-3 (2-0 3-2 3-1 )

MARQUEURS: Siegrist lOme; Rufenacht (Magnin) 12me ; Ma-
riétan (Maylan) 26me; Maylan (Payot) 34me; Testori (Droz)
39me; Ryser 40me; Ryser (Bergamo) 40me; Waelchli (Rufe-
nacht) 47me; Testori (Dubuis) 49me; Magnin 54me; Coulon
(Clément 56me.

NS YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubuis, Dietlin; Siegrist ,
Helfer; Dubois, Moser; Waelchli , Rufenacht , Loosli; Leuenber-
ger , Testori , Droz; Magnin, Bergamo, Ryser; Pahud, Retten-
mund, Birrer , Schwartz. Entraîneur: Turler.

CHAMPÉRY: Vouilloz ; Jud, Grenon; Y. Croci-Tort i, Eris-
rfiann; X. D'Amico, Payot ; Perrin, Mariétan, Maylan; Clément,
Coulon, Cachât ; Ravera , D. D'Amico. Entraîneur: Croci-Torti.

ARBITRES : MM. Reist , Walder/Henninger.
NOTES : patinoire du Littoral. 540 spectateurs. YS sans

Schlapbach et Amez-Droz (blessés). Pénalités : 2 x 2' contre
YS; 5 * 2' contre Champéry.

Lorsque deux équipes ont en pers-
pective une fin de champ ionnat tran-
quille , on peut s'attendre à un beau
match. Et ce fut le cas samedi soir sur la
piste du Littoral , pour le plus grand
bonheur des spectateurs. Une fois de

Groupe 3

Monthey - Fleurier 10-1; Yverdon -
Genève Servette 2-9; Forward Morges -
Viège 4-7; Martigny - Lausanne 3-2;
Neuchâtel - Champéry 8-3; Sion -
Saint-lmier 5-8.

1. Martigny 16 14 1 1 139- 34 29
2. Lausanne 15 12 0 3 116- 36 24
3. Viège 16 11 1 4 104- 51 23
4. GE Servette 15 10 1 4 115- 52 21
5. Monthey 16 10 0 6 101 - 55 20
6. Yverdon 16 8 2 6 79- 72 18
7. Y. Sprinters 16 8 1 7 88- 74 17
8. Champéry 16 6 2 8 72-101 14
9. Fw Morges 16 4 2 10 53- 88 10

10. Fleurier 16 5 0 11 69-110 10
11. St-lmier 16 2 0 14 61-168 4
12. Sion 16 0 0 16 28-184 0

• Groupe 1. - St. Moritz - Mittel-
rheintal 7-1. Kusnacht - Winterthour
5-5. Arosa - Urdorf 5-2. Bulach - Wil
7-2. Weinfelden - MlnauEffretikon 5-1.
Uzwil - Schaffhouse 5-1. - Le classe-
ment : 1. Bulach 15/22 (93-35); 2.
Arosa 16/21 (84-51); 3. Uzwil 15/20
(76-59); 4. Mittelrheintal 16/20
(71-62); 5. Wil 16/ 19 (77-54) ; 6. Ur-
dorf 15/17 (53-56); 7. Kusnacht 16/15
(64-78) ; 8. Illnau-Effretikon 16/13
(3859); 9. Winterthour 15/ 12 (54-68) ;
10. Weinfelden 16/12 (65-84); 11. St.
Moritz 14/10 (46-72) ; 12. Schaffhouse
16/5 ,(37-90).

Groupe 2: Adelboden - Faido 6-3.
Worb - Aarau 1-4. Lyss - Wiki/ Munsin-
gen 5-1. Berthoud - Thoune-Steffisburg
7-8. Langenthal - Konolfingen 10-3.
Marzili-Laenggasse - Zunzgen-Sissach
3-6. - Le classement : 1. Aarau 16/26
(104-47). 2. Lyss 16/26 (76-41). 3.
Thoune-Steffisburg 15/24 (101-43). 4.
Langenthal 15/23 (101-58). 5. Zunz-
gen-Sissach 16/20 (109-68). 6. Wiki-
Munsingen 16/19 (101-63). 7. Ber-
thoud 16/18 (72-69). 8. Adelboden
16/11 (78-104). 9. Worb 16/ 10
(67-113). 10. Faido 16/5 (55-107). 11.
Marzili-Laenggasse 15/4 (35-99). 12.
Konolfingen 15/2 (44-131).

plus les absents ont eu tort. Résolument
portés vers l' offensive , Neuchâtelois et
Valaisans se sont d'entrée jetés dans la
bataille. Les occasions n'ont , en effet ,
pas manqué et les deux gardiens , Riedo
et Vouilloz, ont eu du travail. A la dixiè-
me minute , Siegrist a marqué le premier
but neuchâtelois , concrétisant ainsi une
pression certaine exercée sur Champé-
ry.

Profitant de cet avantage pour accu-
ler son adversaire , Young Sprinters va
mener , dès la 12me minute, par 2-0
grâce à un but de Rufenacht. Et à beau-
coup d' opportunisme. Croci-Torti et les
siens tenteront bien de revenir à la mar-
que à la fin de ce premier tiers , mais les
Neuchâtelois , Riedo en tête , préserve-
ront leur avantage.

Ce ne sera pas le cas au début du
deuxième tiers ! On assisera à un chan-
gement complet de décor! Une équipe
neuchateloise dominée par une forma-
tion valaisanne plus volontaire que lors
du premier tiers. Sur une passe de May-
lan, Mariétan va réduire le score. Ce qui
aura pour effet de relncer l'intérêt du
match

EUPHORIE

A la 34me minute, Maylan va remet-
tre les deux équipes à égalité, alors
qu'auparavant , YS avait bénéficié de
plusieurs occasions. Malgré tout , ce
score nul paraît assez équitable. Seule-
ment voilà , en moint de deux minutes,
Champéry va tout perdre. Tout d'abord,
à la 39me, sur une passe en profondeur
de Droz, Testori va partir seul pour mar-
quer le 3-2. Puis à la 40me, Ryser , et
plutôt deux fois qu'une creusera encore
l'écart ! Neuchâtel , pourtant en infériori-
té numérique, mène 5-2. Période eu-
phorique pour Young Sprinters , tou-
jours opportuniste d'ailleurs.

Le troisième tiers va dès lors prendre
des airs de liquidation, Champéry étant
franchement dégoûté. On n'encaisse
pas trois buts en deux minutes sans
mal ! Complètement dépassés , les Valai-
sans subirent la «furia» neuchateloise
... et s 'inclineront encore deux fois.

Une véritable démonstration qui per-
mettra à Magnin d'ajouter encore un
huitième but au total d'YS. Coulon, lui,
signera la troisième et dernière réussite
valaisanne.

Rencontre très agréable donc. No-
tons encore la correction de ce match.
Young Sprinters s'est fait plaisir et a plu
aux spectateurs , samedi soir.

M. F.

DANS LA POCHE. - Testori (à gauche), Dietlin et leurs coéquipiers ont
signé un joli succès face à Champéry. (Avipress-Treuthardt)

A un cheveu de l'exploit
Ligue B : courte défaite à Hérisau pour La Chaux-de-Fonds

Hérisau -
La Chaux-de-Fonds
5-4 (2-2 3-0 0-2)

Marqueurs : 2me Aebersold
(Nater) 1-0; 11 me Hêche
(Tschanz) 1-1; 15me Frischk-
necht (Aebersold) 2-1 ; 20me
Mouche (Me Parland) 2-2; 21 me
Ammann (Nater) 3-2; 29me
Bapst (Leblanc) 4-2; 31 me Ae-
bersold 5-2; 47me Mouche (Me
Parland) 5-3; 51 me Me Parland
(Mouche) 5-4.

Hérisau: Lemmenmeier; Gia-
comelli , Griga; Heiniger, Rechs-

lle ligue

Le Locle sur le fil
Bassecourt - Le Locle

1-2 (0-0 0-1 1-1 )
Marqueurs : Kaufmann 35me, Fal-

briard 46me, Girard 52me.
Bassecourt : Gafner; Reber, Nyffeler;

Hulmann, Falbriard; Wahl , Meyer, Kunz;
Crelier , Dick, Cortat: Girardin, Siegentha-
ler, Bollinger.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann, Du-
mas; Boiteux, Montandon; Coeudevez,
Girard , Deruns; Juvet, Turler , Willemin.

Arbitres : MM. Imark et Leuenberger.
Notes : patinoire de Porrentruy, match

joué en lever de rideau d'Ajoie-Zurich.
50 spectateurs. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Bassecourt , 5 x 2 '  contre Le Locle.

Les Loclois reviennent de loin. Samedi
à Porrentruy, personne n'aurait crié au
scandale si les Jurassiens avaient raflé
une, voire deux unités. Le portier neu-
châtelois, Perrenoud, n'est certainement
pas étranger au succès de ses camara-
des.

En fin de partie, notamment , alors que,
par trois fois, les Loclois évoluaient en
infériorité numérique, le gardien loclois a
magnifiquement fait rempart de son
corps. Les visiteurs ont inscrit leur pre-
mier but alors que deux Jurassiens
étaient sur le banc des pénalités. Après
avoir obtenu l'égalisation, Bassecourt
joua son va-tout pour arracher la victoi-
re.

Pour en avoir trop désiré , les «locaux»
ont tout perdu. A la suite d'un service de
Juvet, Girard a fait basculer la balance.
Mais les hockeyeurs de la Mère commu-
ne avaient eu chaud.

LIET

teiner; Bapst; Nater, Leblanc, Am-
mann; Zumstein, Aebersold, Fris-
chknecht; Naef , Waser , Hart-
mann; Meier. Entraîneur: Kinding.

La Chaux-de-Fonds : Nissille;
Herrmann, Seydoux; Hêche, D.
Dubois; Goumaz, Gobât ; L. Steh-
lin, Me Parland, Mouche; Vuille,
Tschanz, Rohrbach; N. Stehlin,
Lengacher, Baragano; Guerry. En-
traîneur: Soukup.

Arbitres : MM. Moreno, Jet-
zer/Schocher.

Notes : Centre sportif d'Hérisau.
1550 spectateurs. Hérisau sans
Haltiner, blessé. La Cf iaux-de-
Fonds sans Bourquin et L! Dubois
(malades). Au 2me tiers, Heiniger
est blessé à un genou (ligaments).
Il pourrait être out pour le reste de
la saison. Au 2me tiers également ,
Frischknecht bloque de la tête un
tir d'un de ses coéquipiers. Il est
transporté à l'hôpital où on le re-
coud. Il réapparaît au 3me tiers
(solide, le gaillard!). Pénalités :
6x2' contre chaque équipe.

Le HC La Chaux-de-Fonds n'est pas
passé loin de l'exploit , samedi soir à Hé-
risau. Menés 5-2 à l'issue des deux pre-
mières périodes, les hommes de Soukup
se sont pleinement retrouvés lors du troi-
sième tiers. Un brin de réussite en plus et
ils arrachaient un point en terre appenzel-
loise.

Les Neuchâtelois ont été cueillis à
froid par leur adversaire, puisque le Ca-
nado-Suisse Aebersold (un excellent
joueur) a ouvert le score après 1 '1 7 déjà.
Mais , à la 11 me minute, Hèche a profité
d'une expulsion de Naef pour rétablir la
parité.

TROP TARD

Hérisau ayant repris l'avantage, c'est
Mouche, d'un violent tir à mi-distance,
qui a rétabli la parité quelques secondes
avant le coup de sirène. Jusque là, La
Chaux-de-Fonds s'en sortait plutôt bien.

Dans la période intermédiaire, les Ap-
penzellois se sont montrés de loin les
meilleurs et le score s'est aggravé sans
que les Neuchâtelois ne puissent rien y
faire. En fin de tiers, à 4 contre 5, Laurent
Stehlin est parti en contre et a marqué.

Mais une seconde trop tard. La sirène
avait déjà retenti.

Revenus à 5-4 dans le dernier tiers ,
grâce à deux buts splendides de Mouche
et Me Parland, les Chaux-de-Fonniers
ont jeté toutes leurs forces dans la batail-
le. En vain. Les Appenzellois ont tenu,
assistés par la chance.

Malgré cette défaite , le bilan de La
Chaux-de-Fonds est extrêmement positif
en ce début de 3me tour: 7 points en 5
rencontres. Egalement battus samedi.
Bâle et Grindelwald demeurent respecti-
vement à trois et cinq longueurs des
Neuchâtelois. Le salut n'est pas encore
assuré, mais il est proche.

Nous avons été assez mauvais au
premier et surtout au deuxième
tiers, relevait Philippe Mouche après le
match. Nous n'avons pas assez pati-
né. Hérisau était plus rapide. Nous
nous sommes très bien repris dans
la dernière période. Maintenant, il
nous faudra faire un bon résultat
contre Ajoie (réd. demain soir aux Mé-
lèzes) et surtout battre Grindelwald
samedi prochain (réd. aux Mélèzes
également).

Mouche a raison. Un ou deux points
contre Ajoie et la victoire contre Grindel-
wald pourraient bien assurer définitive-
ment le maintien de La Chaux-de-Fonds
en ligue B.

P.-A. ROMY

Résultats
Ajoie - Zurich 7-2 (3-1 3-1 1-0).

Dubendorf - Zoug 2-4 (0-2 0-2 2-0).
Rapperswil - Grindelwald 4-2 (0-1
1-1 3-0). Bâle - Langnau 3-5 (2-2
0-2 2-0). Hérisau - La Chaux-de-
Fonds 5-4 (2-2 3-0 0-2).

Classement
1. Langnau 23 19 2 2 114- 56 40
2. Zurich 23 15 2 6 98- 72 32
3. Zoug 23 14 2 7 133- 81 30
4. Ajoie 23 9 7 7 91- 79 25
5. Hérisau 23 11 3 9 107-102 25
6. Dubendorf 23 7 4 12 80-11318
7. Rapperswil 23 7 3 13 90-105 17
8. Chx-de-Fds 23 8 1 14 93-11117
9. Bâle 23 5 4 14 88-12014

10. Grindelwald 23 6 0 17 78-133 12

Université a souffert
II* LIGUE II* LIGUE II* LIGUE II* LIGUE II' LIGUE

Université - Joux-Dernere
4-2 (2-0 2-1 0-1 )

Marqueurs: Baril 2me; Boulianne
13me; Gisiger 26me; Zingg 28me; Berra
33me; Huguenin 46me.

Université : Jeanrenaud; Matthey,
Boulianne; Renaud, Clottu. Droël ; Kuf-
fer , Young; G. Lapointe, Gisiger, Baril;
Zingg, Ballerini, Schreyer; Wieland. En-
traîneur: E. Lapointe.

Joux-Derrière: Fehlmann; Hugue-
nin, P. Yerli; Y. Yerli. Berra, D. Yerli;
Ganguillet, Sgualdo; Fluck; Leuba, Gy-
gli: Singele, Blanchi, Boesiger. Entraî-
neur: R. Huguenin.

Arbitres : MM. Schoepfer et Eggel
(bons).

Notes : patinoire couverte du Littoral.
Glace excellente. 100 spectateurs. A la
14me minute, Clottu ajuste un poteau.
Université se présente sans Claude,
Guyot , Daucourt (dernier match de sus-

Tramelan aurait pu
Tramelan - Moutier 3-5 (2-1

0-4 1-0)

Marqueurs : Daneluzzi 5me; Ceretti
11 me et 1 7me; Daneluzzi 23me. 32me et
35me; Froidevaux 37me; M. Reber
58me.

Tramelan: Mast; Voirol, Moser, Dé-
celât , Morandin; Houriet , R. Reber , Boi-
chat; M. Reber , Ceretti , Freudiger; Nico-
let , O. Vuilleumier , R. Vuilleumier.

Moutier: Gautschi; Kohler, Ortiz;
Jeanrenaud, Schwitz ; Daneluzzi, San-
glard, Gygax; Flury, Charmillot , Froide-
vaux; Clerc , Horger.

Arbitres : MM. Zwinpfer et Rôssli.
Notes : patinoire des Lovières à Tra-

melan. 1000 spectateurs. Pénalités : 4 x
2' contre Tramelan, 8 x 2 '  contre Mou-
tier.

Décevant! Ce derby dont on attendait
peut-être un peu trop n'a de loin pas
tenu ses promesses. Les Tramelots ont
raté un exploit à leur portée et Moutier a
laissé une impression mitigée pour un
prétendant à la première ligue.

R. N.

pension), Perrin et Quadri (vacances)
alors que Joux-Derrière doit se passer
des services de Geinoz, Willimann, Loep-
fe, Ipeck et Camarda. Pénalités: 2 * 2
min. contre Université et 3 * 2 min.
contre Joux-Derrière.

Les maîtres de céans ont empoché,
samedi , un succès certes mérité, mais
que les Chaux-de-Fonniers leur contes-
tèrent cependant jusqu'à l'ultime coup
de sirène.

Et pourtant, à la demi-heure, le succès
des recevants ne semblait pas devoir fai-
re l'ombre d'un doute. Quatre buts à rien,
l'affaire paraissait réglée. La troupe d'Eu-
gène Lapointe «glissait» avec aisance
vers une victoire indiscutable.

Tenaces, les camarades de René Hu-
guenin ne baissèrent point les bras. Bien
au contraire, ils continuèrent de harceler
le sanctuaire gardé avec vigilance par
Jeanrenaud qui devait d'ailleurs réussir
quelques prouesses qui ne furent point
étrangères au succès de ses coéquipiers.

Les Universitaires ont finalement rem-
porté l'enjeu complet, mais en souffrant
jusqu 'à la dernière seconde. Ils prennent
ainsi quelque peu le large par rapport
aux banlieusards chaux-de-fonniers qui
les talonnaient pour le troisième fauteuil.
Cependant rien n'est, pour l'heure, dit
tant en ce qui concerne la place de dau-
phin de Moutier que pour les rangs
d'honneur. Les gars du chef-lieu jouis-
sent néanmoins d'un petit plus. A confir-
mer donc.

Cl. De.

La situation
Star Fribourg - Serrières 3-4; Basse-

court - Le Locle 1 -2; Université Neuchâ-
tel - Joux-Derrière 4-2; Tramelan - Mou-
tier 3-5; Tavannes - Noiraigue 5-5.

1. Moutier 12 11 0 1 112- 34 22
2. Le Locle 12 8 4 0 81- 43 20
3. Uni Ntel 12 8 2 2 65- 43 18
4. Joux-Derrière 12 7 1 4 88- 55 15
5. Tramelan 12 6 2 4 60- 46 14
6. Star FR 12 4 1 7 80- 80 9
7. Noiraigue 12 3 3 6 42- 89 9
8. Tavannes 12 2 2 8 38- 81 6
9. Serrières 12 2 1 9 37- 78 5

10. Bassecourt 12 1 011 41- 95 2

Star Fribourg - Serrières
3-4 (1-0 0-2 2-2)

Star Fribourg : Von der Weid; Pur-
ro, Perriard; Mottas; Burgisser, Spi-
cher , Riedo; Schindler, Mauron, Braa-
ker; Dorthe, Oberholzer, de Gottrau.

Serrières : Nicoud; Baruselli,
Leuenberger; A. Jakob, R. Jakob;
Gendre, Clottu, F. Jakob; Jordan,
Giambonini, Faivre; Schaffner , Remet-
ter , Jacot.

Buts : 16me Riedo; 24me Jordan;
26me Clottu; 45me Riedo; 50me
Braaker; 57me Faivre; 60me Gendre.

Notes : patinoire de Saint-Léonard;
40 spectateurs. Arbitres: MM. Lenz et
Zwimpfer. Pénalités : 4 x 2 '  contre Star
et 2 x 2' contre Serrières.

En se rendant à Saint-Léonard, Ser-
rières ne nourrissait certainement pas
beaucoup d'ambitions. Et pourtant, il
ne tarda pas à constater que Star
n'était plus la fringuante équipe du
premier tour. Ainsi, face à des adver-
saires apathiques, égoïstes et incapa-
bles d accélérer la cadence, il prit gen-
timent confiance en ses modestes
moyens.

Croyant à juste raison à sa bonne
étoile, il redoubla d'énergie dès l'appel
de la période intermédiaire. Dans ces
conditions, il put logiquement renver-
ser la situation. Malgré tout , l'amorce
de l'ultime tiers fut un peu pénible. En
effet, sortant légèrement de sa léthar-
gie, Star parut revigorié ce d'autant
plus qu'il ne tourna plus qu'avec deux
lignes. De ce fait , la physionomie de la
partie changea et les Fribourgeois pu-
rent redresser la barre.

Cependant, il était dit que Serrières
ne renoncerait pas. Bien lui en prit, car
la réaction de Star s'avéra éphémère.
Du coup, n'ayant plus rien à perdre,
les Neuchâtelois lancèrent leurs ulti-
mes forces dans la bataille et purent,
par l'intermédiaire de Faivre et Gendre,
retourner le score en leur faveur.

J. A.

Serrières
y a cru

Bagarre générale à Ambri
Lugano toujours leader en ligue A

Lugano s'est tiré sans mal d'un périlleux déplacement à Am
bri lors de la 23me journée du championnat de LNA.

Au terme d'un match houleux ,
caractérisé par une bagarre généra-
le, de nombreuses pénalités et des
palabres interminables , les Luga-
nais l'ont emporté par 4-2. Kloten ,
qui a écrasé Fribourg-Gottéron par
10-2, et Davos , vainqueur de Ber-
ne 7-2 (les frères Jacques et Ser-
gio Soguel comptabilisant deux
buts et quatre assists à eux deux),
demeurent plus que jamais sur les
talons du leader .

Pour la quatrième place , Bienne
a profité de la venue de Coire pour
engranger deux points (6-2),
même s'il lui a fallu attendre la

Ambri-Piotta - Lugano
2-4 (1-1 1-2 0-1)

Valascia: 8700 spectateurs - Arbi-
tres: MM. Weilenmann , Ramseier/
Zimmermann.

Buts: 8' Jaks (Rogers) 1 -0. 12' Do-
meniconi (Ton) 1 -1. 30' Hallin (Dome-
niconi) 1-2. 31' Domeniconi (Hallin)
1-3. 39' Jaks (Antisin) 2-3. 60' Loerts-
cher (Domeniconi) 2-4.

Pénalités : 8 x 2' plus 4 > < 5' (Bren-
no Celio , Jaks , Vigano et Antisin) plus
1 x 10' (McCourt) plus pénalités disci-
plinaires (Brenno Celio, Jaks , Vi gano)
contre Ambri ; 10 x 2' plus 3 x 5'
(Hallin . Ton, Ritsch), plus pénalités
disciplinaires (Hallin, Bertaggia . Luthi)
plus pénalité de match (Bauer) contre
Lugano.

Notes : Lugano sans Waltin (bles-
sé), mais pour la première fois avec
Mats Hallin. A V 47" de la fin, tous les
joueurs ont été impliqués dans une ba-
garre générale. Le 4-2 de Loertscher a
été obtenu alors qu'Ambri j ouait sans
gardien.

Kloten-Fribourg Gottéron
10-2 (4-1 2-0 4-1 )

Schluefweg. - 3100 spectateurs. -
Arbitres: Frey. Hirter /Schneiter.

Buts : 6' Celio 1-0. 7' Yates (Hol-
lenstein) 2-0. 11' Rod (Ludi) 2-1. 12'
Rauch (Waeger) 3-1. 13' Yates (Celio)
4-1. 29' Celio (Yates) 5-1. 35' Yates
(Hollenstein) 6-1.42' Pfeuti (Montan-
don) 6-2. 44' Yates (Rauch) 7-2. 44'
Mongrain (Waeger) 8-2. 53' Schlagen-
hauf 9-2. 60' Waeger (Baertschi) 10-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Rauch)
contre Kloten. 8 x 2' plus 5' (Sauvé)
contre Fribourg.

Sierre-Olten 3-4
(1 -1 1-21-1 )

Graben. - 4010 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Hirschi, Kunz /Stalder.

Buts : 4' Muller (Fusco) 0-1. 18'
Baldinger (Robert) 1-1. 34' Boucher
(Stastny) 2-1. 35' Ruedi (Fasel) 2-2.
38' Patt (Fusco) 2-3. 44' Robert (Bou-
cher) 3-3. 51' Eakin (Doderer) 3-4.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque
équipe.

dernière période pour faire la déci-
sion, ce qui lui permet de revenir à
hauteur d'Ambri . Au Graben, Sierre
a subi un revers inattendu face à la
lanterne rouge Olten (3-4),  mais la
défaite de Coire à Bienne accorde
aux Valaisans de rester bien accro-
chés à la 8me place.

Davos - Berne 7-2
(2-1 2-1 3-0)

Patinoire de Davos : 5000 spec-
tateurs. - Arbitres : MM. Voillat , Ei-
genmann/Hoeltschi.

Buts : 2' Bob Martin (Theus) 0-1.
5' Sergio Soguel (Mazzoleni) 1 -1 .
18' Jacques Soguel (Nethery) 2-1.
38' Paganini (Nethery) 3-1. 40' Ne-
thery (Jacques Soguel) 4-1. 40' Bob
Martin (Michel Martin) 4-2. 45' Batt
(Sergio Soguel) 5-2. 49' Farrish
(Jacques Soguel) 6-2. 5V Batt (Ser-
gio Soguel) 7-2.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 5
x 2' contre Berne.

Bienne - Coire 6-2
(1-0 2-1 3-1 )

Patinoire de Bienne - 5.137
spectateurs - Arbitres : Tschanz .
Hugentobler/Kaul.

Buts : 3' Poulin (Dupont) 1-0. 22'
Cunti (Vrabec) 1-1. 24' Kohler
(Leuenberger) 2-1. 39' Nuspliger
(Gschwind) 3-1. 44' Bartschi (Wist)
4-1. 50' Nuspliger (Wist) 5-1. 55'
Stebler 5-2. 56' Wist (Poulin) 6-2.

Pénalités : 6 x 2 '  plus 5' (Dupont)
contre Bienne, 9 x 2 '  plus 5' (Baum-
gartner) contre Coire.

La situation
Kloten - Fribourg-Gottéron

10-2 (4-1 2-0 4-1). Bienne -
Coire 6-2 (1 -0 2-1 3-1 ). Sierre -
Olten 3-4 (1-1 1-2 1-1). Davos -
Berne 7-2 (2-1 2-1 3-0). Ambri-
Piotta - Lugano 2-4 (1-1 1-2
0-1).

1. Lugano 23 16 2 5 124- 78 34
2. Kloten 23 14 4 5 123- 78 32
3. Davos 23 15 2 6 103- 78 32
4. A.-Piotta 2311 4 8 125-103 26
5. Bienne 23 12 2 9 99-116 26
6. Berne 23 9 4 10 114-11322
7. Fr .-Gott. 23 8 2 13 107-128 18
8. Sierre 23 8 1 14 97-119 17
9. Coire 23 6 1 16 86-107 13

10. Olten 23 4 2 17 70-128 10

Pour la gloire
Sion - St-lmier 5-9 (3-1 2-2 0-6)

Notes : patinoire de Sion, 1 50 spec-
tateurs. Arbitre : MM. Landry, Baum-
gartner et Berdichizzi.

Samedi soir Sion partait pour la gloi-
re. Au terme du premier tiers temps les
Sédunois prenaient la mesure d'une
formation certes faible mais luttant
également pour sa survie en 1re ligue.

C'est au cours de la troisième pério-
de que tout se brisa... La neige, les
pénalités, la nervosité composèrent un
mélange explosif. Le match s'en alla à
la dérive sous la conduite d'un trio
arbitral à la hauteur de la médiocrité

Leader tonnerre
Martigny - Lausanne 3-2

(1-2 2-0 0-0)
Buts : 3me Pousaz (1-0); 8me Bo-

bilier (0-2); 12me R. Locher (1-2) ;
24me Monnet (2-2); 27me J.-L. Lo-
cher (3-2).

Notes : patinoire municipale. 3400
spectateurs. Arbitres : MM. Lischer,
Fahrny et Gigghia. Martigny sans
Frezza et Galley, blessés. (Galley re-
prendra du service dès la semaine pro-
chaine). Lausanne sans Joliquin, bles-
sé. Pénalités :' 7 * 2' contre Martigny
et 5 *2', plus 2 x 2' à Gilomen contre
Lausanne. Avant la rencontre, Gaston
Pelletier décerne une crosse d'or à
Jean Gagnon pour sa performance au
sein du Canada-Team, lors de la Cou-
pe Spengler.

Martigny a d'abord connu le doute.
Puis la machine octodurienne s'est
mise à tourner. De plus en plus rond,
de plus en plus vite. Et dans l'enfer
d'Octodure, le collectif lausannois a
fini par s'émietter...

finale des deux formations.
Durant cette partie Sion écopa de

70 minutes ( !) de pénalités et St-lmier
de 59 (! )

Trop de cadeaux
Forward/M orges - Viège

4-7 (0-3 2-2 2-2)
Marqueurs : 7me Lager (0-1); 1 2me

Lagger (0-2) ; 20me Salzmann (0-3) ;
21 me O. Haberthur (1-3) ; 23me Lagger
(1 -4) ; 23me Kummer (1 -5) ; 25me Ams-
tutz (2-5) ; 43me Valzino (3-5) ; 46me
Gardner (3-6); 48me Nanchen (3-7);
53me Bernard (4-7).

Arbitres : M. Luthi assisté de MM.
Staehli et Imark.

Notes : patinoire des Eaux-Minérales.
200 spectateurs. Christian Haberthur,
blesse a la mâchoire au 3me tiers, doit
quitter la glace. Pénalités: Morges: 3 x 2
min. + 10 min. (O. Haberthur) ; Viège: 5
x 2 min.

Au 1er tiers, trois grosses bévues mor-
giennes furent autant de cadeaux pour
les joueurs du Haut-Valais. Face à un
Viège qui affiche encore quelques pré-
tentions, ce handicap resta insurmonta-
ble pour les Morgiens qui, malgré cette
malchance , ne baissèrent jamais les bras.
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VENTE DE LIQUIDATION
TAVANNES MACHINES

à Tavannes, région Bienne

vendredi , 23 janvier 1987 de 8 h 30 à 17 heures
samedi, 24 janvier 1987 de 8 h 30 à 14 heures

Entre autres les machines suivantes seront à vendre :
1 perceuse revolver CNC FANUC Tapecenter D, année 1981
3 perceuses d'établi WOTAN B 85 et B 75 T, WMW BFT 100-3
1 machine électro-érosion CHARMILLES D 20 avec ISOPULS E P 25
2 rectifieuses de filets intérieures et extérieures REISHAUER
2 tailleuses PFAUTER P 400, FELLOWS

17 fraiseuses ACIERA F 3, GAMBIN, ARNO, WANDERER 3 GU , DECKEL
KF1 , BUSCH. TOS

25 tours d'établi SCHAUBLIN, entre autres 102 N, HABEGGER
10 tours OERLIKON , MENZIKEN, GRAZIOLI
3 perceuses radiales CASER , RABOMA, INVEMAS
8 perceuses ACIERA, ASEA, W.M.W.
2 pointeuses SIP MP5F, HAUSER 2 BA
6 rectifieuses universelles TSCHUDIN HTG 300, CINCINNATI, STUDER ,

CHURCHILL , KAMENICEK
rectifieuses de profils WICKMANN, STUDER

5 planeuses BLOHM HF S9, JOTES SPA 25, HEALD, ABRASIVE
3 rectifieuses KELLENBERGER 56, STRAMA, HISPANO
1 affûteuse de mèche HAARMANN
1 machine à rainuraer FROMAG KZ 320
5 scies HABEGGER , L.W.B., GEISER
4 presses BLISS, WATSON jusqu'à 500 t

div. tourets à meuler, rectifieuses de burin, pantographes, presses à mandriner ,
soudeuses, compresseurs, beaucoup d'accessoires , etc.

Au cas où vous désireriez un catalogue complet ou de plus amples renseignements
veuillez vous adresser chez :
SA MULLER MACHINES BRUGG/ BIENNE INTERTOOL AG, 8050
Rue de l'Industrie 22, 2555 Brùgg Zurich
tél. (032) 533 444 tlx 934206 tél. (01 ) 302 74 50
fax (032) 53 48 27 tlx 823549 BMC

fax (01 ) 302 48 06 «H»..»

Doublé suisse à St-Moritz
Ĥ 

bob Championnats du monde de bob à deux

Les championnats du monde de bob à 2 de St-Moritz se sont
achevés sur l' un des plus beaux succès helvétiques de ces
dernières années, avec le titre mondial de Ralph Pichler/Celest
Poltera et la médaille d' argent de Hans Hiltebrand/André Kiser ,
cette dernière étant partagée avec les Allemands de l'Est Hop-
pe/Schauerhammer, champions du monde détrônés. La meil-
ieure réponse possible au défi lancé par les Allemands de l'Est
et leurs bobs à la limite du règlement...

Hiltebrand (42 ans), qui menait avec
24 centièmes d'avance sur Pichler (33
ans) avant l' ultime descente , ne put ré-
sister au retour de son compatriote. Il
s 'en fallut même d' un cheveu qu 'il ne
doive se contenter de la médaille de
bronze. Heureusement pour lui, il n'avait
à compter qu 'avec un bob de la RDA:
Richter/Musiol avaient en effet renoncé
à l' appel de la seconde |ournée, le pilote
ayant senti se réveiller une ancienne con-
tracture.

BATAILLE DE NERFS

Ralph Pichler (Goldingen/SG) et Ce-
lest Poltera (Savognin) ont renversé hier
une situation qui paraissait compromise
à l' issue de la première journée. Samedi .
les caprices de la météo avaient débou-
ché sur un classement un peu inattendu:
HMtebrand menait avec 0" 35 d'avance

sur Pichler , 0" 56 sur Richter et 0" 66 sur
Hoppe , les deux Allemands de l'Est étant
distancés de façon qui paraissait décisi-
ve. Les chutes de neige intervenues dans
la deuxième manche avait quelque peu
faussé le jeu de Pichler et Hoppe, qui
partaient respectivement en 25me et
35me position.

A une semaine de son 42me anniver-
saire, Hiltebrand semblait , avant les deux
dernières manches , idéalement placé
pour enlever son deuxième titre mondial ,
dix ans après le premier. Le Zuricois , qui
ne se laisse pourtant pas facilement im-
pressionner , devait néanmoins perdre la
bataille des nerfs qui l'opposait à Pichler.
Encore leader pour 24 centièmes avant la
dernière descente , «Hilt i» , habituelle-
ment intouchable sur la fin du parcours,
s'avérait incapable d'y reprendre le temps
perdu précédemment dans une touchet-
te.

Pichler/Poltera , auteurs à deux repri-
ses du meilleur temps de manche , pou-
vaient fêter un titre mondial qui récom-
pense pour la deuxième fois le pilote
zuricois , déjà vainqueur en 1983 à Lake
Placid avec Leuthold. La Suisse y avait
alors enregistré son dernier doublé avant
celui de hier , Pichler ayant triomphé de-
vant Erich Schaerer.

Le fait que deux bobs aient terminé à
la seconde place constitue une rareté
dans l'histoire des championnats du
monde , vieille tout de même de 63 ans:
le cas ne s 'était produit qu'une seule fois
auparavant , en 1953 à Garmisch et pour
la troisième place.

Classement final: 1. Pichler/Poltera
(Sui) 4' 33" 09. 2. Hiltebrand/Kiser
(Sui) et Hoppe/Schauerhammer (RDA)
à 36" . 4. Kipurs/Aleksandrov (URSS) à
1 " 40. 5. Fischer/Langen (RFA) à 2" 51.
6. Phipps/Cearns (GB) à 2" 88. 7. Ap-
pelt/Muig (Aut) à 3" 18. 8.
Wolf /Beikircher (Ita) à 4" 33. 9. Paul-
weber/Winkler (Aut) à 4" 55. 10.
Tout/Armstrong (GB) à 5" 32. 11. Ek-
manis/ Richter (URSS) à 5" 85. 12. Hay-
denluck/Lloyd (Can) à 6" 16. 36 équi-
pages au départ , 35 classés. Rich-
ter/Musiol (RDA) ont renoncé aux deux
dernières manches, à la suite d'une bles-
sure de Richter.

Peloton laminé
Dinrs \ Paris-Dakar

L'Algérie , puis le Ténéré ont laminé le
peloton du Rallye ParisDakar mais , à mi-
chemin de la capitale sénégalaise , où les
rescapés sont attendus le 22 janvier , les
deux courses, autos et motos, ont livré
un premier bilan bien différent.

Chez les motards , on trouve en tète les
trois seuls pilotes ayant déjà gagné à
Dakar: le Français Cyril Neveu (Honda),
avec quatre victoires , devance son com-
patriote Hubert Auriol (Cagiva) et le Bel-
ge Gaston Rahier (BMW), deux fois
vainqueurs chacun . Quarante-cinq minu-
tes seulement séparent les trois pilotes.

Personne, toutefois , ne se risque à un
pronostic car , pour les suivants , Lalay
(Honda), De Pétri (Cagiva), voire jus-
qu'au huitième, Serge Bacou (Yamaha),
l'écart de moins de trois heures sur le
leader autorise tous les espoirs , car il y
aura certainement des coups de théâtre
dans le fesh-fesh sahélien puis dans le
désert mauritanien.

Si Bacou est huitième à 2 h 50', le
huitième du classement autos, l'Ecossais
Andrew Cowan (Mitsubishi) se trouve
déjà à sept heures. C'est dire si le désert

a beaucoup marqué les mécaniques au-
tos. Et pourtant , Peugeot et le Finlandais
Ari Vatanen , leaders avec 2 h 20' d'avan-
ce sur Patrick Zaniroli (Range) se refu-
sent à tout excès d'optimisme.

Après les problèmes d'alternateur et
d'ensablement du Kenyan Shektar Meh-
ta , relégué en cinquième position à 4 h
30', Vatanen est seul devant. Et si Patrick
Zaniroli dispose d'une Range dont la
transmission et les pneumatiques ne sont
pas à la hauteur du moteur , deux Mitsu-
bishi-Pajero suivent , sorties en pleine
forme du Ténéré.

L'étonnant japonais Kenjiro Shirozuka ,
assisté par le Français Fenouil et l'équi-
page d'Usine Rigal-Maingret, respecti-
vement à 2 h 30' et 4 heures, s'interdi-
sent de considérer comme acquise la vic-
toire de la 205 de Vatanen. « La 205 a un
plus gros potentiel mais elle est égale-
ment plus sophistiquée que nos 4 * 4
traditionnels», estime Rigal. Elle n'a
donc pas droit à l'erreur».

Les rescapés ont bénéficié hier d'une
journée de repos bienvenue à Agades.

Richard battu mais champion
ËSsg cyciocross | Championnats de Suisse à Steinmaur

S'il a conservé, à Steinmaur, son titre national des profes-
sionnels, Pascal Richard a dû s'incliner de 44" devant
l' amateur Hansruedi Bùchi (Winterthour), âgé de 23 ans, au
terme des 22 km 750 du parcours. Le Vaudois n'a par ail-
leurs précédé que de 5" le troisième, Dieter Runkel. En
l'absence d'Albert Zweifel, Bùchi a dominé la course d'un
bout à l' autre, alors que Beat Breu a été rapidement lâché,
pour terminer 9me.

Sur un tapis blanc (il neiga durant
toute la course), donc un sol très
lourd, Bùchi se détacha après un
kilomètre de course, pour ne plus
être rejoint. Son avance oscilla entre
11" (2me tour) et 36" (9me tour),
pour se fixer à 44" à l'arrivée.

Bùchi ne fut menacé que lors de
la 6me boucle, lorsque Richard re-
vint à 13 secondes, mais il recreusa
l'écart à la suite d'une chute du Ro-
mand. Le Zuricois est le premier
amateur depuis Willy Lienhard en
1975 à damer le pion aux profes-
sionnels.

Pascal Richard ne fut pas plus
menacé pour le titre des coureurs de
métier. Constatant qu'il était vain et
non sans danger de prendre des ris-
ques pour tenter de revenir sur Bù-
chi, l'Aiglon se contenta d'assurer
sa seconde place. Ce qu'il fit de
justesse devant le retour de l' inat-
tendu Runkel. A l'arrivée, le Vaudois
confiait son inquiétude: il souffre
depuis quelque temps d'une dou-
leur à la cuisse gauche, sans savoir
exactement de quoi il retourne.

Résultats
Professionnels/amateurs (10 t.): 1.
Bùchi (Winterthour/a m .) 22 km 750 en
1 h 08' 16" : 2. Richard (Aigle/pro) à
44" : 3. Runkel (Obergôsgen/am.) à 49" :

Sélections pour
les mondiaux

Au terme de ces nationaux , le Comi-
té national du cyclisme a procédé aux
sélections pour les mondiaux de Mla-
da Boleslav (Tch), les 24/25 janv ier.

Professionnels: Zweifel (Rùti),
Richard (Aigle), Breu (Speichersch-
wendi), Russenberger (Merishausen)
et Muller (Steinmaur). Remplaçant :
Lafranchi (Langenthal).

Amateurs : Bùchi (Winterthour),
d'Arsié (Bach), Iten (Aegeri) et Muller
(Steinmaur). Remplaçants: Runkel
(Obergôsgen) et Honegger (Hombre-
chtikon).

Juniors : Frischknecht (Uster),
Brechbùhl (Bàrau), Gerber (Wohlen)
et Pletscher (Hérisau). Rempla-
çants : Muller (Schlossrued) et Pfister
(Wetzikon).

len/ann.) à 2' 03" : 8. Busser (Bach/am.)
à 2' 12" ; 9. Breu (Speicherschwen-
di/pro) à 2' 43" ; 10. Guller (Sulz/am.) à
3' 00" ; 11. Wabel (Wetzikon/am.) à 3'
03" ; 12. Morf (Kloten/a m .) à 3' 07" ; 13.
Honegger (Hombrechtikon/am.) à 3'
21" ; 14. Kuriger (Hombrechlikon/am.) à
3' 24" ; 15. Muller (Stemmaur/am.) à 3'
40".

Juniors (7 t.): 1 Frischknecht (Us-
ter). 16 km 075 en 51' 02" ; 2. Pletscher
(Hérisau) à 41" ; 3. Pfister (Wetzikon) à
1' 30" ; 4. Muller (Schlossrued) m t. 5.
Dufaux (Rennaz) à V 47" .

4. Iten (Aegeri/am.) à 54" ; 5. Muller
(Steinmaur/am.) ; 6. Russenberger (Me-
rishausen/ pro) à 2' 00" ; 7. Ruser (Woh-

TRIOMPHE. - Hansruedi Bûchi, champion de Suisse amateur et pre-
mier devant le pro Pascal Richard. (AP)

Les championnats d'Europe ne
se disputeront pas comme prévu à
Cortina d'Ampezzo. Les organisa-
teurs de Cortina ont renoncé à ces
championnats en raison d'une
plainte déposée par les milieux
écologiques, qui condamnaient
l' usage de l'ammoniaque dans la
préparation de la piste artificielle.

Les championnats d'Europe ont
été attribués à Cervinia. Mais ces
championnats auront lieu plus tôt ,
les 24 et 25 janvier pour le bob à
deux , le 31 janvier et le 1er février
pour le bob à quatre.

A la suite de cette décision , la
Fédération suisse a demandé par
écrit à la Fédération internationale
de maintenir les dates primitive-
ment prévues pour les joutes euro-
péennes. Mais elle ne se fait guère
d'illusions et elle a d'ores et déjé
prévu de déplacer les champion-
nats suisses aux 6 et 7 février (bob
à deux) et aux 13 et 14 février
(bob à quatre). Ce qui empêcherait
les Suisses de prendre part aux
épreuves de Coupe du monde de
Lake Placid.

Championnats
d'Europe

Déplacés à Cervinia

f n- ,- ïDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

IM
Service de publicité

, Tél. (038) 25 65 01 ,

Une cent -chaînes inouïe =

Nouveau : LANCIA Y10 4WD
Outre ses freins , rien n'arrête la toute nouvelle Lancia YIO 4WD.
Qu'il pleuve , qu'il vente , qu'il neige ou qu'il gèle , une pression du doigi
sur un boulon enclenche la traction intégrale. El la peine Lancia avant-
gardiste au moteur Fire révolutionnaire pari gaiement à l'assaut des .
sommets! éJLW w AWBF—^BfflTWHh JUWWUWBfc

Agent local : Garage S. BOREL. Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25
458625-10

La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21°
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination la Grande Canarie . une Ile dont le nom
sonne comme vacances réussies. Oui dit spécial!- wuwBimwjaMiiiiii r ti ¦¦IBWIHI HIHIMIWW Réservation;sation dit aussi spécialités nous vous accueillons |BKP?R5̂ ^̂ ^S|̂ ^SR!WB̂ fH ŷ#§ydans nos propres hôtels - les meilleurs et a nos ^WfWlmmm,\ \m UiBI^S Sk ir/vwfe%*1 flOO /QO 

"Z
"Z. 

AC\conditions - les meilleures. Température de leau ¦W vBB/ USAOSS.) I Â-AHHS «''' 3t JJ tU
comprise. » ̂ _^@  ̂\<LygBM M I f~ym  ̂ corona Holidavs SAvos prochaines vacances au soleil , passez-les plutôt ¦&, Sm m̂mm^^m, mimmUmm\ÀmmWk 

1213 Onex 
106 av Bois-de-la-Chapelleavec nous BBS»yp|iP—'y W 'rWff W/M^mvé^

Pour 840.- francs* vous êtes . MM f»Ù| |)A «H XSS "6 a2

déjeuner, voi inclus La Grande Canarie, c'est notre domaine. «SOM-IO



LOAIMIER loiTURES
2054 Chézard. tél. : (038) 53 43 20
engage tout de suite ou à convenir

CHARPENTIER (S)
SCIEUR (S)
COUVREUR (S)
FERBLANTIER (S)
CONTREMAITRE

- VOUS A VEZ UNE FORMA TION BANCAIRE
OU COMMERCIALE

- VOUS APPRÉCIEZ LE CONTACT
A VEC LES CLIEN TS

- VOUS PARLEZ UNE DEUXIÈME LANGUE
NA TIONALE

Alors devenez le

CAISSIER
que nous souhaitons engager pour compléter notre

( équipe actuelle
- Entrée en fonctions: début mars ou à convenir.

I Vos offres de service sont à adresser à la
Direction de la Société de Banque Suisse,

| 8, fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel. 453043 35

r-j 4B& tûffl S \ î*E3̂ ^̂ ^Mffî P V-^BCH ...
Bjfe'MJi *r* T ITMH ^J»!'' I Q Ĵ

Hôtel de la Gare - 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche

un jeune cuisinier
et

une fille de buffet
à plein temps ou horaire selon entente.

458520-36
75 CENTIMES 1
LE MOT ! I
C'est le prix d'une I

petite annonce qui 1

® vous facilite la vente et l'achat de tous objets, m
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. H
(véhicules à moteur exceptés) ; Ë|

® vous permet de trouver une chambre, m
un garage ou un appartement à louer ; H

6 vous aide à trouver une femme de ménage, H
une garde d'enfants, etc. ; H

9 vous procure un emploi à plein temps ou à H
temps partiel H

(Annonces commerciales exclues) H

wr ^ykW Nous cherchons pour places ^H
W fixes et temporaires 

^

f MONTEURS ÉLECTRICIENS 1
l SERRURIERS
I CONSTRUCTEURS
\l MAÇONS «A» el «B»

MENUISIERS
I CHARPENTIERS -
n Très bon salaire. *— ~̂
BL Contactez-nous J __

^B̂  
au 

plus vite ! QÇ^

fer •' y ï jp m ^mi '?mmlm '
am
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Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules - tél. (038) 36 17 54
cherche tout de suite ou à convenir

MENUISIER
pour le montage des cuisines et

l sachant travailler seul. 453114.se J

Société internationale
D'ÉDITION D'ART

cherche pour la diffusion de ses
- ouvrages d'art
- lithographies
- peintures (huiles, etc.)

un(e) agent(e)
indépendant(e) exclusif

région Neuchâtel
(temps partiel éventuel).
Formation assurée si nécessaire.

Faire offres écrites sous chif-
fres J 18-079098 PUBLICITAS.
1211 Genève 3 ou tél. (022)
46 40 60. 458089 36
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* Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 CONCIERGE
place convenant à personne de confiance, en pos-
session d'un permis de conduire.
Nous offrons un travail indépendant, un cahier des
charges varié, une place stable.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec notre directeur
Monsieur Waibel , tél. 25 83 01. «aiss-w

â NNous avons réuni, sous une même entité, six
caisses de pensions, sous la raison sociale
CAISSE DE PENSIONS SMH
dont le siège est à Neuchâtel.
Notre activité s'exerce notamment dans les cantons
de Neuchâtel , Berne, Soleure et autres.
Afin de compléter l'effectif de notre personnel, nous
engageons une

secrétaire
;• parfaite bilingue (allemand-français) pour assumer

le secrétariat général avec le secteur de la suisse
\ alémanique.

Nous offrons un travail intéressant, ainsi que les
9 avantages d'une grande entreprise, à la personne
[;v qui sera en mesure de parler et d'écrire en allemand
f' comme en français.

Faire offres, avec curriculum vitae , à CAISSE
: DE PENSIONS SMH , Case postale 553,

2001 Neuchâtel. 458051.3e
"—— ¦¦I IHIIIIIIIIIIM r ¦——™—/

c ; >- Avez-vous de l'expérience et des connaissances
approfondies dans le décolletage et l'organisa-
tion du travail?

- Avez-vous une personnalité suffisamment affir-
mée pour diriger du personnel ?

- Etes-vous un homme travailleur, disponible et
décidé à assumer ses responsabilités?

Oui?
Vous correspondez alors au profil du futur

chef du département
décolletage

de notre usine située dans le canton du Jura.

Envoyez tout de suite vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres 93-30177 à ASSA

. Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont. 458O8B se

piïfip '
! Pour pallier l'absence momentanée d'une collabora-

trice au sein de notre secrétariat central, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
REMPLAÇANTE

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

; de quatre à six mois.

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

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

Visiotexte» souhaitée

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

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

; 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

naiMirsi

I LENE4NT PRODIGUE I

O  ̂ mode féminine

Nous cherchons, pour notre BOUTIQUE DE MODE , une

VENDEUSE
expérimentée , qualifiée en confection.
Prendre contact avec M™ PERRENOUD. L'ENFANT
PRODIGUE, Terreaux 1, tél. 25 04 60. NEUCHÂTEL.

459303-36

^̂  
Nous cherchons : !

3 1 DESSINATEUR MACHINES
gm pour s'occuper de petits développements et de
Pj  quelques tâches administratives.

A 1 DESSINATEUR
A DE CHARPENTES METALLIQUES
ri« ce nouveau collaborateur aura la responsabilité de !
™
J diverg projets dont il supervisera l'exécution.

A 1 TOLIER INDUSTRIEL
0 possédant une bonne expérience du métier.

 ̂
Poste intéressant pour personne ambitieuse.

& Pour de plus amples renseignements, veuillez
4 contacter M. Garcia. 458048 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
*\ , I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel J
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Engage pour date à convenir

UN MÉCANICIEN AUTO qualifié
ai„,i w UN AIDE-MÉCANICIEN
Semaine de 5 jours.
Faire offre écrite ou téléphoner au 24 72 72,
demander Monsieur Hugi.

458640 36

!lii3lfill SERVICE SA ï
GRAND-RUE 1A, 2000 NEUCHÂTEL |

Nous voici repartis pour une nouvelle année! \, \
Pourquoi pas aussi un nouvel emploi? F

VOILÀ LA POSSIBILITÉ ATTENDUE M
mécanicien précision tourneur/fraiseur serrurier bât. , !
mécanicien s/ CNC décolleteur couvreur/ferblantier |
M.A.E.T. dessinateur bât. menuisier/charpentier j j
mécanicien électricien maçon sanitaire/chauffage |. '[
serrurier indus. électricien [ j
dessinateur «A» mécan. peintre |: j

FINI LES VACANCES, AU TRAVAIL '  458717-36 I j

Le choix de votre emploi en toute liberté |

GARAGE ALAIN RACINE
Meuniers 9, 2034 Peseux
AGENCE SEAT
cherche

MÉCANICIEN AUTO
QUALIFIÉ

Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 72 60 ou 31 92 42. 457051 -M

M MA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I 

désire engager pour sa j
Centrale de distribution,
à Marin j

CHClUftBUr (poids lourds) i

magasinier 1
pour la préparation des
commandes au secteur colonial. \ !

La préférence sera donnée à une flj
personne disposant de quelques^ I
notions dans l'utilisation des
transpalettes électriques. |

Nous offrons : I
- places stables j
- semaine de 41 heures j

. - nombreux avantages sociaux
¦ 458140 36 

ÏUstiuiront Met Orûjjp e «*¦*£*«¦¦¦¦—»<»
& fouDre P SPECIALITES¦ ITALIENNES 1

engage tout de suite ou pour date à convenir- !

SOMMELIERS (ÈRES)
Bons gains, congés réguliers.

EXTRA
pour remplacements.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
M. L. Marini fi 33 26 26. 45931535

Pour participer à l'étude et à la réalisation de
mandats importants et variés , nous cherchons

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

Possibilité de formation informatique dans le cadre
du bureau.
Entrée en fonctions: 1e' mars ou à convenir.
Faire offres à :
Atelier d'architecture A3
M. Maillard - B. Pasquier - Y. Grandjean S.A.
rue Pierre-Alex 11 - 1630 Bulle.

458093-36

f \Faites que l'année 1987 soit votre succès
Mesdames, Mesdemoiselles

Nous vous offrons un poste à responsabilités , bien
rémunéré dans la diffusion de produits

biocosmétiques
Un travail varié et indépendant dans une équipe
jeune et dynamique.
Véhicule et téléphone indispensables. 458668.36
Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au

^
(021) 27 45 51-52

©

Marché DIGA S.A.
engagerait pour son magasin
de Cernier

UN |EUNE I
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Entrée tout de suite ou à convenir.
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MOTS CROISÉS 
Problème N° 2543

HORIZONTALEMENT
1. Sert à former des pseudonymes. 2. Acti-
ve. Bête sauvage. 3. Adverbe. Risque. Pro-
nom. 4. Fils de Jacob. Le briquet en possè-
de. 5. Qui s'y frotte s'y pique. Capucin. 6.
Sorte d'encre. Titre en abrégé. 7. Roi. Terre
de Sienne. 8. Une chose que l'on peut avoir
à l'œil. Région de Suisse. 9. Bruit dans la

nature. Manie. 10. Se dit d'un vent. Dispa-
raissent au fil des ans.

VERTICALEMENT

1. Sujet à des quintes. 2. Unité de force.
Façon de s'élever. 3. Conjonction. Peut être
un test. 4. Mal de mer. Ville de Suisse. 5.
Cause de ruptures. Préfixe. N'avance pas
vite. 6. Est souvent penchée sur des reg is-
tres. 7. Mère d'Ismaël. Frère de Moïse. 8.
Possessif. Cause d'embarras. Pieu. 9. Plante
ornementale. Tenu secret. 10. Font plus ou
moins roug ir.

Solution du N° 2542

HORIZONTALEMENT: 1. Ordonnance. -
2. Roumaine. - 3. Ci. Bol. Pin. - 4. Er.
Liens. - 5. Enténèbre. - 6. San. Iso. Pi. - 7.
Train. Sots. - 8. Ri. Sil. Ris. - 9. Encavés.
Eu. - 10. Ecrevisse.
VERTICALEMENT: 1. Orchestre. - 2. Roi .
Narine. - 3. Du. Etna. CC. - 4. Ombre. Isar. -
5. Nao. Ninive. - 6. Nilles. Lev. - 7. An.
Ibos. Si. - 8. Neper. Or. - 9. Inepties. - 10.
Enns. Issue.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichaut
Steak de bœuf grillé
Tomates provençales
Soufflé de pommes à la russe

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé de pommes à la russe

Pour 4 personnes : 1,2 kg de pommes
pour compote (Boskoop, reinette, etc.),
1 75 g de sucre poudre, 5 blancs d'œufs, 1
petite tasse de fruits confits hachés.
Peler les pommes, les épépiner, les couper
en quartiers et les mettre à cuire, à couvert ,
à feu moyen, avec le sucre poudre et 2 c. à
soupe d'eau, laisser cuire 20 à 30 minutes
(selon la variété de pommes). Quand les
pommes sont cuites, les réduire en fine pu-
rée soit au mixer, soit au moulin-légumes
(grille fine). Remettre cette purée à «dessé-
cher» sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit bien
épaisse et tienne à la cuillère. Ajouter les
fruits confits hachés menu et laisser tiédir.
Pendant ce temps, battre les blancs en nei-
ge ferme dans une terrine et les incorporer

délicatement à la purée de pommes aux
fruits confits. Beurrer 4 petits moules à
soufflés individuels (ou 1 grand), les sau-
poudrer de sucre poudre et répartir la prépa-
ration à l'intérieur en «dômant» le mélange
au-dessus du niveau des moules. Porter au
four préchauffé (thermostat 5,5) pour 10
minutes. Servir chaud ou tiède, poudré de
sucre glace (ou d'amandes effilées et gril-
lées) et accompagné de langues de chat ou
de tuiles aux amandes.
Temps de préparation : 30 minutes.
Temps de cuisson : compote + soufflé .
40 minutes en tout. Conseil: ce genre de
soufflé monte peu mais présente l'avantage
de ne pas retomber, il pourra donc attendre,
éventuellement, dans le four éteint.

Gymnastique

Quelques exercices d'assouplissement
Couchée sur le dos, mains sous le bassin,
élevez alternativement une jambe à la verti-
cale, pendant que l'autre revient lentement
au sol. Répétez le mouvement une dizaine
de fois. Vous enchaînez avec le mouvement
suivant: couchée sur le dos, élevez,les deux
jambes verticalement et exécutez de petits
cercles alternatifs avec les deux pieds en un
mouvement de pédalage continu, en avant
et en arrière, une trentaine de fois.

A MÉDITER :

Le méchant culbute dans sa propre malice.

Livre des Proverbes (XIV , 32)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour auront une robuste santé, des
amis fidèles et sûrs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Relations qui se compliquent
avec les collègues du service voisin; vous
défendez chacun vos prérogatives avec
arrogance... Amour: Vous fonctionnez
en ce moment en prise directe avec votre
inconscient: rêves, prémonitions, pres-
sentiments, tout vous sert à mieux com-
prendre ce qui arrive. Santé : Bonne for-
me physique.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faite preuve de patience et de
diplomatie si vous souhaitez arriver à vos
fins; ne rongez pas trop votre frein, du
calme. Amour: Essayez de pardonner les
petites maladresses, les gaffes et paroles
un peu vives qui échappent parfois .
Vous êtes comme les autres. Santé: Fai-
tes surveiller votre vue régulièrement.

GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Uranus vous joue des tours
dans le domaine financier , les incohéren-
ces vous usent et vous ne savez plus
comment économiser! Amour: Jupiter
vous soutient de toute sa puissance, et
cette journée sera importante sur le plan
des relations amicales. Vous les aidez
énormément. Santé : Votre sommeil est
vital pour une bonne santé.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Ne restez pas immobile dans
votre coin, à regarder les autres se débat-
tre dans les affres d'une situation dont
vous avez la clé... Amour: Vous vous
transformez bizarrement en «baroudeur
de charme», et cette aventure ne vous
ressemble pas. Mais vous êtes heureux,
c'est le principal! Santé: Beaucoup de
fati gue accumulée.

LION (23-7 au 22-8) <
Travail:.Les défis vous stimulent, vous
relevez tous les ultimatums, prêt à pres-
que tout pour réussir I Vous bénéficiez de
plus d'une dose de chance. Amour:
Vous vivez dans un climat passionnel, qui
met votre sérénité à rude épreuve. Pas
d'affolement, vous vous remettez de ce
feuilleton. Santé : Mangez équilibré et
varié.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: L'appui de personnes en place
et influentes vous réconforte; votre projet
est bon, réalisable, mais il demande des
crédits importants. Amour: Vous pour-
riez changer de vie sous peu, prendre
conscience que votre relation amoureuse
actuelle n'est pas une fin en soi... Santé:
Ne tirez pas trop sur vos réserves.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous pouvez enfin commencer
la réalisation des projets qui vous tien-
nent à coeur: ils trouveront sans problè-
mes preneurs I Amour: Votre bateau
amoureux risque d'être secoué par une
tempête violente; tenez bon la barre, si
vous en sortez un peu meurtri, l'amour
reste. Santé: Respectez vos cycles de
sommeil au mieux.

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail : Tout pourrait se décider aujour-
d'hui, soyez préparé pour ne pas bafouil-
ler ou patauger. Il est primordial de paraî-
tre sûr de vous. Amour: La Lune Noire
est en harmonie avec votre signe, et la
soirée s'écoulera douce et paisible, avec
des projets d'avenir à deux. Santé :
N'abusez pas des plats en sauce et de la
charcuterie:

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous consacrez toute votre fou-
gue à prouver que vous êtes le meilleur
dans un domaine précis. N'en délaissez
pas les autres. Amour: Vous avez besoin
d'une relation amoureuse qui se renou-
velle, qui bouge, qui ne reste pas enfer-
mée dans des habitudes... Santé: Es-
sayez de vous coucher deux fois par se-
maine vers onze heures, ou avant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous évaluez très bien votre jus-
te valeur, et vous n'avez pas de problè-
mes pour demander une rémunération de
vos services... Amour: Vous voilà un
peu bucolique, peut-être nostalgique.
Après tout, personne n'interdit de passer
quelques heures dans une ambiance très
XVIIIe siècle en rêvant d'une bergerie au
soleil. Santé: Bon tonus.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous devrez déployer des tré-
sors d'énergie si vous souhaitez vraiment
prouver que vos idées sont les meilleures
que celles des autres ! Amour: Vénus
s'installe à l'opposé de votre signe, et
réveille vos instincts d'un seul coup...
Santé: Si vous souffrez des reins, veillez
à vous tenir droit, ne portez pas de char-
ges lourdes, guettent.

POISSONS (19 2 au 20-3)
Travail : L'insécurité vous amuse parfois,
de même que l'imminence de se retrouver
criblé de dettes. Faites tout de même
attention ! Amour: Vos démonstrations
tantôt passionnées, tantôt réservées, per-
turbent beaucoup votre partenaire, qui ne
sait que trop penser... Santé : Attention
aux courants d'air , vous êtes vulnérable.

HOROSCOPE

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMEE

^X I SUISSE
S& l ROMANDE

12.00 Un naturaliste en Russie
5. La dernière parcelle de steppe
vierge

12.30 Un journaliste trop voyant
Plein la vue (1 )

12.45 TJ midi
13.05 La préférée (86)
13.30 Le souffle de la guerre (2)
14.20 A la découverte du monde

Reprise du 31.10.86
15.10 Petites annonces
15.15 Victor l'Allemand (17)
15.40 Visiteurs du soir

Archibald Quartier , biologiste
neuchâtelois et écolog iste quelque
peu cynique

15.50 Petites annonces
1 6.05 Concert à Vérone

En hommage à Maria Callas (1 )
17.05 Petites annonces
17.10 TV éducative

TV-scopie: Métropolis, un
classique du cinéma

17.40 Les Babibouchettes
et les histoires de Janosch

17.55 Téléjournal
18.00 Madicken
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (19)
19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
La nuit de San Lorenzo
Film de Paolo et Vittorio Taviani

22.00 Portrait
de Paolo et Vittorio Taviani

22.50 TJ Nuit
23.05 Franc-parler

Reprise du 10.1.

/A I SUISSE "~
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Flussfahrt mit Huhn (1 )
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le projet secret
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Tell Star
Le Quiz suisse

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.20 Téléjournal
21.35 Weiss sir, wie man Kuchen

backt ?
Film de Henry Jaglom

23.05 Bulletin du Télétexte

7\ I SVIZZERA
^y l ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 Golden pennies

5. La miniera sulla collina
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Sinfonia (1)
Séria di Jean-Pierre Desagnat

21.25 Nautilus
Amish : non essere moderni

22.25 Telegiornale
22.35 Pietro e Paulo (1)

di Christopher Knopf
Reg ia di Bovet Day

00.10 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Manimal
21.00 Police Story
21.30 Chuck Connors
22.00 Italian Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

IfjGl FRANCE 1
i i
9.00 R.F.E.
9.10 Le chemin des écoliers

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez,... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (6)
14.40 Isaura (6)

Série de Gilberto Braga
15.10 Le démon s'éveille la nuit

Film de Fritz Lang (51 )
17.05 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit

6. La fête (2)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (247)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La zizanie
Film de Claude Zidi (78)
avec Louis de Funès et Annie
Girardot

22.10 Acteur Studio
animé par Frédéric Mitterrand

23.25 Echos du Paris-Dakar
23.30 La Une dernière
23.50 Première page

^=- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Rendez-vous avec A 2
10.10 Apostrophes

Reprise du 9.1.87
11.30 Itinéraires

Les stars en Inde
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 (6)
14.45 Ligne directe
15.40 Lili petit e petit (5)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (12)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

réalisé par Claude Loursais:
Fenêtre sur jardin

22.20 Des trains pas comme
les autres
proposé par François Gall:
Le Canada d'un océan â l'autre

23.20 Antenne 2 dernière

|<H>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 La barbe à papa

Film de Guy Lefranc (55)
15.30 Laurel et Hardy
15.35 Imag ine 35

La mémoire des écumes
16.00 Magazine reprise
17.00 Demain l'amour (71)
17.20 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (6)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Garennes-Colombe

20.35 En cas de malheur
Film de Claude Autant-Lara
avec Jean Gabin et Brigitte Bardot

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Un aventurier

Pierre-Dominique Gaisseau
23.25 Prélude à la nuit

l£p FRANCE 2
16.05 Klimbo(R)
16.20 RSVP variétés (R)
17.05 Zarico

Origines du peuple créole
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbo
19.20 Peau de banane (19)
19.45 Musicanada
20.45 RSVP espace variétés
21.30 Actualités canadiennes
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada
23.00 Pierre Nadeau rencontre...

André Arsenault . médecin

I RAI I ITALIE !
I 1' I • ' l I l i l l lMl f l -

7.20 Uno mattina
9.35 La parabola di Amanda

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
L'avventura délia mia vita

15.00 Lunedi sport
Rovereto: Atletica leggera. Meeting
internazionale

16.00 Jonr Jones, ragazzo del galles
(la puntata - 1a parte)

17.05 Jone Jones, ragazzo del galles
17.35 Marco
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Agente 007, licenza di uccidere

Film di Terence Young
22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1
23.25 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE t
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Gott und die

Welt - Die politische Predigt. 10.35
Menschen '86. 12.35 Umschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura. 16.25 Leute mit Verhàltnissen (2).
17.15 Fur Kinder: Der kleine Vampir (3).
17.45 Tagesschau. 17.55 Garfield. 18.30
Landesschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Der Hafendetektiv - Mein Name ist
Stepanek. 20.00 Tagesschau. 20.15
Roncalli - Aufbruch. 21.20 Britische
Nachbarn - Film von Luc Jochimsen.
21.50 Modemagazin. 22.35 Tagesthemen.
23.05 Charlotte (Signé Charlotte) - Franz.
Spielf i lm (1984) - Régie: Carol ine
H u p p e r t .  0 . 3 5  T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Gott und die

Welt - Die politische Predigt. 10.35
Menschen '86. 12.35 Umschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Enorm in Form (11). 16.00 Heute. 16.05
Glauben aus den Herzen (2). 16.35 Die
Brùder Lôwenherz (2). 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 .SOKO 5113- Ailes
Vertrauenssache. 19.00 Heute. 19.30
Fackeln im Sturm (5). 21.00 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Die
Potse. 23.45 Die s t i l len  S t a r s  -
Nobelpreistrager privât. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Leute von

Domplatz (1) - Aufruhr und Brand. 19.00
Abendschau. 19.340 Formel Eins - ARD-
Hitparade. 20.15 Unser Auto ist hundert
(5) - Aussen hui und innen...? 20.45
Kommunmikation (5). 21.00 9 aktuell.
2 1 . 1 5  M a r k ( t )  und P f e n n i g  -
V e r b r a u c h e r m a g a z i n .  21 .45  Frohe
Weihnachten - Amerik. Fernsehfilm von
Bob  S h a n k s .  2 3 . 2 0  J a z z  am
Montagabend - Johnny Griffin/Woody
Shaw Quintett. 0.05 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9,00 Nach r i ch ten .  9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere. 9.30 Bitte zu Tisch -
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Maupassant: La pâture. 10.30
Geheimnis einer Àrztin - Deutsch.-osterr.
Spielfilm (1955) - Régie: August Rieger.
12.00 Weisses Gold - Gletschereis -
Alpenweite Bestandsaufnahme. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
Show.  17.30 H i l fe , wi r  w e r d e n
erwachsen - Heitere Episoden ûber
Generationsprobleme. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ostrerreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice -
Ca lde rones  Rùckkehr  (2 ) .  22 .05
Schwimmendes Dorf auf tropischem
Strom - Dokumentation von Monika
K o v a s c i s c .  22.50 Damais .  22.55
Nachrichten.

LA CHAINE DU CINÉMA

tST CINÉMA CINÉMA

14.00 Galactica, la bataille de l'espace
film de Richard A. Colla

16.00 Copains, copines (R)
film de Glenn Jordan

1P CINÉJEUNESSE

17.50 Les trois mousquetaires (7)

ĝ, CINÉMA CINÉMA

18.15 Tobruk
film d'A. Hiller

H ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.05 Batman

gg CINÉMA CINÉMA

20.30 Le duel des héros (Draw)
film de Steven H. Stern

22.15 La dernière folie de Mel Brooks
(Silent movie)
film de Mel Brooks

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Traquenard erotique

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00.
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première.
8.10 Revue de la presse romande. 8.40
Mémento des concerts , spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout.
10.30 5 sur 5. 11.05 Le tripotin , jeu. 11.30 5
sur 5. 12.30 Midi-première. 13.15 Interactif .
17.05 Première édition. 17.30 Soir-première.
17.50 Histoires de familles. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-Première : La
cassette , de Frédéric Graetz. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 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 L'oreille du
monde. 20.30 Concert par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Portrait musical de
Lazar Pugatsch. 16.00 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Concert de
musique militaire. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Concert -
lecture: Les claviers disloqués. 14.10 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Lugano: Orchestre de la
RTSI. 24.00-2.00 Soirées de France-Musique.

\̂ ï ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 1J
y

— Elle est huguenote.
— L'an dernier , le crime eût suffi. Pour l'heure, et

malgré sa mère, le roi Henry III incline à l'apaise-
ment et vous a mandé d'épargner les réformés.

Montluc tourna brusquement la tête vers son
conseiller , furieux de se cogner à cette nouvelle ar-
gutie de la politique. Le moine poursuivait , imper-
turbable :

— De plus , ce Roussin est malin. Si on lui laisse le
temps de réfléchir, il combinera, rusera... Pour qu 'il
se précipite sans calculer , il faut que sa sœur se
trouve en grand danger immédiat.

Montluc connaissait son apôtre. Il eut un sourire
qui fendit sa face aiguë :

— Arrangez donc cela au mieux.
Retors , le moine peaufina son plan. Un adroit se-

crétaire reçut les instructions conformes du capelan
et s'en fut sans attendre vers Vic-Fezensac afin
d'« informer les futurs témoins des déclarations qu 'ils
auraient à faire». Le lendemain, mené par un sergent
d'armes, un escadron quitta Auch. Mission: arrêter
une sorcière.

Margot s'était rendue en soupirant auprès de la

vieille tante au mouroir. Non point par esprit de
famille mais en souvenir de la douceur attentive de
sa mère. La tante, sénile femme rancie sur ses décep-
tions amoureuses de jeunesse, coupant liard en qua-
tre bien qu 'elle possédât les revenus de cinq fermes,
s'était disputée avec toute la famille. Elle avait fini
par quitter le Béarn ancestral pour se rapprocher de
ses revenus fermiers en Gascogne. Margot rejoignit
donc cette très étroite demeure de lésine, serrée
comme cœur et bourse de la parente, entre la grasse
demeure d'un notaire et le vaniteux couvent des
Cordeliers de Vic-Fezensac.

François avait protesté:
- Vic-Fezensac? Une cité papiste ! Tu risques trop.
- C'est une ville de Navarre et nous sommes en

paix pour l'instant. Le roi de France vient de nom-
mer Henry de Navarre gouverneur de la Guyenne.
D'ailleurs qui saurait , à Vic-Fezensac, que je suis
huguenote ?

François se résignait mal.
- As-tu des cavaliers dans la région ?
- Un seul. Précisément , j'escompte aussi trouver

d'autres amis, étendre notre réseau.
François la regarda s'éloigner avec un sourd malai-

sé au fond de sa conscience. Il se secoua. Bah! Seize
lieues pour une solide fille; elle qui avait parcouru
trente lieues sans desseller , autrefois, fillette de dix
années à peine, lors de leur grande fuite d'enfance...
Seize lieues? Il serait là en quelques heures si un
danger la menaçait...
- Margot! ta mère ma pauvre sœur doit verser

bien des larmes du haut du ciel en voyant comme sa
propre fille néglige une malade de la famille.

Lassée dès le quatrième jour par la hargne de la

vieille tante , la jeune fille avait bien songé abandon-
ner la moribonde aux servantes. U lui arrivait d'espé-
rer — puis d'en avoir remords — que Christ se hâtât
un peu de venir cueillir cette âme aussi revêche.
Mais toujours Margot gardait souvenir de sa mère,
morte trop tôt. Pour trouver un peu de répit , elle
partait dans les collines, respirait le parfum des cam-
pagnes environnant l'Osse, regardait s'éparpiller les
écureuils et les lapins, s'efforçant de ne point penser
à l'homme qu 'elle aimait en secret. La solitude, après
sa vie trépidante à Pau , l'entraînait à réflexions len-
tes comme des volutes de brouillard en matin d'été,
retournant quelques coins de sa conscience. Mais le
bien-aimé caché transparaissait toujours au-delà des
brumes. Elle le vénérait d'un amour calme et pro-
fond. A lui , elle ne l'avait jamais dit , jamais montré
car toute union restait impossible. Il était marié et
Margot n 'admettait point de toucher à un tel lien , de
l'effleurer même. Longtemps, elle avait lutté contre
ce sentiment d'amour absurde et doux , insensé sur-
tout , qui la faisait brûler pour un être merveilleux
aux yeux profonds , autoritaires et bons. Mais lutte-t-
on contre une passion inconsciente? A présent , elle
s'efforçait simplement de n'y point penser , de ne
point regretter. Chaque fois que son esprit retournait
vers lui , elle en ressentait comme une faute , pres-
qu 'un péché. Raisonnable et sage, Margot refusait de
se tourmenter l'âme à mélancolies superflues. Plus
tard dans la journée , à pas oublieux et amusés, ba-
vardant avec l'une ou l'autre rencontre du chemin ,
elle s'en retournait au chevet de cette vieille agoni-
sante qui éprouvait tant de soulagement à empoison-
ner les existences de ceux qui allaient lui survivre.

Dans le plein après-midi du sixième jour , la jeune
fille fut attirée par une chevauchée de bandouliers
du roi...

Venus d'Auch, les envoyés du maréchal de Mont-
luc pénétrèrent , bruyants et arrogants, dans le bourg
fortifié de Vic-Fezensac. Ils démontèrent en façade
de la Maison de Ville et pénétrèrent dans l'édifice en
faisant sonner leurs éperons. Ils en sortirent quel-
ques minutes plus tard , dirigés par un clerc étranger
tout gonflé de son importance, qui trait de haut l' un
des Consuls de la petite cité plié en courbettes. S'ar-
rêtèrent devant le couvent des Cordeliers et avisè-
rent l'étroite demeure appuyée au monastère, dont la
façade mesurait seulement trois pas et demi , étroite
comme niche de saint.

— Elle demeure ici.
Le sergent d'armes et ses trois hommes se groupè-

rent. L'un d'eux décrocha une longue corde qui pen-
dait à l'arçon de sa selle. Déjà , le clerc cognait vio-
lemment du heurtoir contre la porte.

Margot la Roussine apparut à l'entrée. Elle éclatait
de jeunesse. Dix-huit ans, le visage comme une chan-
son sous les pommiers en fleur, les joues et le nez
pointillés de taches de rousseur. Malgré le charme,
les hommes firent quand même un pas en arrière. On
venait de les prévenir qu 'elle était sorcière. Le ser-
gent d'armes aboya :

— Margot la Roussine, c'est toi?
— Certainement. Pourquoi me parlez-vous ainsi?
— Tu œuvres en sorcellerie. Je t'arrête au nom du

roi.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

r N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

^ FER ,
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PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦
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ROGER PASCHE 1
412676-10 ES

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4. rue Saint-Maurice . 2000 Neuchâtel .

ANZÊRE VALAIS appartement dans chalet
4-8 lits, confort , dès Fr 250 — semaine , près
télécabine Tel (027) 22 42 66 45sro6 63

BÔLE . APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez
480 fr avec charges , confort , libre 1 " avril 1 987.
Ecrire a FAN-L'EXPRESS . 4 . rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-5182. 457396 .63

STUDIO meublé à Auvernier , libre tout de suite.
Tél. 31 82 26 . heures des repas 457101 63

CORTAILLOD . V" février , 3V4 pièces, grand
confort , cheminée , mansardé, vue sur le lac, parc
privé. 1300 fr. + charges Tel (037) 74 17 14.

45740 3 63

DEMANDES A LO U E R
APPARTEMENT 3 PIÈCES, entre Mann et
Neuchâtel. Loyer modéré , entrée immédiate. Tél .
47 1 6 42. 45739? 64

CHERCHE APPARTEMENT de 2V4 à 314 piè-
ces, région Neuchâtel . Ie' avril ou à convenir
Ecrire à FAN-L'Express . 4 , rue St-Maurice
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-5168.

457423 64

URGENT. JEUNE COUPLE dont lui travaillant
de nuit comme chauffeur à la FAN, cherche
3 pièces, cuisine agencée, quartier tranquille ,
jusqu 'à 1000 fr charges comprises. Tél. (038)
33 43 80, dès 13 h 30 à 15 h 30, 457077.64

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile Tel
(038) 24 74 66. 457122 66

CHERCHE PLACE de conciergerie Tél .
31 20 86. 457394 66

FEMME DE MÉNAGE sachant parler le fran-
çais, cherche travail à Neuchâtel. Pour tous
renseignements , tél. 24 07 45. la journée.

457386 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
66-5165. 457422 66

PROFESSEUR expérimenté donne leçons de
français. Tél . 33 30 53 dès 17 heures ou (024)
73 16 72, 457144.67

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

ENTR'AIDE ADVENTISTE. centre d'habits,
ouvert chaque lundi après-midi. Faubourg de
l'Hôpital 39. 458659 67

CHERCHE PERSONNE pour garder garçon 2
ans, le matin, quartier Bel-Air , Belleroche 14.
Mail. Tél. 25 20 80. 457426 67

CONOCE USTED DIANETICS ? Busco perso-
na para «auditar» o intercambiar «auditing» en
espanol y/o italiano. Informaciones : «Auditing»,
cp. 65, 2013 Colombier. 458509-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducati fs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 1 8 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 459218 67

ADOPTEZ UN CHAT ou un chien à la SPAN.
les lundi - mercredi -samedi 3 h-11 h
14 h-17 h. Tél. 41 23 48. 457127-69

Nous achetons aux
meilleures conditions

peintures XIX*
et gravures
neuchâteloises
tableaux du XIXe
livres anciens
Atlas, livres précieux,
édt. originales, livres
illustrés modernes.
Estimation gratuite
sans engagement.
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Se rend à domicile.
Galerie de l'Evole
Evole 5
Neuchâtel
Tél. (038) 24 6212.

468139-10

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458384-10
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MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,

Neuchâtel, tél. (038) 251891 . 458149 10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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Histoires de vicomte
Quand Chateaubriand écrivait des scènes à remuer le public

Un jeune écrivain français s'adresse à un éditeur pour lui
vanter un récit dont il lui propose et suggère la publication :
«On y voit des pères étouffant leurs propres enfants, des
rendez-vous d'amour dans des cavernes pleines d'osse-
ments, des prisonniers brûlés vifs (...) mais aussi des scè-
nes plus voluptueuses. »

Henri Guillemin

Tout ceci , ajoute l ' auteur , est dans le
goût du temps où l' on ne veut que des
scènes qui remuent et ébranlent forte-
ment «le public ». «Série Noire»? Un
des vingt - ou cent — candidats d'au-
jourd 'hui appliqués à convaincre la mai-
son Gallimard d'éditer leur produit où
le sang n 'est pas seul à couler? Eh non !
La lettre est du 6 janvier 1798; elle est
signée Chateaubriand et elle est pré-
cieuse pour l'histoire littéraire. Un té-
moignage de plus sur ces étranges an-
nées charnières , entre le XVIIIe et le
XLXe siècle (en Angleterre, d'ailleurs ,
comme en France) avec leur goût, pro-
noncé, pour ce qu 'on appelait - déjà
- le « roman noir» .

Rhétorique
Chateaubriand parvient à détacher

de ses invendables Natchez deux épi-
sodes qui plairont , Atala en 1801. et ,
l' année suivante , René , dont la sulfu-
reuse odeur d'inceste contribue , dis-
crètement , au succès de ce vaste épan-
dage de rhétorique : le Génie du Chris-
tianisme. Les neuf dixièmes des Nat-
chez n 'en restent pas moins sans pre-
neur ; si bien qu 'aux approches de la
soixantaine. Chateaubriand , devenu il-
lustre (académicien , ancien ambassa-
deur , ancien ministre) mais toujours
impécunieux en dépit des flots d'or
qu 'il a reçus et dépensés, s'imagine
assurer sa fortune en publiant ses Oeu-
vres complètes ; et voici qu 'enfin les
Natchez sortent de l'ombre. L'œuvre
tient les promesses de son ancienne
publicité. Beaucoup d'horreur. Adorio
étrangle lui-même son petit-fils ; Ondu-

ré, qui convoite Céluta , lui annonce
«Tu seras à moi ; j 'assouvirai mon dé-
sir , fusses-tu dans les bras de la mort ! »
Rodomontades. Plutôt que d'un cada-
vre. Onduré se contentera d'une fem-
me évanouie. Après avoir , d'un coup
de hache, fendu le crâne de René, il se
jette sur Céluta qui a perdu connais-
sance et la viole , par terre, dans le
sang même de son époux.

On se demande sous quelle inclina-
tion suicidaire la « Bibliothèque de la
Pléiade » a cru bon de réunir en un
puissant volume de douze cents pages
et les Natchez - don! la prolixité en
occupe plus de quatre cents — et le
Voyage en Amérique (plus ennuyeux
encore) et cette Vie de Rancé qui se
trouve là de manière incompréhensi-
ble , étant d' un tout autre ordre, et
d'une toute autre valeur.

Première manière
Je ne conseillerais à personne la fré-

quentation des Natchez , encore que
cette épreuve puisse comporter, à la
rencontre , de menues et joyeuses
compensations. Savourons ensemble
cette description militaire , conduite
par Chateaubriand dans le meflleur
style de sa première manière ; ce sont
des guerriers qui marchent au combat;
« ils portent un tube enflammé (traduc-
tion : fusil ) surmonté du glaive de
Bayonne (baïonnette ) »-; « les jambes
noircies des soldats» (noircies ? enten-
dez qu 'ils ont des bottes) ouvrent et
ferment de longues avenues ( ? ) .  Par
intervalles , les caisses d'airain que re-
couvre la peau de l'onagre (tambour)
se taisent au signe du géant qui les
guide (tambour-major ) . Alors mille ins-
truments , fils d'Ecole (la fa nfare du
régiment ), animent les forêts». Une
pièce de musée, non? Ainsi parlait , à
trente ans, l'auteur futur de saisissan-
tes merveilles.

ri. u.
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Annonce discrète
MâEEEL

L es nouvelles prometteuses de
changements, voire de bouleverse-
ments révolutionnaires des coutu-
mes, passent souvent à peu près ina-
perçues. A peine si un entrefilet en
rendra compte.

C'est le cas de l 'annonce discrète
de la création prochaine dans notre
région d 'une télévision locale , « Ca-
nal Alpha + » . Le Conseil fédéral a
accordé le mois dernier, l 'autorisa-
tion d 'un essai pour la diffusion de
ses p rogrammes par câble sur le ré-
seau des communes de Boudry, Cor-
taillod , Colombier, Bôle , Bevaix et
Saint-Aubin-Sauges .

Société coopérative privée, cette
télévision locale produira d 'abord
une heure d 'émission par mois, puis
une heure par semaine , ensuite une
heure par jour.

La nouveauté n 'échapp e pas à la
règle du scepticisme de la défiance
accueillant l 'apparition de tout nou-

vel agent de la communication. Mais
les sceptiques feraient bien de se mé-
fier de leurs doutes. Télévisions et
radios locales privées continueront
de se développer en Suisse , comme
ailleurs. Aucun obstacle politique , fi-
nancier ou technique ne brisera leur
essor.

Les journaux s 'y associeront. Pour
survivre, pour s 'épanouir davantage.
Traversant les Etats- Unis il y a trente
ans, du Pacifique à l 'Atlantique , pen-
dant une année , j 'y trouvai déjà bon
nombre de quotidiens , de toutes di-
mensions , exploitant leur propre sta-
tion de radio ou de télévision locale.

La Suisse sera entraînée dans une
expansion analogue , toutes propor-
tions gardées. L avenir est à l 'oligo-
pole des médias : presse-radi o tv-vi-
deotex-télétext, etc, prendront le re-
lais de ce qui fu t  naguère le monopo-
le de la p resse écrite.

RA.
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L'oeuvre en gésine
Gravures de Rembrandt a Paris

C'est une collection unique de 338
gravures nouvellement restaurées qui
sera présentée à Paris du 22 janvier au
3 mai dans les galeries de la Bibliothè-
que nationale (B.N.)

La richesse du fonds a permis de
reconstituer les différentes étapes de la
réalisation de nombreuses oeuvres. Ces
états successifs, qu 'il est exceptionnel de
pouvoir présenter, illustrent les chemins
de la création suivis par l'artiste.

L'œuvre gravé de Rembrandt conser-
vé à la B.N. est probablement le plus

AUTOPORTRAIT. - Gravure de 1634. a rtsr

complet et le plus beau du monde. La
part de la gravure chez cet artiste est
extrêmement importante. Au même ti-
tre que la peinture et le dessin , elle a
suscité chez Rembrandt un travail im-
mense dans l'utilisation et le développe-
ment des techniques.

La présentation des gravures s'articu-
le autour de quatre thèmes : les paysa-
ges, les personnages, les autoportraits et
les scènes bibliques. Il s'agit de gravures
en taille douce, à l'eau forte ou à la
pointe sèche, /ap

Céleste, une énigme
CHATEAUBRIAND - Auteur de Série Noire? fan

Reste une énigme, dans les Nat-
chez. L'épouse de René s'appelle
Céluta. La femme de Chateau-
briand se nomme Céleste. Céluta
est orpheline. Céleste a perdu son
père et sa mère. René épouse Cé-
luta sans amour. François de Cha-
teaubriand dira, tout net, dans ses
Mémoires: «On me maria»; «on»
étant sa mère et ses sœurs. Et lui,
par complaisance, dit: «Faites
donc!». Chateaubriand n'a vécu
conjugalement avec Céleste que
quatre mois environ; puis il dut
émigrer, puis se cacher en Angle-
terre. Six ans ont passé depuis ce
mariage négligent quand Chateau-
briand écrit ses Natchez où il met
en scène un René à qui «toute
pensée d'hymen était odieuse».

Mais, René finit par s'émouvoir
devant Céleste, bouleversé qu'il
est par «la générosité de son
amour»; songez qu'elle «allait jus-
qu'à croire qu'elle pourrait être
l'amie» d'une femme que René lui
préférerait et prendrait pour maî-
tresse. Peu avant d'être tué, il ser-
re dans ses bras Céluta et lui dit :

•i. Si.' :- -- 1 -̂  '

«ma bien-aimée... » Pure invention
de romancier ! Chateaubriand, qui
allait de femmes en femmes, se
moquait bien de Céleste. Est-ce si
sûr ?

Ils ne reprendront la vie commu-
ne qu'en 1804. Lui, trente-six ans,
elle, vingt-neuf. Diplomate par la
grâce de Bonaparte, et même
nommé ministre de France à Sion,
il sait que vivre avec sa femme est
bon pour sa carrière. Fontanes,
son ami, le lui remontre aussi,
avec insistance. Mais comment a-
t-on si peu pris garde à trois mots,
un bout de phrase, une allusion
rapide et difficile dans une lettre
de Chateaubriand à Fontanes ? Il a
eu des tas d'aventures et au moins
trois liaisons publiques. Mais Cé-
leste la délaissée, comment a-t-
elle vécu ? Et que signifient les
« chagrins domestiques» qu'évo-
que Chateaubriand ultra-bref, pour
un Fontanes qui comprend, qui
sait. Qui sait ce que nous ne sa-
vons pas, et ne saurons sans doute
jamais.
Sr ¦ . H.G.

Punitions à la chinoise
Comment on vit à la prison numéro un de Pékin

«Réformez votre pensée pour un avenir brillant», proclame
une des nombreuses banderoles rouges accrochées sur les
murs de la prison municipale numéro un de Pékin. Mais
pour beaucoup des 1950 prisonniers, l'avenir paraît consis-
ter à s'amender sur les chaînes de montage de l'établisse-
ment.

L'enrégimentement, un mode de vie
en Chine , atteint un sommet à la prison '
numéro un , où les détenus, dont 140
femmes, suivent un horaire strict de huit
heures de travail et de deux heures
d'éducation chaque jour.

«Nous visons à les remodeler, à en
faire des hommes nouveaux», a déclaré
le directeur Xing Zhonghe à des journa-
listes qui avaient été autorisés à visiter le

plus important établissement péniten-
tiaire de Pékin. Nous leur faisons com-
prendre le mal qu 'ils ont fait à la socié-
té» .

La plupart des prisonniers travaillent
six jours par semaine. Ils fabriquent des
bas colorés et des chaussures en plasti-
que. Des gardes non armés les surveil-
lenL

Le soir, ils regagnent des cellules de

15 mètres carrés, équipées de 12 lits.
Certaines pièces ont de petits rayons de
livres, parmi lesquels des sélections des
œuvres de Deng Xiaoping, ou des ou-
vrages de droit.

La prison n'est presque pas chauffée.
Et il n 'existe, dans les cellules, ni toilet-
tes ni eau courante. Les bains sont au-
torisés une fois par semaine. Les hom-
mes touchent un salaire de 2,50 yuans
(1 fr. 10 environ) et les femmes de 3,10
yuans (1 fr. 30 environ) pour leur tra-
vail.

Les détenus qui se conduisent bien
peuvent obtenir des avantages : permis-
sions de sortie à Nouvel-An, visites de
leurs conjoints, écrire une lettre par
mois a la famille, etc.

Tortures
Par comparaison avec les 25 premiè-

res années du régime communiste, rela-
tivement peu de détenus sont empri-
sonnés pour des raisons politiques. Le
gouvernement chinois s'efforce dé met-
tre sur pied un régime de droit , mais il
reconnaît que la torture et les déten-
tions illégales existent encore.

Un nombre plus important de prison-
niers, 127, sont incarcérés pour des
crimes économiques, problème qui
prend de l'ampleur au fur et à mesure
que des réformes accordent aux indivi-
dus davantage de libertés pour tirer des
bénéfices de leur travail, /ap

PRISONNIERS - En tuer un, en éduquer cent. a keystonç

Voir le Marais
Un quartier renaît

Le nouveau guide du Marais de
Pierre Kjellberg (La Bibliothèque des
arts)

Longtemps englouti sous les scories
des constructions annexes et des bouti-
ques improvisées, ce quartier de Paris a
encore malgré tout de fort beaux restes,
dont vingt hôtels prestigieux, pour la
plupart du XVIIme siècle. Grâce à vingt
ans d'activés restaurations, le Marais a
retrouvé sa grandeur, même s'il reste
encore à faire pour redonner leur vrai
visage à ces merveilleuses demeures.

Malgré son format pas très commode
ce guide est un bon compagnon pour
une visite approfondie de ce Paris dans
Paris qui mérite à lui seul un séjour
d'une semaine.

A travers le répertoire des rues appa-
raissent d'intéressantes informations sur
leur évolution. La ruelle Sourdis, quant
à elle, est restée intacte depuis 1620,
avec son caniveau et ses bornes de
pierre. Les noms ont un charme parti-
culier comme la rue Cloche-Perce. On y
apprend que la .rue du Petit-Musc date
du XlIIme siècle et vient de «pute y
musse », dans le même style la rue des
Vertus était aussi ironiquement nom-
mée. A travers ces dénominations réap-
paraît toute la paillardise de la vieille
France.

Ce nouveau guide revu et complété
ne laisse rien perdre de l'essentiel, mais
laisse encore beaucoup à découvrir en-
tre cours et jardins.

LA
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vmsm$imsm&xmts®t̂ ^ * * "wsaww&sswMrfKwsï^^

Couple en faillite

La crevasse, de Jacques Perroud,
(Editions Mon village)

La routine des jours, un couple par-
mi d'autres, avec en profondeur le dé-
sespoir muet des liens qui se défont
inexorablement. Dans le hasard des
rues des petites villes romandes, dans
ces coquets restaurants, combien de
couples, comme les Vauthey marchent
côte à côte, mangent face à face en se
disant des banalités, alors qu 'ils sentent
la crevasse s'élargir peu à peu entre
eux. Très sagement, lucidement, sans
éclats ni drames, ils cherchent des solu-
tions boîteuses qui sont des fuites de-
vant la morne réalité.

Fabienne et Raymond Vauthey choi-
sissent de retrouver pour l'été, l'ambian-
ce de colonie de vacances où ils se sont
connus, dans l'espoir de voir revivre
leur flamme. Prétexte fallacieux tout jus-
te bon à escamoter la gêne qui alourdit
leurs tête-à-tête.

Le style limpide, l'authenticité du ca-
dre, on se hasarderait à dire le vécu des
situations, rendent ce .roman très atta-
chant. Par son enracinement dans la
société romande, il remplit parfaitement
son rôle d'exutoire des peines secrètes
dues aux limites étouffantes des existen-
ces trop rangées, écrasées d'ennui.

Il faudra un événement fort, un dra-
me pour provoquer enfi n une franche
réaction et donner une autre dimension
à des relations conventionnelles où
s'enlisaient les protagonistes.

LA

Mensonges
Misanthrope fatigue

«L'homme gaspillé», de Heinz
Weisch (Editions de l 'Aire)

Carnet de voyage d'un polytechni-
cien , ingénieur, quinquagénaire, et
complaisant à son tourment : l'homme,
et combien il peine à remplir les atten-
tes de l'auteur, dupe qu'il reste des
refuges de ses couards mensonges, que
«rien n 'arrête dans sa quête pour une
prétentieuse farce souvent, pour un ges-
te épique quelquefois.»

Le premier mot : partir; le dernier
chapitre : Sahara. Entre deux, la Tosca-
ne, la Crète, la Grèce, l'Irlande, la Nou-
velle-Guinée, une vingtaine d'escales
brèves sur deux pages, trois pages de
texte, considérations savantes et pen-
sées profondes, sur la culture, sur le
temps, sur le corps, sur la violence, sur
tout ce qui est de l'homme. Avec ici et
là, mais poignantes, quelques confiden-
ces. C'est en elles que réside le sel du
récit , elles ne se découvrent qu 'après
trois ternes dissertations européennes,
aux étapes d'Extrême-Orient, et il faut
élaguer pas mal de banalités et de faus-
ses sagesses pompeuses sur la débilité
de l'homme pour découvrir les mo-
ments où Heinz Weisch fait sonner juste
le creuset de son tourment, sans philo-
sopher, sans juger , au terme d'une lon-
gue marche dans la jungle de Nouvelle-
Guinée.

Un bouquin pour donner de l'aliment
à la paranoïa ordinaire , avec, par place,
fulgurant , l'antidote de vouloir aimer
quand même.

Ch. G.

On ne badine pas
La justice chinoise ne badine pas.

Un jeune homme a été condamné à
12 ans de prison pour avoir volé 200
yuans (90 fr. environ). Un garçon de
20 ans a été condamné à 10 ans pour
s'être introduit dans une maison et
avoir dérobé 1000 yuans (450 fr. en-
viron) et un homme de 30 ans a
écopé de 15 ans pour le viol d'une
personne de sa connaissance. La Chi-

ne a lancé une grande campagne an-
ti-criminelle en 1983. Des centaines
de milliers d'individus ont été envoyés
en prison pour vols ou autres crimes.

Une dizaine de milliers de meur-
triers de violeurs et de voleurs récidi-
vistes ont été exécutés au cours des
années suivantes, selon la politique
du «tuer un pour éduquer 100».
ap

Dormir!
La stridulation des grillons, le

murmure d'une source, le frémisse-
ment des feuilles dans le vent, des
cloches qui sonnent au loin... On se
croirait à la campagne. Ce sont, en
fait, les enregistrements d'une cas-
sette de 90 minutes, intitulée «Voya-
ge vers le sommeil», destinée aux
insomniaques.

«On n'y trouve que de la musique
et des bruits de la nature. Nous
offrons une approche naturelle et
champêtre du sommeil», a déclaré
Michael McBride, 37 ans, un des co-
auteurs de la cassette avec Daniel
Clas. La cassette fait aussi entendre
la voix apaisante de McBride, disant
qu'il est l'heure d'aller au lit. Clas
interprète à la guitare des variations
du même air, qu'il répète indéfini-
ment /ap



A petits pas
vers Rail 2000

La version allemande du TGV en Suisse

Succès de curiosité pour la rame allemande Intercity Expérimental (ICE) qui était ce
week-end en Suisse. Les CFF en ont profité pour parler de leurs projets européens dans
lesquels s'intègre Rail 2000. 

Blanche hermine courant sur la nei-
ge, la version allemande du TGV a
montré le bout du nez samedi en Suis-
se. Personne n 'y avait pensé, mais le
hasard a voulu que les présentations se
fassent à la salle des conférences de la
gare d'Olten , là où une petite fresque
ravive le souvenir de Riggenbach qui
dirigea les ateliers du lieu et construisit
des chemins de fer à crémaillère. Com-
me Riggenbach qui céda la première
place à Marsh et aux Américains du
Mont Washington , l'ICE allemand arrive
bien après les TGV de la SNCF et les
rames nippones.

D'un court trajet d'Olten à Lucerne
sur voie classique, on ne gardera de cet
ICE qu 'une aimable mais petite impres-
sion. Certes, le confort est très supé-
rieur , malgré des sièges rebelles à la
cambrure des reins , à celui des TGV ; le
pantographe unijambiste de Dornier a
l'échiné souple et la ligne vitrée des
voitures est plus agréable à l' oeil que les
guichets de concierge de la SNCF.
Quatre mécaniciens dont Birbaum et
Baum , du dépôt de Minden , qui ont
battu le record du 17 novembre, étaient
de la partie dans leurs cabines assez
étriquées.

La technique pure ne saute pas aux
yeux. On se demande aussi , exception
faite de son tonnage aux répercussions
assez sèches et qu 'on ressent comme
un coup de masse au passage des ap-
pareils de voie, de quelle école peuvent
bien sortir les bogies des motrices qui
ont encore des moteurs incorporés ce
qui alourdit d'autant la masse non sus-
pendue.

Bref , un succès de curiosité avant

LA SUISSE VTT DE L EUROPE — En millions de voyageurs, l 'importance
du traf ic international pour les CFF et le BLS. En pointillé, le traf ic de
transit. cff

tout mais les CFF qui sont nés malins
sur le plan des relations publiques en
ont profité pour jurer leurs grands dieux
que Rail 2000 n 'était pas une création
égoïste et que le réseau , qui gagne un
tiers de son avoine grâce au trafic inter-
national , serait bien plus ouvert sur le
reste de l'Europe et sur ses lignes nou-
velles.

Mais encore faut-il que ces lignes
soient « câblées » avec les Alpes ce qui
implique la création d'une nouvelle tra-
versée, Gothard , Spluegen , Loetsch-
berg ou autre, complément indispensa-
ble de «Rail 2000 » sur lequel planche

le département fédéral des transports.
Dans cette attente, les CFF ont soigné
ou le feront dès le 31 mai les relations
avec la France, l'Allemagne et l'Italie.

Et c'est encore Werner Latscha qui a
sorti de sa torpeur cette conférence de
presse. A un confrère qui nous est cher
et qui demandait si les motrices de
l'ICË étaient toujours interdites aux cu-
rieux, le PDG des CFF a lancé :

— Pas du tout. Regardez ! Vous ne
verrez personne y pédaler...

C'était vrai.
Claude-Pierre Chambet

Guerre des villes
Bombardements aériens entre l'Iran et l'Irak

La guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak s'est intensifiée ce week-end, avec la poursuite de
l'avancée iranienne et une reprise des bombardements sur les villes.

Hier , l'Iran a annoncé que des missi-
les sol-sol avaient touché deux villes
d'Irak , la capitale Bagdad et Bassorah
dans le sud. De son côté l'Irak a affirmé
que ses forces aériennes avaient bom-
bardé la ville sainte iranienne de Qom
et d'autres villes iraniennes.

Sur le front sud , les troupes iranien-
nes qui ont franchi le détroit du Chatt
el-Arab vendredi semblaient toujours te-
nir des positions en territoire irakien , en
dépit de plusieurs contre-attaques ad-
verses, selon les communiqués militai-
res des deux côtés.

Guerre des villes
— Depuis la «guerre des villes » en

mars 1985, c'est la première fois que
l'Irak annonce avoir bombardé des villes
iraniennes. Selon Radio Bagdad , les
avions irakiens ont bombardé la ville
sainte de Qom, à 140 km au sud de
Téhéran , hier à 10 h 42 l'agence de
presse iranienne IRNA de son côté n 'a
fait état que du survol de l' aviation ira-
kienne à deux reprises au-dessus de
Qom samedi , affirmant que quatre
avions ont été abattus.

L'Irak a également annoncé que son
aviation avait bombardé samedi Isfahan ,
troisième ville d'Iran (900.000 habi-
tants ) et que des missiles sol-sol avaient
touché les villes de Dezfu l, Nahavand ,
Borujerd et Ramhormoz. L'Iran a fait
état de 80 enfants tués par un de ces
missiles dans une école à Borujerd.

Missile sur Bagdad
L'Iran a répliqué, selon IRNA, en

frappant Bagdad hier à 6 h 20 : un mis-
sile sol-sol a touché le QG de l'armée
de l'air dans la capitale irakienne. Un
porte-parole irakien a démenti que le
missile ait touché le QM militaire , affir-

mant qu 'au contraire il avait touché une
zone résidentielle , tuant ou blessant de
nombreux civils.

Percée iranienne
Sur le front sud , l'Iran a effectué une

percée importante depuis vendredi ,
avançant de plusieurs kilomètres en ter-
ritoire adverse. L'Irak a reconnu cette

avancée iranienne , mais a affirm é que
les troupes iraniennes étaient « assié-
gées dans un coin étroit » entre le Lac
Al Asmak et la frontière , à l' est de Bas-
sorah.

Le Lac Al-Asmak (Lac des Poissons)
est situé à neuf kilomètres à l' intérieur
du territoire irakien, /ap

Immobilisme
Robert Habel

La guerre des villes a repris, faisant
à nouveau des centaines de victimes
civiles. Dans le même temps, les trou-
pes iraniennes ont poursuivi leur of-
fensive au sud de Bassorah. Les trou-
pes iraniennes sont-elles sur le point
de réaliser l 'objectif central qu 'elles
poursuivent depuis des années, c'est-
à-dire l 'isolement puis la prise de Bas-
sorah, centre stratégique et verrou sur
le chemin de Bagdad?

La progression iranienne, reconnue
par Bagdad , n 'a pas encore l 'allure
d'une percée décisive, la nature très
accidentée du terrain comme l 'impor-
tance des moyens aériens dont dispo-
se Bagdad compliquant l 'avance ira-
nienne. Mais le fanatisme des soldats
iraniens compense en partie le rap-
port des forces.

D 'un embrasement du front à l 'au-
tre, les données de base restent ce-
pendant désespérément immobiles.
D 'un côté, Téhéran refuse une paix

qui ne comporterait pas d une maniè-
re ou d 'une autre le « châtiment de
l 'agresseur » , de l 'autre, Bagda d se
contente de répéter ses appels à une
paix « sans vainqueur ni vaincu » et
surtout sans reconnaissance de res-
ponsabilité ni changement de régime.

Quel camp donnera le premier des
signes d 'essoufflement et de soup les-
set '

Le fanatisme de l 'ayatolla h Khomei-
ny, qui sacrifie sa p ropre pop ulation
au triomphe d 'une idée fixe, la « libé-
ration» de l 'Irak , sera-t-il finalement
entamé par l 'énormité des sacrifices
humains consentis et, secondaire-
ment, des coûts économiques !'

Des cercles irakiens se résoudront-
ils finalement à susciter chez eux cet
inéluctable changement , non de régi-
me mais de forme, qui seul pourrait
peut-être ouvrir la voie à des pourpar-
lers de paix?

RH.

Manifs anti-grèves
Le RPR et le Front national mobilisent

Alors que les grèves dans le secteur public paraissent en
voie d'apaisement, le RPR et le Front national ont appelé
pour aujourd'hui, chacun de son côté, à des manifestations
contre les grèves.

A l'EDF (Electricité de France) - où
un accord salarial est sur le point d'être
signé par quatre syndicats sur cinq —
comme à la SNCF (Société Nationale
des Chemins de Fer français), où le
travail reprend progressivement, seul le
syndicat CGT (proche du parti commu-
niste) souhaite pousuivre le mouve-
ment , en renonçant d'ailleurs aux cou-
pures de courant qui ont perturbé la
semaine dernière la vie des Français.

A la RATP (Régie Autonome des
Transports Parisiens), le mot d'ordre de
grève de plusieurs syndicats est mainte-
nu jusqu 'à demain mais le trafic est
normal à 80%.

Droit au travail
A l' initiative de Jacques Toubon , se-

crétaire général du parti néo-gaulliste
RPR , principale composante de la ma-
jorité, les élus parisiens de la majorité
appellent pour aujourd'hui à un « grand

rassemblement » pour la défense du
«droit au travail» contre le « droit de
grève ».

De son côté, le parti d'extrême droite
Front National appelle les Parisiens à
manifester le même jour , à la même
heure, non seulement contre la grève,
mais aussi contre le « laxisme » du gou-
vernement.

Ces deux manifestations ne feront
que prolonger les nombreux défilés qui
se sont déjà déroulés vendredi et same-
di dans plusieurs villes de province, le
plus souvent à l' initiative de partis politi-
ques de la majorité , pour protester con-
tre les divers mouvements de grève
dans les services publics.

Hier, des responsables politiques de
l'opposition et des leaders syndicaux
ont multiplié les cris d'alarme contre les
«apprentis-sorciers » qui dressent ainsi
les Français les uns contre les autres,
/afp

Paris
expulse

Consul australien

Le gouvernement français a
décidé de déclarer « persona
non grata» — et donc d'ex-
pulser — le consul général
d'Australie en Nouvelle-Ca-
lédonie, John Dauth.

John Dauth , dont l'attitude est jugée
inamicale par Paris en raison d'ingéren-
ces dans les affaires intérieures françai-
ses, devra quitter le territoire d'ici un
mois. Le ministre australien des Affaires
étrangères a réagi hier en déclarant
qu 'il, regrettait profondément la « déci-
sion unilatérale et injustifiée» du gou-
vernement français.

Interrogé à Nouméa, J. Dauth a expli-
qué qu 'il ne pouvait réagir que person-
nellement à son expulsion. «A un ni-
veau personnel», a-t-il déclaré, «je suis
terriblement déçu. J'aime bien la Nou-
velle-Calédonie».

Le gouvernement français reproche à
l 'Australie d'avoir voté pour la réinscrip-
tion de la Nouvelle-Calédonie sur la
liste des pays à décoloniser , établie par
l'ONU. /ap

Femmes au pouvoir
Pour la 275me fois dans deux villages

De jeudi à dimanche, pour la 275me fois, deux villages du
Seetal argovien, Fahrwangen et Meisterschwanden, confient
« les rennes du pouvoir» à leurs femmes. En souvenir d'une
bataille dont les contours se perdent dans la mémoire du
temps.

Les femmes des deux villages auraient
participé à la 2me bataille de Villmergen ,
le 25 juillet 1712, assurant la victoire des
Réformés. Alors depuis, chaque année,
la fête culminant le deuxième dimanche
de janvier, les femmes tiennent le haut
du pavé et font la loi , pour rire et pour
quatre jours.

Si la coutume, qui donne pour quatre
jours, les pleins pouvoirs « carnavales-
ques » aux femmes des deux villages ar-
goviens, est d'origine obscure, son dérou-
lement n'en reste pas moins bien vivant.
En effet , aucune archive, ni dans les
villages ni à Lenzbourg, ne mentionne la
participation des femmes à la bataille de
Villmergen. Mieux, les documents évo-
quent la fuite de la population de Fahr-
wangen (réformée), le 23 juin 1712, de-
vant une attaque de soldats catholiques...
Mais certaines chroniques racontent que

les femmes se seraient opposées aux
combattants venus des cantons de Suisse
centrale, armées de bâtons, balais, four-
ches, en poussant des cris si terrifiants
qu 'elles auraient mis en fuite les soldats
catholiques, pour la plus grande satisfac-
tion des régiments bernois.

Chasse à l'homme
Les associations féminines des deux

villages tiendront assemblée jeudi soir
pour déterminer le thème des quatre
jours, et dans la foulée, ce qu 'on va
«faire subir aux hommes pendant cette
période». Le même soir se déroule une
fameuse «chasse à l'homme» — au
cours de laquelle les plus séduisants sont
« ramassés» dans un filet et relâchés
moyennant quelques verres de vin rouge
offerts à la compagnie, /ats

En quête
de stratégie

DIPRA au rapport

Le commandant de corps
Eugène Luthy, chef de l'état-
major général, s'adressait
samedi à Berne aux cadres
de la Division presse et ra-
dio (Dipra) qui tenaient leur
rapport annuel.

DIPRA — Judicieux. ap

Le rapport de samedi a également
été l'occasion d'examiner les critiques
faites dans le cadre de l'exercice « Info-
suisse» de novembre dernier. Les ca-
dres ont été invités à se poser la
question de savoir quelles priorités de-
vaient être mises et sous quelles condi-
tions.

Dans l'hypothèse d'une attaque ar-
mée contre la Suisse, la réponse est
relativement facile, a indiqué Eugène
Luthy. Les opinions de particuliers per-
dent de leur importance. Seul un effort
soutenu et concentré peut nous être
d'un certain secours. Nous abandon-
nons tous une parcelle de nos libertés
pour sauver l'essentiel.

De la paix à la guerre
Il est plus difficile d'envisager une

réponse pour la période du passage de
la paix à la guerre. Le chef de T'état-
major général s'est réclamé du principe
de l'armée de milice qui met en œuvre
les hommes à l'endroit où ils sont le
plus utile. La mobilisation des journalis-
tes alors que l' information est en crise
se révèle la mesure la plus judicieuse et
équivaut au contraire d'une militarisa-
tion. La transparence en est accrue. Les
instances militaires n 'interviennent pas
dans un processus laissé à l'apprécia-
tion de civils éprouvés.

Dans le cas normal , c est-a-dire au-
jourd 'hui, l' information de l'armée et
celle sur cette dernière s'inscrit dans la
stratégie de la dissuasion. Ne parler que
d'un système fort ne tromperait pas un
adversaire potentiel et une telle démar-
che serait peu crédible. Mais une criti-
que permanente n 'augmente pas non
plus la volonté de résistance, /ats

Dali chez
le coiffeur

Abattu et affaibli

DALI — Envie de dormir, keystone

Le peintre surréaliste Salvador Dali
s'est fait couper les cheveux, pour la
première fois depuis quatre ans, mais
semblait très affaibli par son grand âge,
a déclaré son coiffeur à Barcelone.

Dali , 82 ans, « est très abattu », il a
perdu «son ancienne joie de vivre », et
souffre de « la monotonie des jours qu 'il
passe entre son fauteuil roulant et son
lit» , a expliqué le coiffeur barcelonais
Luis Llongueras.

Dali n 'a dit que quelques mots en
catalan, sa première langue, pendant
qu 'il se faisait couper les cheveux : «j'ai
envie de dormir», /ap

¦ 5 - Près d'un Suisse sur cinq (19%)
craint de contracter le SIDA au cours des
deux prochaines années. La peur de cette
maladie est plus forte chez les Romands
puisque 33% n'excluent pas d'être conta-
minés pendant les deux années à venir, /ap

¦ 6 — La paroisse de la commune de
Obfelden (ZH) a décidé de supprimer le
carillon de 6 heures du samedi matin , en
raison «du changement du mode de vie ».
Cette décision fait suite à l'intervention
d'un citoyen qui demandait également que
le carillon des quarts et demies heures soit
supprimé, /ats

¦ 140 — Les opposants au référendum
en matière d'armement ont constitué un
Comité d'action suisse «Non à l'affaiblisse-
ment de notre armée ». Réunissant quelque
140 parlementaires, ce comité s'oppose fer-
mement à l'initiative populaire «sur la parti-
cipation de la population en matière de
dépenses militaires », /ap

¦ 5513 — La garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) a effectué 214 opéra-
tions de plus qu 'en 1985. Pour quelque
5513 opérations durant l'année 1986,
4642 personnes au total ont été transpor-
tées, dont 164 avaient perdu la vie, par les
appareils de la REGA. /ats

¦ 823.000 - Nombre record de voi-
tures transportées à travers le tunnel ferro-
viaire du Lôtschberg en 1986. Selon la
compagnie de chemin de fer alpin ce sont
823.000 véhicules qui ont transité par le
tunnel, /ats

¦ PHOTOGRAPHE - Un pho
tographe de presse zuricois, ac-
cusé d'avoir brisé l'antenne
d'une voiture, a été acquitté
après quatre ans de procès. Il
avait fait l'objet d'une plainte
d'un automobiliste qui disait
l'avoir vu en flagrant délit, /ats
¦ RÉFUGIÉ - Le syndicat
vaudois SSPAVPOD a annoncé
qu'il assumait le parrainage du
requérant d'asile turc Hursehit
Kazimog lu , 30 ans, dont la de-
mande a été rejetée en octobre
1986. Celui-ci après avoir mili-
té dans l'opposition turque et
kurde avait été plusieurs fois ar
rêté en Turquie, /ats

KAZIMOGLU - Parrainé. asl

¦ AUTOMOBILISTE- Un ha-
bitant de Gams, dans le canton
de Saint-Gall , est mort après
que sa voiture eut été écrasée
par un sapin qui s'est renversé.
Josef Wessner, 21 ans, avait été
transporté à l'hôpital où il est
décédé, /ats

¦ MÉDECIN - Un bébé d'un mois a
subi vendredi une greffe cardiaque à l'hôpi-
tal Laënnec à Paris. Son état est «aussi
satisfaisant que possible », /ap

¦ FAMILLE - Sept personnes, trois
adultes et leurs quatre enfants, âgés de
8 mois à 6 ans, ont péri dans la nuit de
samedi à dimanche, dans l' incendie de leur
maison près de Chateauneuf en Charente,
/afp

¦ HÉRITIER - Patrick Reynolds,
37 ans, petit-fils du fondateur de l'une des
plus grandes fabriques de cigarettes des
Etats-Unis , a appelé toutes les victimes du
tabagisme à poursuivre en justice les manu-
factures de tabac, /afp

¦ DIRIGEANT - Le numéro un
polonais, le général Wojciech Jaruzelski , se
rend aujourd'hui en Italie pour y rencontrer
les dirigeants italiens et le pape Jean-
Paul II. /ap

¦ MILITAIRES - Le camion militai-
re britannique qui , selon le mouvement
antinucléaire CND, transportait vraisembla-
blement des charges nucléaires, a reprise sa
route hier, après être resté immobilisé près
de 24 heures par un accident dans le sud
de l'Angleterre, /afp

¦ INTERMÉDIAIRES - Les Na-
tions unies ont accusé hier Israël d'être
responsable de la mort d'un casque bleu
irlandais de la FINUL, tué samedi soir par
un tir de tank, /ap

¦ ISRAELIEN - Le premier
ministre israélien Yitzhak Sha-
mir a démenti qu 'Israël ait été
l'initiateur des ventes d'armes
américaines à l'Iran et que les
dirigeants israéliens aient sug-
géré les premiers de détourner
une partie de l'argent versé par
Téhéran au profit des rebelles
antisandinistes du Nicaragua,
/reuter
¦ ANGLAIS — Le prince An-
drew et son épouse Sarah (ex-
Ferguson) attendent-ils un
bébé ? C'est la question que se
posent les journaux populaires
britanniques, après une récente
visite de la duchesse de York
chez son gynécologue, /ap

SARAH - Héritier en vue?
reuter

¦ ITALIEN — Quarante-cinq
«mafiosi» présumés, condam-
nés en appel à des peines allant
de six à douze ans de prison
pour trafic de drogue, vont être
libérés à la suite d'une erreur
administrative des tribunaux de
Palerme (Sicile) et de Rome,
/afp


