
La Brevine: plus froid qu'a Moscou!
Automobilistes en panne, conduites gelées à cause du froid sibérien sur toute l'Europe

Brr, quelle fricasse ! L'Europe entière grelotte. La Suisse est frigorifiée, les automobilistes
désolés. Ils ont été des centaines à ne pas pouvoir utiliser leur véhicule hier. Causes des
pannes : batterie à plat ou moteur gelé. A La Brévine, la température est descendue à - 41
degrés. Il faisait donc plus froid qu 'à Moscou, où le mercure ne marquait «que» -38
degrés.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
étincelantes de givre, les records de
froid ont été battus.

A tout seigneur tout honneur , La Bré-
vine n 'a pas failli à sa réputation : -41
degrés, relevés hier matin vers 7 h 30 à
la station officielle de météorologie. On
a vu mieux que ça : trois quatre jours à
des - 40, - 40,5 degrés, mais c'était en
1985.

Autre village à température sibérien-
ne, Martel Dernier où on nous a signalé

41 degrés. A La Chaux-du-Milieu , on
ne relevait «que » -33 degrés au village
même, vers 6 h 30, record battu égale-
ment pour cet hiver. Même chose à
Brot-Plamboz où on signalait - 32 de-
grés dans les fermes isolées du bas de la
vallée. Aux Ponts-de-Martel , - 26 degrés
sur la place du village. Dans la Mère-
Commune, on signalait - 28 à certaines
places, -32 ailleurs . A peu près du
même aux Brenets : entre - 25 et - 28
degrés.

L 'HUDSON GELE ? - Non, le Seyon charriant ses morceaux de glace.
fan-Tr^uthardt

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, ce n 'était guère plus chaud : - 29
vers 8 h sur la place de l'Hôtel de ville ,
- 25 aux Planchettes, - 27 à La Sagne
même (et - 31 aux Coeudres, les marais
faisant la différence).

Des pannes
Les skieurs étaient à la fête — gare à

la débattue - mais pas les automobilis-
tes. Les taxis de La Tchaux n'arrivaient
plus à suivre ! Les garagistes ont puis-
samment été mis à contribution , cer-
tains continuaient encore à dépanner
hier soir. Cause principale de panne :
les batteries à plat !

Les services industriels non plus n'ont
pas chômé : une quinzaine d'appels re-
censés à La Chaux-de-Fonds, et une
vingtaine au Locle. Motif: les conduites
gelées, évidemment. Il paraît que les
locataires oublient systématiquement de
fermer les fenêtres, celles des caves en-
tre autres.

Comme en 1985
Les températures mesurées dans la

nuit de dimanche à lundi ont atteint des
valeurs proches de celles enregistrées
lors de la vague de froid du siècle de
janvier 1985.

Avec - 20 degrés, Berne et Zurich ont
connu la nuit la plus froide depuis le
début de l'année. En Suisse romande,
le thermomètre est descendu jusqu 'à
-16 à Lausanne et Genève tandis qu 'il
indiquait - 26 au Brassus, où le lac de
Joux a gelé et s'est transformé en pati-
noire naturelle. Le Léman, lui , fidèle à

ses 4 degrés, fumait allègrement , tout
comme le lac de Neuchâtel.

En URSS, 49 personnes sont mortes
victimes de chauffages d'appoint. Des
dizaines d'agglomérations sont coupées
du monde et des dizaines de milliers de
wagons de marchandises bloqués.

A Vienne, où il neige depuis trois
jours , la température approche - 20, le
vent souffle avec violence. Le Ring, bou-
levard périphérique de Vienne , a dû
être fermé. La RFA grelotte aussi , avec
- 25 degrés en Bavière et -17 en Sarre,
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Pellet

QUAIS DES BRUMES - C'était ceux de Neuchâtel hier matin. Superbe,
non. fan-Treuthardt

Au garde-a-vous
par - 20 degrés

Régiment 8 sous les drapeaux

Les soldats neuchâtelois et fribourgeois du régiment d'in-
fanterie 8 auront immédiatement été mis dans le bain. Ils
sont entrés en service hier par des températures sibérien-
nes, mais sous un ciel radieux.

Ainsi , à Fleurier , hier matin , les hom-
mes du bataillon d'infanterie 8 ont défi -
lé par - 20° devant leur commandant, le
major James Veillard. A Saint-Imier, le
bataillon de fusiliers 18 a pris son dra -
peau devant le major Claude Godet. A
Orbe, le major Jean-François Bedaux a
accueilli les hommes du bataillon de
fusiliers 19. Enfi n , en début d'après-
midi à Fontainemelon, le bataillon de
carabiniers 2 s'est présenté devant le

major Laurent Krùgel. M. Roger San-
doz, premier secrétaire du département
militaire cantonal , était présent, entou-
rant le colonel Perrin et son état-major.

Dans leurs discours, les comman-
dants des quatre bataillons ont insisté
sur la difficulté supplémentaire que les
conditions hivernales apporteront au
cours de répétition 1987. Celui-ci se
déroulera jusqu 'au 31 janvier. (RIH)

Le oononriier Kuffer s'en va
Hernie discale: le joueur xamaxien ne peut plus continuer

A deux jours de la reprise de 1 entraînement de Neuchâtel
Xamax FC en vue du second tour du championnat, Peter
Kuffer a annoncé son retrait de la compétition. Un abandon
motivé pour des raisons médicales : le demi xamaxien,
réputé pour ses coups francs terrifiants, souffre d'une her-
nie discale.

Peter Kuffer avait ressenti en 1983
déjà les premiers symptômes de cette
lésion mais cela ne l'avait pas empêché
de continuer de jouer. En septembre
dernier , par contre, au cours du match
de l'équipe nationale olympique à Va-
duz , le Xamaxien 'a ressenti une forte

douleur qui l'a, ensuite ,, contraint au
repos forcé. Voulant en avoir le cœur
net , après avoir subi divers traitements ,
Peter Kuffer s'est rendu à Berne, chez
une spécialiste de la hernie discale , qui
lui a fermement déconseillé de se faire
opérer.

— Elle a même catégoriquement re-

fusé de m'opérer , précise Peter. Mon
cas n'est pas suffisamment grave pour
justifier une intervention chirurgicale. Je
ne suis plus en état de jouer au football
mais, hors de l'activité sportive, je ne
ressens pratiquement aucune douleur.
Je peux travailler sans problème. Et Pe-
ter de constater avec amertume que
1986 ne lui aura été guère favorable:

— Au cours de l'été, j 'ai eu un bras
fracturé et , au moment où je me trou-
vais de nouveau en mesure de repren-
dre le jeu , cette hernie m'a éloigné des
terrains. Je regrette d'autant plus de
devoir abandonner que, cette saison ,
nous avons de bonnes chances de rem-
porter le titre . J'aurais bien voulu être
dans le coup. Avec un petit pincement
au cœur , je continuerai d'aller aux mat-
ches, mais dans la tribune !

Avec Peter Kuffer , c'est le «doyen »
de l'équipe neuchâteloise qui s'en va.
Issu des juniors de Nidau , devenu en-
suite joueur du FC Bienne alors en
ligue A, « Pitch » est arrivé à la Maladière
en été 76. Durant ces onze saisons, il a
marqué 38 buts, ce qui le classe au 4me
rang des marqueurs de Xamax en ligue
A, derrière Luthi (79), Elsig (52) et De-
castel (42).

Kuffer a joué 245 matches en ligue A,
dont 19 avec Bienne (aucun but). Il a
joué son premier match sous le maillot
rouge et noir au Letzigrund, le 14 août
76 - il est entré à la 69me minute à la
place de Bonny. Son premier but , il l'a

inscrit contre Sion , à Tourbillon , le 3
avril 77. De la tête, précise-t-il en écla-
tant de rire. Il est vrai que, depuis lors,
Peter s'est plutôt forgé une réputation
de canonnier. Ses fameux «obus» vont
nous manquer.

F.P.

AU REVOIR - On reverra Kuff er...
mais dans la tribune! fan Treuthardt

Ville de Neuchâtel
et Entre-deux-Lacs
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Du
neuf

Le Conseil général du chef-lieu a tenu sa première séance de l'année en
approuvant un réaménagement fiscal transitoire et en acceptant finalement un
échange d' immeubles. \ JiT<H JHE1

VILLE DE NEUCHÂTEL: FISCALITE NOUVELLE
ET ECHANGE D'IMMEUBLES
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Profitez!

SAUMON FRAIS 18.- le kg

TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
EN TRANCHES 20.- le kg
EN ESCALOPES 30.- le kg

CHINOISE COUPÉE 15.- le kg
POULETS DE BRESSE 10.- le kg

459492-81

C'est à Strasbourg où il termine ses vacances, que
Gilbert Gress a appris la nouvelle du retrait de Peter
Kuffer :

— Vu le mal dont souffre Peter, je
m 'attendais un peu à cette décision ,
explique l 'entraîneur xamaxien, qui
poursuit : une hernie discale peut cer-
tes s 'opérer même chez un sportif.
Cela avait été notamment le cas pour
Carsten Nielsen à Strasbourg. Toute-
fois , je  conçois que. pour un joueur
ayant atteint la trentaine, cette solu-
tion ne soit pas la meilleure ! Il doit en
effet songer à sa reconversion. Je pro-
fite de lui souhaiter plein succès dans
sa nouvelle carrière, car il le mérite
bien.

- Peter Kuffer n'a pu que très peu
jouer au premier tour mais vous
comptiez sur lui pour la suite du
championnat...

— Effectivement , son départ m ins-
pire beaucoup de regrets. Peter est
non seulement un garçon attachant ,
c 'est aussi un joueur intelligent , con-
centré, jouant <tjuste » . En outre, il a
marqué nombre de buts importants,
sur des balles arrêtées principalement
mais aussi au cours d'actions.

— Le départ de Kuffer est pour
vous un coup dur ?

— Certainement. Cela d'autant
plus que je risque de devoir me pas-

ser de Maurizio Jacobacci , qui souffre
de douleurs musculaires. J 'en saurai
plus à ce sujet mercredi, jour de repri-
se de l 'entraînement, conclut Gilbert
Gress.

F.P.

GRESS - Tout de bon Peter.a-
Treuthardt

L'hommage de Gress
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BENOÎT MERTENAT
Agence générale Neuchâtel

Fbg-de l'Hôpital 9 - / (038) 25 16 22
420467-82 ,

POUR LE CONSEIL D'ETAT, L'UNIVERSITE DE
NEUCHÂTEL DOIT RESTER BRANCHEE
Dans un rapport d'information au Grand conseil , le Conseil d'Etat parle de la
planification 1988-1991. La société a des besoins. L'Université doit rester
branchée. l î/flci Mcj

Problèmes sociaux en France, faiblesse du dollar, éclatante santé de l'économie
allemande: le réajustage des parités, adopté l'autre nuit à Bruxelles, devenait
inévitable... IVJci l̂

REALIGNEMENT MONÉT^E AU SEIN DU SME
LE MARK ET LE FLORIN REEVALUES

L'ancien président sénégalais Léopold Senghor,
membre de l'Académie française , a parlé hier à
Lausanne de la francophonie, de l'Afrique, du prix
Nobel et des femmes. Tout un programme pour les
faux nègres... EHaJHJ

SENGHOR À LAUSANNE:
APPEL AUX FAUX NEGRES

Pour sa première visite officielle dans un pays occi-
dental , le général Wojciech Jaruzelski s'est rendu à
Rome, où il a été reçu avec tous les honneurs. Le
« numéro un » polonais doit s'entretenir aujourd'hui
avec le pape. EEEEE3

JARUZELSKI À ROME:
AVEC TOUS LES HONNEURS



Fiscalité transitoire acceptée
Première séance de Tannée: impôts nouveaux devant le Conseil général

Le réaménagement fiscal a été l'objet choc de la première
séance 1987 du Conseil général de Neuchâtel. Mais la
pierre d'achoppement en a été le projet d'échange des
immeubles Liserons-Brandards. Et finalement, le menu
s'est révélé bien trop copieux après les fêtes : seuls cinq
points sur les douze que comportait l'ordre du jour ont pu
être abordés.

Le président Francis Houriet —
convalescent mais présent — a ou-
vert cette 28me séance en souhai-
tant la bienvenue à deux nouveaux
conseillers généraux : le libéral
Christo Maneff et le socialiste
Jean-Daniel Perret qui remplacent
Rémy Voisard et Valentine Schaff-
ter.

En guise de réaménagement
transitoire de l'impôt direct com-
munal avant les modifications fon-
damentales qui interviendront
dans le courant de l'année — re-
maniement rendu nécessaire par

les nouvelles dispositions canto-
nales qui ne prévoient notamment
plus de déductions personnelles
— le Conseil communal propose
d'accorder à l'ensemble des con-
tribuables une déduction forfaitai-
re de 110 fr. et aux contribuables
mariés une déduction proportion-
nelle de leur impôt de 5% avec un
forfait supplémentaire de 110
francs. Ces mesures coûteront à la
Ville une moins-value des rentrées
fiscales estimée à plus d'un mil-
lion.

Tous les groupements acceptent

MANIFESTATION POUR UNE PETITION - Une partie des quelque mille
signataires de la pétition du POP (Parti ouvrier et populaire) lancée
« contre la disparition de logements à loyer modéré en ville de Neuchâ-
tel» a manif esté hier soir en ouverture de la séance du Conseil général.
Le document muni des signatures a été remis au président de la Ville
Claude Frey et il a été décidé de mettre sur pied un comité de déf ense
des logements à loyer modéré, /f an fan-Treuthardt

ce hors-d œuvre, selon 1 expres-
sion du radical François Reber.

Le conseiller communal Claude
Bugnon souligne l'importance de
la mesure prise, un hors-d'œuvre
déjà bien copieux. Pour la révision
globale de la réglementation, il de-
mande un certain temps pour met-
tre de l'ordre. Son intention est de
publier un rapport avec .les mesu-
res définitives dans le courant de
l'été. Ce délai est nécessaire car
l'équation est difficile à résoudre.
Le projet doit convenir non seule-
ment aux contribuables mais éga-
lement aux possibilités financiè-
res de la Ville.

Au vote, cette réduction de l'im-
pôt direct est approuvé par 34 voix
sans opposition.

Droit de superficie
Le rapport du Conseil commu-

nal concernant un nouveau droit
de superficie à la route des Gout-
tes-d'Or a été, lui aussi , accepté
par 34 voix sans opposition.

Il en a été de même du crédit de
415.000 fr. nécessaires à l'aména-
gement de quartiers au cimetière
de Beauregard, qui a recueilli 35
voix toujours sans opposition. Des
explications ont été demandées à
propos des honoraires de l'archi-
tecte-conseil. Mais les explica-
tions du conseiller communal
Biaise Duport ont rassuré les in-
tervenants.

Enfin, c'est également sans op-
position et par 33 voix que le cré-
dit de 841.500 fr. pour différents
équipements hospitaliers a été en-
tériné.

Répondant plus particulière-
ment à un souhait de Michèle Ber-
ger (rad), Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, s'est décla-
ré prêt à faire figurer au budget des
investissements un montant fixe
pour une période quadriennale.

J. My

BRANDARDS 19 ET 21 - La Ville a f inalement eu le f eu  vert pour
devenir propriétaire de cet immeuble en échange des numéros 3 et 5 du
chemin des Liserons. fan-Treuthardt

¦ CENTENAIRE - Le home
de Clos-Brochet vient de fêter sa
doyenne : Mme Jeanne-Hélène
Hausmann qui a toujours vécu à
Neuchâtel et entre dans sa centième
année. Elle a gardé un esprit curieux
de tout ce qui se passe daris le
monde.

Un repas a réuni les amis de la
centenaire , le personnel et des pen-
sionnaires du home, ainsi que les
autorités représentées par MM. Jag-
gi , conseillet d'Etat , Coste. Bùhler ,
conseiller communal , et Borghini.

Des fleurs en quantité , une pen-
dule neuchâteloise, un volume sur
l'artisanat local et une grappe de
félicitations ont été offerts en hom-
mage à la nouvelle centenaire, /fan

ESPRIT CURIEUX - Pour tout
ce qui se passe dans le monde.

fan-Treuthardt

¦ ISLAM - C'est un départ à
travers l'art islamique méditerranéen
que propose, dès aujourd'hui , l'Aca-
démie Maximilien de Meuron. Dix
conférences seront illustrées par les
diapositives que M. Aurèle Cattin , le
conférencier, a ramenées de ses
propres voyages.

L'équilibre et la pureté des lignes
des mosquées apportent la paix et
le réconfort de la beauté à tous ceux
qui les contemplent.

Ces conférences auront lieu tous
les mardi de 17 à 18 heures, à l' aula
de l'Ecole de commercé, Beaux-Arts
30. N'hésitez pas, prenez le tapis
volant ! /la

¦ RADIOACTIVITÉ Si
les conséquences locales, immédia-
tes, d'un accident nucléaire sont re-
connues de tous, les incidences à
long terme des faibles , voire des très
faibles doses de radioactivité natu-
relle et artificielle sont beaucoup
plus sujettes à caution. Preuve en
sont les tolérances très variables
adoptées par les pays industrialisés
et la controverse née des mesures
contradictoires et des interprétations
divergentes qui ont suivi l'accident
de Tchernobyl.

L'étude des effets biologiques des
faibles et très faibles doses de ra-
dioactivité naturelle et artificielle
peut-elle nous aider à évaluer le
risque nucléaire -' La Société neu-
châteloise des sciences naturelles a
invité le Dr M. Delpoux, de Toulou-
se, qui donnera une conférence pu-
blique mercredi 14 janvi er, à
20 h 15, au Musée d'histoire natu-
relle , rue des Terreaux 14. /fan
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Vœux et réalité
Jean Mory

Dès aujourd 'hui , la page 2 subit à
son tour sa cure de jouvence et prend
l 'allure de sa voisine consacrée aux
affaires d 'intérêt cantonal.

En tête, le lecteur peut prendre con-
naissance de toutes les informations
de la ville de Neuchâtel et, en pied , de
celles de l 'Entre-deux-lacs. Désormais,
donc , toute l 'actualité du district de
Neuchâtel est réunie dans une seule
et même page.

Les lecteurs y trouveront leur
compte tout comme la logique.

Cette transformation coïncide avec
la première séance de l 'année du
Conseil général du chef-lieu. Des déli-
bérations qui concrétisent une partie
des vœux échangés en ce début
1987.

Les contribuables de la Ville peu-
vent être satisfaits : leurs impôts subis- '

sent , eux aussi, un dépoussiérage,
sous une forme transitoire, certes,
mais qui tient mieux compte des inté-
rêts du couple et de la famille. Ce
premier pas laisse bien augurer de la
nouvelle réglementa tion des impôts
qui devrait être soumise au Conseil
général cet été. Bien sûr, on aurait tort
de croire au miracle car la Ville a
besoin de ressources et les chiffres
rouges de ses comptes tout comme la
faiblesse démographique actuelle ne
permettent guère de grandes manoeu-
vres.

Après le porte-monnaie , le loge-
ment avec un grand problème hu-
main. On s 'attendait à un vaste débat
passionné. II l 'a été mais les deux
camps sont restés sur leurs positions.
C'est dommage.

J. My

Bond de 200 m
¦ Le Landeron
Métairie des Génisses sur l'eau

Au Landeron, la métairie des Génisses va déménager...
Bâtie sur des sources vitales et méritant une réfection
totale, elle sera sans doute reconstruite 200 mètres plus à
l'est.

La métairie des Génisses, apparte-
nant à la commune du Landeron , a été
construite en 1779 dans un site privilé-
gié qui fait face au panorama grandiose
du Plateau et des Alpes. Son cachet est
incontestable. Mais, si l'oeil est séduit, le
bâtiment souffre hélas de deux maux
qui vont lui être fatals: vétusté et pollu-
tion. La famille Barben , qui exploite le
domaine depuis 1956 (25 hectares,
dont 20 cultivables) vit ainsi les heures
graves des grandes décisions.

Assise sur une zone de sources vitales
alimentant le hameau de Combes et les
fermes du haut du village, la malheu-
reuse métairie est visée à chaque pollu-
tion. Pour éviter tout accident, des amé-
liorations ont été entreprises, mais au
cours de l'hiver dernier , une gbave pol-
lution s'est à nouveau déclarée. Les
habitants , alimentés par un réservoir si-
tué en contrebas du bâtiment, ont dû
être ravitaillés par ailleurs pendant plu-
sieurs jours . Une étude hydrogéologi-

que, faite par le professeur André Bur-
ger de l'Université de Neuchâtel. a con-
firmé que la métairie était construite sur
l' emplacement le plus délicat de la com-
mune, le secteur du Cône de la Baume,
dans une zone où toute exploitation à
risques est interdite par la Loi fédérale
sur la protection de l'environnement.

Par ailleurs , la ferme mérite une ré-
fection totale et son charme ne résiste
plus à certaines nécessités. Dès lors, on
comprend la décision des autorités lan-
deronnaises de reconstruire plutôt que
de restaurer. Selon l'étude hydrogéolo-
gique, un site favorable se présente à
200 m. à l' est du bâtiment actuel. Des
sondages seront toutefois encore opé-
rés dans cette zone avant de prendre la
décision finale.

La reconstruction de la métairie ne se
fera pas cette année, mais elle est ur-
gente et devrait être résolue avant
1990.

AT.

Vols de sapins
Plus d une centaine de sapins

ont été volés dans les forêts de la
commune du Landeron à la fin de
l'année.

Faut-il être peu de respectueux
de la nature et de la propriété
d'autrui pour se servir ainsi sans
vergogne d'un arbre qui ne coûte
que quelques francs de surcroît !

Déjà fort préoccupé par l'état du
domaine dont il est responsable,
le conseiller communal Jean-Ma-
rie Cottier est offusqué de ce nou-
vel outrage à la forêt, /at

Précieux sol

¦ Marin 

La Loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire , qui impo-
se aux cantons et aux commu-
nes de prendre des dispositions
pour assurer une utilisation
mesurée du sol, est entrée en
vigueur le 1er janvier 1980.

Dans le canton de Neuchâtel,
le gouvernement a préparé un
projet de loi qui est actuelle-
ment soumis à la procédure de
consultation.

Afin de permettre à la popu-
lation de Marin-Epagnier et des
environs de s'informer sur cet
important projet , le parti libé-
ral-PPN local organise une
séance d'information publique
avec la participation de M.
Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, chef du département de
l'agriculture, et de M. Pierre-
Alain Ruinley, aménagiste au
même département.

Cette séance se déroulera de-
main soir, mercredi, au collège
des Tertres. L'exposition sur le
plan directeur, qui s'est tenue
ces jours derniers, sera égale-
ment ouverte ce même soir jus-
qu'à la fin de la séance d'infor-
mation.

P.P.

CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h . 17 h 45. 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE, de J. J. Annaud.
12 ans. 2. 15 h , 17 h 30, 20 h 45, NUIT
D'IVRESSE, de B. Nauer. 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 15. MELO de H. Bernstein.
16 ans.

¦ Arcades : 16H30 , 18h45 , 21 h. LES
FUGITIFS, de Francis Weber. Enfants ad-
mis.
¦ Bio : 16 h 30, 20 h 45. CHARLOTTE
FOR EVER. de S. Gainsbourg. 16 ans.
18 h 30. MANON DES SOURCES, de
Claude Béni, 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30. 18 h 30, 20 h 45. TOP
GUN de Tony Scott , 12 ans.
¦ Rex : 16 h 30, 20 h 45. TEEN WOLF de
Rod Daniel. 12 ans. 18 h 45 .EFFET DE
CHOC de Robert Mandel. 16 ans
¦ Studio : 16 h 30, 18 h 45. 21 h , CRO-
CODILE DUNDEE de P. Faidman. 12 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le No de tél.(038)
25 10 17 renseigne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: Montandon , rue
des Epancheurs 11. La période commence

à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police ( C (038) 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
Rue de la Place d'Armes 7, «5 (038)
25 42 42.
¦ Université: 18 h 30, (Aula) Conférence
M. A. Hay (CICR).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2 e étage, est) ; de 8 h à 22 h sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 41. 14 h à 17 h 30; ouverte à tout
le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : 9 h à 12 h
1 4 h à l 8 h.
¦ Discothèque Le Discobole : Locatior
de disques - De 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée, 1 0 h à l 2 h e t de l 4 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h . sans interrup-
tion. « Art traditionnel des riverains du fleu-

ve ROVUMA », jusqu 'au 15 janvier.

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

EXPOsrrioNS 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
¦ Galerie du Pommier : Pascal Tissier ,
dessins.
¦ Home Clos-Brochet : G Philippin ,
photographies
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille , pein-
tures.

CONCERT [__

¦ Plateau libre : LATIN SUMMIT

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h ) :
La Rotonde, Big Ben , L'Escale, Frisbee, Le
Dauphin.

=Agenda 

Brandcsrds: 19 a 16
L'échange de terrains bâtis aux che-

mins des Liserons et des Brandards a
donné lieu à un vaste débat qui a finale-
ment abouti à un vote serré : 19 voix
libérales et radicales pour et 16 voix
socialistes et écologistes contre.

Déjà, la commission financière n 'avait
approuvé l'échange que par 8 à 5.

Une vingtaine de conseillers ont pris
part au débat , socialistes et écologistes
refusant le projet qui leur paraissait trop
court et illogique. Le cas des actuels
locataires fut abondamment commenté
tout comme ,1e mauvais état de l'im-
meuble des Brandards. On souleva éga-
lement le problème d'une spéculation
possible.

Le conseiller communal dut interve-
nir à quatre reprises pour réfuter certai-

nes inexactitudes et donner toutes les
raisons qui ont motivé l'échange de la
part de l'exécutif.

Le Conseil communal a refusé une
proposition d'achat des Liserons 3 et 5
sans compensation plus avantageuse
pour le patrimoine de la Ville en appar-
tements à loyers modérés. D'autre part ,
les locataires touchés par cet échange
seront relogés. Enfi n , l' immeuble des
Brandards aurait été transformé et les
loyers fortement augmentés si la Ville
n 'était pas intervenue. D'où la perte de
12 appartements à faibles loyers.

Au terme de ce long débat passionné
et après avoir rejeté un amendement
socialiste, le Conseil général a dit oui du
bout des lèvres à cet échange qui aura
fait bien des remous, /jmy

Moules
de Bouchot et
d'Espagne

r 480
, 
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S \O.K. PERSONNEL SERVICE
URGENT, nous cherchons
PEINTRES EN CARROSSERIE
ainsi que des TÔLIERS.
Salaires élevés.
Tél. 24 31 31. 459387 76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
I Ce soir à 17 h, début du cours

d'Histoire de l'art:
I REGARDS SUR L'ART ISLAMIQUE
Ë par M. Aurèle Cattin ,

à l'aula de l'Ecole de commerce,
Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions à
l'entrée et au tél. 25 79 33.

% 457267 76

Action jarrets de
porc QC

¦B 100 g """•ÏJO

™™> Boucheries Coup
459950 76 + P"0Cip0UX 1110905^5

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : pharmacie
du Landeron. permanence de nuit sur
appel: 0 (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h e t  de 13 h à 14 h) .

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

=Agenda 



L'Université plus branchée
Rapport d'information du Grand conseil sur la planification 1988-1991

On demande à l'Etat de faire des prévisions budgétaires. C'est un fait acquis. Mais
l'Université , celle dont on parle rarement au Grand conseil sinon pour obtenir un crédit,
quel avenir l'Etat envisage-t-il pour elle ? L'Université doit rester branchée; confrontée aux
besoins de la société, elle doit et peut y pourvoir.

Un postulat du député Jean-Pierre
Ghelfi demandait que le Grand conseil
pût s'exprimer sur les orientations en-
visagées par l'Université. Voilà , c'est
fait : un rapport d' information du
Conseil d'Etat traite de son développe-
ment durant les quinze dernières an-
nées et de ses projets d'avenir jus-
qu 'en 1991.

Du passé, on retiendra que les effec-
tifs sont passés de 1388 à 2246 durant
ces quinze ans. que les étudiantes as-
surent 44 % des inscriptions, que les
étudiants étrangers sont moins nom-
breux et que la répartition entre les
trois grandes facultés (lettres , sciences
et droit) est équilibrée.

Savoir vivre en son temps
De nouveaux diplômes, de nouvelles

branches ont été créés, le dernier en
date étant celui d' informatique de ges-
tion , de nouvelles unités d'enseigne-
ment et de recherche ont vu le jour.
L'Université s'efforce ainsi de vivre
avec son temps. Si le corps enseignant
est plus nombreux à Neuchâtel qu 'ail-
leurs , en revanche l' « Uni » est moins
bien dotée en personnel administratif.

Quant au plan d'intention pour les
quatre années à venir , il met davanta-
ge l' accent sur la consolidation que sur
l' innovation : c'est un catalogue des
besoins plus qu 'une liste de priorités.
Au point de vue bâtiments , après l' ins-
tallation de la faculté des lettres sur les

Jeunes-Rives et divers relogements et
mutations , on constate qu 'un seul sec-
teur reste très mal loti et c'est celui des
sciences naturelles qui regroupe au
Mail les instituts de botanique , de géo-
logie et de zoologie auxquels il faut
ajouter le département de calcul et
l' institut de mathématiques.

La faculté des sciences
restera au Mail

On sait qu 'un concours d'architectu-
re a été lancé et que les deux projets
les mieux classés sont actuellement
chiffrés. Lorsque le Conseil d'Etat aura
choisi, un crédit sera demandé au
Grand conseil. L'objectif visé est de
maintenir la faculté des sciences sur le
périmètre universitaire du Mail en
agrandissant , et en restructurant , insti-
tut de chimie excepté, les bâtiments
qui s'y trouvent.

Continuelle adaptation
Dans ses conclusions , le Conseil

d'Etat rappelle que l'Université est
confrontée à l'exigence sans cesse for-
mulée de s'adapter aux besoins de no-
tre société. Elle y fera face en initiant
certains de ses étudiants aux nouvelles
techniques et aux sciences informati-
ques, en formant mieux d'autres scien-
ces de l' environnement. Elle pourra
également améliorer la formation de
gestionnaires. Et il y va de son avenir
de savoir diversifier ses diplômes en
fonction des nouveaux débouchés du

secteur tertiaire. La tâche délicate lui
incombe de déceler les activités nou-
velles qui sont en rapport avec sa taille
et ses moyens financiers.

Le dialogue est donc permanent et
une façon de le concrétiser est ce plan
quadriennal , /ch

Passagères
blessées

Neuchâtel

Une voiture conduite par M. S. J.. de
Cernier . circulait rue des Fahys. à Neu -
châtel. en direction est. Il entreprit le
dépassement de la voiture conduite par
M. E. F., de Neuchâtel. qui avait forte-
ment ralenti pour se garer. Une collision
se produisit. Sous l' effe t du choc, l' auto
J. percuta le mur bordant l' immeuble
No 189, endommageant un véhicule en
stationnement.

Blessées , les passagères de l'auto J.,
Mme E. B. et Mlle V. B.. toutes deux de
Cernier. ont été transportées à l'hôpital
Pourtalès. établissement qu 'elles ont pu
quitter après contrôle, /fan

Des Gaulois
à la mairie

Besançon

NOS ANCETRES LES ... - Des
trésors cachés dans la tour de la
mairie. larousse

Avant d'engager les travaux pour la
création d'un vaste parking de voitures
en silo dans la cour de la mairie de
Besançon , rue Mégevand, la direction
des antiquités a fait procéder à des
sondages dans le sous-sol. On savait
que ce secteur de «Vesontio » était riche
de vestiges gallo-romains. Et effective-
ment , les spécialistes ont déjà fait lors
d'un premier sondage, des découvertes
prometteuses : une assiette sigillée , por-
tant la signature du potier et datant du
1er siècle ; la bordure d'une jolie mosaï-
que noire et blanche décorée au rin-
ceau à deux mètres sous terre ; diverses
tuiles, des cols d'amphores.

De plus , six pieux de chêne bien con-
servés dans la marne ont été trouvés ; ils
seront confiés au laboratoire de chrono-
écologie pour les étudier et les dater.
Enfin les archéologues ont pris de nom-
breux clichés et établi des relevés. La
Ville devra prendre toutes les mesures
de réserve lorsque le chantier s'ouvrira
au cours de cette année, /fan

Pour cause
d'utilité
publique

L'expropriation pour cause d'utilité
publique est régie par une loi de 1913,
mais cette loi porte son âge. Car dans
sa conception moderne, le droit de pro-
priété ne confère à son titulaire ni une
maîtrise illimitée sur la chose ni un droit
public l'habilitant à exiger des presta-
tions de l'Etat en toutes circonstances.
Les législations fédérales de 1950,
1966, 1971 et 1979 (ici l'aménagement
du territoire ) traitent de ces expropria-
tions et les cantons doivent eux aussi
disposer d'une loi moderne en la matiè-
re, ceci d'autant plus que la procédure
est généralement laissée à leur compé-
tence.

Nécessaire
Elaborée avec une commission qui a

siégé à... 33 reprises, la nouvelle loi
cantonale sur l'expropriation pour cau-
se d'utilité publique est d'autant plus
nécessaire que des travaux de grande
envergure vont être entrepris ici tels que
l'aménagement du territoire ou la cons-
truction du tunnel de La Vue-des-Alpes.
Cette loi répondra aux besoins et elle
englobe les princippes arrêtés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

Aucune disposition ne prévoit l'ex-
propriation mobilière et la protection
des objets mobiliers présentant un inté-
rêt esthétique, historique ou scientifique
est assurée par la loi sur la protection
des monuments et des sites, /fa n

Les douanes
chez elles

Une erreur s'est glissée dans l'article
paru le 7 janvier concernant les aéro-
dromes du canton. En effet l'aéroport
des Eplatures. à La Chaux-de-Fonds,
ne possède pas une douane, mais dis-
pose des services du bureau des doua-
nes de La Chaux-de-Fonds et ceci pen-
dant les heures d'ouvertures du bureau.
En dehors de celles-ci , c'est le service
du corps des gardes-frontière qui inter-
vient. Quant à l'aérodrome de Colom-
bier, il peut naturellement compter sur
les services du bureau de douane de
Neuchâtel. Mais l'aérodrome n'est ou-
vert ni le samedi ni le dimanche au
trafic international , les avions devant
alors se poser à Berne ou à Genève,
voire aux Eplatures. /fan

Les ennuis du froid
Quatrième «plongée» du mercure depuis 1901

Moins seize degrés cinq le matin. Non, il ne s'agit pas du
titre d'un film projeté dans une salle de la place, mais bel
et bien de la température qui vous attendait au moment de
reprendre votre travail lundi matin.

C'est dans la nuit de dimanche à
lundi que le grand froid a lentement
enveloppé le bas du canton. Pourtant,
durant le week-end déjà et surtout di-
manche après-midi où la température
s'abaissa jusqu 'à 12 degrés en dessous
de zéro, les rares promeneurs avaient
eu un avant-goût de ce qui les attendait.
Le lendemain , au petit matin , on frisait
les moins 17 et le lac disparaissait sous
d'épaisses volutes de vapeurs qui sem-
blaient vouloir remplacer les nuages du
ciel.

Cette température , bien qu 'inhabi-
tuellement basse, ne constitue cepen-
dant pas un record . En effet, en 1956
on atteignit -20 degrés et, selon l'Ob-
servatoire cantonal , c"e minima n'a plus
jamais été battu. Ceci tendrait égale-
ment à infirmer les conclusions des plus
pessimistes qui voient dans les vagues
de froid qu 'ont connues ces trois der-
nières années (- 14 en 1986 et -18
l'année précédente) une évolution vers

une nouvelle « ère glaciaire ». Cette
brusque offensive du froid est due au
déplacement d'une zone de haute pres-
sion du nord de l'Europe vers nos ré-
gions entraînant des vents du nord -
nord-est soufflant parfois jusqu 'à 75-80
km/heure. L'Observatoire souligne en-
core que depuis 1901, la température
n'a été plus basse qu 'à trois reprises (-
19,9 en 1929, - 20 en 1956 et -18 en
1985).

Les tuyaux tiennent bon
Les principales victimes de ces ri-

gueurs polaires ont été les automobilis-
tes. Les services de dépannage des
principaux clubs automobiles étaient
débordés et ceux qui avaient la chance
d'atteindre la centrale devaient souvent
attendre de 30 minutes à deux heures
jusqu 'à l'arrivée des patrouilleurs , tant
l'afflux d'appels était considérable.

Ici, les records ont été battus. Pour la
seule journée de dimanche, on a dé-

nombré plus de 400 dépannages dans
l'ensemble de la Suisse romande, soit
trois fois plus que lors d'une journée
normale. Il est évident que ce chiffre a
été largement dépassé lundi , mais il est
encore trop tôt pour dresser des statisti-
ques. Les automobiles les plus touchées
sont celles qui n 'ont pas été l'objet d'un
service approprié avant l'hiver ou dont
l'allumage était défectueux. En outre , il
est recommandé de ne pas laisser un
véhicule trop longtemps à l'arrêt sans
faire tourner le moteur régulièrement.

Du côté des tuyauteries et conduites
d'eau, il semble que cela tienne , malgré
les très nombreuses demandes de dé-
pannage adressées aux différentes en-
treprises de la place. La plupart du
temps, il s'est agi de dégeler des con-
duites d'eau exposées au froid ou mal
enterrées. Quant aux services indus-
triels, ils ne déploraient encore aucun
incident lundi matin , mais les dégâts
apparaissant souvent après deux ou
trois jours en cas de persistance du
froid, il est encore trop tôt pour crier
victoire.

J. Psi PRIS DANS LES GLACES — Le Seyon près de Valangin. fan-Treuthardt

80.000 fr.
pour
RTN-2001

Coup de pouce
bienvenu

Fondée il y a un an à La
Chaux-de-Fonds, RTN-2001 SA,
radio cantonale, disposait au
départ d'un capital de
360.000 fr. devant couvrir la
moitié des investissements et
six mois de fonctionnement.
Des dons, puis 100.000 fr. ver-
sés par le Conseil d'Etat — qui
avait déjà octroyé 50.000 fr. à
la coopérative RTN — ont assu-
ré «le délicat passage de l'été
1986». En novembre, le capital
social de RTN-2001 fut porté à
736.000 fr. pour compléter les
installations techniques.

Pour diverses raisons dont la
présence neuchâteloise dans le
monde des ondes etla nécessi-
té pour les communes du can-
ton de se faire mieux connaître,
le Conseild'Etat propose au
Grand conseil d'accorder à
RTN-2001 SA un crédit supplé-
mentaire de 80.000 francs. Ce
coup d'épaule sera reconduit
en 1988 puis l'Etat se retirera
«car il considère qu'à cette
date, la société devra montrer
son bien-fondé et sa rentabili-
té», /ch

Session
extraordinaire

Le Grand conseil siégera en
session extraordinaire les 26,
27 et 28 janvier. Outre les deux
crédits qui lui sont demandés
(1.200.000 fr. pour la route au
CoI-des-Roches et 80.000 fr.
pour RTN-2001) et le rapport
d'information sur l'Université,
l'ordre du jour comprend égale-
ment une réponse à trois mo-
tions concernant la formation
continue, le perfectionnement
professionnel et l'éducation
permanente et un rapport fai-
sant suite au postulat de la
commission législative à pro-
pos du Recueil systématique
de la légilation neuchâteloise.
Suivent les propositions des
députés soit dix motions en
suspens, /fan

Avec d'autres yeux
L'Université vivait-elle un peu trop dans son coin ? Et
surtout, le Grand conseil savait-il toujours ce qu'elle y
faisait ? Le député Jean-Pierre Ghelfi , membre de la pre-
mière heure du Conseil de l'Université, un ancien si l'on
veut, abonde dans ce sens.

— Je suis déjà satisfait que le rap-
port de planification existe ! Parce que
l'Université restait mal connue dans
son fonctionnement et son dévelop-
pement. Créé en 1972, le Conseil est
à la base d'orientations qui font sa
force aujourd 'hui , ainsi l'Institut de
microtechnique. Si Neuchâtel dispose
aujourd'hui d'un « parc technique» ,
c'est grâce à l'Université.

— L/rie plus grande ouverture était
indispensable...

— Absolument. Pour reprendre le
cas du Conseil , je dirai que n 'étant
pas entre les murs, il voit la maison
d'un autre oeil et à l'opposé des auto-
rités universitaires , il n'est pas prison-
nier de rapports, souvent paralysants,
entre collègues.

— Ce rapport suffit-il?
— Le pli est pris et je souhaite

qu 'un tel programme amorce tous les
quatre ans, dans le prolongement et
avec la même fréquence que la plani-
fication quadriennale du rectorat , un
débat un Grand conseil.

— Il y a le problème des locaux...
— Certes, et c'est surtout celui de

la faculté des sciences, la mieux dotée
en têtes et encadrement, mais la plus
pauvre, exception faite de la chimie et
de la physique, en bâtiments. L'inver-

se est valable pour la faculté des let-
tres : admirablement bien logée, elle
manque d'hommes et de possibilités
de recherche.

CI.-P. Ch.

JEAN-PIERRE GHELFI - Satis-
f ait, a-fan

TRAVAUX PRÉVUS — Le nouveau tunnel (en haut et en f oncé) servira au traf ic Le Locle - Les Brenets, Le Locle
- Morteau et l 'ancien sera réservé aux mouvements en direction du Locle. Ponts et chaussées

Un crédit de 1.200.000 fr. est deman-
dé au Grand conseil pour l'aménage-
ment de la route T-20 au Col-des-Ro-
ches. Les chutes de pierres n'y man-
quent pas, notamment dans le secteur
de la douane, alors que le carrefour
reste peu sûr (67 accidents en neuf ans)
et que le coin est plutôt «bouchon-
neux». Par ailleurs , le tunnel a un gaba-
rit trop faible qui ne permet que diffici-
lement le croisement de poids lourds

portant des chargements en hauteur.
Les travaux envisagés sont de trois or-
dres. Un nouveau tunnel long de
50 mètres sera percé avec deux voies,
l'une en direction des Brenets, l'autre
en direction de la France, et des bacs
ancrés dans la paroi rocheuse comme il
y en a déjà à la sortie ouest du tunnel
de la Clusette permettront de freiner
l'érosion de la roche, donc les chutes de

pierres. Enfin , une galerie couverte sera
construite à l'entrée du tunnel de la
Rançonnière qui conduit aux Brenets.

Coût de ces travaux : 3.515.000 fr.
qui seront en partie couverts par des
subventions fédérales estimées à
2.285.000 francs et une participation
de la direction des douanes de
30.000 fr., soit une dépense de
1.200.000 fr. pour le canton, /ch

Le CoI-des-Roches plus sûr

Mardi 13 janvier
0 Dans les forêts de Rochefort : visi-

te des maîtres aux apprentis-bûcherons
(14 heures).
# Université de Neuchâtel : confé-

rence de M. Alexandre Hay (18 h 30 à
l' «aula»). A 16h30 , conférence sur la
co-évolution.

# Rencontre du conseiller d'Etat
Cavadini et de la commission scolaire
des Verrières.

¦ = Agenda ,
¦ Parents informations : / (038)
25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
.' (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, 'f  (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
p (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Permanence chômeurs: y (038)
25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Consommateurs: - informations,
Neuchâtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital
19a. r (038) 24 40 55.



Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires
et naissances :

21 heures

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert DEVAUD
membre de la Section de Neuchâtel
depuis 1930.

Nous garderons un souvenir ému
de ce collègue et ami. «9388-78

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Kelly BAUMANN-WENGER
notre chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1987.

L'incinération aura lieu mercredi
14 janvier à 11 heures dans l'intimité
de la famille. 450889.7s

Val-de-Travers

FLEURIER

Perte de maîtrise
Hier vers 15 h 40, une voiture con-

duite par M. D. F., des Verrières, circu-
lait avenue de la Gare, à Fleurier. A
l'extrémité de l'avenue, le conducteur
fit demi-tour en contournant le rond
point. Lors de cette manœuvre, alors
qu'il n'avait pas adapté sa vitesse aux
conditions de la route recouverte de
neige durcie, l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhiculé qui heurta
l'auto conduite par M. Y. J., de Saint-
Biaise, lequel circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels.

Mercredi 14 janvier, 14me
jour de l'année. Fête à souhai-
ter: Nina (martyre en Géorgie,
au IVe siècle).

Anniversaires historiques :
1986 - Le chanteur français Da-

niel Balavoine et Thierry Sabine, l'or-
ganisateur du rallye Paris-Dakar ,
trouvent la mort dans un accident
d'hélicoptère, au Mali.

1985 - Un accident de chemin de
fer fait 400 morts en Ethiopie. Le
gouvernement israélien adopte un
plan d'évacuation du Liban en trois
phases.

Ils sont nés un 14 janvier: le Dr
Albert Schweitzer, pasteur, théolo-
gien, organiste, musicologue et mé-
decin (1875-1965); l'actrice améri-
caine Paye Dunaway (1941). (AP)

Nous avons relaté dernièrement les pé-
ripéties d'une famille du bas du canton
dont la femme et l'enfant avaient été
retenus en Tunisie à l'issue des vacances
passées dans ce pays. M. M... nous de-
mande de préciser que l'autorisation pa-
ternelle qui faisait défaut est parvenue à
sa femme le mardi soir et qu'un passe-
port pour leur fils a ainsi pu être établi le
mercredi matin. Faute de place dans
l'avion le jeudi. Mme M... et son fils ont
dû retarder leur voyage de retour d'un
jour et sont arrivés à Cointrin vendredi.

Fa mi l le  ré unie
après des

vacances fo rcées
! Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Situation générale: une dépres-
sion s'est creusée au large de La Co-
rogne et se dirige vers l'Espagne. Elle
établira un courant du sud-ouest qui
balaiera progressivement l'air très
froid qui se trouve sur la Suisse et
nous amènera de l'air plus humide.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande et Valais: le
temps deviendra très nuageux et
quelques chutes de neige se produi-
ront ce matin. La température remon-
tera vers -6 cet après-midi. A 2000
mètres, eHe passera de -20 à -12
degrés. Vents modérés tournant au
sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons :
quelques éclaircies dues au foehn à
proximité des Alpes, très nuageux ail-
leurs, mais probablement pas de pré-
cipitations.

Sud des Alpes : nuageux et fai-
bles chutes de neige intermittentes.
Température voisine de -3 degrés.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps instable. Quelques pé-
riodes de soleil mais souvent très
nuageux et quelques chutes de nei-
ge. Moins froid aussi en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 12
janvier 1987. Température: moyen-
ne: -14.4; min.: -16.8; max.:-11.6.
Baromètre : moyenne: 717.0. Vent
dominant: direction: est, nord-est.
Force: faible à modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux pendant
la journée. Couvert le soir.

PRE SSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 janvier 1987
429.09

wp  ̂ La température
FTdftSvJ en Europe

Zurich: beau, -16 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, -13; Berne: beau,
-16; Genève-Cointrin: peu nuageux,
-12; Sion: beau, -12; Locarno-Mon-
ti: beau, -4; Saentis: beau, -26; Pa-
ris: beau, -11; Londres : beau, -7;
Dublin: averses de neige, -3; Ams-
terdam: beau, -7; Bruxelles: beau,
-11; Francfort-Main: neige, -11;
Munich: neige, -16; Berlin: neige.
-11 ; Hambourg: neige, -10; Copen-
hague: peu nuageux, -13; Oslo:
beau, -17; Reykjavik: averses de
pluie, 3; Stockholm: beau, -20; Hel-
sinki: beau, -30; Innsbruck: beau,
-14; Vienne: très nuageux, -14; Pra-
gue: neige, -17; Varsovie : neige,
-15; Moscou : neige, -27; Budapest :
peu nuageux, -17; Belgrade: neige,
-12; Dubrovnik: averses de pluie, 6;
Athènes: beau, 16; Istanbul: peu
nuageux, 13; Palerme: peu nuageux,
12; Rome : très nuageux, 5; Milan:
beau, -4; Nice: peu nuageux, 3; Pal-
ma de Majorque : très nuageux, 11;
Madrid : pluie, 1 degré Malaga : brui-
ne, 9; Lisbonne: très nuageux, 15;
Las Palmas: beau, 20; Tunis: peu
nuageux, 14; Tel Aviv: beau. 18 de-
grés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 5.1.87 :

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

Val-de-Ruz
Relevé du 5.1.87:

+ 2.4 C (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:

-Q.8X (3073 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 5.1.87:

+0.2 C (2868 DH)
(rens, SI (039) 31 63 63)
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Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets , mais c'est le
desse in  de l ' E t e r n e l  q u i
s'accomplit.

Prov. 19: 21.

Monsieur Ernest Jacot-Benkert ,
Les Verrières;

Le docteur et Madame P.-A.
Jacot , leurs enfants et petits-
enfants, à Gimel;

Madame Cécile André-Benkert,
ses enfants et petits-enfants, à
Morges et Zurich:

Mademoiselle Juliette Benkert ,
Les Verrières ;

Madame et Monsieur Th. Dietzi-
Benkert , leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;

Madame Suzanne Baud-Jacot et
familles, à Lausanne et Genève;

Monsieur Hector Jacot , à Vevey ;
Madame Odette Bally-Jacot et

familles, à Bussigny ;
Madame L. Schweingruber, à

Pully,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer

le décès de

Madame

Ernest JACOT
née Antoinette BENKERT

leur très chère épouse, soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection,
dans sa 76me année, après une
courte maladie.

Les Verrières , le 11 janvier 1987.
(Croix-Blanche 52.)

Le culte aura lieu mercredi
14 janvier, à 14 heures, au;temple
des Verrières, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser à l'hôpital
de Fleurier CCP 20-424-4.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part. 423904 .78

|L 4 Naissances
Claude et Christian

MONNIER-FRIED ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

» Eric
12 janvier 1987

Maternité Clos 13
Pourtalès 2034 Peseux

457340-77

Pierre, Maire- Made et Claude
GEISSB U H L E R - P E R O T T I  ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Jean, Thomas
12 janvier 1987

Maternité de Courtils 39
la Béroche 2016 Cortaillod

450933-77

Nadège et Adeline
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Marjorie
9 janvier 1987

Jean-François et Anne-Catherine
FAIVRE- THIÊBAUD

Maternité Grand-Rue
de Fleurier 1338 Ballaigues

450806-77

Monsieur et Madame
Marc de HALLER-BONHÔTE et
Jacqueline ont la joie de vous annoncer
l'heureuse naissance de

Marianne
le 9 janvier 1987

Seefeldstrasse 112 Rotkreuzspital
8008 Zuerich 8028 Zuerich

459934.77

La Lyre Société de musique de la
Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Alice CORNU
maman de Monsieur Pierre-André
Cornu , son dévoué président , et
g r a n d - m a m a n  de Br ig i t te  et
Christian Cornu , membres actifs.

Les obsèques auront lieu au
temple de Saint-Aubin le mercredi
14 janvier à 13 h 30. 457319 ?a

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Profondément émue par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Germain DEVAUX
sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , de couronnes et leurs
messages de condoléances ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
Pasteur Clerc pour ses paroles
réconfortantes.

Lamboing, janvier 1987. 4593% 79

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

Monsieur

Edgar TRIPONEZ
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de Leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.
Un grand merci également au
docteur Roulet et au pasteur
Mendes pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Travers , janvier 1987. 457310-79

La famille de

Monsieur

Jakob WÀLCHLI
exprime ses remerciements à toutes
les personnes qui , par  leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, nous ont
apporté un précieux réconfort.
Un merci spécial au Docteur
Gartenmann et à Monsieur le
Pasteur Monin.

La famille affligée.
Le Landeron, janvier 1987. 459397 79

Madame Gertrude Hauswirth-Schopfer, sa fille Anne-Catherine et ses
petits-enfants à Cronay,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernst HAUSWIRTH-SCHOPFER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 7 janvier 1987, à l'âge
de 68 ans.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans 1 'intimité.

Domicile de la famille: 1411 Cronay. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
459483-78

#

Le comité de la
section neuchâ-
teloise du Club
Alpin suisse a le
pénible devoir de
faire part à ses
membres du décès

Monsieur

Gilbert DEVAUD
leur regretté collègue et vétéran.

423903-78

Ne pleurez pas au bord de ma
t o m b e , a p p r o c h e z - v o u s
doucement , pensez combien j' ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Monsieur Paul-Edouard Cornu-
Porret , ses enfants et petits-enfants,
à Gorgier ,

Monsieur et Madame Pierre-
André  Cornu-Weibel  et leurs
enfants, à Gorgier ,

Monsieur Christian Cornu , à
Gorgier,

Mademoiselle Brigitte Cornu , à
Gorgier,

Mademoiselle Sylvie Cornu , à
Gorgier,

Madame et Monsieur  R e n é
Guinchard-Porret, aux Prises de
Gorgier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Alice Cornu-Rognon, à
Montalchez, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Cornu et leurs enfants , aux Prises
de Gorgier;

Madame Yvonne Nussbaum-
Rognon, à Peseux, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice CORNU
née PORRET

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
be l le -sœur , t a n t e , m a r r a i n e ,
cousine, parente et amie, survenu
après une très longue maladie,
supportée avec un grand courage,
dans sa 63me année.

2023 Gorgier , le 11 janvier 1987.
(Crèt-de-la-Fin 40.)

Les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles.

II Cor. 4: 18.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 14 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Veuillez penser à l'Hôpital
de la Béroche, CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457317-78

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame  Paul  Sch rode r , à
Corcelles;

Madame Françoise Schroder et
ses enfants Christine et Laurent , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Seguy-Schrôder et leurs enfants
Anouchka, Stephan et Yannick, à
Apt (France);

Madame Hedy Schônholzer-
Schrôder, à Thoune, ses enfants et
petite-fille;

Madame Paulette Kneissler, à
Peseux , ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Henry
Quartier , à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul SCHRODER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
72me année.

2035 Corcelles, le 10 janvier 1987.
(Roqueval 2.)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu daiïs
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

457309-78

Les amicales des contemporains
de Peseux et Neuchâtel ont le
chagrin de faire part du décès dé

Monsieur

Paul SCHRODER
membre fidèle et dévoué dont ils
garderont un souvenir lumineux.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 450802-78

Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters H.-C. a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Paul-Emile DUBOIS
père de son joueur de Ire équipe
Guy-René Dubois. 459932-73

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Jean GILLIARD
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 91me année,
le 10 janvier 1987.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423901 78

Ma lumière et mon salut , c'est le
Seigneur , Alléluia !

Ps 27: 1.

Le Seigneur a rappelé à Lui sa
servante

Sœur MARIE-MADELEINE
Madeleine-Marie TAVERNEY

dans sa 85me année , le 11 janvier
1987, à Grandchamp.

Meine Seele lobpreiset den
Herrn und mein Geist freuet sich
Gottes , Meines Heilandes.

Lukas 1: 46-47.

Les sœurs de Grandchamp.

Le culte de résurrection sera
célébré à l'Arche, à Grandchamp,
2015 Areuse, le mercredi 14 janvier ,
à 13 h 30.

Enterrement au cimetière de
Boudry, à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423900 78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

¦̂¦ |A& Les commissions
î^wlÉP 

dc surveillance ' les
^g Haw organes de Direc-

tion , ainsi que les
membres du personnel enseignant
et administratif du CPLN ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Charlotte COLLAUD
mère de Monsieur Edmond Collaud ,
collaborateur à l'Ecole Suisse de
Droguerie. 459918-78NEUCHÂTEL

A midi, hier, une voiture conduite par
M. a. S., de Neuchâtel, circulait rue de
Gibraltar à Neuchâtel, en direction du
nord. Arrivé au carrefour Fahys-Gibraltar ,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par Mme B. R., de Cressier , qui
circulait normalement rue des Fahys en
direction de l'est.

Collision au carrefour

Naissances. - 8. Creanza, Mina, fille
de Nicola, Saint-Biaise, et de Zohra, née
Chemarkh. 9. Rebetez, Quentin Baptiste,
fils de Gérald Joseph, Thielle-Wavre. et
de Francine, née Hamel. Andersen,
Yvan, fils de Keith John, Cernier, et de
Anna Angèle, née Richard. Friedli, Gré-
gory Jonathan Sébastien, fils de Gilles
Yves, Neuchâtel, et de Corinne Alice
Hedwige, née Schmidt.

Publication de mariage. - 9.
Amaudruz, Christian Roger, et Flùh-
mann, Marianne, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. - Pham, Van
Son, et Rosset, Gilliane Nicole Françoi-
se, les deux à Neuchâtel. Vuillemin,
Jean-Claude, et Mihajlov, Gordona . les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 5. Tribolet née Andreoni,
Valérie, née en 1910, Peseux, veuve de
Tribolet, Willy Robert. 9. Andrena, Ugo,
né en 1933. Neuchâtel, époux de Gio-
vanna Maria, née Dallan. 10. Meunier
née Joly, Georgette Emilie, née en 1897,
Montbéliard (France), veuve de Meu-
nier, Emile Paul Alfred.

Etat civil de Neuchâtel

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points:

25.027 fr. 30; 93 gagnants avec 12
points: 502 fr. 20; 1405 gagnants
avec 11 points: 33 fr. 20; 10.416 ga-
gnants avec 10 points: 4 fr. 50

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire :
2989 fr. 10; 81 gagnants avec 5 nu-
méros: 738 fr. 10; 3086 gagnants
avec 4 numéros: 14 fr. 50; 34.566
gagnants avec 3 numéros: 4 fr. 50.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
520.000 francs.

Loterie à numéros
328 gagnants avec 5 numéros:

2331 fr. 60; 15.344 gagnants avec 4
numéros : 50.francs; 221.864 ga-
gnants avec 3 numéros: 6.francs.

Somme approximative du premier
rang au prochain tirage: 2.400.000
francs. •

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Vincennes:
TRIO. Ordre: 712 fr. 85; ordre dif-

férent: 100 fr. 80.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

3299 fr. 80; ordre différent:
122 fr. 40

LOTO. 7 points : 271 fr. 60; 6
points: 2.francs; 5 points : cagnotte,
1 54 fr. 20

QUINTO. Cagnotte, 904 fr. 95.

Télécash no 2
Tirage du lundi 12 janvier de la

loterie romande:
le billet portant la combinaison

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

0 8- 1 4- 1 5- 2 9 - 30
Seule la liste officielle fait foi.

¦"¦"¦ » IMI MT—Mn—«u——
Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille
de

Madame

Irma CRUCHET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression 'dè Sà~ vîve gratitude'.' "

Neuchâtel, janvier Î987. 4 SOBSS."79



Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du 9 février
Anglais:

mardi ) 18 h 15 - 20 h
! vendredi / 14 h 10 - 15 h 55

Allemand:
mardi -> 12 h 10 - 1 3 h 50
mercredi j  18 h 1 5 - 20 h

Espagnol:
! lundi -i 14 h 10 - 15 h 55

mardi j  18 h 15 - 20 h
Avec connaissances, entrée à n'importe

k quel moment. 453276 - 10
^

TELEFAX
Fr. 147.—*

par mois.
Installation et instruction gratuites,

"leasing 48 mois.
JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique

Av. de Lavaux 36
Pully Tél. (021) 28 74 18459481.10

Cherchez-vous une 
MBPJ JFjeune t i l l e  au pair? ®r SÏ ¦

Mous pouvons vous r^T ïproposer une jeune J U Ë
f i l l e  Suisse alémanique f\ JE
pour la rentrée d' avr i l . \\  *¦
Elle t ravai l lera chez vous U: m
24 à 28 heures par semaineT̂ Hj J
Pendant son temps libre, JwËel le fréquentera des ËMÊ
cours de français" 

mftm
et de culture générale. M Ë
Demandez sans engagement Ë §
notre documentat ion au f t̂
où 031 25 76 96 ,—.. f̂cfl ,-1°

[
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l̂ f^aH 

^̂ BP^SP̂ SW^BT ~* '" — t~~x~~>
ît-'j &fê&ês MM Hà J^LW Bfl̂ ^^̂ ^i I HfiBSBHsSfS Cœ SB. B̂ to^̂ ^. HB B̂ HBB» IH •̂ ¦¦¦ •ra JB ^«1 Sk &*&£io^i ^-̂ ---"̂ '̂ s ^BB BB̂*i*%iaë M Era Kl ¦ a taàéteîÉdàftËiëgtâa /¦ ïf Wl Eà «I Ht. wl HB)V H MVfl  H pBfâS ËtSilaÉ J£sa |V ^E BV n " I H DW ¦ H ^BJ n ^B In B |V «9 P3PIS8 H ^H IHV - M M  J -B^̂ ^̂ » »fl HBMH M& wl fts B̂ .̂al I H^^̂ TB al 5& AW. ^̂ B !¦ AŴ JH IB I 8M AW ML lE ^̂ ^̂ H P̂ M̂ M̂,
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• • • « . • • • «  ' J^HjljQTOfflj ' *3ttft  ̂ *̂ "uCTHŷ

meilleur marché. Blousons de loisirs McGregor .; :;,;:;?;:j; ^̂ ^
V2 prix. Vestes en cuir l̂ prix. Manteaux ^^l̂ xâ ^̂ !̂ ^^̂ ^^^̂^̂ *̂  pfe.
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^̂ ^PWjfffl î wjfyT ĵQCTî KJ*ffiQWp̂ M^  ̂ ^^*j *̂^^^^i<{/

^^^^»̂ Wf!fly'jJHpjh->J^*>-nînHî y,«i4

Neuchâtel, 2, rue du Seyoi

CS Leasing acheté pour vous.
L'amour partagé et l'harmonie d'un couple n ont
pas de prix. Mais si vos besoins sont plus im-
médiats , notre grande expérience nous per-
mettra certainement de vous proposer une solu-
tion intéressante. N'hésitez pas à vous adresser

au conseiller de la succursale CS de votre choix
ou directement au spécialiste de CS Leasing
SA, Rue Mauborget 5, 1000 Lausanne 9,
Tél. 021/23 90 76. Téléphonez-lui ou envoyez-
lui votre carte: il prendra contact avec vous. 459.4 o Société affiliée au Crédit Suisse.

Mais à naît ca, impossible n'est pas «leasing»...
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers

CPVT L*

ÉCOLE TECHNIQUE

Test d'admission
à la Division
à plein temps

(apprentissage de mécanicien l
é

de machines, de mécanicien- g
électricien ou électronicien) : ?:¦

Mercredi 14 janvier 1987 à Î3 h 30. |
salle N° 12. Ecole technique. ,»¦;
ruedu 1"-Mars 11, Couvet. j

Les candidats se munissent de quoi p
écrire, dessiner (compas)

ainsi que d'une calculatrice.
Renseignements: Secrétariat de l'Ecole

technique cantonale à Couvet.
Tél. (038) 6312 30.

Le directeur du CPVT
459464-20 F.-R. Gfeller

Jeune couple suisse désirant s'installer à
Neuchâtel après long séjour à l'étranger
cherche de particulier

MAISON
Petit locatif, ou terrain à bâtir. Discrétion
assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5178. 457086-22

F f ûiours frais* i »] 3 ̂  | ̂  | j*Hltoujours avantageux 
^̂ M̂MM M̂

L̂  Viande fraîche de 1ère qualité J Oranges seulement j
K f*fttalattac * sanguines g£U| S
û  vu i c i c 11 co ^¥Wî% 

de siciie <<Mfrts de 1 kc Ŵ ^S l| • entremêlées kn T3^^JW*J<hr̂ !1Jfg7r̂ î ^rlL. Kg  ̂jr̂ ff 1 Mortadella tessmoise §
/  • maigres kg33<10.50 coupée _ ÔK |

J&I0J — 
 ̂

100g 
JM ¦«*! |

i / ^ Rôti/tranches kg 17AA y
^̂ -_ —- 

 ̂2.35 i
I /^^ de filet 23̂  I/.9U Croustilles de Cabillaud2*5 

Sftf 

i
a j£/^r-*-_^ A  ̂ W "ôlNNÉR 5°°= 240 i
#*4^5tNNf \̂  ̂ A A 

 ̂ ^̂ , HariCOJSjjnS surgelée  ̂ggw
(I *T* 1) 1 A #\ I ^. I TINNER »»» o 20
^^Ogranvfe^̂  1.̂  V  ̂ X. P ^S» EpinardS prépares surgeie (¦«¦-"» i

j  iBBg^̂ -̂ Seulemelfns nos succurlf avec venl\via|e (raîche.  ̂ [__Donstoutos nos suceur*»* uvec produits frais! | 
^

m 

2001 Neuchâtel 1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

j j j !  ÀUVERNIER
n Dans une situation privilégiée, I

j i  avec vue sur le lac, illj
.spacieuse ||l ':

! villa individuelle
de 8 pièces i

]! sur deux niveaux, avec garage
il double, réduits, salle de jeux, j
!! terrain magnifiquement ||

arborisé de 3500 m2. ||i
j i Prix: Fr. 1.550.000.—. 453210.22

Jeune couple suisse désirant s'installer à
Neuchâtel après long séjour à l'étranger
cherche de particulier

MAISON
Petit locatif, ou terrain à bâtir. Discrétion
assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5178. 457066-22

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

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

3Y2 pièces dès Fr. 1160.-
4 Va pièces dès Fr. 1340.-

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.- et
Fr. 120.-.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.-
Entrée:
dès le V février 1987 pour le bloc est
dès le 1" avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: 4587*3-26

//  
¦ 

... 
: 
=̂

Ne payez plus un loyer à fonds perdus r

achetez votre appartement!
BOUDRY

«Résidence du Bourg» - ACHAT POSSIBLE SANS
bel apparteme nt de FONDS PROPRES

ni / -:Aj»«kM OO m? ! " Possibilité d'abaisser vos
U/2 PICCGS, OZ 111 mensualités en assumant le

+14 m* de balc°n
L

au sud' r SfflVICE DE CONCIBieiWE
r bien ensoleillé. ^."L̂^ -̂ ^̂ d ï̂i ^

11̂Sfefcl Consultez-nous! 456215-22

|ÉM||IHBi

À LOUER A 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 Régie
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 459101 26

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

À BOUDRY ^ 3̂ï£S^̂ l
RÉSIDENCE BEAUVAL ^^^̂ ^G^'é

V--^ < = ¦ ¦¦ » -•¦ ¦: > \wé
 ̂
\r >̂ \ APPARTEMENTS À VENDRE F̂ u
i - ~Y 2% pièces VENDUS ^>1

\ 3^ pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- ^HÈo~>j^~*k 414 pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- j & jË =  , 1
, 5Và pièces VENDUS . f f lk ï  /

" *ir~' Proximité centre du village, des transports publics, fîuJi, ' /.
J)  ̂ écoles, centre d'achats. ' •^

^ * ' c*¦
—Pif Agencement soigné, garages individuels, places de i, .
IL . ; parc. ,

¦ ' i l  Nécessaire pour traiter : dès Fr. 25.000.- X 9489 22

SE1LER & MAYOR SA. ¦ TÉL. (038) 24 22 52

À vendre

BELLE
¦ MAISON
liÊM dans le Val-de-Ruz. 459432 .22

Prochainement $m
Il sera exposé par voie d'enchères publiques p|p
volontaires ' 

^

DOMAIIME I
DE MONTAGNE I

au lieu dit «La Crotèle» f.-n
commune de Dombresson É^

d'une surface d'environ 220 000 mètres carrés. t*3j
Les annonces de l'enchère interviendront après 

^mutation du plan cadastral définissant l'objet ||'i
exposé en vente. 

^
Pour les visites anticipées, s'adresser à |pi
l'Etude de Me Frédéric Jeanneret, E|
notaires, à Fontainemelon |É«
Tél. (038) 53 38 78. 459430-22 |i

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 louer a Neuchâtel

Duplex
4% pièces
libre dès le 31 mars.
Location Fr. 950.—
+ charges.

Tél. 25 05 05 ou
24 66 29. 457094-26

AVENDRE

villas
avec terrasses, en ppe. Quartier
Nord/Ouest de Neuchâtel. Vue
imprenable surle lac et les alpes.

Tél. (038) 24 34 38. 457045-22

^WripliPl construction |Ê
h\m/^^m̂ service $a [M .

g| A vendre à Neuchâtel |p
88; dans quartier résidentiel Î8c

1 villa de haut standing ï
s| situation tranquille, vue sur le lac. #0
$5 Jardin, piscine-sauna, garage pour |S8
8c; plusieurs voitures. 459454-22 !p§

ii^̂ î 8̂ ^iî l?j| \\ 038 25 61 00

Particulier cherche K̂

immeubles locatifs 1
neufs, anciens ou à transformer, uËg
région : Neuchâtel et environs. Eg!
Investissements jusqu'à MS
Fr. 7.000.000.—. |S
Faire offres sous chiffres BH
22-1013 au bureau du journal. |vj

458104-22 %:£%

? yO' «̂ X X \ \  % \ % » iV-S, ' Littoral et ?
? fS S\\ \ \ \ \ \Vy \ Val-de-Ruz <s f FM \\\\\\P^-A 1 ™904 I
S I 

fZJ ĵ ,  ) \ \\) \̂y^\ \ 
Vidéo 2000103.2 >

S \30.4/ /J^ Î̂^^\/ 
Basse-Areuse 91.7 S

S ^̂ L~~~ £̂^&fr&̂'̂  Coditel 100.6 <
S S<v»̂ * VL\^-̂

* 
radin Montagnes ?

I Z' d̂à& *V^  ̂ - 
fduiu neuchâteloises <> \̂ &^*<^neuchâteloise) 97.5 5

AUJOURD 'HUI MARDI
c? 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
S 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchàtelois. c?
? + météo. 12.30 Infos actualités. s
? 6.45 Journal neuchàtelois. 12.45 Grande parade b
S 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. 5
b 7.30 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi, e
> 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. S
ç 8.30 Sélection programmes 17.02 Mémento cinémas. S
S TV. 17.05 Hit-parade français. P
S 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal ?
? 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole ! s
ç 9.00 Le panier 19.00 Journal neuchàtelois. S
S de la ménagère. 19.12 Local news & events. ?
S 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.18 Eglises actualités. ?
? 10.00 Matinal tardif. 20.00 Vidéo Parade. C
? 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Cocktail FM ou S
S 10.30 Invité du jour. reportages sportifs. 5
5 10.50 Infos consommateurs. 23.00 Country & Folk. ?
? 11.1 5 Jeux ou recettes. 24.00 Surprise nocturne. s

i ? Libertine, Mylène Farmer? Peut-être, mais franco- b
I s phone l Musulmanomane, Michel Sardou? Certes, P
' b  mais francophone I Les grands tubes de la musique de ç
? Hits ne sont pas forcément taillés dans la langue de s
ç Shakespeare. Chaque mardi, établissez vous-mêmes b
S le classement des meilleurs titres de la langue de P
b Molière, avec le Hit-Français de Jean-Marc. 459474-10 ç

i Seul le

i \£ prêt Procrédit

#V Procrédif
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie ch»n «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ^
mM^̂  ̂

I Nom *

/ rapide \ ¦P énom l
I „;I n|A 1 ¦ R"e No.I simple l a  I
I j. « I 1 NP/locahte gV discretJ \
^^̂  _^F | à adresser dès aujourd'hui à: I

""" I Banque Procrédit ï

^Bfafeaafeâ^yvaWRyyggiM 5 
2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 Jw

458963-10 'J -SSÏÏ- *-. — — i-
2--' .J

p ^. w K 
 ̂

La publicité profite ^
7̂  ̂̂  " à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Ks Tél. (038) 25 65 01 M

Wm \M M&!HéfÈ!a ^u's'
nes agencées et appareils clectro-

!J " jUj efiP B» ménagers aux prix les plus bas

| j$ïfil On achète les machines à café
= ,»-H __o • de toutes les marques
« P" n i "i "i" m de qualité chez nous |
I J ^^̂ ^̂ "'aux prix Fust les plus bas 3
1 SW '"es dern 'ers modèles de Turmix , ~
«> ll^̂ *̂̂  Electrolux , Eldom, Jura, Moulinex, .S
— j  îy Rotel , Siemens et Solis en stock B

| - >«jgy9BjiBà»j*to»v Machine à café QQ
I ^v __j_J__—• Eldom 818 dès SRI ~

marin M CentTC 03833 48 48 Ctamt-d »*»*, Jumbo 03926 6865
Bitnm, Rue Centrale 36 03222 85 25 YVwdon. Rue de la Plaine 9 02421 86 15
BrOog, Carrelour-HvpermBrkt 032 53 54 74 Vf i «nf-Olân».
469265 - 10 Jumbo Monc« 03724 54 14

( DA MOTA
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
"j f S  _ \̂'f\ PLÂTRERIE

^*7f\ ///// PLAFONDS
/ f  

¦ '¦¦l/f / / /  
SUSPENDUS

^̂ J[/ / /  / /  PEINTURE
^¦̂ C/ C/ PAPIER PEINT

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tél. (038) 42 41 60 «,,
s /

fîayez dans /a firr/V/e /es 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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pâtisserie.
Article - Avec - Bête - Bandeau - Citadin - Clore
- Confort - Carbone - Etuve - Eventuel - Est -
Entrave - Epode - Général - Gantelet - Houille -
Interdit - Instant - Juin - Léon - Lune - Lis - Lyon
- Lignite - Meule - Moyen - Mine - Marne -
Même - Mur - Mas - Meuse - Noël - Ours -
Plumier - Partage - Pente - Riz - Rouen - Sculp-
ture - Suivre - Toit - Vivace - Vie.

(Solution en page radio)
l ¦ J

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



À LOUER CHEZ

ĴREGICO NEUCHATELs,
^m r̂ 3 RuE SAINI MO*OPê - 2001 NEUCHâTEL -

LE LANDERON
dans un immeuble

résidentiel
Rue Joliment 8

1 appartement de

4 pièces
en duplex

Fr. 1350.— + charges
¦y

1 appartement de

5 pièces
en duplex

Fr. 1550.— + charges
Places de parc comprises

dans garage collectif
Cuisine très bien agencée

Cheminée
Balcon

2 salles d'eau
Galerie intérieure

Libre tout de suite

Tél. 24 34 88 459439-2»
À

f .  N
A louer à Neuchâtel, chemin de Bel-air

2 magnifiques appartements
de 4 pièces

dans ancien immeuble rénové avec vue imprenable.
Cuisine habitable avec agencement moderne avec
selon l'étage: véranda habitable, terrasse, jardin.
Libre dès le 1.4.87.
Loyers: Fr. 1340.—. et Fr. 1300.—. + charges.
Tél. (038) 25 66 66. 459451 2e

J

Béroche (Gorg ier), vue imprenable.
A louer dans immeuble neuf

appartement 5% pièces
135 m2 + loggia, libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1260.— + charges;

appartement 4% pièces
115 m2 + loggia, libre dès mars ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100.— + charges.
Immeuble avec ascenseur, cave, galetas; chaque apparte-
ment avec 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de
salon. Garage et place de parc à disposition si désirés.
Pour renseignements, téléphoner au
(038) 24 77 33 le matin. 459449 2e

Des soldes percutants!
4Sk RS8H - • - ¦HMK ' 4fl iHEH SÉs~ -2SSS T& ¦ fi SËPP BWBk

PfffjfflM 10% de rabais sur toutes les cuisinières, les frigos,
iBËBSH Kirtn iilHHBgl les congélateurs et les machines à laver non soldés,

St; 1 ::i , 1 1. I ' §8 nw Sj£BWy*8MM Ht.-AIT • j Ê & B,  B

B ' ' " * -3:* ' 'ïi Is BRfHOuBBNRi B* - 'J'"*?^*'-*" :îlHftl^^s

> : • - . . * *"~ m m Paroi avec vitrine, éclairage, décor frêne noir ou frêne J&& ̂flfc
,.-. 1.. rim 'j ,  f , , »J _ r

*-- ri • t-r,- «k ^>v ^,..J™î H blanc, dira: 220 x 38 x 198 cm (haut): émÊ A l  flB»>
g*»̂ Mfl« ™̂ ¦¦¦¦¦¦¦lî MBMMMM

Bl 550.-au lieu de 995.- ^Hlâ-V 
^̂

Wm) X̂y^ 0r ^̂ ^̂  ̂ H , |J| EL ^ Ê̂iÈ M̂Ê lï'ffl j Lm ^ ^ym̂

\ Salon comprenant ! canapé 3 places, ĴÉt :l$ffi lf r /
JÈKbmt̂ A ^̂ ^

m ÉË|§f'. i 
faisant Ht 1 place, et 2 fauteuils, tissu beige: y Jf \%'%<,f / &P MP t

fiffil àa ^̂ j ĵ^^̂ ^H'" * - l * - "- •? r̂ W ¦, . . 1 porte avec miroir, 3 tiroirs, décor ¦" ' ¦:',¦

^0 -W^Bliliyp*- " ' '-'-*" V** « * orme blond, dim.: 128x 53x168

s-*T /î î ^
"̂̂  

££ù&yf' ' * 
"
fca&S.̂  ~̂ Êm '411 

cm (haut): 165.-au lieu de 250.-

^X i^r%^ / Ë» «SBÉll «HHI 
* 

;̂ « Coin repas en chêne véritable compre- *r*~T r̂~~-~-~-̂ _: ,- „ . "
~" .}$Ê

f lr 1111 1 *Tt3P m " ¦ " ' - 
' 

• - v SRIÉr ! nant 1 banc d angle recouvert de tissu, " '  '" " • -~~̂ ~4— _ J**"""' *)¦.

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ ç 
' ;'"- ' ,• • ' ,. '-- j  rjîm.: 123x163 cm, 1 table avec 2 rallonges w

ËlIlF . > , - . ' lll de 30 cm, dim.: 70x110 cm, 2 chaises. '" ¦ ¦' IlF
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ^̂ ^̂ ^̂ m^m Le tout: 450- au lieu de 795- ~"-**  ̂ sp-

1 ssss* j ' ^C^̂  r J^^T-' l 'J £7/i~'

Réfrigérateur QUER0P SUISSE H130, 112 litres, surface de travail Congélateur-armoire QUER0P SUISSE GS 110,107 litres, 3 tiroirs. Lave-linge INDESIT W 411 H, 11 programmes + programme laine,
insensible aux coupures et rayures, freezer pour glaçons, thermostat 3 lampes témoins, dim.: 55x60x85 cm (haut), garantie 1 an: capacité 5 kg, essorage 400 t/min, dim.: 60x 54x 85 cm (haut),
réglable, dim.: 55x60 x 85 cm (haut), garantie 1 an: 250-au lieu 325.-au lieu de 625.- garantie 1 an: 670.-au lieu de 1099.-
de 430-

^i AMrtAn A M[ A KSF"
^^P  ̂ ^̂ ^  ̂ Wm WÊ 

mËËËi 
^HlP  ̂É̂ B ^P"B MËmtUt W W^mmh JÊÊà Samedi: 9 

h-17 h 30
'-Y; ::;:.:;: I;-;:;:;:;:' -  

^^  ̂
¦,-.,,.:, .;,¦.. . ; . .  ««» « . ^̂ ^SS|?W :̂̂»k[ " ' ' 

¦.¦.^^^^- .̂ v.;.:.̂ :.̂ ^ ;.̂ :.;.;.v.:.̂ :.̂ ^^^^^v.-.¦.-.-.̂ ¦,.¦,,-.-,-.-.-.v.v

le pays ou la we est moins aéra, sa.

BEVAIX CENTRE à louer

grande surface
commerciale

pour professions libérales
(80 m2 ) peut être également
louée comme

studio
Tél. 46 12 67. 459494 26

On cherche au centre de Neuchâtel

locaux
accès facile pour installer cabinet
dentaire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5189. 457379-28

Société neuchâteloise d'informatique
représentant une société parisienne
cherche

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

Commerçante
cherche petit

LOCAL
de vente, au rez-de-
chaussée, au centre
ville.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5190. 457028-28

Cervia/Milono
Morittima
(Adriatique)
A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

r
SAINT-NICOLA S 26 - NEUCHÂTEL
A louer au 4e étage ,

4 pièces
cuisine. bains/W. -C , Fr. 900.— + charges.
Immeuble avec ascenseur.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., rua
du Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

458881-26

f *
A LOUER
immédiatement ou date à convenir,
Grise-Pierre 7-9, Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, salon au goût du jour, salle de
bains, belle situation, vue, balcon.
Loyer mensuel: dès Fr. 990.—
charges comprises.
Pour renseignements:
tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 16 h. 459260 26

A louer au
CENTRE DU LANDERON

locaux
commerciaux

(115 m2, 4 p)
conviendraient pour bureaux.
Tél. 51 16 77. 157048 26

A LOUER
à partir du mois d'avril 1987,
à Neuchâtel

magnifiques
appartements

de 5 pièces, entièrement rénovés,
avec cheminée de salon et caves.

Adresser offres écrites à
26-1015 au bureau du journal.

459435-26

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

n - • M'.rhel TurjnS£

LE LANDERON

Rue Jolimont 6

appartements j j
en duplex

de 4 et 5 pièces
Fr. 1350.— et Fr. 1550.— + charges.
Place de parc dans garage collectif
comprise M

Il local
commercial

225 m2. Fr. 2250.— + charges. |
Entrée en jouissance
tOUt de Suite. 4S6415-26



Valsons avec les prix !
IX ' 1 %HB™n 4vln Ht

¦Ep*1 . . .. -Ï.V- ^̂ m~i ï îm k
ièJI lr JILM  ̂

"MJ" BÉBtBBBhm

^^WHH~'*^-"PIPI |f -3=-JP^ïî "̂ -"$̂ "V ^ ' ««â^^,- "̂ ^1' ' 1 - v»p^^çJ^̂ -̂ EBL

fl"'ï>'-"̂  SI ' ' '%i >- ?M^S:".'-
' v 'g*̂ '' — ^îrJ^MJtnJ'-f i '̂PÇ̂ :̂  ̂ ^-T^.' (IsSl H' _ —' '"'or~ "'Tîfc
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Maintenant . -«éSf» '" ^ Ê̂Ê ^ Ŝj ^^^^^^^^^^t Ŝw^^^^3 i&V '̂ '̂ ^nl '¦•- ¦¦ ' ^̂ ^̂ *̂ »̂_

Manteau, dames R| âp > ^^^^É^^^^^>'̂ ^ - :-"~ ËliPli l'f "'̂  l̂ gg^̂ ?.̂ ?'¦ ^^

Maintenant B̂l ' '"-'f '̂'-'6"''''3 J 3̂ l̂^^ 3̂^^^i* '̂:"/1%' *'*' >̂ ~ '̂"'3"'̂ ' '" . à] ~ -> *§$fi!lS& • r4B

Veste, messieurs >^̂ l̂e-i Ĉ%^
'
*^

r'"''-- ' i*Pi '- ' '~ :'- '• 
"' iË?^' *Br

Maintenant A'J**'-*; jl||| ,V* ¦' '' r ¦• -^ ' > *"-\ - ." , ' .,  ̂ ^"?~~" BF

lifli/U ^4- ̂  ̂ ^^u ^Êlt" * PS 'wÈÈkÈi ""'" * ' *' ' W
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«Le défi de Jeanne»
LA MARELLE À SAVAGNIER

Le spectacle du théâtre de la Marelle «Le défi de Jeanne», mis en scène par Jean Chollet , n'a attiré
malheureusement que peu de spectateurs, samedi soir au temple de Savagnier. Ceux qui y ont assisté ont fort
apprécié cette approche de Jeanne d'Arc et de son procès. Ils ont vibré avec les interprètes et mieux
appréhendé cette page unique de l'Histoire.

Comme c'est la coutume, avant le spectacle , quelques paroissiens de La Côtière et de Savagnier ont offert
et partagé le repas du soir avec les membres de la troupe. Tous ont fait honneur aux diverses tartes
préparées. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Inquiétudes des tourbiers
Montagnes | Plan d'aménagement du territoire

Nouveau plan d'aménagement du territoire, qui
prévoit des extensions des zones à protéger dans
les tourbières. Les exploitants sont inquiets et
tiennent à faire valoir leur point de vue.

L'Association des exploitants des
tourbières, présidée par M. Claude
Robert, s'était réunie hier en assem-
blée extraordinaire aux Ponts-de-Mar-
tel. Motif: le nouveau plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire,
traitant de nouvelles zones à protéger.

Tous les présidents des communes
concernées étaient là. M. Pierre-André
Rumeley, chef du service cantonal
d'aménagement du territoire, a distin-
gué entre un plan d'aménagement des
communes ou plan de zone, qui est
contraignant pour les propriétaires,
tandis que le plan d'aménagement
cantonal n'est pas contraignant.

C'est un plan qui fait la synthèse de
tous les problèmes touchant l'aména-
gement du territoire; selon des infor-
mations préalables de milieux de pro-
tection de la nature, des zones supplé-

TOURBIERS EN ASSEMBLÉE.- Cas d'accord avec les protecteurs de la
nature. (Avipress-Henry)

mentaires à protéger éventuellement
ont été délimitées. Mais ces intentions
doivent être discutées entre intéressés
«Il n'est pas question de passer par-
dessus les communes».

IMPÉRATIFS NATIONAUX

Lesquelles communes ont jusqu'à
fin janvier pour faire part de leurs re-
marques. Le Conseil d'Etat prendra
alors position, et en mai, le plan direc-
teur cantonal définitif sera envoyé
pour approbation au Conseil fédéral.
Dès juin, on entreprendra l'adaptation
du plan .

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi a situé le problème sur le plan
général: «La préoccupation essentiel-
le, c'est la protection consentie par les
propriétaires en fonction des impéra-

tifs nationaux, parce que d'autres ré-
gions ont été mises à contribution». Et
de citer la place d'armes de Rothen-
turm: «La Confédération cherche en
quelque sorte une compensation.
Dans l'inventaire suisse, on. est tombé J
naturellement sur la région de l'ouest'
de la vallée des Ponts».

CERTAINES CONDITIONS

Le matin même, M. Jaggi s'était en-
tretenu avec des représentants du
VWF et était persuadé qu'il y avait
matière à entente. Il a souligné que
l'Etat n'était pas disposé à étendre les
zones protégées. Quant à l'exploita-
tion des tourbières, les milieux de la
protection de la nature ne s'y oppo-
saient pas, mais à certaines condi-
tions: ne pas les exploiter jusqu'au
fond marneux par exemple. Réactions
dans la salle: la tourbe se «refaisait»
très bien même sur la marne «tandis
que si on laisse une tourbière d'un
mètre de haut, elle manque d'eau et
reste nue pendant des dizaines d'an-
nées».

Répondant à un auditoire manifes-
tement inquiet, M. Jaggi a précisé que
le règlement d'exécution de la loi sur
l'aménagement du territoire, assorti
d'un commentaire, paraîtra mi-février-
début mars. Des directives parvien-
dront ensuite aux communes qui de-
vront adapter leur règlement d'urba-
nisme et leur plan de zonage dans un
délai de trois ans.

Pour conclure, il demanda officielle-
ment à l'Association des tourbiers
d'écrire dans le cadre de la procédure
de consultation.

C.-L. D.

Cinq de plus
à Coffrane

Recensement

Chaque commune du canton avait
jusqu'à aujourd'hui 13 janvier pour en-
voyer au service cantonal de statistique
le résultat du recensement annuel de
population. Nous avons publié l'essen-
tiel de ces recensements dans notre édi-
tion du 6 janvier, à l'exception de Cof-
frane, et avions constaté une augmenta-
tion de population de 43 personnes
pour le district du Val-de-Ruz.

La commune de Coffrane n'infirme
pas ces données. Bien au contraire
puisqu'elle a gagné 5 habitants au
çpurs de l'année 1986, passant de 515
a 520 unités.

Cette commune comptait 221 Neu-
chàtelois, 236 Confédérés et 63 étran-
gers au 31 décembre dernier.

Le Val-de-Ruz compte ainsi 11.549
habitants, soit 48 de plus qu'il y a un an
et 145 de plus qu'il y a deux ans. (Pa)

Carnet du jour
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS alcoolisme: tél. 25 19 19. 24 h sur

24.

Quelle voiture rouge?
Le conducteur de la voiture rou-

ge qui a endommagé'l'auto Peu-
geot 104 blanche stationnée cor-
rectement rue de Gibraltar, à La
Chaux-de-Fonds, sur le bord sud-
est entre samedi à midi et diman-
che à 19 h 30, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, (tél.
039/ 28 71 01 ).

Conseil général de La Chaux-de-Fonds

La réduction de l'impôt communal a été ac-
ceptée hier soir par le législatif de La Chaux-
de-Fonds, Une mesure transitoire, valable
pour les couples mariés.
S*" """" ' -¦""¦"'"' • ¦¦ '" r*

Valable pour 1987, la baisse de
l'impôt communal pour les person-
nes mariées est une adaptation aux
nouvelles mesures cantonales et vise
à éviter (lire La FAN-L'Express du 7
janvier) que les contribuables ne
paient davantage d'impôts en 87
qu'en 86.

Lors de sa séance d'hier soir, prési-
dée par M. Charles-André Perret, le
législatif de La Chaux-de-Fonds s'est
quasi unanimement prononcé en fa-
veur de cet allégement fiscal.

Pour le POP, le premier parti à
s'exprimer, cette modification est
bienvenue car limitée dans le temps.
Mais La Chaux-de-Fonds, a poursui-
vi le représentant de ce parti, doit
subir les conséquences d'un mauvais
choix, à savoir le système du splitting
choisi par le Grand conseil. En outre,
le POP aurait souhaité être informé
préalablemen des modifications par
le Conseil communal.

Notant qu'il est juste que la ville de
La Chaux-de-Fonds lâche du lest
dans l'imposition des petits revenus
mais moins juste que les revenus su-
périeurs à 100.000 fr. soient pénali-
sés, le groupe radical a également
approuvé la modification fiscale tran-
sitoire.

S'est ensuite exprimé le représen-
tant du goupe socialiste. Egalement
favorable, il craint cependant que ce
système n'engendre une diminution
des prestations publiques.

UN NON

Le parti libéral-ppn a tenu, lui aus-
si, à relever qu'il approuve ces mesu-
res en raison de leu caractère transi-
toire.

Seule à s'opposer, Mme Loup
(PSO) a néanmoins relevé les bon-
nes intentions du Conseil communal.
(Pa)

Moins d'impôts par 34 à 1
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.. , , n Prise de drapeauv̂ -dB-Ruz | à Fontainemelon

AU PAS. - L'orchestration de l'hymne national a quelque peu souffert
du froid. (Avipress-Pierre Treuthardt)

(c) Pour son cours de répétition
d'hiver , le bataillon de carabiniers
2 a mobilisé hier à 9 h 45, place de
la Gare , aux Hauts-Geneveys. La
cérémonie de prise de drapeau
s'est déroulée en début d'après-
midi à l' ancienne place de gym-
nastique de Fontainemelon , en
présence du colonel Perrin , com-
mandant du régiment 8, de
M. Charles Maurer , président du
Grand conseil , de M. Claude Ga-
berel , représentant le départe-
ment militaire , ainsi que des
conseillers communaux où la
troupe sera stationnée.

Le major Laurent Kruegel a

rappelé que, dans ces conditions
hivernales, le combat exige une
discipline accrue.

La cérémonie s'est terminée par
l'hymne national. Vu le froid de
moins 14 degrés, les cuivres gelés
sont restés aphones à l'exception
des saxophones, et sporadique-
ment des basses. Les bois des cla-
rinettes ont eux aussi pu se faire
entendre.

La troupe stationnera aux
Hauts-Geneveys, à Fontaineme-
lon , aux Geneveys-sur-Coffrane,
aux Ponts-de-Martel , à Rochefort
et à Bôle.

A l'église de Saint-Martin

Concert étonnant
Quatre musiciennes
accomplies s'expri-
mant sur des instru-
ments baroques, une
acoustique parfaite
et un public enthou-
siaste, l'église de
Saint-Martin a été di-
manche le théâtre
d'un concert très
réussi.

Etonnant à plus d'un titre, le
concert donné dimanche en fin
d'après-midi en l'église de Saint-
Martin par l'ensemble baroque
Musica Cisalpina. Un ensemble
formé de quatre musiciennes ve-
nant des Etats-Unis, d'Alaska , d'Al-
lemagne et de Suisse et qui se sont
rencontrées à la Schola Cantorum
de Bâle.

Jouant sur des instruments an-
ciens, Katharina Arfken et Alison
Gangler (hautbois baroques),
Donna Agrell (basson baroque) et
Claire-Anne Piguet (clavecin) ont
interprété des oeuvres de Haendel,
Boismortier, Fasch, Carl-Philippe-
Emmanuel Bach et Zelenka.

Ce concert de haute qualité a
plus qu'enthousiasmé un public de
tous âges mais pas assez nom-
breux pour occuper tous les bancs
de l'église. Les interprètes ont
prouvé que technique et musicalité
peuvent se conjuguer avec bon-
heur. Par ailleurs l'acoustique du
lieu convient parfaitement bien aux
instruments d'époque moins per-
cutants que les intruments actuels.

COUP DE COEUR

Dans ces conditions, on ne
peut qu'espérer que d'autres
concerts de musique de cham-
bre ou récitals soient organi-
sés prochainement dans cette
église.

De qualité très égale et au
top niveau, cette heure de mu-
sique a permis de découvrir
des compositeurs peu connus
tels qu'une sonate en ré mi-
neur pour deux hautbois, bas-
son et basse continue de J.-F.
Fasch, un compositeur né en
1688 et décédé en 1758. Ou en-
core de J.-D. Zelenka, un con-
temporain de Bach redécou-
vert par les musicologues il y a
une trentaine d'années.

Mais notre coup de coeur va
aux 12 variations en ré mineur
sur les Folies d'Espagne de
Cari -Phi lippe- Emmanuel
Bach. Un bijou pour clavecin
seul finement ciselé par une
Claire-Anne Piguet. Faisant fi
de difficultés techniques re-
doutables, l'interprète a su
donner une version personnel-
le et convaincante de cette
oeuvre qu'on aimerait enten-
dre plus souvent en concert.
(Pa)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, E.T. l'extra-terrestre

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

ans) ; 18 h 30, Jeux de femme (20
ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Le nom de la rose
(16 ans) ; 18 h 45, Manon des sources
(12ans).

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe : André Humbert-

Prince, dessins et gravures.
Musée des beaux-arts: Grégoire Mùller,

peintures.
Musée d'histoire naturelle : dinosaures

en Suisse.
DIVERS

Ecole des parents : 20 h 15, groupe de
discussion : la petite enfance.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6. jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
No 117.

Carnet du jour

Eau à une voix
Conseil généra l du Locle

Taxes diminuées, eau augmentée : le rapport de
l'exécutif loclois n'a pas passé la rampe, mais de
justesse : 16 conseillers contre 15 ont demandé
son renvoi en commission.

Remous autour d'une histoire d'eau
hier soir au législatif loclois. Le gros
morceau : un rapport de l'exécutf à
l'appui d'une modification du tarif de
la taxe de base et de la consommation
de l'eau. On prévoyait notamment de
fixer le prix de l'eau à 1 fr. 20 le m3
pour le consommateur (60 c actuelle-
ment) et de fixer la taxe de base à 0,2
pour mille de la valeur de Tassurance-
incendie de l'immeuble (1 pour mille
actuellement).

La gauche a demandé le renvoi de
ce rapport en comission pour complé-
ment d'étude. Du côté POP, on esti-
mait que cette réduction de taxe favo-
riserait les petites et moyennes indus-
tries, à faible consommation d'eau.

D'autre part , on ajoutait que ce ne
serait pas les propriétaires d'immeu-
bles qui seraient augmentés, mais les

locataires. Le prix de l'eau pour un
ménage serait aussi le plus élevé du
canton. Les socialistes estimaient que
ce nouveau tarif ne serait qu'un trans-
fert de charges, et que pour finir, les
locataires casqueraient. Vu la com-
plexité du problème, ils demandaient
eux aussi un renvoi en commission,
tandis que radicaux et libéraux-PPN
approuvaient le rapport .

M. Jaquet, conseiller communal, a,
dans sa réponse, relevé notamment
qu'il était inexact de dire que l'eau
serait la plus chère du canton, chiffres
à l'appui. Il soulignait également que
tant qu'on facturerait des taxes plutôt
que la consommation, on ne pourrait
économiser l'eau. Au vote, 16
conseillers (contre 15!) ont accepté le
renvoi du rapport . La commission a été
nommée en cours de soirée. (D)

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Vers 13 h 25 hier, une voiture con-
duite par Mme R.S., de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue Cernil-Antoine, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant une légère courbe à
gauche, elle s'est trouvée en présence
de la voiture conduite par Mme L.C.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Malgré un freinage des
deux conductrices et une tentative
d'évitement de la part de Mme S., une
collision se produisuit. Dégâts maté-
riels.

Vain freinage
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Après-match et voyages au Portugal
vai-de-Travers I Affaires de route au tribunal de police

Des convoyeurs de personnes entre la Suisse et le
Portugal et inversement, une ivresse au volant
avec la perte de maîtrise et délit de fuite contesté,
et un règlement désuet de la commune de Fleurier
ont été sur la sellette, hier, à Métiers.

Le tr ibunal  de police du Val-de-
Travers a siégé hier sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider , as-
sisté de Mme Marinette Hilden-
brand , auxiliaire au greffe, le matin ,
et de Mlle Joëlle Vallet , employée à
ce même greffe , l'après-midi.

Quand une peine de 50 jours fer-
me d'emprisonnement, de 400 fr
d'amende et la révocation d' un sur-
sis octroyé en novembre 1985 pend
au nez , on se défend bec et ongles.
C'est ce qu 'a fait J.B., prévenu
d'avoir conduit sa voiture en état
d'ébriété et d'avoir endommagé une
auto en stationnement devant l'hô-
tel National , à Fleurier.

«IL N'ÉTAIT PAS EN ÉTAT»

L'enquête de la police fut dirigée
contre J.B. le matin même, les
agents constatèrent que J.B.
«n 'était pas à même de faire des
déclarations suffisament claires» —
il est extrêmement rare , a dit le
juge, qu 'une telle mention soit pro-

tocolée — , et l'interrogatoire fut re-
mis au lendemain. Cet interrogatoi-
re fut consigné dans un procès-ver-
bal que J.B. signa.

Ce 18 novembre, J.B. s'est rendu
en fin d'après-midi à l'hôtel. Il a par-
qué son auto sur la place à l'est de
l'établissement. Il a soupe, puis s'est
rendu au match de hockey — vrai-
semblablement à pied , ont dit des
témoins — opposant Fleurier à Mar-
tigny.

Après la rencontre , il est retourné
à l'hôtel , et vers 23 h 30, «comme il
n 'était pas en état» a précisé une
cliente, «je l'ai reconduit avec ma
voiture à son domicile». Depuis le
souper , J.B. recherchait les clefs de
sa voiture.

Alors qu 'il avait signé le procès-
verbal d'audition le 20 novembre, ce
n'est qu 'au début janvier qu 'il a fait
état de ses contestations quant à
toutes les infractions qui lui était
reprochées. Ceci n'a pas manqué
d'étonner le juge , puisque les re-
tractations sont venues un mois et
demi après l'interrogatoire de la po-

lice. La police , a rétorqué J.B., met
ce qu 'elle veut dans ses rapports.

Pour tenter d'y voir plus clair , le
tribunal a décidé un complément de
preuve et de citer , notamment , l'au-
tomobiliste lésé de Martigny et l'un
ou l'autre des agents de la police
cantonale qui a assisté à l'interroga-
toire.

PAUSES INSUFFISANTES

Deux Portugais , B.M. le patron , et
son chauffeur L.D.S., ont organisé
des transports de personnes, en bus
entre la Suisse et le Portugal et in-
versement. '

Entre le 11 juillet et le 13 octobre ,
ils se sont rendus coupables de plu-
sieurs infractions aux dispositions
légales sur ce genre de transport. A
quatre reprises , le temps de condui-
te a été dépassé, six fois , ils n 'ont
pas observé des pauses suffisament
longues, le tachygraphe est resté
parfois ouvert , et le carnet était
rempli d'une manière insuffisante.

Pourtant, a dit M. Gilbert Parel ,
inspecteur du travail , B.M. est venu
dans notre bureau , nous lui avons
expliqué ce qu 'il devait faire. Il n 'en
a pas tenu compte.

D'ailleurs, à la frontière espagno-
le, B.M. a été empêché une fois de
partir pendant plusieurs heures par-

ce qu 'il n 'avait pas respecté le
temps de pause.

Les faits étaient admis par B.M.,
mais aussi, téléphoniquement , par
L.D.S., qui se trouve toujours en Lu-
sitanie, contre l' un et l' autre , 800 fr
d'amende et à 250 fr de frais.

J.R. ECOPE DE 30 FRANCS

Ancien tenancier d'un bar à café ,
J.R. devait une somme de plus de
500 fr aux services industriels de
Fleurier. Les rappels qui lui furent
adressés restèrent sans effet. La
commune de Fleurier chargea un
monteur de couper le courant chez
J.J. Le propriétaire le rétabli pen-
dant la nuit suivante.

La commune a porté plainte et
était représentée aux débats par son
président , M. Jean-Claude Gaiser.
Quant au prévenu il faisait défaut.

Le procureur général demandait
une peine de 300 fr d'amende. Le
juge a fait remarquer qu 'en raison
d'un règlement relatif aux infrac-
tions touchant l'électricité, règle-
ment datant de 1929, il ne pouvait
pas appliquer à J.R. une amende
supérieure à 30 francs. Ce qui fut
fait , avec les frais de la cause en
plus.

G.D.

Apprendre le solaire
Boudry | Colombier

CAPTEURS VERTICAUX. - Huit appartements chauffés par l'énergie
solaire. (Photo Infosolar)

A l'instigation de la Confédération, une importan-
te conférence sur les installations captant l'éner-
gie solaire se déroulera le 22 janvier à Colombier.

(sp) Pour mieux cerner les problè-
mes liés aux installations solaires, une
conférence est prévue dans un peu
plus d'une semaine à Colombier. Cela
sous l'égide de la Confédération, en
collaboration avec Infosolar , à l' audi-
toire No 101 du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers
du bâtiment. Plusieurs thèmes seront
traités durant tout un après-midi , par
cinq ingénieurs spécialistes : les no-
tions de base, les résultats des recher-
ches, la manière de réaliser des instal-
lations fiables et durables, la rentabili-
té et les perspectives d'avenir.

Notre canton dispose, comme ses
voisins, d'une des plus grandes sour-
ces de chaleur naturelles et renouvela-
bles: le rayonnement solaire. La pro-
duction d'eau chaude dans les villas et
les immeubles à appartements re-
quiert, pour l'ensemble du pays neu-
chàtelois, pas moins de 16 millions de
litres de mazout par année.

SANS POLLUTION

La consommation d'eau chaude est
généralement constante. Sur une pé-
riode annuelle, une bonne installation
solaire est capable de fournir l'équiva-
lent de 70 litres de fuel par mètre carré
de capteur installé. Un apport qui se
fait sans bruit , sans pollution et sur-
tout sans combustion. Les analyses
démontrent que trois à quatre mètres
carrés de capteurs par appartement
suffisent à couvrir plus de la moitié des
besoins en eau chaude. Le reste étant
satisfait par une énergie d'appoint de
toute façon nécessaire, face aux con-
ditions climatiques de nos régions,
pour le chauffage.

La rentabilité d'une installation so-
laire dépend de son application. Pré-
chauffer l'eau jusqu 'à 30 degrés n'est
évidemment pas aussi exigeant que de
vouloir l'amener à 70 degrés. Le prix
du combustible, l'intérêt sur le capital,
la durée d'amortissement - en principe
plus de 20 ans - les frais d'entretien

(minimes) et le coût de l'investisse-
ment initial déterminent aussi cette
rentabilité. Il est important de rappelei
que notre canton accorde une subven-
tion de 280 fr pour chaque mètre car-
ré de capteur solaire posé. Un geste
qui devrait inciter les propriétaires à en
faire usage.

EQUILIBRE ECOLOGIQUE

L'intégration de telles installations
dans nos sites est possible sans qu'el-
les enlaidissent les constructions. De
plus, elles n'entravent pas l'équilibre
éc ologique. Les capteurs sont généra-
lement fixés sur les toits, contre les
façades ou dans les jardins , en lieu et
place des barrières. Ainsi, la végétation
n'est pas privée du rayonnement solai-
re. . . 

Les connaissances techniques ac-
quises , la qualité des matériaux utilisés
permettent aujourd'hui de disposer
d'installations fiables et durables. Mais
au même titre que les concepteurs, les
utilisateurs devraient connaître les
possibilités , les limites et l'usage qu'il
peut en être fait. D'où la conférence de
la semaine prochaine pour laquelle on
peut obtenir des bulletins d'inscription
à Infosolar à Colombier. Quelque 80
participants sont d'ores et déjà atten-
dus.

Offensive sibérienne tous azimuts
Thermomètres et moteurs hors course

Hier matin, le mercure
flirtait avec les 30 de-
grés sous zéro en divers
endroits du Val-de-Tra-
vers . Principales victi-
mes de la vague de
froid: les véhicules à
moteur.

Se riant des frontières, le courant
froid parti d'URSS a laissé des tra-
ces de son passage au Val-de-Tra-
vers. A tel point qu'hier matin, le
mercure a crevé le plancher de bien
des appareils. Dans certains quar-
tiers de Fleurier, on enregistrait des
températures avoisinant les 30 de-
grés sous zéro. Des instruments de
mesure installés dans une vitrine, à
proximité de l'hôtel de la Poste, ont
déclaré forfait.

C'est ainsi que la pointe du traceur
de courbes a quitté la surface du
papier millimétré tournant sur un cy-
lindre vertical. Son champ d'activité
ne peut dépasser 20 degrés sous
zéro. Responsable de l'installation,
M. Paul Jacot a dû démonter l'engin
pour le remettre en état. Dire que le
12 décembre 1986 à 7 h, l'appareil
indiquait un degré sur zéro !

SYSTÈME D

Les porteurs de la « FAN-L'Ex-
press» furent les premiers à s'aven-
turer dans le froid du petit matin. Un
peu plus tard, nombre de personnes
essayaient vainement de mettre leur
véhicule en marche. Croulant sous
les appels à l'aide, les garagistes ne
savaient plus où donner de la tête.
Rien d'étonnant lorsqu'on sait qu'à
zéro degré, la plupart des batteries
perdent déjà 50 % de leur puissance.
Et il ne suffisait pas toujours de
«ponter» deux batteries pour lancer
le moteur. Dans bien des cas en
effet , des tuyaux gelés empêchait
l'essence de circuler.

Moins pressés que d'autres, cer-
tains automobilistes ont recouru au
système D pour se tirer d'affaire. On

».U BORD DU FLEURIER. - Les ormes ont quand même été abattus. (Avipress-Pierre Treuthardt)

a vu des gens installer des ventila-
teurs à air chaud dans leur véhicule.
D' autres essayaient de réchauffer un
carburateur à l'aide d'un sèche-che-
veux.

Les plus inconscients installaient
un four à raclette sous le moteur de
leur machine, sous prétexte que tous
les moyens sont bons pour pallier
les carences du temps. Rappelons
toutefois qu'il serait dangereux de
mettre un moteur en marche avec
une batterie branchée sur le secteur.
Mieux vaut sortir la corde de remor-
quage et se faire tirer jusqu'au gara-
ge-

PISTONS DÉGELÉS

Dans l'ensemble, les conduites

d'eau et les installations de chauffa-
ge ont assez bien résisté à la basse
température. Les installateurs sani-
taires n'ont pas vécu le coup de feu
d'il y a deux ans. Froidure ou pas.
les employés des travaux publics ont
abattu les ormes malades bordant le
Fleurier, en face du temple, après les
pissoirs publics. On en profitera
pour aménager des places de sta-
tionnement et pour planter de nou-
veaux arbres.

A Fleurier toujours, le sapin de
Noël est encore debout place du
Marché. Allumées dès dix heures
hier, ses ampoules ne dégageaient
pas assez de chaleur pour réchauffer
le quartier.

Vers 11 h enfin, les Neuchàtelois
du bataillon d'infanterie 8 ont pris
leur drapeau à Longereuse. Ils bat-
taient la semelle avant de s'aligner et
d'écouter les propos de leur com-
mandant, le major James Veillard.
Tous pistons dégelés, la fanfare a
agrémené la cérémonie de ses pro-
ductions. Heureusement pour nos
soldats, les météorologues annon-
cent un léger réchauffement pour les
jours à venir.

Do. C

Féerie de glace

L'AREUSE À BOUDRY. - Avec une carapace de glace sur les cailloux.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

La température quasi sibérienne de
ces jours n'épargnent évidemment pgs
le district de Boudry. Tôt hier matin, le
thermomètre est descendu à - 16 de-
grés sur une bonne partie du littoral.
Phénomène assez exceptionnel,
l'Areuse s'est mise à fumer une bonne
partie de la matinée, tout comme le
lac, violemment agité. A Colombier ,
«Paradis-plage» ne mérite pour l'ins-
tant plus ce nom enchanteur et même
les poules d'eau hésitent à se baigner.

L'étang où en été barbottent les en-
fants, est complètement gelé. Mais
prudence, la couche de glace est très
mince et il n'est pas question de s'y
aventurer avec patins. Même remarque
pour le port d'Auvernier dans lequel
une fine pellicule commence de blo-
quer les bateaux. Seules les mouettes
semblent apprécier cette grande pati-

noire improvisée. Tout le long de la
côte, la bise a aussi créé de magnifi-
ques sculptures glacées aux formes
souvent criantes de beauté. Mais une
grosse laine est de rigueur pour pou-
voir les admirer en toute quiétude. (V)

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

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

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

ORBE

Election
complémenta ire
(c) Le premier tour du scrutin à

l'élection complémentaire à l'exé-
cutif d'Orbe s'est déroulé diman-
che, M. Pierre Berger n'a manqué
la majorité absolue que de 17 voix,
puisqu'il a obtenu 515 suffrages
sur 532 que demandait la majorité
absolue. Toutefois, il a devancé la
candidate officielle socialiste Mme
Béatrice Langer qui obtient 260
voix, et le candidat radical qui re-
cueille 243 voix.

Selon les nouvelles dimanche
soir déjà, Mme Langer et M. Co-
nod ont décidé de se retirer; ainsi
M. Berger sera très probablement
élu tacitement à la municipalité au
deuxième tour.

Nord vaudois

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Les fugi-
tifs , avec Gérard Depardieu et Pierre Ri-
chard.

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

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

Métiers , château: Musée Léon Perrin , ou-
vert tous les jours , sauf le lundi.

Métiers , Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat , Musée du bois: ou-
verts.

Fleurier , troc-mitaine: le jeudi de 15 h à 18
heures.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers tél. 61 14 23 ,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Henri Vl VA RELU
Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

TAROTS
longue pratique - discré-

tion. Sur rendez-vous
tél. (038) 61 21 26

459«7-84

Entre - 24 et - 30
(c) Comme tout le pays, le Nord

vaudois a vu également se manifester
des températures très froides, à la
douane de la Grand-Borne on a noté
-27 , Au Carre près de l'Auberson
-30 , à Buttes -27 à -29 , au village
de l'Auberson -24 à -26 , à Sainte-
Croix -25 .

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Hôtel Crêt de l'Anneau
Travers

CUiSSES
DE GRENOUILLES

FRAICHES
Tél. 6311  78 458025 84

CHAMPTAUROZ

Nouveau municipal
(c) Un nouveau municipal à été élu

dimanche à Champtauroz. Il s'agit de
M. Christian Vuadens, potier, qui sera
responsable du service des eaux; il
remplace M. Aimé Chevalley, qui avait
démissionné pour des raisons person-
nelles.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
L> Neuchâtel

*̂  Tél. (038) 25 65 01 



« Le défi de Jeanne»
LA MARELLE À SAVAGNIER

Le spectacle du théâtre de la Marelle «Le défi de Jeanne», mis en scène par Jean Chollet , n'a attiré
malheureusement que peu de spectateurs, samedi soir au temple de Savagnier. Ceux qui y ont assisté ont fort
apprécié cette approche de Jeanne d'Arc et de son procès. Ils ont vibré avec les interprètes et mieux
appréhendé cette page unique de l'Histoire.

Comme c'est la coutume, avant le spectacle, quelques paroissiens de La Côtière et de Savagnier ont offert
et partagé le repas du soir avec les membres de la troupe. Tous ont fait honneur aux diverses tartes
préparées. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Inquiétudes des tourbiers
Montagnes | Plan d'aménagement du territoire

Nouveau plan d'aménagement du territoire, qui
prévoit des extensions des zones à protéger dans
les tourbières. Les exploitants sont inquiets et
tiennent à faire valoir leur point de vue.

L'Association des exploitants des
tourbières, présidée par M. Claude
Robert , s'était réunie hier en assem-
blée extraordinaire aux Ponts-de-Mar-
tel. Motif : le nouveau plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire,
traitant de nouvelles zones à protéger.

Tous les présidents des communes
concernées étaient là. M. Pierre-André
Rumeley, chef du service cantonal
d'aménagement du territoire, a distin-
gué entre un plan d'aménagement des
communes ou plan de zone, qui est
contraignant pour les propriétaires,
tandis que le plan d'aménagement
cantonal n'est pas contraignant.

C'est un plan qui fait la synthèse de
tous les problèmes touchant l'aména-
gement du territoire; selon des infor-
mations préalables de milieux de pro-
tection de la nature, des zones supplé-

mentaires à protéger éventuellement'
ont été délimitées. Mais ces intentions
doivent être discutées entre intéressés
«Il n'est pas question de passer par-
dessus les communes».

IMPÉRATIFS NATIONAUX

Lesquelles communes ont jusqu'à
fin janvier pour faire part de leurs re-
marques. Le Conseil d'Etat prendra
alors position, et en mai, le plan direc-
teur cantonal définitif sera envoyé
pour approbation au Conseil fédéral.
Dès juin, on entreprendra l'adaptation
du plan .

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi a situé le problème sur le plan
général: «La préoccupation essentiel-
le, c'est la protection consentie par les
propriétaires en fonction des impéra-

TOURBIERS EN ASSEMBLÉE.- Pas d'accord avec les protecteurs de la
nature. (Avipress-Henry)

tifs nationaux, parce que d'autres ré-
gions ont été mises à contribution». Et
de citer la place d'armes de Rothen-
turm : «La Confédération cherche en
quelque sorte une compensation..
Dans l'inventaire suisse, on est tombé

, .patu/eNement sur la région, de l'ogest
dé la vallée des Ponts».

CERTAINES CONDITIONS

Le matin même, M. Jaggi s'était en-
tretenu avec des représentants du
VWF et était persuadé qu'il y avait
matière à entente. Il a souligné que
l'Etat n'était pas disposé à étendre les
zones protégées. Quant à l'exploita -
tion des tourbières, les milieux de la
protection de la nature ne s'y oppo-
saient pas, mais à certaines condi-
tions : ne pas les exploiter jusqu'au
fond marneux par exemple. Réactions
dans la salle: la tourbe se «refaisait »
très bien même sur la marne «tandis
que si on laisse une tourbière d'un
mètre de haut, elle manque d'eau et
reste nue pendant des dizaines d'an-
nées».

Répondant à un auditoire manifes-
tement inquiet, M. Jaggi a précisé que
le règlement d'exécution de la loi sur
l'aménagement du territoire, assorti
d'un commentaire, paraîtra mi-février-
début mars. Des directives parvien-
dront ensuite aux communes qui de-
vront adapter leur règlement d'urba-
nisme et leur plan de zonage dans un
délai de trois ans.

Pour conclure, il demanda officielle-
ment à l'Association des tourbiers
d'écrire dans le cadre de la procédure
de consultation.

C.-L. D.

Cinq de plus
à Coffrane

Recensement

Chaque commune du canton avait
jusqu'à aujourd'hui 13 janvier pour en-
voyer au service cantonal de statistique
le résultat du recensement annuel de
population. Nous avons publié l'essen-
tiel de ces recensements dans notre édi-
tion du 6 janvier, à l'exception de Cof-
frane, et avions constaté une augmenta-
tion de population de 43 personnes
pour le district du Val-de-Ruz.

La commune de Coffrane n'infirme
pas ces données. Bien au contraire
puisqu'elle a gagné 5 habitants au
cours de l'année 1986, passant de 515
à 520 unités.

Cette commune comptait 221 Neu-
chàtelois, 236 Confédérés et 63 étran-
gers au 31 décembre dernier.

Le Val-de-Ruz compte ainsi 11.549
habitants, soit 48 de plus qu'il y a un an
et 145 de plus qu'il y a deux ans. (Pa)

Carnet du jour
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
SOS alcoolisme: tél. 251919, 24 h sur

24.

Quelle voiture rouge?
Le conducteur de la voiture rou-

ge qui a endommagé'l'auto Peu-
geot 104 blanche stationnée cor-
rectement rue de Gibraltar , à La
Chaux-de-Fonds, sur le bord sud-
est entre samedi à midi et diman-
che à 19 h 30, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie , de La
Chaux-de-Fonds, (tél.
039/ 28 71 01 ).

Moins d'impôts par 34 à 1
Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds

La réduction de l'impôt communal a été ac-
ceptée hier soir par le législatif de La Chaux-
de-Fonds. Une mesure transitoire, valable
pour les couples mariés.
i 

¦ * .¦ "
\ Valable pour 1987, la baissevde
l'impôt communal pour les person-
nes mariées est une adaptation aux
nouvelles mesures cantonales et vise
à éviter (lire La FAN-L'Express du 7
janvier) que les contribuables ne
paient davantage d'impôts en 87
qu'en 86.

Lors de sa séance d'hier soir, prési-
dée par M. Charles-André Perret, le
législatif de La Chaux-de-Fonds s'est
quasi unanimement prononcé en fa-
veur de cet allégement fiscal.

Pour le POP, le premier parti à
s'exprimer , cette modification est
bienvenue car limitée dans le temps.
Mais La Chaux-de-Fonds. a poursui-
vi le représentant de ce parti, doit
subir les conséquences d'un mauvais
choix, à savoir le système du splitting
choisi par le Grand conseil. En outre,
le POP aurait souhaité être informé
préalablemen des modifications par
le Conseil communal.

Notant qu'il est juste que la ville de
La Chaux-de-Fonds lâche du lest
dans l'imposition des petits revenus
mais moins juste que les revenus su-
périeurs à 100.000 fr. soient pénali-
sés, le groupe radical a également
approuvé la modification fiscale tran-
sitoire.

S'est ensuite exprimé le représen-
tant du goupe socialiste. Egalement
favorable, il craint cependant que ce
système n'engendre une diminution
des prestations publiques.

UN NON

Le parti libéral-ppn a tenu, lui aus-
si, à relever qu'il approuve ces mesu-
res en raison de leu caractère transi-
toire.

Seule à s'opposer, Mme Loup
(PSO) a néanmoins relevé les bon-
nes intentions du Conseil communal.
(Pa)

Prise de drapeauVal-de-Kuz à Fontainemelon

AU PAS. - L'orchestration de l'hymne national a quelque peu souffert
du froid. (Avipress-Pierre Treuthardt)

(c) Pour son cours de répétition
d'hiver , le bataillon de carabiniers
2 a mobilisé hier à 9 h 45, place de
la Gare , aux Hauts-Geneveys. La
cérémonie de prise de drapeau
s'est déroulée en début d'après-
midi à l'ancienne place de gym-
nastique de Fontainemelon, en
présence du colonel Perrin , com-
mandant du régiment 8, de
M. Charles Maurer , président du
Grand conseil , de M. Claude Ga-
berel , représentant le départe-
ment militaire, ainsi que des
conseillers communaux où la
troupe sera stationnée.

Le major Laurent Kruegel a

rappelé que, dans ces conditions
hivernales, le combat exige une
discipline accrue.

La cérémonie s'est terminée par
l'hymne national. Vu le froid de
moins 14 degrés, les cuivres gelés
sont restés aphones à l'exception
des saxophones, et sporadique-
ment des basses. Les bois des cla-
rinettes ont eux aussi pu se faire
entendre. ?

La troupe stationnera aux
Hauts-Geneveys, à Fontaineme-
lon , aux Geneveys-sur-Coffrane,
aux Ponts-de-Martel , à Rochefort
et à Bôle.

A l'église de Saint-Martin

Concert étonnant
Quatre musiciennes
accomplies s'expri-
mant sur des instru-
ments baroques, une
acoustique parfaite
et un public enthou-
siaste, l'église de
Saint-Martin a été di-
manche le théâtre
d'un concert très
réussi.

Etonnant à plus d'un titre, le
concert donné dimanche en fin
d'après-midi en l'église de Saint-
Martin par l'ensemble baroque
Musica Cisalpina. Un ensemble
formé de quatre musiciennes ve-
nant des Etats-Unis, d'Alaska , d'Al-
lemagne et de Suisse et qui se sont
rencontrées à la Schola Cantorum
de Bâle.

Jouant sur des instruments an-
ciens, Katharina Arfken et Alison
Gangler (hautbois baroques),
Donna Agrell (basson baroque) et
Claire-Anne Piguet (clavecin) ont
interprété des oeuvres de Haendel,
Boismortier, Fasch, Cari-Philippe-
Emmanuel Bach et Zelenka.

Ce concert de haute qualité a
plus qu'enthousiasmé un public de
tous âges mais pas assez nom-
breux pour occuper tous les bancs
de l'église. Les interprètes ont
prouvé que technique et musicalité
peuvent se conjuguer avec bon-
heur. Par ailleurs l'acoustique du
lieu convient parfaitement bien aux
instruments d'époque moins per-
cutants que les intruments actuels.

COUP DE COEUR

Dans ces conditions, on ne
peut qu'espérer que d'autres
concerts de musique de cham-
bre ou récitals soient organi-
sés prochainement dans cette
église.

De qualité très égale et au
top niveau, cette heure de mu-
sique a permis de découvrir
des compositeurs peu connus
tels qu'une sonate en ré mi-
neur pour deux hautbois, bas-
son et basse continue de J.-F.
Fasch, un compositeur né en
1688 et décédé en 1758. Ou en-
core de J.-D. Zelenka, un con-
temporain de Bach redécou-
vert par les musicologues il y a
une trentaine d'années.

Mais notre coup de coeur va
aux 12 variations en ré mineur
sur les Folies d'Espagne de
Carl-Philippe-Errirhànuel
Bach. Un bijou pour clavecin
seul finement ciselé par une
Claire-Anne Piguet. Faisant fi
de difficultés techniques re-
doutables, l'interprète a su
donner une version personnel-
le et convaincante de cette
oeuvre qu'on aimerait enten-
dre plus souvent en concert.
(Pa)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, E.T. l'extra-terrestre

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

ans) : 18 h 30, Jeux de femme (20
ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Le nom de la rose
(16 ans) ; 18 h 45, Manon des sources
(12 ans).

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe : André Humbert-

Prince, dessins et gravures.
Musée des beaux-arts : Grégoire Mùller,

peintures.
Musée d'histoire naturelle: dinosaures

en Suisse.
DIVERS

Ecole des parents : 20 h 15, groupe de
discussion: la petite enfance.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le
No 117.

Carnet du jour

Eau à une voix
Conseil généra l du Locle

Taxes diminuées, eau augmentée : le rapport de
l'exécutif loclois n'a pas passé la rampe, mais de
justesse : 16 conseillers contre 15 ont demandé
son renvoi en commission.

Remous autour d'une histoire d'eau
hier soir au législatif loclois. Le gros
morceau : un rapport de l'exécutf à
l'appui d'une modification du tarif de
la taxe de base et de la consommation
de l'eau. On prévoyait notamment de
fixer le prix de l'eau à 1 fr. 20 le m3
pour le consommateur (60 c actuelle-
ment) et de fixer la taxe de base à 0,2
pour mille de la valeur de l'assurance-
incendie de l'immeuble (1 pour mille
actuellement).

La gauche a demandé le renvoi de
ce rapport en comission pour complé-
ment d'étude. Du côté POP, on esti-
mait que cette réduction de taxe favo-
riserait les petites et moyennes indus-
tries, à faible consommation d'eau.

D'autre part, on aj outait que ce ne
serait pas les propriétaires d'immeu-
bles qui seraient augmentés, mais les

locataires. Le prix de l'eau pour un
ménage serait aussi le plus élevé du
canton. Les socialistes estimaient que
ce nouveau tarif ne serait qu'un trans-
fert de charges, et que pour finir, les
locataires casqueraient. Vu la com-
plexité du problème, ils demandaient
eux aussi un renvoi en commission,
tandis que radicaux et libéraux-PPN
approuvaient le rapport.

M. Jaquet, conseiller communal, a,
dans sa réponse, relevé notamment
qu'il était inexact de dire que l'eau
serait la plus chère du canton, chiffres
à l'appui. Il soulignait également que
tant qu'on facturerait des taxes plutôt
que la consommation, on ne pourrait
économiser l'eau. Au vote, 16
conseillers (contre 15!) ont accepté le
renvoi du rapport. La commission a été
nommée en cours de soirée. (D)

. Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Vers 13 h 25 hier, une voiture con-
duite par Mme R.S., de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue Cernil-Antoine, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Peu avant une légère courbe à
gauche, elle s'est trouvée en présence
de la voiture conduite par Mme L.C.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Malgré un freinage des
deux conductrices et une tentative
d'évitement de la part de Mme S., une
collision se produisuit. Dégâts maté-
riels.

Vain freinage
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Des villages poétiquement
romands

Sud du lac de Neuchâtel Chaiîipagny et Cie

MORAT OU MURTEN. - Ils sont jolis les noms francisés ! (ARC-ONST)

Comme la fondue fribourgeoise, le,
district du lac parle moitié français,
moitié allemand. La proportion des lo-
calités à consonnance germanique et
française est quasiment la même. A la
lecture d'une carte de géographie, le
nom des localités inscrit en langue de

,:Gpeth|>.n'.est, .Rat,contre, pas francisé...
fepu rarement.;,; '-•/"
* ban^-ljjŝ anriuaires téléphoniqueŝ

les pages roses de la nomenclature des
localités ne font pas état des numéros
postaux des communes «baptisées»
d'un prénom en français lorsque celui-
ci est, à l'origine, de langue allemande.
C'est un renvoi pur et simple à la case
germanique.

PAR MONTS ET PAR VAUX

Dommage ! Car ils sont nombreux,
les villages du district du Lac, a avoir
de charmants prénoms francisés. Mal-
heureusement, chacun a trop tendan-
ce à l'oublier. Alors, par monts et par
vaux, allons à la découverte de ces

communes à double consonnance. En
passant par les localités lacustres de
Montilier et Morat (ou Muntelier et
Murten), prenons la route du nord qui
conduit dans l'enclave bernoise qui
abrite le village de Mùnchenwiler.
C'est Villars-les-Moines. Continuons

r4„ notre périple sur.sol du
^dis.trjct du Lac,

que nous ne quitterons d'ailleurs plus.
^-33 Courgevaux gt Cressi.ejr/ ont tous

deux gardé leur identité. Ils font «ex-
ception » à la règle. Gurwolf et Gris-
sach en est l'orthographe alémanique.
En prenant maintenant la direction de
l'est, on traversera les villages et
bourgs de Jeuss (Jente), Salvenach
(Salvagny), Lurtigen (Lourtens), pour
arriver à Ulmiz (Ormey), à la «frontiè-
re» cantonale entre Fribourg et Berne.
De là, on se laissera glisser dans la
plaine par Gempenach (Champagny),
Bùchslen (Buchillon) et Galmiz
(Charmey-Lac).

Avant de regagner le Vully, on fera
un petit détour par Kerzers (Chiètres)
et Fraeschels (Frasses-Lac).Et puisque

«S'il vous plaît, Monsieur, la route pour Ormey?»
Pour toute réponse : une mine interrogative et un
haussement d'épaules. Pourtant... c'est le nom
francisé du charmant village d'Ulmiz. Des 38 com-
munes du le district du Lac, nombreuses sont cel-
les à être dans le même cas.

le cœur y est, poussons vite une
«pointe» en terre bernoise par Mùnts-
chemier (Monsmier) et Ins (Anet).

Ils sont jolis, les noms francisés des
villages du district du lac. Mais si vous
écrivez à votre «cops» de la région, et
que vous inscrivez le nom du village
en français, n'oubliez le numéro pos-
tal!

RANDONNÉE, ENCORE...

Riche en excursions, la région du lac
de Bienne connaît elle aussi l'usage
germano-francophone du nom de ses
localités,.Peuv.pressé qu'il est, le ran-
donneur quittant le district du lac pour
se rendre à l'île Saint- Pierre fera halte
à Erlach, ou Cerlier , après avoir traver-
sé Gampelen (Champion) et Gais
(Chules). Il poursuivra son voyage, en
longeant la rive nord du lac, pour
Magglingen (Macolin). Sur son che-
min, il fera un clin d'oeil Schafis (Cha-
vannes), Ligerz (Gléresse), Schernelz
(Cerniaux), Twann (Douanne) et Tue-
cherz (Daucher).

A son retour, le randonneur ne man-
quera pas de rendre une visite de cour-
toisie au Mont-Vully. Ce qui amène à
relever que, de Sugy qu'il s'appelait
autrefois, le village de la Riviera fri-
bourgeoise se prénomme aujourd'hui
Sugiez. Dommage aussi ! (gf)

Un autre regard
Scènes de vie au Photoforum Pasquart

Autodidacte de la photographie,
Michael von Graffenried (29) promè-
ne son «regard-objectif» sur le monde
jdBfluiSj jjjiqe diza^ d^a^ées: Inô ,
Came'rôûrî; Etats'-TJnïs,'Europe. Connu1

surtouUp our la.qualité des reportages
qu'il a consacrés au Palais fédéral, le
jeune photographe bernois expose à
partir de vendredi au Photoforum Pas-

Dès prises de vue noir-blanc sur le
thème «Scènes de la vie helvétique :
les années 80». Ou le regard étonnant
d'un ph oiçig^ap.lje.-su.[>̂ s. aspects..in̂ „
solites dé ïa%*Suissè':"du t)àl 'dés offi-
ciers au congrès syndicaliste eajupon,
des hommes à l'école de recrues, au
«night-club», des réfugiés dans leurs
baraquements, des jeunes à l'école,
des actionnaires à leur assemblée gé-

nérale ou encore des employés de cen-
trales atomiques.

.w ..MQJ,ns drôle, Michael. von GrafteflA.
¦ 'tië 'd photographie la mort aussi. Àu4Ï
teur de diverses publications, il colla-
bore également à de nombreux jour-
naux, revues et autres magazines de
Suisse et de l'étranger.

G.

LA MORT. - A travers le « regard-objectif» du photographe bernois. (Avipress-Michael von Graffenried)

Beme | Expulsion de Tamouls

Le mouvement de protestation
contre l'expulsion au Sri Lanka
d'une trentaine de ressortissants
tamouls vivant dans le canton de
Berne et dont la demande d'asile
a été refusée s'élargit de jour en
jour. A la fin de la semaine der-
nière, Amnesty International an-
nonçait sa décision d'introduire
une procédure d'urgence pour
empêcher ces renvois.

Lundi, le Conseil œcuménique
des Eglises (COE), dont le siège
est à Genève, adressait à son tour
un message au président de la
Confédération, .M. Pierre Aubert.
Le COE souhaite que le gouverne-
ment fédéral reconsidère sa déci-
sion, à la lumière de la volonté
exprimée par le canton de Berne
qui demande que les Tamouls ne
soient pas expulsés.

RÉEXAMINER LA DÉCISION

Se fondant sur le rapport des
Eglises de Sri Lanka, le Haut com-
missariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) et d'autres or-
ganisations, le Conseil œcuméni-
que reste persuadé que la situa-
tion reste trop dangereuse, même
dans le sud de Sri Lanka, pour
garantir le retour de ces Tamouls.
Protestation également du Mou-
vement pour une Suisse libre, dé-
mocratique et solidaire groupant
une centaine d'organisations. Ce
mouvement a lancé un appel lun-
di à «l' autre Suisse», pour qu'elle
adresse des lettres au Conseil fé-
déral, le priant de bien vouloir

trouver une solution humanitaire
pour ces ressortissants tamouls.

A Berne, le Mouvement oecu-
ménique en faveur des réfugiés et
la Liste libre ont fait valoir leur
opposition au renvoi des Tamouls
au Sri Lanka. Le directeur de la
police cantonale bernoise,
M. Benjamin Hofstetter , membre
de la Liste libre, a indiqué lundi

que le Conseil d'Etat bernois, qui
se réunira mercredi, pourrait de-
mander au Conseil fédéral de
réexaminer sa décision.

Vendredi dernier, le délégué
aux réfugiés M. Peter Arbenz et
la conseillère fédérale Mme Elisa-
beth Kopp avaient rejeté la de-
mande d'internement envisagée
par les autorités bernoises. (ATS)

L'Oscar des Césars
pour l'année 1986

Bienne | « Out Of Âf i"ÏCa »

Film Mo 1 de l'année cinématographique 1986 à
Bienne, le film «Out of Africa » a attiré plus de
14.000 visiteurs ! Même «ET. » n'a pas fait mieux.
Sur le podium également, «Top Gun» et «3 hom-
mes et un couffin», le premier film français.

Huit semaines durant , le couple Ro-
bert Redford et Meryl Streep, formé à
l'écran pour les besoins et le bonheur
surtout du film «Out of Africa» ,a créé
la grande bousculade devant le ciné-
ma Lido. Aucun autre film n'a suscité
pareil engouement à Bienne l'an pas-
sé.

Son audience publique dépasse en
effet largement celle d'un trio de pour-

suivants ayant tous crevé quand même
le plafond des 10.000 entrées : «3
hommes et un couffin», «Le diamant
du Nil» et le thriller américain planant
«Top Gun». Réunis en un seul paquet,
«Jean de Florette» et «Manon des
sources» peuvent prétendre à une pla-
ce d'honneur également.

Dans la tranche des 5 à 10.000
spectateurs , on trouve dans l'ordre « Le

STREEP ET REDFORD. - Le couple cinématographique le plus «m» de
l'année. N (Avipress-UIP)

nom de la rose», « Police Academy»,
«Rocky IV», «Goonies», «A Chorus
Line», «Silverado» ainsi que deux
films alémaniques : «Maenner» et
« Feuer und Eis». Deux autres films
dont on attendait davantage ont fait
un bide à en croire M. Vital Epelbaum
qui exploite quatres salles obscures à
Bienne: « Cobra» de et avec Sylvester
Stallone et «Aliens 2» qui n'a pas tenu
les promesses de la première partie.

VIDÉO : SÉRIES B

Les nombreuses vidéothèques im-
plantées à Bienne font-elles de l'om-
bre aux cinémas? Evoquant cette nou-
velle concurrence, M. Epelbaum esti-
me qu'elle se manifeste au niveau des
films de moyenne importance unique-
ment :

- Pour les grands succès, le public
biennois est toujours là. D' une maniè-
re générale d'ailleurs, la fréquentation
de nos salles est tout aussi bonne
qu'autrefois!

Les cinéphiles vous le diront: «On
ne remplace pas un grand écran, une
sono sophistiquée et, dans une moin-
dre mesure, les larges fauteuils qui
équipent aujourd'hui la plupart des
«kinos» biennois. Sans oublier l'am-
biance particulière qui règne dans un
cinéma ».

A propos de confort, plus rien ne
semble arrêter les exploitants de salles.
C'est ainsi que le cinéma Palace a
inauguré l'an passé un nouveau bal-
con-salon doté d'appuie-pieds ! «Il ne
désemplit pas!», avouait hier l'un des
deux opérateurs. A quand les ciné-
mas-couchettes ?

D. Gis.

i

Quatuor et solistes
La Neuveville A l' affiche

Deux rendez-vous musicaux à l'affi-
che, le week-end prochain, à La Neu-
veville. Samedi, ce sera tout d'abord
au tour du quatuor Roffidal de se pro-
duire en soirée au Temple. Début du
concert à 20 h 15.

Fait peu habituel, le quatuor français
Roffidal est composé de quatre frères
et sœurs : Alain et Jacques sont pas-
teurs de l'Eglise réformée de France et
travaillent comme aumôniers militaires
au Liban et au Tchad ; Christel est ins-
titutrice et Marylène étudiante en théo-
logie.

A travers la musique, blues et gospel
notamment, ils ont choisi de porter et
d'annoncer l'Evangile. A ce jour, le
quatuor Roffidal a déjà enregistré trois
disques et plusieurs cassettes.

FLÛTE ET PIANO

Dimanche, place à la musique clas-
sique. Le hall du Collège du district

accueillera dès 17 h un concert réunis-
sant deux jeunes solistes déjà réputés:
Dimitri Vecchi, flûtiste, et Mayumi Ka-
meda, pianiste. Ils interpréteront des
œuvres de Haydn et de Mozart, ainsi
que des pièces musicales de Jacques
Ibert, André Jolivet et Francis Pou-
lenc, trois compositeurs français de la
première moitié du siècle.

Ce concert est organisé par le Cen-
tre régional d'animation culturelle
(CRAC), lequel regroupe depuis peu
toutes les associations à buts culturels
de La Neuveville, du Landeron et du
Plateau de Diesse. Les initiateurs de
cette collaboration régionale souhai-
tent, grâce à des salles mieux appro-
priées et des moyens financiers plus
importants, toucher un public plus
nombreux en offrant des spectacles de
qualité.

G.

CINÉMAS

A polio: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Feu et
glace.

Elite: permanent dès 14 h 30, Stachel
fur heisse Bienen.

Lido I: 15 h 45 , Astérix et la surprise de
César; 17 h 45 et 20 h 15, Nuit d'ivres-
se.

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

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

Rex: 15 h et 20 h 15, Deux flics à Chica-
go; 17 h 45, Nuit de noces chez les fan-
tômes.

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

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Geno: rue Centrale 45, tél.

22 49 63 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale ».

Galerie Aquarelle, Alpes 56: peintres
animaliers d'hier et d'aujourd'hui jus-
qu 'au 24 janvier.

Carnet du jour

Traces suspectes
Rivières et nappe phréatique

La présence d'acide nitrilotriacéti-
que (NTA), un produit chimique qui
remplace les phosphates depuis leur
interdiction dans les lessives, a été
établie dans 3 échantillons (sur 35)
d'eau potable du canton de Berne. Le
NTA a été trouvé dans la nappe phréa-
tique, ainsi que dans la Birse et la
Gùrbe, a déclaré Urs Mùller, chimiste
cantonal bernois qui s'exprimait di-
manche, à Herzberg (AG), dans le ca-
dre d'une session régionale d'agricul-
teurs biologistes.

Selon l'Office fédéral de protection
de l'environnement (OFPE), il faut
s'attendre à trouver des traces de NTA
dans l'eau. Cette découverte n'est
donc pas inquiétante. La tolérance ad-
mise pour le NTA est de 3 microgram-
mes par litre et les traces de NTA dé-
couvertes oscillent entre 0,5 et 2 mi-
crogrammes.

Pour l'OFPE, l'annonce de ces dé-
couvertes tend à alarmer inutilement la

population. Ainsi, il n'y a aucun dan-
ger pour la santé. Les résultats vont
cependant être examinés et le pro-
gramme de recherche sur les consé-
quences de l'utilisation du NTA se
poursuit.

SURPRISE ET INQUIÉTUDE

Le chimiste cantonal bernois a rap-
pelé que le NTA avait été introduit
dans les produits de lessive il y a envi-
ron une année, et s'est déclaré surpris
qu'il soit déjà parvenu dans l'eau po-
table.

Les participants à cette session,
consacrée à la pollution des sols, ont
relevé que les terres agricoles étaient
aujourd'hui atteintes par la pollution
de l'air et ont exprimé leur inquiétude
à propos de l'augmentation constante
de la teneur en nitrates de l'eau pota-
ble, due essentiellement à l'agricultu-
re. (ATS)



Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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Sans garantie
Finances Services
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et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
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Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Soulte de conversion de fr. 2.50 en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 13 au 19 Janvier 1987, a midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticlno Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bàle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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Entreprise de plâtrerie-peinture
Fernando Leone, Epinettes 12,
Colombier, tél. 41 35 83
cherche

Plâtrier-peintre
sachant travailler seul. Bon salaire.459490-36
Téléphoner aux heures des repas.

/ ——: V
Société en pleine expansion
située dans le Jura
neuchàtelois cherche

GRAPHISTE
expérimenté, à même de
travailler de façon
indépendante.

Connaissance de la
photographie souhaitée.

Adresser votre dossier
complet sous chiffres F
28-056777 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 459251 3s

\ _X

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 18' mars.
Congé le dimanche.
Boulangerie Ferchaud
Rue Haute 11, 2013 Colombier
Tél. 41 23 69. 459273 36

Nous engageons
pour entrée immédiate

maçons CFC ou aides
ferblantiers CFC ou aides
serruriers CFC ou aides
Mission de courte et de longue
durée pour région Neuchâtel.

_ 459274-38 r
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Restaurant chinois gastronomique (f^lJf̂ ))

«HUNG-WAIM» £|
Quai Jeanrenaud 4, Neuchâtel-Serrières, \ar
y (038) 24 00 33 Mp

Ouvert tous les jours
Cuisine chaude jusqu'à 23 h vffl»

Vous découvrirez l'art culinaire de la Chine l lfc3

En semaine, à midi: JhB»
Assiette du jour Fr. 10.50 \~5*
Menu du jour Fr. 16.— 459497.10
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MncDlature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
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Appareils électroménagers Bauknecht
Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la ;
branche et afin de renforcer notre service extérieur , nous !

j cherchons un i

I responsable régional I
I de vente I

! pour la visite des architectes , agences immobilières et agen- j j
;, ] ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et .• j

-j Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue I !
",.-j maternelle française et posséder de bonnes connaissances de j ĵ
g| l'allemand; de même il devra résider dans la région Neuchâ- ! j
||j tel - Bienne. i

fia Nous demandons :
:| - du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos ! !

Ja relations commerciales j
- de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécu- | j

M tion des offres et le déroulement des projets 1 j
"'à - de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour | v :
m l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes [ j
m posés ' : i
'::j - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle \ . .,. i

. ] Nous offrons : \ |9
M ~ une bonne information de base et un solide perfection- j j
«S nement | i
M - un soutien efficient [ . j
¦ - un très bon salaire ; - i
-; J - des prestations sociales excellentes f '  j
M - une position sûre et d'avenir u j
3] Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous pï"¦]
M vous donnerons volontiers toute information complémentaire. wM

l"~"-!̂ Ç5\ _ _ anUnecMaî f̂ gauKnB cM 
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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. 4500110-30

Dans le but d'assure r la
fabrication de pièces ther-
moplastiques, de faço n
économique et à un
niveau de qualité corres-
pondant aux exigences
de nos clients, nous cher-
chons pour Peseux un

Spécialiste en
injection plastique

En qualité de chef de service Marke-
ting / Vente, cet assistant technico-
commercial sera chargé de la liaison entre
les clients et la ligne de production.

Nous souhaitons confier à un profession-
nel de l'injection plastique la responsabi-
lité du traitement des offres et des com-
mandes, sachant traiter avec les clients
dans un esprit de partenariat, permettant
de lui apporter une assistance technique
pour la spécification définitive de son
produit.
Des connaissances approfondies en
matières plastiques et en processus d'in-
jection sont indispensables, de même que
la maîtrise des langues française et alle-
mande et de bonnes notions d'anglais.

Prière d'adresser offres de service, curri-
culum vitae et photo à M. P. Buol, direc-
teur du personnel, Favag SA, Monruz 34,
2008 Neuchâtel.

Tél. (038)21 1141 int. 234

# Favag
Favag SA
Micro-composants i

457037-30

©

RECHERCHE - ANALYSE
SYNTHÈSE D'INFORMATIONS

SCIENCE - TECHNIQUE - ÉCONOMIE
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

désire engager pour compléter son team administra -
tif une

SECRÉTAIRE
autonome, dynamique, faisant preuve d'initiative,
maîtrisant l'anglais et/ou l'allemand, possédant
quelques années de pratique.
Nous offrons une activité variée, fondée sur l'utilisa-
tion de l'outil informatique, dans une société de
services d'informations, en plein essor.
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres à
M. Bernard Chapuis, directeur, case
postale 27, 2000 Neuchâtel 7. 459211 30

Precel SA cherche pour ses divers ateliers

mécaniciens
de précision

(avec CFC) formation sur CNC par nos soins

mécaniciens-
tourneurs
aides-mécaniciens
personnel féminin

habile et sachant souder.
Faire offres ou se présenter à: Precel SA, Vy-
d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 33 56 56.

459006-36

M m m k
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
FLEURIER

VENDEUR-
I MAGASINIER
9 formation assurée par nos soins.

S Nous offrons :
H - place stable
9 - semaine de 41 heures
H - nombreux avantages sociaux «9256.36

VEtm
FDES
AUTORISÉE DU 15.1
AU 29. 1.87*

SUR TOUTES LES
CHAUSSURES PORTANT
UN POINT ROUGE.

m̂mm mmm .̂ l̂ÊÊm mmmm ^

M B W M

SUR LES SKIS ET
CHAUSSURES DE SKI.

<̂o  ̂ \
mmmT 1 \B

Neuchâtel: Rue St. Honoré 10, * Peseux: Minimarché,
Centre Commercial Cap 2000, * La Chaux-de-Fonds:
Avenue L. Robert 60.
•1&1 -4.2.87

«S«5-I0

IfUII dès Fr. ID*"" le kilo

RUMSTECK dès Fr 27.™ ie mo

FAUX-FILET * *. 29.- „ »
flLt l dès Fr. U/."" le kilo

TOURNEDOS dès *. 27.- ,. Ute
459467-10

SÉCHOIR
rVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

//WiUJk W
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS
Pour un important fabricant européen de
robinetterie pour chauffage et sanitaire,
présent depuis 10 ans en Suisse avec
siège principal au Tessin, nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un

Posez-nous des
questions sur ce pos- vnrt l'ÛCOnf antte plein de responsa- ICUI COCll ICI III
bilités, ça vaut la pei-
ne ! La discrétion est pour |es cantons de Vaud et Genève,
Tase

8 pnnc,pe ae chargé de visiter la clientèle existante et
d'en acquérir une nouvelle.
Nous demandons:
- expérience de la vente et de contacts
- préférence sera donnée au candidat

venant de la branche robinetterie pour
chauffage ou installations sanitaires

- expérience commerciale souhaitée
- aptitude et flair pour la vente

. . - âge idéal: 25 à 35 ans.
M. Edio Calani Nous offrons

Sevon"'/ "™ $A ~ formation approfondie, excellent salai-
2000 Neuchâtel re, commissions, voiture d'entreprise.
Tél. (038) 24 74 14. 459461 -36

AU CYGNE fm M̂Av. de la Gare 1 R̂ Kr WM5JA'\
Neuchâtel B&  ̂' :sl

DES RABAIS
ÉTONNANTS

459496 .10
V >

Vous faites de la publicité ~t
Pensez alors qu'une

petite annonce \
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

JS1 M FROMAGES 

ÊMNICOLET SA/
B IÈS 2316 Us Ponts-do-Martel

cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds pour li-
vraisons, manutention et pré-
paration de commandes.
Semaine de 454 jours. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 37 12 59. 459354-36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix, cherche

une infirmière-assistante
diplômée
une employée de maison

pour nettoyages.
Postes à temps partiel ou complet.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres par téléphone le
matin au 46 13 27. 459435-35

Pour restaurant entre Neuchâtel et
Bienne nous engageons pour fin mars

un cuisinier
sachant prendre des responsabilités,
ainsi qu'un

jeune homme ou
jeune fille

pour aider à la cuisine
et au restaurant.
Tél. (027) 43 25 75. 459484 36

Wl 11, rue do l'Hôpital M
M NEUCHATEL tl
M AVIS AUX PROFESSIONNELS DU W
H BÂTIMENT si vous êtes : m

i installateur sanitaire |
| monteur en chauffage y
1 menuisier poseur |
1 monteur électricien B
i maçon A ou B |
1 coffreur |
i grutier |fj
itjij Nous avons des postes très intéressants j KJ
ï.ai à vous proposer. o
\$ A bientôt 458749-36 m

Km 038/246124^
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Nous skions à

CHÂTEAU-D'ŒX prés Gstaad
Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz
| 25 km de pistes

Piste de slalom chronométré

et... ça débite !
* 459270-80

gEjSJ hockey sur giace | Ligue B : La Chaux-de-Fonds attend Ajoie

Les amateurs de hockey de la région porteront ce soir leur
attention vers la patinoire des Mélèzes. Le HC La Chaux-de-
Fonds y reçoit le HC Ajoie, pour un derby qui s'annonce pas-
sionnant, chacun des deux adversaires ayant l' intention d'em-
pocher la totalité de l'enjeu.

Ce match revêtira une importance
particulière pour les deux formations.
D'un côté , La Chaux-de-Fonds lutte
pour son maintien en ligue B et voit
enfin le bout du tunnel. De l'autre ,
Ajoie commence à lorgner de plus en
plus vers une place en play-off , et il
doit encore de garder sur l'arrière.

Jan Soukup, l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds, tout comme Ri-
chard Beaulieu, son homologue à Por-
rentruy, prédisent un spectacle inté-
ressant:

- Pour notre part, note Richard
Beaulieu , nous avons connu un pe-
tit passage à vide avant la pause
de Noël, mais nous nous sommes
bien remis. Nous sommes en plei-
ne progression, tout comme La
Chaux-de-Fonds d'ailleurs. C'est
pourquoi je pense que le match
de ce soir sera plaisant. D'autant
plus que, si les deux équipes sont
encore à la recherche de points.

DERNIER REMPART. - Jacques Nissille, le portier chaux-de-fonnier, aura
certainement beaucoup de travail ce soir. (Avipress-Bahia)

une défaite n'aurait rien de catas-
trophique ni pour l'une, ni pour
l'autre.

OPTIMISME

Beaulieu sait qu'il devra se passer ce
soir des services de Jolidon, blessé.
Quant à Schmid et Steudler, ils sont
incertains.
- Pour le reste, tout le monde

est en forme, souligne l'entraîneur
ajoulot. Nous avons remporté nos
deux premiers matches contre La
Chaux-de-Fonds. De plus, samedi
dernier, nous avons fait une très
bonne partie contre Zurich...

On note donc un certain optimisme
du côté de Porrentruy. Pour le mo-
ment, on veut prendre un match après
l'autre. A la fin du 3me tour, on fera le
point et on verra s'il y a lieu d'afficher
ouvertement des ambitions vers une
participation au play-off.

A La Chaux-de-Fonds, Jan Soukup
est lui aussi plutôt optimiste. Ces der-
niers temps, ses joueurs ont obtenu
d'excellents résultats. Si le maintien
n'est pas encore tout à fait assuré, il ne
s'en faut plus de beaucoup.

- Nous allons au devant d'une
semaine difficile, relève le Tchécos-
lovaque. Nous jouons à deux repri-
ses à domicile. Et nous pourrions
bien assurer notre maintien si
nous l'emportons les deux fois. Il
importe pour nous de faire le
maximum de points aux Mélèzes,
pour éviter une trop grande pres-
sion lors des matches à l'exté-
rieur.

RENTRÉE DE BOURQUIN

Face à Ajoie, la victoire n'est de loin
pas impossible. Lors du tour précé-
dent, à Porrentruy, les Chaux-de-Fon-
niers ont mené à la marque jusque
dans les toutes dernières minutes
avant de s'incliner de façon discutable
(un but entaché d'une passe à travers
deux lignes).

Or, depuis lors, les hommes de Sou-
kup nous ont habitué à de bons der-
niers tiers. Cela a notamment été le cas
samedi dernier à Hérisau, où ils sont
revenus de 5-2 à 5-4.

- Laurent Dubois est toujours
malade. Mais je récupérerai
Bourquin en attaque, relève Jan
Soukup. Pour le reste, j'espère que
tout le monde sera en pleine for-
me. Je pense en tout cas que ce
match constituera une fête pour
le public.

Un public qui suivra certainement
avec intérêt l'évolution du score à
Grindelwald, où les Oberlandais
jouent contre Bâle. Autre match qui
intéressera directement les Chaux-de-
Fonniers, celui qui mettra aux prises
Zoug à Rapperswil. Une victoire de
Zoug ne pourrait qu'arranger les affai-
res des Neuchàtelois.

La partie entre Zurich et Dùbendorf
retiendra également l'attention : Dù-
bendorf est à portée immédiate de la
Chaux-de-Fonds. Et Zurich doit abso-
lument se reprendre...

P.-A. R.

Troisième ligue
O Groupe 9: Corgémont - Court

2-5; Moutier - Courrendlin 8-4; Laufon
- Franches-Montagnes 2-8; Le Lande-
ron - Cortébert 6-3.

1. Court 10 9 0 1 118- 26 18
2. Moutier 10 8 0 2 92- 39 16
3. Fr.-Montag. 10 7 1 2 98- 26 15
4. Corgémont 10 5 1 4 93- 45 11
5. Courrend. 10 5 0 5 70- 63 10
6. Laufon 10 3 0 7 52- 92 6
7. Landeron 10 1 0 9 37-126 2
8. Corlébert 10 1 0 9 31-174 2

# Groupe 10: Savagnier - Les
Ponts-de-Martel 3-7; Les Brenets - Cor-
celles 4-4; Understadt - Diesse 14-3.
1. Unterstadt 10 9 0 1 86- 26 18
2. Pts-de-Mar. 10 6 3 1 85- 42 15
3. Les Brenets 10 5 2 3 49- 49 12
4. Corcelles 10 4 3 3 52- 49 11
5. La Brévine 9 4 1 4 48- 56 9
6. Savagnier 10 3 1 6 46- 56 7
7. Diesse 10 3 0 7 36- 76 6
8. Le Verger 9 0 0 9 26- 74 0

Quatrième ligue
• Groupe 9b: Courtételle - Glove-

lier 5-5; Allaine - Les Breuleux 7-7; Glo-
velier - Bassecourt 10-0; Franches-
Montagnes - Courrendlin 6-4; Delémont
-Courtételle 3-6.
1. Allaine 10 9 1 0 167- 26 19
2. Courtételle 10 7 1 2 61- 43 15
3. Breuleux 10 6 1 3 71- 41 13
4. Glovelier 10 6 1 3 59- 64 13
5. Delémont 10 3 1 6 39- 59 7
6. Fr. Montag. 10 3 1 6 27- 67 7
7. Courrend. 10 3 0 7 41- 67 6
8. Bassecourt 10 0 0 10 23-121 0

# Groupe 9a: Crémines - Reconvi-
lier 11-0: Tramelan - Fuet-Bellelay
1 2-1 ; Tavannes - Reuchenette 2-11.
1. Crémines 9 8 1 0 74- 28 17
2. Reuchenet. 10 8 1 1  79- 35 17
3. Tramelan 10 6 0 4 73- 40 12
4. Reconvilier 10 5 1 4 44- 50 11
5. Sonceboz 9 3 2 4 34- 36 8
6. F.-Bellel. 9 3 1 5 42- 57 7
7. Saicourt 9 1 2 6 31- 61 4
8. Tavannes 10 0 0 10 29- 99 0

9 Groupe 10a : Marin - Serrières
9-6; Saint-lmier - Marin 6-2; Joux-Der-
rière - Dombresson 5-10.

1. Couvet 9 9 0 0 118- 1618
2. St-lmier 10 9 0 1 114- 41 18
3. Marin 9 5 1 3 57- 46 11
4. Dombres. 10 4 1 5 48- 71 9
5. Pts-de-Mar. 7 3 1 3 44- 46 7
6. J.-Derrière 10 2 1 7 36- 84 5
7. Serrières 9 2 0 7 42- 64 4
8. Le Lande. 8 0 0 8 16-107 0
9 Groupe 10b : Sonvilier - Diesse

9-2; Tramelan - Crémines 2-1 ; Corgé-
mont - Courtelary 8-4; Tramelan 3 -
Court 2 13-2.
1. Tramelan 9 8 0 1 53- 17 16
2. Courtelary 9 6 0 3 57- 39 12
3. Sonvilier 9 5 1 3 39- 40 11
4. Corgémont 7 5 0 2 51- 24 10
5. Crémines 9 1 2 6 18- 35 4
6. Court 7 1 1 5 19- 45 3
7. Diesse 8 1 0 7 17- 54 2

Romands cherchent points
Ligue A: derby à Fribourg

Bienne, Fribourg et.Sierre , les trois
équipes romandes de ligue A sont à la
recherche de points. Bienne en a besoin
s'il entend conserver ses chances de par-
tici per au play-off. Fribourg et Sierre ne
sont pas encore définitivement hors de la
zone dangereuse.

Ce soir, Fribourg accueille Bienne. Les
hommes de Ruhnke n'ont pas pesé lourd
samedi dernier à Kloten. En revanche,
Bienne n'a pas raté son coup face à
Coire. Sa deuxième ligne d'attaque, celle
de Nuspliger s'est même montrée aussi
efficace que la première, celle de Du-

pont. Les Fribourgeois devront donc sor-
tir le grand jeu, ce soir à Saint-Léonard.

L'autre équipe romande, Sierre, a sur-
pris plus d'un observateur en perdant
samedi dernier contre Olten. Du même
coup, les Valaisans se voient contraints
de faire très attention. Et lorsqu'on sait
qu'ils jouent ce soir à l'Allmend contre
Berne...

Relégué en puissance, Coire attend
Ambri , finaliste en puissance. Les Tessi-
nois, s'ils se sont bien remis des émo-
tions du derby contre Lugano (bagarre
générale, pénalités innombrables), par-
tent légèrement favoris. Même si, en
face , c'est un certain Tosio (excellent
contre Bienne malgré la défaite) qui gar-
de la cage.

En déplacement à Olten, Kloten ne de-
vrait pas connaître de difficulté majeure.
Quant au choc entre le leader Lugano et
Davos, il constitera une affiche très inté-
ressante. Sur la base du spectacle pré-
senté samedi , c 'est Davos qui paraît le
mieux placé. Il faut en tout cas espérer
que les Tessinois auront retrouvé calme
et raison.

P.-A. R.

Bagarres à Ambri

Sanctions sévères
Mats Hallin, dès son premier match en

Suisse, à l'origine de la bagarre générale
survenue en fin du 45me derby tessinois
de LNA, entre Ambri et Lugano (2-4), a
écopé de cinq matches de suspension.

L'aventure entre le hockey suisse et le
joueur suédois est à classer dans le genre
« brève rencontre». Le temps de purger
sa peine et son compatriote Mats Waltin ,
qu'il avait remplacé au pied levé, aura
récupéré sa place de titulaire.

La commission de discipline de la
LSHG n'a pas été tendre, non plus, avec
les autres fautifs: Misko Antisin (Ambri)
est condamné à 4 matches de suspen-
sion, Sandro Bertaggia , Fredy Lùthi (Lu-
gano), Doug Honegger et Keith Farr
(Ambri), à trois.

L'arbitre de cette partie, Urs Weilen-
mann, n'a pas dû siffler moins de 17
pénalités mineures (contre Ambri 7, con-
tre Lugano 10), sept de cinq minutes
(4-3), une de dix (Ambri), une pénalité
disciplinaire de match (contre Bauer , Lu-
gano), ainsi que 6 pénalités de match
(3-3).

Nouveau triplé Peugeot
Divers | Rallye Paris-Alger-Dakar

Pour les rescapés du rallye Paris-Alger-Dakar, le Tenere est
maintenant oublié. Une journée de repos à Agadès pour
reprendre des forces et remettre les mécaniques en état, et
ils se sont «enfuis» vers Tahoua.

Le Kenyan Shekhar Mehta, vain-
queur du tiercé Peugeot du jour, a
rallié la première grande cité sahélien-
ne du parcours, après 358 km de cour-
se, à 127 km/h de moyenne ! Et ce
malgré le fesh-fesh et quelques traver-
sées de village. Au classement général,
Vatanen, avec plus de deux heures
d'avance sur la Range Rover de Zani-
roli et la Mitsubishi de l'étonnant Ja-
ponais Shinozuka, est toujours solide-
ment isntallé en tête.

Le Belge Gaston Rahier, le plus ra-
pide avec sa BMW côté moto, a réalise
la même moyenne que Mehta ! Son
temps de 2 h. 49 52 n'est, en effet,
qu'à 37" du chrono de la meilleure
voiture.

Trois motards, Gilles Lalay (Honda)
et les Italiens Alessandro De Pétri et
Franco Gualdi (Cagiva) ont été mis
hors course. Pour les deux Italiens,
l'affaire remonte au début du parcours
algérien, dans la «spéciale» Ouargla-
El Golea. De Pétri,' deuxième homme
de l'écurie Cagiva, derrière Hubert Au-
riol, l'actuel second de Cyril Neveu,
avait cassé son embrayage. Une photo
prise depuis un hélicoptère a fait naître
la suspicion sur une «manœuvre » en-
tre De Pétri et Gualdi.

Un film vidéo vint étayer les doutes.
Puis même confirmer les présomp-
tions, lorsque les images montrèrent la
substitution des numéros de course
entre la moto de De Pétri, en panne, et

celle de Gualdi, en ordre. Dès lors, la
sanction devenait inéluctable.

Gilles Lalay, 2me derrière son coé-
quipier Cyril Neveu l'an dernier, à été
mis hors course pour avoir franchi la
zone de contrôle d'arrivée d'Agadès,
moteur arrêté, la machine n'étant plus
en état de marche, à ce moment-là.
Résultats '

10rne étape (Agadès-Tchin Ta-
baradene, 358 km): Motos : 1. Ra-
hier (Be), BMW, 2 h 49'52" ; 2. Auriol
(Fr), Cagiva, à 29" ; 3. Neveu (Fr),
Honda, à T06" ; 4. Picco (It), Yama-
ha, à 8'28" ; 5. Orioli (It), Honda, à
8'35". - Classement général: 1.
Neveu 39 h 29'15" ; 2. Auriol à
30'44" ; 3. Rahier à 45'51" ; 4. Orioli à
2 h. 40'12"; 5. Terruzzi à 2 h 48'09".

Autos (temps imparti : 2 h): 1.
Mehta/Doughty ( Ken), Peugeot 205
T 16, pénalité 49'15"; 2. Zanus-
si/Arena (It), Peugeot 205 T 16, à
4'05" ; 3. Vatanen/Giroux (Fin-Fr),
Peugeot 205 T 16, à 6'17"; 4. Ri-
gal/Maingret (Fr), Mitsubishi, à
9'58" ; 5. Cowan/Syer (GB), Mitsu-
bishi, à 13'12" . - Classement géné-
ral: 1. Vatanen 12 h 19'47" ; 2. Zani-
roli à 2 h 36'02" ; 3. Shinozuka à 2 h
39'51 " ; 4. Rigal à 4 h'06'02" ;5. Meh-
ta à 4 h 22'32"; 6. Canellas à 5 h
57'19" ; 7. De Rooy/Geusemans (Ho),
Daf, à 6 h 56'39" (1er camion !).

Pramotton -Gaspoz : on remet ça
3̂ 

ski I Géonl d'Adelboden aujourd'hui

Le mano a mano Richard Pramotton - Joël Gaspoz en sla-
lom géant va se poursuivre aujourd'hui à Adelboden. Avant
l'épreuve bernoise - le cinquième géant de la saison sur les
treize programmés - l'Italien occupe la tête de la Coupe du
monde de la spécialité avec 85 points, soit 23 de plus que
son rival suisse. En troisième position, un autre Transalpin,
Robert Erlacher, compte déjà 43 unités de retard sur son
compatriote.

Jusqu'ici, quatre géants ont déjà
été courus cette saison. Le bilan est
éloquent; il en dit long sur la domi-
nation de Pramotton et Gaspoz:
deux succès chacun. L'Italien s'est
imposé à Sestrières, fin novembre,
et à La Villa le 14 décembre. Le
lendemain, à Alta Badia, le Valaisan
renouait avec la victoire, avant de
confirmer quatre jours plus tard à
Kranjska Gora.

AVANTAGE PSYCHOLOGIQUE

Même s'il n'occupe provisoire-
ment que la deuxième place du
classement de la spécialité derrière
Pramotton, Joël partira grand favori
ce matin sur les pentes du Kuonis-
bergeli.

Le fait d'avoir remporté les deux
derniers géants et d'avoir mis en
échec la supériorité de l'Italien (2me
à Alta Badia et 3me à Kranjska
Gora) constitue un atout psycholo-

DUEL. - Joël Gaspoz (ici à Sestrières) sortira-t-il vainqueur de son
duel avec Richard Pramotton ? •-'<; ¦ ¦ ¦* ¦¦ ¦¦ (ANSA)

gique de premier ordre, un atout qui
s'ajoute au fait que Pramotton souf-
fre d'une légère grippe, il avait 38
degrés de fièvre, dimanche. Reste à
savoir comment le Valaisan saura
profiter de son avantage...

Parviendra-t-il à dompter cette
piste bernoise qui ne lui a jamais
très bien convenu, à l'inverse de
Pramotton vainqueur à Adelboden
l'an dernier et troisième en 1985 ?
Le meilleur résultat de Gaspoz dans
la station de l'Oberland est une troi-
sième place en...1980. Excepté ce
podium, Joël n'est rentré qu'une
fois parmi les dix premiers, en 1982
(9me). L'an dernier, il terminait
1 5me et il y a deux ans 11 me.

NOMBREUX OUTSIDERS

On aurait tort, cependant, d'affir-
mer que ce géant d'Adelboden se
résumera à la seule lutte entre Pra-
motton et Gaspoz. Les outsiders ne
manquent pas. Et comme par ha-
sard, en tête de liste, on trouve en-
core un Italien et un Suisse, à savoir
Robert Erlacher et Pirmin Zurbrig-
gen, ce dernier étant le dernier en-
fant du pays à avoir triomphé à

Adelboden (1983). Le leader du
classement général de la! Coupe du
monde a fait l'impasse sur quelques
entraînements de la descente de
Garmisch, la semaine dernière, pour
se remettre dans le bain du géant.
On lui a même fourni un entraîneur
particulier, afin qu'il se présente à
Adelboden dans les meilleures con-
ditions possibles. Troisième à Ses-
trières, quatrième à Alta Badia et
neuvième à Kranjska Gora , Pirmin a
terminé trois courses sur quatre. S'il
passe aujourd'hui...

LA PISTE D INGO

Enfin, à ces quatre noms, on n'ou-
bliera pas d'associer Markus Was-
meier, champion du monde en titre
de géant et rival le plus sérieux de
Pirmin pour la première place du
classement général de la Coupe du
monde. Mais, comme le Valaisan ,
l'Allemand semble subir cette saison
les retombées de ses immenses pro-
grès en descente. Son meilleur ré-
sultat ? Une troisième place à Alta
Badia, juste devant Zurbriggen.

Le Suédois Ingemar Stenmark ,
vainqueur à Adelboden en 1979,
1980, 1981, 1982 et 1984 (sans
oublier les deuxièmes places de
1976, 1977 et 1978) aura égale-
ment son mot à dire sur une piste
qu'il affectionne tout particulière-
ment, ainsi que le Luxembourgeois
Marc Girardelli, toujours à la recher-
che d'un succès cette saison.

Bref ! Si le soleil est de la partie
aujourd'hui - il faisait un temps
splendide hier - le dernier géant
avant les mondiaux de Crans devrait
non seulement apporter de précieu-
ses indications sur la forme actuelle
des prétendants, mais encore un
spectacle de haute qualité sur les
pentes du Kuonisbergeli.

Fabio PAYOT

Mai r forfait
à Wengen

Michael Mair ne disputera pas sa-
medi à Wengen la 57me descente
du Lauberhorn. L'Italien, qui affiche
cette saison une très grande régula-
rité, souffre après sa chute dans le
Super-G de Garmisch de dimanche
d'une déchirure au genou droit.

Il pourrait également renoncer à la
descente de Kitzbùhel. Mais sa par-
ticipation aux ; championnats du
monde dé 'Crans-Montana sèrrÎDle ¦
d'ores et déjà assurée.

Une semaine seulement avant la
date du départ , les footballeurs
de Lausanne Sports apprennent
que le déplacement prévu à
Hong-kong est annulé. Entre le
20 janvier et le 10 février, la for-
mation de la Pontaise devait
jouer trois rencontres dans la cité
asiatique.

La volte-face d'un manager a fait
capoter ce projet attrayant. Une solu-
tion de rechange est à l'étude. Les
protégés de Radu Nunweiler pour-
raient jouer quelques parties de prépa-
ration en Italie, au retour du stage
d'osygénation qu'ils suivent à Mor-
gins, du 12 au 16 janvier.

Avant la reprise du championnat,
Lausanne-Sports participera à la Cou-
pe des Alpes dans le groupe où figu-
rent Grasshopper , Toulouse et Lens.
Tous les matches se dérouleront en
France dans des lieux qui ne sont pas
encore connus. Voici les dates rete-
nues : 14 février , 18 février , 21 février.

A l'exception de Caryl Facchinetti,
qui a subi une intervention chirurgica-
le à la cheville il y a quatre semaines,
tous les joueurs sont à la disposition
de l'entraîneur.

Sale coup pour
Lausanne-Sports

FCSaint-Gall
Salaires réduits

Les joueurs saint-gallois, ain-
si que l'entraîneur, ses adjoints
et le masseur du club, se sont
déclarés d'accord avec une ré-
duction de leur salaire , étant
donné la situation financière
précaire du FC St-Gall. Ainsi,
de janvier à juin, soit pendant
six mois, chacun ne recevra
que le 90 % de son dû. Par
ailleurs, l'équipe participe avec
dix mille francs au total aux dé-
bours du camp d'entraînement ,
qui mènera les « brodeurs» à
Torralta , au Portugal, du 1er au
12 février.

|j|| football

Ligue A
1. Lugano 2316 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 99-11626
6. Berne 23 9 410 114-113 22
7. FR Got. 23 8 2 13 107-12818
8. Sierre 23 8 114 97-119 17
9. Coire 23 6 116 86-107 13

10. Olten 23 4 2 17 70-128 10

Ce soir: Berne - Sierre; Fri-
bourg - Bienne; Coire - Ambri ;
Olten - Kloten; Lugano - Davos.

Ligue B
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. Duben. 23 7 4 12 80-113 18
7. Rappers. 23 7 3 13 90-105 17
8. Chx-Fds 23 8 1 14 93-111 17
9. Bâle 23 5 4 14 88-120 14

10. Grindel. 23 6 0 17 78-133 12

Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie; Grindelwald - Bâle; Zoug -
Rapperswil; Langnau - Hérisau;
Zurich - Dùbendorf.

Situation

Elite A: Bienne-Kloten 5-2: Berne-Bù-
lach 4-2: Coire-OLten 5-2; Cpire-Olten
5-2: Langnau-Zoug 3-4; Zoug-Olten 1-3.
Classement (16 matches): 1; Kloten et
Langnau 26 -3; Berne 21 -4: Zoug 16 -5:
Olten 12 -6; Coire 11 -7: Bûlach 10 -8;
Bienne 6; Elite B. Groupe ouest: Genè-
ve/Servette-Berne 5-4; Fribourg-La
Chaux-de-Fonds 11-4: Viège-Villars 8-3.
Classement: 1. Lausanne 15/ 24 -2. Fri-
bourg 16/24 -3. Viège 16/15 -4. Genè-
ve/Servette 16/15 -5. Berne 16/13 -6. Bâle
15/12 -7. La Chaux-de-Fonds 16/12 -8. Vil-
lars 16/11: Groupe est: Arosa-Dubendorf
5-1: Ambri-Piotta-Uzwil 12-3: Davos-CP
Zurich 7-2: Weinfelden-Herisau 5-4: Clas-
sement (16 matches): 1. Ambri-Piotta et
Davos 24 -3. Hérisau 22 -4. Uzwil 21 - 5.
CP Zurich 13 -6. Arosa 12 -7. Weinfelden
8 -8. Dùbendorf 4.

Championnat juniors

• L'Argentine a pris la tête du « Mun-
dialito» des vétérans en battant le Brésil
par 3-1 (2-0) à Sao Paulo. Dans le second
match de la journée , l 'Uruguay s'est im-
posé par 2-1 (0-0) sur l'Italie.

Classement: 1. Argentine 2/3 (4-2); 2.
RFA 2/3 (3-2): 3. Uruguay 2/3 (2-1); 4.
Brésil 3/3 (4-3): 5. Italie 3/0 (2-7).

BOB. - Au lendemain de la conquête de
son titre mondial de bob à deux, Ralph
Pichler a signé le meilleur temps du premier
entraînement en vue du championnat du
monde de bob à quatre , qui se déroulera ce
week-end à Saint-Moritz.

Deux bobs, l'un bulgare, l'autre français ,
se sont retournés sur la ligne d'arrivée en
raison d'une erreur de freinage. Si les Bul-
gares sont sortis indemnes, le freineur
français Christaud a été victime d'une com-
motion. Il a été emmené à l'hôpital.



Aux « indoors », on ne dort pas !
H9S! tennis 1 Premiers champ ionnats cantonaux en salle

C'est parti ! Le week-end dernier a vu se jouer les premiers
tours des championnats cantonaux d'hiver dans les catégo-
ries dames et messieurs C et D. Si le thermomètre extérieur
indiquait au-delà des moins 10°, l'ambiance à l'intérieur du
TC Vignoble était très chaleureuse.

La bonne humeur régnait , du côté
des organisateurs qui se félicitaient
de la ponctualité et du «fa i r -p lay»
des joueurs.

- Certes, précisait M. Bischof ,
un championnat en salle est
toujours plus facile à superviser
puisque les conditions météoro-
logiques sont stables et con-
nues d'avance !

TROIS HEURES

C'est à peine si l'on ose signaler
un incident bénin: un joueur s'est
présenté , mais oui, avec une licence
datant de 1 983... !

Les matches, tous disputés qu' ils
furent , ne réservèrent , en fait que
peu de surprises. Signalons pourtant
la belle victoire de D. Meier qui
l'emporta sur une C1, J. Fernandez,
tète de série du tableau C. Sans dou-

te, D. Meier, jouait- i l  «à la maison»
(c 'est lui qui le dit) et son coup droit
fit la différence sur une surface rapi-
de comme l'«open». En tous cas
l' un et l' autre firent durer le plaisir ,
puisque J. Fernandez ne s'avouera
vaincu qu'au terme de 3 heures
d'une lutte acharnée !

Quant aux favoris , qui se sont lo-
giquement qualifiés, ils goûtent au
repas bien mérité en attendant de
s'affronter lors du 2me tiers-temps
(en semaine).

Rappelons, que les meilleurs
joueurs entreront dans l'arène dès
mercrdi pour les séries B et dès jeudi
pour les promotions. Voir l'horaire
publié dans la FAN du jeudi 8 jan-
vier.

En attendant, voici tous les résul-
tats du week-end des 10 et 11 jan-
vier .

M. Cavadini

EN TROIS SETS.- C'est ainsi que C. Tacchella (photo) a éliminé V. Ceppi.
(Avipress - FJahia)

Exploit suisse au Canada
ĵfl 

ski nordique Relais deuxième

Le relais suisse masculin a pris la deuxième place dans Ie4 x 10
km de Coupe du monde de Canmore, au Canada.

Battista Bovisi, Markus Kônig, Chris-
tian Marchon et Giachem Guidon ont
livré une course remarquable , ne
s'avouant battus que par les maîtres sué-
dois. Les Suisses ont devancé de plus
d'une minute la Finlande, le second re-
lais suédois, le Canada et la Norvège.

Si Giachem Guidon a fait «sa» course ,
Bovisi, Kônig et Marchon ont étonné en
demeurant constamment dans les pre-
mières places.

- Nous voulons encore progres-
ser. Notre but est de remporter une
médaille l'an prochain aux Jeux, ex-
pliquait Guidon à l'arrivée. Nous som-

mes jeunes. Le temps travaille pour
nous, concluait-il.

CLASSEMENT: 1. Suède (Erik Oest-
lund, Krister Maibàck , Gunde Svan, Tor-
gny Mogren) 1 h 51'01"1; 2. Suisse
(Batista Bovisi, Markus Kônig.
Christian Marchon, Giachem Gui-
don) 1 h 52'08"8; 3. Finlande (Jari
Laukkanen, Pekka Mehtonen, Harri Kir-
vesniemi, Kari Ristanen) 1 h 53'23"7 ; 4.
Suède «2» 1 h 53'59"0; 5. Canada 1 h
54'01"2; 6. Norvège 1 h 55'37"9; 7.
URSS 1 h 56'22"7; 8. Canada «2» 2 h
01'12"3; 9. Etats-Unis 2 h 02'35"5; 10.
Japon 2 h 03'16"5.

Les femmes au 3me rang
Vingt-quatre heures après la

victoire d'Evi Kratzer, les Suis-
sesses se sont à nouveau fort bien
comportées sur les pistes olympi-
ques de 1988. Avec Margrit Ruhs-
taller, Gaby Zurbrùgg, Mariannne
Irniger et Evi Kratzer, elles ont
pris la troisième place du relais 4
x 5 km. (style libre) comptant
pour la Coupe du monde, derrière
la Suède et le Canada.

Les Suissesses ont toutefois concé-
dé près de deux deux minutes aux
Suédoises et aux Canadiennes, qui
ont bataillé jusqu'au bout pour n'être
finalement séparées que de quatre se-
condes.

A la mi-course, les Canadiennes
étaient en tête avec plus d'une minute.
Elles ont ensuite perdu du terrain mais
ce n'est qu'à un kilomètre et demi du

but qu' Annika Dahlman a porté son
équipe au commandement. Les Suis-
sesses, elles, étaient neuvièmes après
le parcours de Margrit Ruhstaller. Elles
sont revenues à la quatrième place
grâce à Gaby Zurbrùgg et à Marianne
Irniger. En réussissant le deuxième
meilleur temps, Evi Krazter a dépassé
la Finlande mais Suédoises et Cana-
diennes étaient hors d'atteinte.

Relais féminin de Coupe du
monde de Canmore/Ca ( 4 x 5  km.,
style libre): 1. Suède 1h02'52"7; 2.
Canada 1h02'56"8; 3. Suisse
1h04'48"4 (Margrit Ruhstaller
17'05"6/Gaby Zurbrùgg
16'36"5/Marianne Irniger
16'08"3/Evi Kratzer 14'58"0) ; 4. Fin-
lande 1h05'23"0; 5. Norvège
1h05'39"3; 6. Canada II 1h08'01"0;
7. Etats-Unis 1 h08'33"2.

Confiance à Fritz Mauerhofer

Ë!i£! cyclisme | fty comité national

Le Comité national du cyclis-
me, organisme de coordina-
tion des deux fédérations hel-
vétiques, l'UCS et le SRB, a
décidé lors de sa réunion de
Steinmaur, par 5 voix contre
3, de maintenir le renvoi du
mécanicien national Fritz
Brùhlmann. Suite logique, le
directeur technique Fritz
Mauerhofer reste à son poste.

Cette décision va à rencontre de la
position exprimée précédemment par le
SRB , qui avait laissé entendre, le 13 dé-
cembre, que Fritz Mauerhofer était tom-

bé en disgrâce à ses yeux. L'UCS et le
SRB disposant de 4 voix chacun, il paraît
évident que l'un des membres de l'orga-
nisation alémanique a voté contre elle.
On peut craindre que cette décision ne
contribue pas à apaiser les esprits. En
Suisse allemande, de nombreuses asso-
ciations cantonales et rég ionales avaient
déjà annoncé, avant même la session du
Comité, qu'elles réagiraient à un vote
négatif à leurs yeux. Elles avaient mena-
cé de se retirer en masse.

Déblayage à Melbourne

Au cours de cette journée initiale,
sous un soleil éclatant - c'est l'été en
Australie -, le nombreux et chaleureux
public a vibré pour l'un de ses joueurs
préférés, Robert McNamara qui, mal-
gré son modeste classement mondial
(305e), a bien failli éliminer l'Améri-
cain Scott Davis (39e). Mené deux
sets à rien, l'Australien , ancien numéro
7 mondial avant d'être gravement
blessé à un genou, est revenu au score
et a même mené 3-0 dans la cinquiè-
me manche, avant de laisser échapper
sa chance devant un joueur plus
agressif qui a conclu victorieusement
après une lutte de 3 heures et demie.

SURPRISE

Le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic ' (40e mondial), «tombeur» de
l'Américain John McEnroe l'an passé,
a lui aussi beaucoup souffert devant
l'Australien Laurie Warder (281e). Il a
été mené deux sets à rien, avant de
retrouver l'efficacité de ses services et
surtout de ses retours.

Dans tous les tournois du circuit, la première journée est réser-
vée aux sans-grade. Les 75es championnats internationaux
d'Australie, qui ont commencé lundi sur les courts en gazon du
stade de Kooyong à Melbourne, ne font pas exception. Il faudra
même attendre le troisième jour, mercredi, pour assister à
l'entrée des favoris comme Ivan Lendl et Boris Becker.

Pour sa part, le Néo-Zélandais Kelly
Everden. 289e à l'ATP , a triomphé en
trois sets de l'Américain Jonathan
Canter (41e). Un résultat qui peut pa-
raître surprenant, mais Everden a tou-

jours été redoutable sur une surface
rapide.

Quant au Sud-Africain Christo Van
Rensburg (70e), huitième de finaliste
à Wimbledon en 1986, il a battu en
quatre sets le jeune Mexicain Leonar-
do Lavalle, champion juniors de Wim-
bledon en 1985, et encore un peu
«tendre». '

Un autre jeune a été plus heureux.
L'Italien Claudio Pistoiesi , 175e à
l'ATP , a arraché sa qualification aux
dépens du Sud-Africain Mike Robert-
son (204e) après avoir été mené deux
sets à rien. Pistoiesi rencontrera, au
deuxième tour, l'idole locale, Pat
Cash.

BERNOISE ELIMINEE

Enfin, les deux grands favoris du
tournoi, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker ,
qualifiés directement pour le deuxième
tour, connaissent désormais leur ad-
versaire. Il s'agit respectivement de
l'Américain Dan Saltz et de l'Austra-
lien Broderick Dyke.

En simple dames, la Bernoise Eva
Krapl a été battue en deux sets, 6-3
6-4, par la Hongroise de Zurich Csilla
Cserepy.

Pffi basketball

Margot: les deux bras fracturés
Le jeune international de Vernier.

Robert Margot ne rejouera pas cette
saison. La double agression, dont il fut
la victime lors du match de champion-
nat de LNA contre Nyon, samedi der-
nier, l'immobilise pour une longue pé-
riode.

Le «playmaker» verniolan souffre
de fractures multiples au bras gauche
et d'une fracture simple au bras droit.
Il devra porter un plâtre au bras droit
durant 6 à 8 semaines et près de 12
semaines à l'autre bras.

Ef Ĥ volleyball

Coupe de Suisse

Jona élimine Chênois
Vingt-quatre heures seulement

après sa victoire en championnat sur le
VBC Kôniz et sa qualification pour le
tour final, Jona, le néo-promu saint-
gallois, a causé une nouvelle surprise
en éliminant le CS Chênois, deuxième
de LN A, en quart de finale de la
Coupe de Suisse. Jona s'est imposé
par 3-2 à Genève !

Coupe de Suisse. Quarts de fi-
nale. Messieurs : Tatran Berne (LN
B)-Genève Elite (A) 0-3. Servette-
Star Onex (A)-Leysin (A) 0-3. VBC
Gelterkinden (1e)-Uni Bâle (A) 0-3.
CS Chênois (A)-Jona (A) 2-3.

Dames : Lausanne UC (A)-Gatt
(B) 3-0. Fribourg (B)-Schwanden
(B) 1-3. Montana Lucerne (A)-VBC
Berne (A) 3-1. KZU Bùlach (B)-BTV
Lucerne (A) 1 -3.

Ordre des demi-finales (18 jan-
vier).- Messieurs : Jona-Genève Eli-
te et Uni Bâle-Leysin. Dames :
Schwanden-Montana Lucerne et Lau-
sanne UC-BTV Lucerne.

|j| handball

Championnat de Suisse
Ligue nationale A, 17me jour-

née : St-Otmar St-Gall - Horgen
32-19 (13-7). Emmenstrand - RTV
Bâle 19-17 (9-8). Zofingue - Borba
Lucerne 16-20 (8-10).

Classement : 1. Amicitia Zurich
17/32. 2. BSV Berne 16/28. 3. St-
Otmar St-Gall 17/20. 4. Emmenstrand
17/15. 5. Borba Lucerne 17/14. 6.
Pfadi Winterthour 17/14. 7. RTV Bâle
17/14. 8. Mdhlin 16/ 13. 9. Zofingue
17/13. 10. Horgen 17/5.

Entente australienne
g^y yachting j Coupe de rAmerica

Réclamations contre Australia IV retirées
Les deux syndicats australiens rivaux en Coupe de l'Ame-
rica ont décidé de réaliser l'union sacrée afin de présenter
le meilleur bateau possible pour défendre le trophée ra-
mené il y a trois ans des Etats-Unis par Alan Bond.

D' un côté, il y a Australia IV d'Alan
Bond , en principe qualifié pour la
finale des défendeurs à partir du 14
janvier , de l'autre les deux Kookabur-
ra du syndicat de Kevin Parry «Task
Force 87». Australia IV s'était qualifié
en éliminant Kookaburra II, mais res-
tait menacé d'élimination sur le tapis
vert en raison d' une réclamation sur
laquelle, trois jours après la fin de la
dernière série éliminatoire , le jury
n'avait pas encore statué.

RÉCLAMATIONS
ABANDONNÉES

A l'issue d' une réunion samedi
avec le Royal Perth Yacht Club, Alan
Bond et Kevin Parry ont décidé de
mettre fin à la guerre à laquelle ils se
livrent depuis le début des éliminatoi-
res en octobre. Au cours d'une con-
férence de presse, dimanche , ils ont
annoncé l'abandon de fait des récla-
mations contre Australia IV et une
modification du système de compéti-
tion qui doit conduire au choix de
bateau australien appelé à défendre
le trophée contre le vainqueur de la

finale des «challengers» , à partir du
31 janvier , ce qui équivaut à la remise
en course de Kookaburra II.

Australia IV et Kookaburra III se
livreront , d'abord , à une première sé-
rie de régates, correspondant à la f i-
nale prévue, à partir de mercredi. Le
vainqueur rencontrera ensuite Koo-
kaburra II, dans la série décisive.
«Avec quelques modifications,
nous sommes certains que Koo-
kaburra Il peut redevenir le plus
rapide», a indiqué lan Murray. le
skipper du clan Kookaburra

LE MEILLEUR

En cas de victoire de Kookabbura
III sur Australia IV. lan Murray en
profitera pour choisir le meilleur de
ses deux 12 mètres J1. Dans le cas
contraire , Australia IV devra subir
une sorte de barrage , Alan Bond
ayant la possibilité de placer sur Koo-
kaburra Il un équipage à lui. «Mais
les modalités pratiques de ce
barrage, a- t - i l  indiqué, doivent
faire l'objet de nouvelles discus-
sions.»

i .

MESSIEURS C
1er tour: S. Sturzenegger - P.

Stutz 6/3 6/3; J -M. Poirier - E
Poirier 6/7 6/4 6/3; R. Cattin - M.
Bieri 6/1 6/3; C. Bosch - P. -A.
Guyot 7/5 6/2; R. Dellacasa - C.
Ducommun 6/2 6/3; N. Bonhôte -
P. Donner 6/0 6/2; B. Alberti - G.
Imhof 6/2 6/0; J -L. Isler - E. Schill
7/6 6/3 ; R. Leuba - G. Nicole 6/3
6/4; P. Poget - J. Cavadini 6/4 6/2;
D. Meier - J. Fernandez 5/7 7/6
7/6; J. Perrenoud - F. Veya 6/2
6/2 ; A. Martinoli - M. Jungen 7/5
5/7 7/6.

Va finales et finale: samedi 1 7 et
dimanche 18 janvier.

MESSIEURS D
1er tour: N. Grosjean - T. Des-

cœudres 6/1 6/4; P. Niklaus - C.
Weber W.O.; P. Thuring - S. Cotto-
ne 6/2 7/6; M. Bui - Y. Neuensch-
wander 7/6 7/6; R. Brossard - T.
Chaignat 6/2 6/3; H. Walthert - R.
Maire 7/5 aband.; L. Wirth - R.
Chaignat 6/2 6/1; M. Lenggenhager
- O. Cavadini 6/3 6/0; D. Streit - T.
Weibel 6/ 1 6/2; J.-C. Gretillat - P -
A. Racine 6/0 6/0; A. Gruhl - B.
Oswald 6/0 6/1 ; M. Jaquet - Ph.
Debrot 6/1 6/4; F. Monnier - Ch
Borel 7/6 7/6; A. Reyna - 0. Miluti-
novic 2/6 6/8 6/4; R. P. Pieren - R.
Donner 6/3 7/5; A. Mion - C. Do-
leyres 6/4 6/7 6/4; C.-A. Kleiner -
Y . Vial 6/4 1/6 6/2; N. Soerensen -
B. Nussbaumer 6/1 6/1.

2e tour: Ch. Gern - N. Grosjean
6/2 6/2 ; P. Niklaud - P. Schenkel
6/4 7/5; P. Thuring - M. Bui 6/4
4/6 6/3 ; V. Zuccharello - R. Bros-
sard 6/2 6/2; N. Mantula - H. Wal-
thert 6/4 6/3; L. Wirth - C. Jaquier
3/6 6/3 6/2; M. Leggenhager - J -
A. Furrer 7/6 6/0; Ph. Erard - D.
Streit 6/1 6/7 7/6; J.-C. Gretillat -
C. Piccolo 6/0 7/6; A. Gruhl - A.
Wuillemier 6/0 6/1 ; F. Monnier - M.
Jaquet 7/6 7/6; S. de Giorgi - A.
Reyna 6/2 6/0 ; A. Miletto - R.P.
Pieren 6/ 1 6/ 1 ; A. Mion - H. Mina
6/3 6/2; F. Rossier - C.A. Kleiner
6/3 4/6 6/0; W. Bregnard - N. Soe-
rensen 6/3 6/3.

Huitièmes de finale, mardi 13:

Ch. Gern - P. Niklaus; P. Thurnig -
V . Zuccarello; N. Mantula - L.
Wirth; M. Leggenhagger - Ph.
Erard ; J.-C. Gretillat - A. Gruhl;: F.
Monnier - S. de Giorgi; A. Miletto -
A. Mion; F. Rossier - W. Bregnard.

Quarts de finale vendredi.

DAMES C
Premier tour: N. Jeanneret - M.

Oro 6/3 6/2; K. Neuenschwander -
M.-L. Schwab 7/5 7/6; C. Tacchella
- V. Ceppi 5/7 6/2 6/3 ; C. Messerli -
B. Stutz 7/5 4/6 6/2. - 1/4 de fina-
le, demi-finales et finale: samedi
17 et dimanche 18 janvier.

DAMES D
Premier tour: N. Wuillemier - S.

Erard w.o.; C. Matthieu - J. Barrelet;
M. Jaquier - A. Comby 6/2 6/3 ; M.
Merillat - A. Reber 6/0 6/3 ; T. Sigrist
- L. Garcin 7/6 6/3 ; S. Ruedin - I.
Chaignat 6/ 1 6/2; T. Reber - L. Pia-
get 6/2 6/3.

1/4 de finale: selon tableau pu-
blié dans la FAN de jeudi 8 janvier. -
1/2 finales et finale : samedi 17 et
dimanche 1 8 janvier.

BIEN PARTIE.- Katia Neuens-
chwander peut espérer aller loin.

(Avipress - Bahia)

Résultats - Résultats

SERRONS-NOUS LA MAIN.- Alan Bond (à gauche) et Kevin
Parry scellent l'union sacrée d'une poignée de mains.

(Téléphoto AP)

Finale des ((challengers» dès aujourd'hui

La finale des «challengers» débute mardi au large de
Fremantle. L'Américain Dennis Conner (Stars and Stri-
pes) affronte dès 13 heures locales le Néo-Zélandais Chris
Dickson (New Zealand) pour la première régate de 25
milles d'une finale qui s'annonce passionnante à tous
points de vue.

Le premier à gagner quatre régates
aura le droit de rencontrer le défen-
deur australien dans la finale de la
Coupe de l'America qui commencera
le 31 janvier. Mais il est bien difficile
de faire un pronostic à la veille de
cette première rencontre au sommet.

TRENTE-SEPT SUR 38

L'équipage néo-zélandais bouscu-
le toutes les traditions de la Coupe de
l'America depuis un an. Ses membres
sont jeunes, bourrés de talent, et ont
travaillé comme des forçats pour met-
tre au point «New Zealand», leur fa-
meux 12 m JI en fibre de verre. Ils
viennent d'établir un record histori-
que en remportant 37 régates sur 38
lors des phases éliminatoires précé-
dentes! Ils possèdent le bateau le
plus complet, qui s'est montré le plus
rapide au près comme au portant ,
dans le petit temps ou dans la brise.
Très «souple», KZ-7 est particulière-
ment à l'aise dans les manœuvres
précédant le départ et dans les duels
de virements de bord.

Chris Dickson, jeune et énergique
skipper de 25 ans, a montré un talent
incroyable dans les régates précéden-
tes. On le dit fragile psychologique-

ment. Or , il a montré , lundi, qu'il sa-
vait aussi jouer à la guerre psycholo-
gique qui fait partie de la Coupe de
l'America :

Dennis Conner avait prévu de révé-
ler , en fin de matinée, l'arme secrète
qui lui avait permis de dominer USA
avec autant d'aisance lors des demi-
finales, sans doute afin de semer le
doute dans l'esprit des Néo-Zélan-
dais. Or, Chris Dickson, décidément
peu respectueux , a révélé lui-même à
la presse, une heure plus tôt, cette
arme secrète: il s'agit d'un nouveau
revêtement de coque très légèrement
abrasif qui permet de diminuer la
mince pellicule d'eau qu'entraîne le
bateau avec lui lorsqu'il se déplace.

PÉTARD DÉSAMORCÉ

En donnant tous les détails de cet-
te nouvelle technique américaine
mise au point pour Boeing et la
NASA, Chris Dickson a désamorcé le
pétard de Dennis Conner de manière
cinglante. Il a même ajouté: «Nous
avons déjà essayé ce revêtement il y
a plusieurs semaines, mais nous ne
l'avons pas adapté, car nous avons
trouvé mieux...»

Un talent incroyable

Course autour du monde
prolongée de deux étapes
L'«édition» 1989-1990 de la

course autour du monde en équi-
pages comprendra deux étapes
supplémentaires, portant le par-
cours total de 27 000 à 32 000 mil-
les. Pour la première fois, en effet,
la course fera escale dans un port
d'Amérique du Nord, à Fort Lau-
derdale (Floride), une autre escale
étant prévue à Fremantle. dans
l'Ouest de l'Australie.

Plus de cinquante dossiers de
candidature sont déjà parvenus a
l'organisateur, la « Portsmouth
Royal Naval Sailing Association»,
pour cette épreuve, dont l'édition
1989-1990 bénéficiera d'un inves-
tissement record de quatre millions
de livres.

Le programme de la course:

1re étape : départ le 2 septembre
1989 à Portsmouth (Ang), arrivée
prévue le 9 octobre 1989 à Punta
del Este (Uru).

2me étape : départ le 28 octo-
bre 1989 à Punta del Este, arrivée
prévue le 29 novembre 1989 à Fre-
mantle (Aus).

3me étape : départ le 23 dé-
cembre 1989 de Fremantle, arrivée
prévue le 1er mars 1990 à Auck-
land (NZ).

4me étape : départ prévu le 17
mars 1990 d'Auckland, arrivée pré-
vue le 14 avril 1990 à Fort Lauder-
dale (EU).

5me étape : départ le 5 mai
1990 de Fort Lauderdale, arrivée
prévue le 18 mai 1990 à Ports-
mouth (Ang).
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Ta du changement dans l'air B|
pour le non-alimentaire.

^̂
 ̂ «««-.D RUE DES TERREAUX, NEUCHÂTEL

I Rue de l'Hôpital 18 - NEUCHÂTEL-Tél. 25 11 96
I 459422-10

iTT l̂ l̂ ï MP F'nkbeiner
II I i II Magasin Populaire S.A.
ft îl Ĵ Yverdon

Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin de Neuchâtel, rue
du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
pour 1 poste à PLEIN TEMPS.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à
MP FINKBEINER, Magasin Populaire S.A.
Rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les-Bains. 459125 3s
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Que tout ce qui n'est BJH
pas alimentaire déménage.
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NOUS CHERCHONS

LA LIAISON ENTRE
LA CRÉATIVITÉ

ET LA PRODUCTION HORLOGÈRE
SI vous

avez une grande compétence dans la construction de la montre

SI VOUS
êtes passionné du produit

SI VOUS
connaissez la production et la sous-traitance

SI VOUS
êtes capable de résoudre tout problème de réalisation
posé par des idées nouvelles provenant d'une équipe ¦ ¦ ¦¦ ¦

constamment occupée dans une recherche créative

SI VOUS
pensez que prestige et luxe ne sont pas la même chose

SI VOUS
êtes, intéressé à travailler dans une équipe jeune,
basée à Genève, ayant une approche nouvelle de
l'horlogerie, et conduite par un nom de prestige

mondialement connu.

Adressez vos offres complètes avec C.V. à
Bozell, Jacobs, Kenyon & Eckhardt Inc, 5 Glacis de Rive,

1207 Genève, à l'attention de Monsieur Schmalz

La capacité et la motivation primeront sur l'expérience
459469-36

Matériaux sa Cressier
HH| 2088 Cressier Tél. 038/48 11 33
fU \^"7 M Nous cherchons pour entrée immédiate ou
Il ^M/ B date à convenir, un

COMPTABLE
avec si possible quelques années d'expérience et ayant travaillé
sur un système informatique.
En plus de toutes les affaires comptables, notre nouveau
collaborateur devra s'occuper du Service du personnel.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres écrites
à la Direction de Matériaux S.A. Cressier, case postale,
2088 Cressier.*.v/v»u >_, ¦ t^ooioi 459357-36

Ŝ^̂ jS l̂ VACRENEJUNOD
SA I

l̂ k fl lmf 1 \ Avenue Léopold-Robert 115
1 MWËÊJwfâ0\ 2301 La Chaux-de-Fonds
lgg f̂f£j Tel.039 

21
1121

^̂ ^
^ Nous cherchons pour notre département

I RADIO TV VIDEO PHOTO

I UN VENDEUR PHOTO
PiSJ dynamique, ayant de bonnes connaissances du marché de la
JH photo, pour s'occuper également des achats.
|2S Nous offrons :
jj£jjj - rémunération en rapport avec connaissances et responsabilités
ïJH| - prestations sociales d'une grande entreprise
tïïjj - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et
fi | dynamique
MÊ - avantages lors d'achats dans nos magasins.
H Veuillez contacter notre service du personnel au Tél. (039)
mm 21 11 21 pour fixer un rendez-vous ou nous soumettre
WÊ votre candidature par écrit. 459444-36

PËmmÊÊmÊÊmm ————— î '

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈBES
'AIDE DE CUISINE

1

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact
au (038) 25 64 64, !
M. Girardin.

468060-36

^———¦ggggggggyjggyj

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et dans l'optique de notre future expansion
nous offrons à de jeunes

ELECTRONICIENS
des postes intéressants en qualité d'

Assistant de design
dans les circuits intégrés
Après une spécialisation assurée par nos soins, nos fu-
turs collaborateurs seront chargés d'assister nos ingé-
nieurs dans les tâches principales suivantes:
- réalisation de schémas logiques et de plans de

masques (layout) à l'aide de systèmes assistés par
ordinateur (CAD)

- contrôle et simulation des circuits intégrés
- travaux de mesure avec les ingénieurs de tests

De bonnes connaissances des langues anglais et alle-
mande sont souhaitées.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équi-
pe jeune et dynamique avec des moyens de haute tech-
nologie, sont invitées à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour

wmmmm® de plus amples informations, tél. 038/35 2121

JîiM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de fiJZE, 459312-36

BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom . _____
Bue _ _̂ 
N° postal Localité 

votre journal l̂ 'V! toujours avec vous
"""" IjEggjl

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

ciû 

Rue , N_o 

N" postal Localité 

Pays 

Valahlf- ries le 

Reprise rif) la distribution an Hnmirilp IP 

DUR ÉE MI NIMUM UNE SEMAIN E
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vousseront facturés séparément ou avec le renouvellement de votreabonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnementsupérieures à un mois. «gau-w I
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 ̂
achetez vos appareils ménagers ^^ ^™ » **

^fV/V TOUTES MARQUES Eleciro-Service'^__^_
iss1j p et grâce au système de vente directe

_ \ 1* bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TOI

MÊ *|SP̂ '
A-Jl NOS appareils n'ont jamais été exposés «•¦"«« MMf ——^BHr

™"~ Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 45 13 33
| $̂m Livraison GRATUITE, installation par nos soins 16 iïlQtillN 

^ _^__ ainsi que le service après-vente
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B"*
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cherche à engager

monteurs
électriciens

connaissant la concession A

monteurs
électriciens pour le courant fort

apprentis
monteurs

électriciens pour août 1987.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 17 12

459440-36
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Pour compléter notre effectif
dynamique, nous cherchons

vendeuse
Votre succès dépend :
- de votre enthousiasme

• - de votre initiative;. t _ .
- de votre volonté '
- vous nous apportez votre talent

de vendeuse naturelle
- nous vous fournissons le produit

leader sur son marché et
l'organisation qui vous rend
efficace.

Notre clientèle : l'ensemble du
commerce suisse romand.

Pour vous permettre d'en savoir
plus sur cette passionnante activité,
prendre rendez-vous au
Tél. (021 ) 20 40 22. 459453 36

Quelle Suissesse entre 30 et 50 ans
de langue maternelle française avec
connaissance d'anglais
serait intéressée de travailler comme

gouvernante/
femme de ménage

à New York (pour plus d'une an-
née) dans une famille avec deux
enfants (12 et 13 ans). Capable
de faire la cuisine et permis de
conduire nécessaire. Voyage payé.
Tél. (042) 36 67 18 ou 41 86 55.

459487-36

fi l!
marine centre

Nous engageons pour le 1er février
1987

SERVEUR
ou SERVEUSE

expériinenté(e).
Nous demandons:
- au minimum 2 ans d'expérience

— si possible bilingue
- tout candidat sans permis de tra-

vail s'abstenir s'il vous plaît.
Nous offrons:
- semaine de 5 jours, dimanche et

jours fériés fermé
- place à l'année
- conditions sociales d'une entrepri-

se moderne
- service au 12 % brut de là caisse.
Adresser vos offres à M. van
Baal. ' 458203-36

H Le rendez-vous de toute la famille fi
i| g 038 337522 |§ .

^BB
~  ̂

Cherchons

S/ Ouvrier
oonsciencieux, esprit d'initiative et qu'il soit
menuisier ou vitrier indépendant.
Entrée immédiate. 459457 3e

vec deS __S
Appelez M™ Arena : Intéril̂

3 
 ̂ fË 

'
Ê̂

Adia intérim S.A. '!__r W m ] f * W
Rue du Seyon 4 / ///# A 1 w J __iJ_r
2000 Neuchâtel / ///_f ̂ J-«r̂ I_C33B,*'̂
tél. (038) 24 74 U / I H* ijjll llll l 1 1 "

Un employé de bureau
intéressé aux possibilités de se créer une situation
stable au sein d'une jeune équipe et aimant le
travail varié, est cherché par:
une société de distribution, pour son bureau admi-
nistratif.

Exigences :
- CFC de commerce ou diplôme équivalent
- bon dactylographe
- ayant du goût pour les chiffres
- sens du contact et des relations avec le public.
Faire offres jusqu'au 24 janvier 1987 sous
chiffres M 28-561920 Publicités
2001 Neuchâtel. 459441 se

^J ĵyj atelier d'architecture du pommier

cherche

un dessinateur expérimenté
pu

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés, plans d'exécution, soumis-
sions, conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au 25 42 82.
467020.36

A^^L URGENT

w Dessinateur
en bâtiment CFC
dessins de plan, est cherché pour un bureau
d'architecture de la ville. Bon salaire, long
mandat. ,̂5;

_. avecdJ$SS
Appelez M™ Arena: \tX^L __ "1 f A W
Adia Intérim S.A. , 1IËË .1 W J f —'X*Rue du Seyon 4 / ///# A 1 _Jrfl_SS'
2000 Neuchâtel / //## '. 1 1 i||lTpl'" "̂ ^
tel (038) 24 74 14 / I**" 0&W «̂**s*.3e

Nous sommes une entreprise d'ingénierie et de
constructions métalliques et cherchons pour
notre Service de montage en Suisse romande

3 monteurs en
menuiserie métallique

pour l'exécution des montages de façades,
portes, fenêtres et portails d'un très important
chantier à Genève; occasionnellement travail
avec nos équipes de montage de charpentes
métalliques.
Nous attendons :
- formation professionnelle de serrurier

de construction
- une certaine expérience des travaux

de montage
- sens du travail en groupe, mais aussi

aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons :
- poste stable
- salaire en rapport avec la fonction

et vos capacités
- frais de déplacement
- bonnes conditions d'engagement

et prestations sociales.
Notre chef du service de montage.
M. J.-J. DAGON, est à votre disposition
pour des renseignements ou pour fixer
une entrevue: GEILINGER S.A., ch. des
Cerisiers. 1462 YVONAND. téléphone
(024) 3211 32. 459468-36



I <

Si ce n'est pas à manger,
ça va déménager.

R_jtfS5 _̂^^B^ ĝ ŷ  ̂ 9̂

^̂ M̂IQROS
^̂

^̂  458530 ,° RUE DES TERREAUX , NEUCHÂTEL

l̂ iiBite^Bi_|
' Pour notre station de service à Lausanne et environs,

nous cherchons un k

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

Ses tâches engloberont :
\: - exécuter des réparations et révisions à nos appareils

- clarifier les possibilités de l'installation
- service-conseil aux clients et revendeurs
- instruire des utilisateurs de machines \- la maîtrise des langues française et allemande.

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

électromonteur
électromécanicien

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

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

Nous attendons volontiers votre candidature écrite, ?
accompagnée des documents usuels. 458685-36

Entreprise VIBROBOT S.A.
Route des Provins 36,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 23 33.
Cherche tout de suite ou pour date
à convenir

1 électronicien
avec expérience
1 jeune dessinateur
machine ^^x -

MB

WM

_^^
"̂̂

45.527.,o RUE DES TERREAUX , NEUCHÂTEL

Pour la section «Technique de production» de notre Société ILFORD AG,
nous souhaitons engager un

laborant en chimie
manifestant un intérêt particulier pour des travaux relevant de la chimie
des solutions et des processus de coulage de matériel photographique.

Npus désirons confier ce poste à un laborant en chimie disposant de
bonnes connaissances en chimie physique et présentant un intérêt
marqué pour la mécanique fine et l'électronique.

Ce poste, qui offre un champ d'activité varié, exige cependant initiative,
application et un esprit ouvert au travail de groupe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec certificats usuels au Service du personnel de CIBA-GEIGY
Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

459259-36

Nous cherchons

vendeur
de pièces

de rechange
pour la succursale générale Lyss - Bienne.

Possibilité d'apprendre vite l'allemand.

Garage Schweizer AG, Lyss.
Tél. (032) 84 77 55.

459477 36

_p___j Nous cherchons pour un de nos clients, petite
fSaÊm société active dans le secteur de la gestion de
raî|§a_j fortune.

Illll un(e) employé(e)
||f| | de commerce
M*£& Profil recherché : ,i"

jtfJpHi - formation de base commerciale (école de
ë|f__| commerce ou équivalent)
gjjpSpl - si possible quelques années d'expérience
|_I2__ dans le secteur bancaire avec connaissance
_pS|l3 des monnaies étrangères
ëSSÏ . - connaissances de base de la comptabilité
tS _p - langue maternelle française ou anglaise
fe|||î4 avec de très bonnes connaissances de
_sp»Ir« l'au'lre langue.

fv îf Lieu de travail: Peseux/NE

feiçflp Début de l'activité: immédiate ou à convenir.

H_S§_j Les offres de service avec photographie, curri-
|§S_l3ï culum vitae, copies de certificats et préten-
|pp*!i[yj lions de salaire sont à adresser à 458047.35

¦ B®T®F7\ •TT'IHBJ'̂ V IVI'HBII'' t-> " '!• * T» efl
sSBfcWj|r ¦ 1 Y V—CEnÊvi—sê- »3pr j *%j t  i **̂  .t&̂ iî?1* * -Tr A-V J

a!| |ej Fiduciaire Générale S.A., département du
W~ i?M Personnel, Moulins 51, 2004 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée en fonction à convenir i

un employé de commerce
de 20-25 ans, de langue maternelle française, appelé à
assumer diverses tâches variées et intéressantes, y compris
travaux sur ordinateur IBM/34.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée comportant
tous les avantages sociaux des entreprises modernes.
Faire offre à:
VON ARX S.A., PESEUX
Transports, gravières
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux.
| 459443-36

///// ±l>] hW
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
Mandaté par une entreprise du Littoral
neuchàtelois en pleine expansion, nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
électrotechnique/
électronique
Il s'agit d'un travail intéressant et spéci-
fique aux branches mentionnées.
Dynamisme indispensable.
Grande indépendance vers la réalisation
de projets.

A
M

P
ldio Caiam Profil du candidat:

Se
ia
on

n
4

nm $ A  ~ 25 à 35 anS

2000 Neuchâtel ~ langues : allemand/anglais (très
Tél. (038) 24 74 14. bonnes connaissances) 459459.35

FAEL SA __HH__BPH_|
Musinière 17 ____r__P_____ __

CH-2072 Saint-Biaise „^_____d_r~ MTél. 038-33 23 23 BB-oF^ B̂BflBBS
Nous cherchons pour renforcer l'effectif de notre
département de tôlerie industrielle

un aide-mécanicien
ayant des connaissances de dessin

qui sera formé comme opérateur sur machines CNC. En
cas de besoin travail en 2 équipes de jour par rotation
hebdomadaire.

Serrurier de construction
Tôlier

Soudeur u TIG » spécialisé
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petite et
moyenne séries.
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se présenter au bureau du
personnel.

_ _i '
Une société du groupe : RHVTBr 458o46.36

(

/£• *î T»?K_\ TRAVAIL TEMPORAÏRÈ
"

\*7** iWlW ET STABLE ŵ*̂

Nous cherchons :

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
et MALT.
pour recherche et développement de circuits élec-
troniques. Des connaissances en technique digitale
et microprocesseurs seraient un avantage.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
OU MONTEURS-ÉLECTRICIENS
intéressés à l'électronique.
Postes fixes, excellentes conditions.

j  Eventuellement missions temporaires.
W Veuillez contacter Marianne Hiltmann pour fixer un

 ̂
rendez-vous. 459253 35

4 I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

_ JL (038) 15 53 00 A

ASSURANŒllllllllll

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

une secrétaire
avec connaissances des branches RC-Accidents et
LAA.
Ce poste conviendrait à une personne désireuse
d'exercer une activité variée et indépendante.

Si vous possédez une bonne formation de base et si
vous avez le désir d'assumer des responsabilités,
n'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à
M. Bernard Paratte, fbg du Lac 9,
2001 Neuchâtel. 457477 3e

É rX l'etcdL
7 J \ BAR DANCING

cherche

sommelier(ère)
pour service brasserie.

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
à partir de 18 h. 457033.35

Hôtel Restaurant des 3 Rois
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 65 55

Nous cherchons

sommelîer(ère)
jeune cuisinier

diplômé
(étrangers sans permis s'abstenir).
Entrée tout de suite ou date à
convenir. (Dimanche fermé). Pren-
dre contact avec M. Albert Wagner.

459478 36

Homme d'expérience cherche place
comme

mécanicien-outilleur
ou régleur de presse

Région: Canton de Neuchâtel. Salaire
selon entente. Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.
n° 2/87 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case pos-
tale 383, 8042 Zurich. 459485 36

I //wirm
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

URGENT
Nous cherchons un

TECHNICIEN
EN CONSTRUCTION
bâtiment, expérience professionnelle en :
- lecture des plans
- facturation
- calculs des offres

Profil:
- âge maximum: 30 ans

M
P
Bdio caiani " bonne expérience

Adia intérim S.A. ~ entrée immédiate

2000
1 
Neuch 'âteï Excellent salaire à personne capable

Tél. (038) 24 74 14 459460-36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

i.

———"""— I^nnÉsDOK 6̂ \ m"""""™"""""""""""" ^™^̂ ™"̂ ™^™™'

J <̂ __f___ T it \̂ VACRENE J U N O D SA

l̂ __r _N__B __ \ Avenue Léopold-Robert 115
lll HNr 2301 La Chaux-de-Fonds

lyg»̂ Tel.039 2ni21

I Nous cherchons pour notre département

|J RADIO TV VIDEO PHOTO INFORMATIQUE

I un VENDEUR
SI jeune et dynamique.
_¦ Nous offrons :
_3 - rémunération en rapport avec expérience
H - prestations sociales d'une grande entreprise
Il - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
_§ - avantages lors d'achats dans nos magasins.

B Veuillez contacter notre service du personnel au tél. (039)
El 21 11 21 ou nous soumettre votre candidature par écrit.
H_j 459445-36

-̂ P- Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

assistante®)
à son chef du département gestion stock, expédi-
tions, service à la clientèle.

Profil désiré :
- Diplôme employé de commerce.
- Expérience dans un service analogue.
- Connaissances d'anglais, d'allemand et d'infor-

matique.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées de faire une offre écrite, avec
curriculum vitae, à

Intermedics S.A.
Chemin Blanc 36, 2400 Le Locle.

459473-36

t 

Pour compléter l'effectif de notre personnel, // / / /
nous cherchons un / / / / /

 ̂
électronicien fi

\V\Y au bénéfice d'un certificat fédéral de //////
vvvv capacité et ayant quelques années Il I\v\ d'expérience en électronique industrielle. 'Il I

Nxv\ Notre nouveau collaborateur sera chargé de I ////i
X\\X travaux d'entretien et de dépannage I /////xNNX; à la production. //////

S$$x II s'agit d'un travail en horaire d'équipes, '////////
AAAAAA?. avec alternance hebdomadaire '////////
^$$ (06 h 00 -14  h 00 /14  h 00 - 22 h 00). 7/ / / // ///m , mï̂$$; Nous offrons un champ d activité varie, une WAAAA»
$!§$5; place stable et les avantages sociaux
~$5g; d'une grande entreprise. llt§P

55=5 Les personnes intéressées sont priées flll ^
^=5jEj d'envoyer leurs offres, accompagnées
===== des documents usuels, Blfill
- au Service de recrutement. HBHÏ

PU FABRIQUES DE TABAC j_ â B
ffff REUNIES SA lM>& M
5iS§: 2003 Neuchâtel r-^^ p̂' t mÈÊ î

Ẑ~AAA Membre du groupe Philip Morris .c. ^H<PI§$
^0%. 

«9428-36 ||||*

Ê̂ÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊmy



SOLDES ^ar PRIX CASS éS - GROS RABAIS BP̂0 SCHLOSSBERG SATIN IMPRIMÉ - JERSEY fcjfcjrij
Fourres 135/ 170 -160/ 210 -200/ 210  Bftftf*fP9
Taies , traversins 65/65 - 65/ 100 ___¦_____¦

• DUVETS NORDIQUES
Quatre saisons Toutes dimensions OIE - CANARD Trousseaux

PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON „ /*0/ [̂ f
BS—rwl couvertures - nappages - éponges - tissus ' 1 

| J 
W-. RJdu SeyQn

L magasin rue du Seyon 459446 to SU T tOUS HOS artlClGS HOII 06013^1165 : ¦ k̂W g %J 
 ̂ (038) 2 5 1 6 3 8  j

~"~ " ™ - - ¦-  - - ^ . - Ecnteaux en vente à I Imprimerie Centrale AGENT PRINCIPAL f ŜH3^TSf 

!¦ Vr Fbg de la Gare 5 a ">«_liS**̂ \WÊ \
A vendre j

UTILITAIRES R
Toyota Hiace 1.6 11

avec pont _j
1 984/12. 20.000 km. Fr. 11.900.— fl

VW bus 9 places ĵpeinture neuve U
1 980/06, 75.000 km, Fr. 8.300.— / J

Toyota Dyna 2,0 | Javec caisse alu i -  .' \
H 210 - Lg 360 - La 1 98

1985/05, 15.000 km, Fr. 24.300.— I- j

Tél. 24 58 58. 4B«80-« I |

si '.:¦/' , ' • • ¦-"- . ' ' - " ¦ ¦ ' ¦ ' ¦ m m  __l Bfe_ «| A _B Ê Érs®¦fl ri ' * ' - SI I _l|g_Wly?TOilSBiB&^ill l̂ W B» mu Wm *ç]'̂̂  ir^ H 1 _1 R— B Mpj ___¦ S
*"'5Ŝ â*l 

_| 
B ; S fi ' ' Kil l a  fl ¦ ffiÉ 3?

hJ:̂ 3 t£S'̂ ''.̂ '-'̂ '« ¦ „__¦_¦¦ 1 H ïp f̂flB M _f __p_f illllHG_S ft*^ -''-i'- - -iî - '-.•.*-. t - . ' _B _B __^_________ ^̂ *"*"v ; Ei ¦ ' ¦ Bl ¦¦__¦¦¦¦ - _¦ __ ^<5

|̂ jfc|| ||||| i. Vaisselier 3 p. Table de ferme i R., ,. , , rW / !̂ ti
^'̂ % || ||| Salon moderne " :A-y ' < 2êQ&r- *  ̂ -1460-1 * 

' 
: 100 x 30 x 180 cm < mim9mÊ - Î0M 3 pi.-2 pi. -1 pi. #_ _ _ _ _  Guéridon <_ >_ _/ !  \A A <W9âTmâ% ffAA ¦ 36ôr'

'* 0_* ¥ M̂mm M [ m̂? j OO.- AQ&- 4,0%}.- \ T300. 7QO*- 1 l 180,- j ; km
_ _̂3_| K''""i'vV.i,

^:̂ ~:_' ~~~~
' 
~~yyyy^~~"y .̂,.y *y^". ' . ~ ~~~~'ij ~ 'y' ~~'~~' ¦¦¦ ' "¦ ' ¦""" ' ™ . ' . . ' . " -_ '. V&ÊÊrm

I t¦ '• -' :; Crédence 3 p. /kâ\â\ \ ' '*•#*** t Lit rustique /§éfm£\ Strara
p5| J [ ! M 25x43 x 80 cm -gOO  ̂ *JW#- | ( | Jj UU* — I | | 160 x 200 c m -êOO  ̂ fcj UU, | WÊm

{__£_ I _ I i I I | ____ BTlIff lfl Entre Orbe et Yverdon BWm i frp**à lllfllflllll ™- 024 / 37 1547 fR»
I | Ip—J f i lllff ll llllli 9h.-20h. Sis

sWlS 1 ï* «̂«***1 ! f^̂mtmumummmm *i Ê L^̂ H_i ^̂ p *̂̂ " Oll-I f 
Zone Indust H1 ? |><rC  ̂ i 1 [T II I, piSil ] SËi i flI lUA Tél. 025 / 2617 06. 9 h.-18 h. 30 JBsÈ

E l  > I ' I * ^̂ p_  ̂ ^ÈSI fflflIlIlTIl M tk 11 A 5 min. do Fribourg I
|̂ P ! H 

"̂ -̂  ̂ JHP '.' I III III |A Mil M Sortie aut. Morat I
i Cha.se rustique [ I | SS /̂ UU1H1 IfilflHIl 

™- 037 / 
34 500 I

__Bi_f A prendre sur place I an.-^un. __Bf
I 1 \89r- [ ' ¦
H___ \ \ \ _f^k 1 

Table hexagonale Bureau I H
B___\ \ \ mmVO 

¦ 135 cm -4007"- 1 35x 6 4 x 78 cm -800- I :.«-ï- «- -»-?.. !?«, \V^ ÊBÊWm\ \ ¦•«- <2nn jnn Livraison gratuite \W  ̂ kWÊ
^̂  ̂  ̂ 1 ; r*25"0 ^vw,~ **uu*~ l dans toute la Suisse ^>r#  ̂ y_____F

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

W.' \H(I I UlHH Tlînm.'ITI l lh i l  j At^m HT f  * t 0 F^F Jm k -vl '

Assistance Automobile ^sex- ^
Rue du Tombet 28. 2034 Neuchàtel-Peseux J_j __r̂ ______ fW_r___| i

038/ 3160 60 _^̂ ^PH____B_!!___j :
//iW.' toi/e ofes /'wrf .«f .>.V /.';?,N' ii:',?,'.'.¦ v voitures. ^̂ ^̂ ^̂ jjjy^̂ jjy |̂ jj f̂l_|

BUS SUBARU ^4 -
4 x 4 , 1984 K ^F
o„ ~ » n ». J expertiséeGarage Duc, Nods.
Tél. 51 26 17. Tél. (038) 55 22 21.

459131-42 459113-42

A vendre

VW Scirocco
1 500 GL automatique ,
très bon état , pneus
d'hiver , expertisée
12.86. carnet
antipollution .
Prix Fr. 4800 —
Tél. (038) 33 46 17.
repas. 457054 <:

¦PUB ni Ï̂H£2af2K3L-T3£*̂ 4W'f rk

—^M BMW 320 i 48.000 km
*̂ H Honda Coupé CRX 1985
PfBJI Alfa 33 break 4x4  1985 \
te__K Peugeot 305 GT break

W^gT .1 Mercedes 190 E 1985

Kl BMW 318 5800 — |

B~-M BMW 520 6 cyl. 4900 — |

ig£ Mazda 323 1,3 GLS

B_H Peugeot 205 Junior

_L____ sans catalyseur 11.660.—

I REMISE DE
COMMERCE

Notre bureau s'occupe de tout!...
DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 459431 52

URGENT A REMETTRE

EPICERIE
Pour raison de santé à remettre le
plus rapidement possible à
Rochefort (NE) épicerie moderne
et bien agencée.
Chiffre d'affaire intéressant.
Appartement à disposition dans
le même bâtiment.

Pour tous renseignements
s'adresser à M. F. Kohler,
2203 Rochefort.
Tél. (038) 45 13 34. 459450 52

A louer dans village à l'est de
Neuchâtel, pour début mars

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1010459188.52

Demoiselle
trentaine, cherchée retrouver MONSIEUR,
GRAND BLOND, rencontré sur le quai de la
gare de Neuchâtel le jour de Noël vers 11 h,
pour faire plus ample connaissance. Il portait
une chevalière et le train se dirigeait sur
Lausanne.

Ecrire sous chiffres 91 -337 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

459427.54
J

'̂ ÊÊÊk̂-
459254-54 ~!rLa fondue,

c'est la bonne humeur!



t MOTS CROISÉS
Problème N° 2544

HORIZONTALEMENT
1. Une des sciences occultes. 2. Qui va
au-devant des désirs des gens. 3. Hôte des
forêts. Possessif. Qui manque de fermeté.
4. Bateau à balancier. Oncle célèbre. 5.
Friction. Mal de chien. 6. Lac d'Ethiopie.
L'original en fait fi. 7. Morceau de musi-
que. Agent diplomatique. 8. Préfixe. Fi-

bres très courtes de certains cotonniers. 9.
Abstraction considérée comme une réalité.
Ile grecque. 10. Formation de haute mon-
tagne. Peintre hollandais.

VERTICALEMENT
1. Le puceron en est un. 2. Enroulement
d'une coquille. S'offre à notre choix. 3. Un
tour. Voiture. Poste. 4. Malin. Ce qu'il y a
de plus bas. 5. Ornement. Ancienne déesse
phénicienne. 6. Se jette dans le vide. Un
jour, chez les Romains. 7. Pronom. Person-
nage représenté en prière. 8. Nom de
rayons. Première communion. 9. Divinité.
Remise. 10. Travaux de culture. Le blutage
l'élimine.

Solution du N° 2543
HORIZONTALEMENT: 1. Anagram-
me. - 2. Avive. Gaur. - 3. Ci. Aléa. Se. -
4. Aser. Crocs. - 5. Rosier. Saï. - 6. Sé-
pia. RP. - 7. Asa. Italie. - 8. Taie. Uri. - 9.
Ru. Marotte. - 10. Etésien. Us.
VERTICALEMENT: 1. Acariâtre. - 2.
Aviso. Saut. - 3. Ni. Essai. - 4. Avarie.
Ems. - 5. Gel. Epi. Aï. - 6. Ecriture. - 7.
Agar. Aaron. - 8. Ma. Os. Lit. - 9. Musca-
ri. Tu.- 10. Erésipèles.

L POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème d'avoine
Petits gratins de viande
Laitues
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Petit gratins de viande
Pour 4 personnes: 250 g de hachis de
veau, 250 g de hachis de porc, 2 oi-
gnons, de l'huile, 2 tomates, 1 verre de
vin blanc sec, sel, poivre, thym, laurier en
poudre, 250 g de beurre, persil.
Faites revenir dans de l'huile les oignons
hachés finement. Ajoutez-y les tomates
pelées et concassées.
Mouillez au vin blanc et incorporez les
hachis.
Assaisonnez de sel, de poivre, de thym,
de lauriers en poudre et laissez cuire à
petit feu une demi-heure, en remuant
souvent avec une spatule en bois.
Mélangez cette préparation avec de la
pomme purée et placez cet appareil dans

un grand plat à gratin ou de petits pots
individuels. Saupoudrez de mie de pain.
Placez sur chaque gratin une noisette de
beurre et faites gratiner au four.
Garnissez avec du persil.
Mieux connaître... le raifort
On le confond souvent à tort avec le
radis noir. Or le raifort n'a aucun rapport
avec ce dernier. Il s'agit en effet d'une
racine condimentaire. très piquante,
pouvant lorsqu'elle est fraîchement râ-
pée, se substituer à la moutarde.
Il est, dit-on, originaire des bords de la
mer Caspienne et de la Volga où il fut
longtemps monopolisé par les Russes.
Puis, il fut, en son temps, très apprécié
des navigateurs pour ses propriétés an-
tiscorbutique. Il est resté très apprécié
des Anglais et des habitants des pays
Scandinaves, des pays du Nord en géné-
ral et de l'Est.
Il est le plus souvent vendu sous forme
de poudre, ou sous forme de pâte (pro-
duits d'importation). Essayez toutefois
de le trouver râpé, en petits pots, chez
certains charcutiers. Il est alors souvent
coloré en rose parce que légèrement
édulcoloré au jus de betterave pour le
rendre plus digeste.

À MÉDITER
Le bonheur qu on veut avoir gâte celui
qu'on a.

Jacques Deval

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
____ I ROMANDE

9.55 Ski à Adelboden
Slalom géant messieurs (1 )

12.05 Un naturaliste en Russie (6)
12.30 Un journaliste trop voyant (2)
12.45 TJ Midi
13.05 La préférée (87)
13.20 Ski a Adelboden

Slalom messieurs (2e)
TV suisse alémanique

13.30 Le cirque infernal
Film de Richard Brooks

14.55 Petites annonces
15.00 TV éducative

TV-scopie: Métropolis
15.30 Victor l'Allemand (17)
15.45 Petites annonces
15.50 II taillait des cathédrales

«A 20 ans, le ciseau dansait dans ma
main » rappelle avec émotion ce
vieux tailleur de pierre

16.15 Livre à vous
Reprise du 11.1.

16.45 Secrets de la mer (2)
17.40 Les Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

Un drôle de fantôme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (20)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 L'esprit de famille

Pour la Suisse: la famille Châtelain
de Crémines

21.25 Splendeur et misère
des années 30
1. Le temps de l'espoir et de
l'amertume

22.20 TJ Nuit
23.35 Hockey sur glace
23.35 Bulletin du Télétexte

^N ( SUISSE
\> l ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
9.55 Ski à Adelboden

Slalom spécial messieurs (1 )
TV suisse romande

10.00-11.30 TV scolaire
12.30 et 13.20 Ski à Adelboden

Slalom messieurs (1 et 2)
14.25 Téléjournal
14.30 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Le Vieux
Mort d'un pirate

21.10 Panorama
22.15 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace
23.00 Zischtig-Club

Bulletin du Télétexte

^N rSVIZZERA;; ""
Xy I ITAUANA 
9.30 e 10.30 Telescuola
9.55 Sci da Adelboden

Slalom maschile (1 )
12.15 e 13.20 Sci da Adelboden

Slalom maschile (1 e 2)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 Golden pennies (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II cassetto segreto (3)

21.30 Musictime
22.10 Telegiornale
22.25 Hockey su ghiaccio

Incontri di Lega A
Telegiornale

~̂ """ "̂ ^~*™¦"̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~
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7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 The human Face of China
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Starboobs
20.30 A Country practice
21.20 NFL American Football 1986/87
22.30 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.45 The Business programme
23.30 Sky Trax

Ç£__ FRANCE 1

9.30 T FI Antiope
9.10 Le chemin des écoliers

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse (7)
14.40 Isaura (7)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Crime parfait»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (7)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (248)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

2. Le testament de Bobby
21.25 Chapeau melon et bottes

de cuir (2)

22.20 Alphonse Boudard
La métamorphose des cloportes
- C'est durant un séjour en prison
qu'Alphonse Boudard emmagasina
les souvenirs qui lui permettront
d écrire cet ouvrage

23.20 Echos du Paris-Dakar
23.25 La Une dernière

j et C'est à lire

^- FRANCE 2 

6.45-9.00 la TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 L'aube des hommes

8. Les hommes de Ternifine
11.30 Carnets de l'aventure

Oversand : les parois du désert
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 (7)
14.45 Ligne directe
15.40 Lili petit à petit (6)
16.10 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (13)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le jumeau
Film d'Yves Robert

22.25 Mardi cinéma
Des invités et des jeux

23.25 Antenne 2 dernière

|<ff> | 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 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (14)
14.30 Mach 3 Reprise
15.00 Un journaliste trop voyant
15.50 Un métier d'avenir
16.00 Les grands fleuves

Le Mississippi
17.00 Demain l'amour (72)
17.25 FRSjeunesse
18.00 L'inspecteur Gadget
18.30 Flipper le dauphin (7)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Tarascon
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Sur un arbre perché
Film de Serge Korber

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Programmes régionaux

IllS I FRANCE 1 
~~^

I **W t- ¦ ¦-¦.
¦¦ ¦ ¦• ¦ .¦¦ ¦ ¦¦•¦ -:¦, v. .i, . .$

16.05 L'année 1986
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon

Rencontre avec Pierre Delanoë
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Ralentir, école

Téléfilm de A. Dhouailly
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

«Napoléon»
film de Sacha Guitry (1 )

| RAI [ ITALIE t

7.20 Uno mattina
9.35 Una scelta difficile

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner : In nome délia

montagna
Makalù la montagna nera

15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-didattica
16.00 Adelboden: Sci. Coppa del

mondo
Slalom gigante maschile 1 a e 2a
manche (Sintesi)

16.30 Joni Jones, ragazzo del galles
17.40 Marco
18.05 Dizionario
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Esplorando: L'aria del tempo

Wargames - Giochi di guerra
22.35 Telegiornale
22.45 Esplorando : L'aria del tempo 82
23.50 TG 1 - Notte
0.05 Artisti allô Specchio

(§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode fur

den Mann. 10.00 Der Fluch des rosaroten
Panthers. 11.50 Britische Nachbarn. 12.25
WISO. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Vidéotex! fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Die Sklavin Isaura. 16.25 Rund um den
Dom - Kôlner Geschichten. 16.45 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektiôn 1 -
Kinder, Kinder. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen und... der Hexenschuss. 19.00
Falcon Crest - Tàuchungsmanôver. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Picknick -
Unterhaltung mit Ronnie Corbett. 20.45
Deutschland vor der Wahl. 22.00 Miami
Vice - Blinde Wut. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Jenseits des Paradieses - Die
Geschichte von Scott und Zelda Fitzgerald.
0.00 Tagesschau - Nachtgedanken.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher - Mode fur

den Mann. 10.00 Der Fluch des rosaroten
Panthers. 11.50 Britische Nachbarn. 12.25
WISO. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Enorm in
Form (12). 16.00 Pfiff - Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.,00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Apfel fâllt nicht weit son
Stamm - Ratespiel mit Hans Jùrgen
Bàumler. 18.20 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Fackeln in Sturm (Schluss) - Wenn
Sterne fallen. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Auf der Suche nach der Sonne - Film von
Werner Schrôter, Juliane Lorenz. 23.45
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Kônig Rollo.
18.34 Ferdy. 19.00 Abendschau. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Frankreich - Aus
der Heimat des Marquis de Sade, Lacoste
und Lubéron. 21.00 9 aktuell. 21.15 Mit
stahlharter Faust - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: King Vidor. 22.40
Glauben aus dem Herzen - Einheit und
Vielfalt. 23.10 Als Wut und Trauer laufen
lernten - Literatur in den 50er Jahren.
23.3456 Nachrichten.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Ruhstoffe und
Weltwirtschaft. 10.30 Die tollen Abenteuer
des Monsieur L. - Franz.-ital. Spielfilm
11965) - Régie: Philippe de Broca. 12.15
Sport am Montag. 13.05 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Fackeln im Sturm (Schluss) - Wenn
Sterne fallen. 21.50 Musikszene '87. 22.35
Sport - Mit Eishockey-Meisterschaft.
22.40 Anl. des 30. Todestages von
Humphrey Bogart am 14.1.1987 : Die linke
Hand Gottes - Amerik. Spielfilm (1955) -
Régie: Edward Dmytryk. 0.05 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

flg, CINÉMA CINÉMA

14.00 Tu fais pas le poids shérif
film de Hal Needham

15.40 L'histoire officielle (R)
film de Luis Puenzo

,__ CINÉ JEUNESSE

17.35 L'île au trésor (8)

_g, CINÉMA CINÉMA

18.00 Le quatrième pouvoir (R)
film de Serge Leroy

__¦ ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

__. CINÉMA CINÉMA

20.30 Le dernier vol de l'arche de Noé
(R)
film de Charles Jarrott

22.15 Sans toit ni loi (R)
film d'Agnès Varda

 ̂
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout: Des extraterrestres bien
connus (1). 10.30 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

env. 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 Visages de la musique: Récital Nicolas
Petrou, guitare. 21.20 La lumière du laser.
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. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Kleinhùningen:
un quartier de Bâle. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Musique de films de Dave Grusin . 24.00 Club
de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille: Actualité de la musique. 9.05
Le matin des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Ensemble baroque de Nice et Les
Ménestrels d'Antibes. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Atelier musique de ville
d'Avray. 22.30 Concert violoncelle et piano.
24.00-1.00 Soirées de France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront secrets, très sensibles,
doux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'adoptez pas des comporte-
ments incohérents, ne refusez pas l'aide
d'une personne désintéressée, vous
n'êtes pas en très bonne posture...
Amour: Si votre partenaire tient le choc
devant vos sautes d'humeur et votre
agressivité, tout ira bien, sinon, vous irez
voir ailleurs! Santé: Vous devriez vous
reposer, vous détendre.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous êtes très exigeant avec
vos collaborateurs et vous devriez un peu
plus tenir compte du contexte extérieur.
Amour: Vous êtes très draconien envers
votre compagnon, aussi comme avec vos
collègues I Cessez de lui faire des ré-
flexions désobligeantes, de le critiquer
sans cesse... Santé : Faites du sport régu-
lièrement.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Mettez vos remords à la porte et
acceptez d'user des relations profession-
nelles bien utiles pour gagner une cause
juste... Amour: Si les goûts de vos amis
vous semblent saugrenus, voire idiots,
gardez-le pour vous et soyez plus tolé-
rant. Eux vous acceptent bienl Santé:
Attention aux matelas trop mous, aux
trop gros oreillers.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous vous sentez inefficace,
bloqué par quelque subtil maléfice, et
vous accusez tous et tout de vos mal-
heurs. Amour: Vénus vous soutient,
heureusement, et vos amours heureuses
vous consolent des aléas désagréables de
la vie professionnelle. Les amis sont là
eux aussi. Santé: Faites faire un examen
pulmonaire chaque année.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous êtes trop épris d'absolu en
ce moment , et vous supportez très mal le
climat d'imperfection qui règne dans vo-
tre service... Amour: Vous feriez mieux
de rayer une bonne fois de votre carnet
d'adresses tous ceux qui ne suivent plus
la même direction que vous, cela éviterait
les disputes I Santé: Vous manquez de
sommeil.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous recensez les manques
dont votre projet souffre avec une lucidi-
té glaciale, et vous vous désespérez si-
lencieusement... Amour: Les amours du
premier décan échappent à la morosité,
alors que les autres natifs vivent une rela-
tion qui s'effiloche peu à peu, qui se
dégrade... Santé: Faites donc une cure
de vitamines.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous êtes décidé à jouer cette
fois le tout pour le tout, et vous risquez
de mettre une belle pagaille dans votre
avenir réglé et ordonné... Amour: Vous
êtes si peu complaisant envers vous-
même aujourd'hui que vous vous trouvez
sans attrait: organisez un marathon for-
me-beauté. Santé: Choisissez des tennis
aux semelles adaptées à l'anatomie du
pied.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Le Soleil traverse votre signe,
vous donne des envies de réussite qui
vous galvanisent et vous soutient dans
les âpres combats. Amour: Vous ne
vous ennuyez pas dans vos amours, c'est
certain I Passion ravageuse ou amitié
amoureuse qui oscille d'un côté dange-
reux... Santé: Astreignez-vous à dix mi-
nutes d'exercices par jour.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous êtes enfin libéré d'une
emprise pesante, et vous voilà libre de
faire ce que vous croyez profondément
nécessaire... Amour: Poussé par l'in-
fluence volcanique de Pluton, vous ris-
quez de vous emballer pour un personna-
ge au charme troublant; mais où cela
vous conduira-t-il? Santé : Ne dormez
pas dans une pièce surchargée de fleurs.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Profitez de l'accalmie provisoire
et relative des astres pour mettre de l'or-
dre dans vos papiers et classer des dos-
siers. Amour s Vous devenez plus inflam-
mable, et au lieu de rester sur une réserve
mystérieuse comme à l'accoutumée, vous
laissez transparaître vos sentiments...
Santé: Essayez de réduire votre con-
sommation de tabac.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: L'absence de Saturne dans vos
soutiens actuels vous prive d'un certain
recul, qui vous serait pourtant nécessaire
pour éviter les erreurs de jugement...
Amour: Vous avez l'impression que vos
freins ont lâché, tant vous êtes emporté
par une vague de passion inquiétante et
inattendue ! Attention au précipice-
Santé: Si un vent froid souffle, sortez
avec le cou bien couvert.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Mars vous apporte son immen-
se énergie, son sens des décisions rapi-
des. Vous êtes capable du pire comme du
meilleur aujourd'hui! Amour: Ne faites
pas de scène à un nouveau fiancé, pas
plus qu'à un ami retrouvé après une lon-
gue séparation :vous gâcheriez votre ave-
nir commun... Santé : Buvez beaucoup
d'eau, au moins 1 I et demi par jour.

HOROSCOPE

N

| Xavier SNOECK
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Un homme d armes bondit , lui happa les poignets
et les croisa. Un autre les fixa au moyen de la corde,
brutalisant les chairs en serrant violemment le lien.
Ils savaient que les poignets croisés empêchent les
sorcières de jeter des sorts. L'homme nouait d'autant
plus sauvagement que sa peur était grande.

Eberluée, incapable de comprendre immédiate-
ment ce qui lui arrivait, la Roussine se laissa d'abord
malmener. Soudain, elle se raidit et protesta :

— Vous vous trompez! C'est impossible, j'ai...
— Ordre de monseigneur le lieutenant-gouver-

neur de Guyenne. Nous t'amenons au château.
— Laissez-moi ! Ma tante est au mouroir. Qui l'as-

sistera ?
Un Cordelier surgit, essouflé. Il lui jeta un regard

d'horreur:
— Je m'en chargerai mieux que toi, malfaisante!
Les hommes d'armes remontaient à cheval.
— En route !
Hébétée, Margot la Roussine cherchait à raisonner,

à comprendre. C'était venu trop vite et trop absurde-
ment. Elle voulut interroger. Une brusque traction

de la corde la fit tomber à genoux ; le cheval la traîna
dans la poussière de la rue. Elle se débattit en criant.
Un instant, l'homme qui la halait retint sa monture
pour lui permettre de se relever. Ensuite, elle mar-
cha derrière la croupe, ignominieusement tirée par
cette corde qui lui mordait les poignets.

Les ruelles bouillonnèrent bientôt. Les femmes
surtout accouraient, alertées par les cris.

— Sorcière ! C'est une sorcière !
Affolée, la jeune fille reconnut des visages hier

amicaux. Ils grimaçaient de colère et de crainte.
Ceux-là même à qui elle parlait le plus volontiers,
qui s'ouvraient à la sympathie, devenaient les plus
agressifs, craignant que l'on se souvienne de leur
précédente amitié envers l'étrangère au pays, pour
les accuser à leur tour de sorcellerie ou de complici-
té.

— Je le disais bien, avec ses airs sournois.
— La petite de Pierrette qui a été blessée, elle lui

avait caressé la tête l'heure juste avant.
— Et nos vaches? Chaque jour le lait diminue

depuis qu'elle est entrée à l'étable.
— Sorcière ! A mort la femelle de Satan ! Brûlez-la !
Un trognon de chou l'atteignit violemment à la

joue ; puis un caillou lui tailla le front. Le sang se mit
à couler dans ses yeux, lui brouillant la vue. Elle
éleva ses bras liés pour protéger son visage. Une
pierre lui tarauda l'épaule. Elle trébucha dans un
brouillard de cauchemar.

Le sergent d'armes donna un ordre bref et les
chevaux se serrèrent en haie autour de la prisonniè-
re pour la protéger de la haine populaire. On croyait
ferme au diable, davantage même qu'en Dieu; tous

les malheurs des temps étaient provoqués malicieu-
sement par le diable omniprésent. Dès lors, quand on
tenait une des servantes du démon , une malfaisante,
il n 'était point humanité qui comptât; il fallait la
détruire comme on arrache et brûle des orties. Le
groupe hâta l'allure et Margot dut courir pour ne pas
culbuter dans le trot des chevaux. Mille idées tourbil-
lonnaient dans sa tête sans qu'elle pût s'arrêter à
l'une d'elles. Elle était trop bouleversée pour les
ordonner. Elle se débattait dans une fantasmagorie
terrifiante dont elle ne trouvait pas la raison.

Ils sortirent par une poterne basse des remparts et
gravirent la montée vers le château. L'escorte reprit
le pas et s'égailla quelque peu.

Cotillon bleu à mi-mollet, blouse de lin blanc bro-
dée de motifs rouges à petits points, pieds nus dans
des sandales de corde, ses longs cheveux roux cou-
vrant ses épaules, Margot la Roussine chercha sa
respiration en laissant la corde la haler sur la mon-
tée. Elle marchait vers le cachot et l'infamie parmi
les cerisiers et les pruniers épanouis sur les pentes.
Au loin , les collines étagées de la petite vallée de
l'Osse étalaient leurs hêtraies profondes. Dans ses
promenades d'hier — seulement hier! — la jeune fille
avait à plusieurs fois surpris des biches aventurées
en lisière des bois, mâchonnant les premières feuilles
de vigne. Un moulin à eau sur le ruisseau faisait
chanter la tranquillité de ce coin de Gascogne. Mar-
got songea à la vieille tante agonisante dans les
mains du capelan... Puis elle réalisa lucidement
qu'elle montait au châtau en prisonnière... Sorcière ?
Que fait-on aux sorcières? L'angoisse la ravagea.

Au château, le sergent la gifla parce qu 'elle voulait

protester encore, affirmer son innocence. La corde
lui déchirait les poignets... Le regard de répulsion du
baron de Vic-Fezensac du haut de son perron de
pierres sculptées... les escaliers noirs de plus en plus
humides qui l'enfonçaient sous terre... le groin hilare
du geôlier , torse velu, qui s'empara d'elle, levant sa
torche pour mieux la détailler, poignant volontaire-
ment dans la tendre poitrine , palpant les reins... le
cachot sombre à la paille pourrie, un banc de pierre
à peine deviné dans la pénombre... Et le refus de lui
délier les mains parce qu'une sorcière retrouve ses
pouvoirs quand elle n'a plus les poignets en croix. La
souffrance gagnait ses bras... Margot pénétra ainsi
dans l'enfer, un enfer plus terrible que les flammes.
Un enfer d'humidité, d'ombre glaciale et d'angoisses.
Un enfer de nuit... long... aux pensées comme des
filaments de douleur... sans fin...

— Viens sorcière !
La prisonnière émergea lentement de l'humidité

frissonnante, des ténèbres mouillées et de l'abrutis-
sement hébété. Elle cligna des yeux parce que la
flamme de la torche lui blessait le regard. Elle pro-
testa quand même:

— Je ne suis pas sorcière.
La gueule mafflue du geôlier s'élargit en grimace

bovine.
— Elles disent toutes la même chose. Elles nient

comme toi. Mais faut les entendre dans la torture,
dès que les pinces approchent leurs mamelles. Elles
avouent à grands cris que le démon les a forniquées
par-devant et par-derrière.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

t : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :. CHAUSSON .



Cadre technico-commercial
cherche poste à responsabilité.
Région : Canton de Neuchâtel.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous
réf. N° 1/87 au service de place-
ment de l'Association Suisse des
Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. 459486.36

Pour l'ouverture prochaine
à Neuchâtel
d'une boutique de parfumerie-
cosmétique, nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
éventuellement esthéticienne.
Prendre rendez-vous au télé-
phone (039) 28 41 98. 459479 36

cherche pour MARIN-CENTRE

EXTRA-VENDEUSE
env. 25 heures par semaine.
Entrée: date à convenir.

Prière de téléphoner au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous (sauf entre 11 h et 13 h).

459493-36

Bureau d'architecture
engage

dessinateur(trice)
architecte d'intérieur
Engagement tout de suite
ou à convenir.
Architecture Pierre Dorsaz
1936 Verbier. Tél. (026) 7 51 51.

459482-36

GARAGE DES JORDILS
FIAT
2017 Boudry
Tél. (038) 4213 95

désire engager

mécanicien
auto

avec expérience, pouvant travailler
de façon indépendante et prendre
des responsabilités.
Faire offres écrites ou téléphoner.

458824-36

ENTREPRISE à l'est de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE DE
BUREAU

qualifiée. A temps partiel.

Tél.(038) 33 11 47, 459488 36
pour prendre rendez-vous.
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FAVRE EXCURSIONS
2203 Rochefort
engage

chauffeurs
de cars

Entrée: date à convenir.

Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 45 11 61.

459302-36

Nous cherchons au plus vite

1 VITRIER
AVEC CFC

ou aide avec 2/3 ans
d'expérience. Bonnes
conditions et salaire.

Veuillez appeler au
(038) 25 05 73. 4S9267.M

Engageons

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Formation assurée
par nos soins.

Tél. 46 12 67.
459201-36

M mm
NEUCHATEL g|
• FRIBOURG JH

désire engager pour son MM Rue de f_
g| l'Hôpital, à Neuchâtel m

I VENDEUSE- I
I CAISSIÈRE I
B formation assurée par nos soins §|

I VENDEUR- 1
I MAGASINIER I
9 pour le secteur non alimentaire e|
¦ Nous offrons : m
¦ - places stables g|
H - semaine de 41 heures¦ - nombreux avantages sociaux 459262.3s

Restaurant de
campagne
cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. (037) 65 10 34.
458616-36

Jeune société
de Cortaillod
cherche perspnnes

langue
maternelle
anglaise ou
allemande
pour travail préparation
de dictionnaires.
Connaissances en
grammatique
nécessaires,
connaissances en
informatique,
traitement texte : un
avantage. Travail
temporaire, variable;
horaire flexible.
Tél. 44 21 11. 457376 36

BOTéWWJ Garage du Gibraltar
W"/£m\/,M Pierre Rochat
|»̂ i Gibraltar 12
_____( 2000 Neuchâtel

engage pour date à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOS QUALIFIÉ
semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 42 52. 45911236

Nous cherchons pour le 1e' ou le 15 février
1987

un magasinier à temps partiel
Description de l'emploi:
- réception de la marchandise, contrôle et

mise en place
- ravitaillement de notre magasin depuis le

dépôt
- entretien du local de stockage
- livraison avec véhicule d'entreprise.
Nous cherchons un homme de bonne pré-
sentation disposant de la demi-journée, ma-
nuel, méthodique et ordre.
Ce travail conviendrait à retraité ou à em-
ployé à heures irrégulières.
Les offres manuscrites sont à adresser
à
R. BLANK graines
Michel Blank . successeur
Place des Halles 13
2000 Neuchâtel. 459434-36

Entreprend travaux
de

soudure
en atelier ou sur chantier.

Tél. (038) 47 21 61.
459476-33

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Jél. (038) 36 17 95 - 25 32 94. 459257 44

Directives
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. !

(US
Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

R. 4, rue Saint-Maurice
I y Neuchâtel

*̂  Tél. (038) 25 65 01



L'Afrique d'abord!
L'ancien président Léopold Sédar Senghor hier à Lausanne

Le président Léopold Sédar Senghor a fait hier le voyage de
Lausanne pour entretenir la presse romande du problème
de la francophonie. Propos surprenants et substantiels. Et
audacieux. Le poète l'a dit clairement à un auditoire médu-
sé: «La civilisation française doit beaucoup à la négritu-
de».

Arnaud Bédat

Entrée discrète, sans escorte.
Léopold Sédar Senghor, le petit
homme, marche, sans se détour-
ner, serre quelques mains et se
dirige vers l'un des salons où l'at-

tendent une centaine de journalis-
tes.

Léopold Sédar Senghor s'assied
et déclare, calmement, d'un ton
assuré et posé: «L'homme a surgi
de l'animal en Afrique il y a 2 mil-
lions 500 000 ans et jusqu'au pa-
léolithique supérieur, il y a eu 40
000 ans où l'Afrique est restée aux
avant-postes de la civilisation».

Fidèle
Premier président de la Républi-

que du Sénégal de 1960 à 1979,

LE PRÉSIDENT SENGHOR - «La France emprunte beaucoup à l 'Af ri-
que. » ap

membre de l'Académie française
depuis 1983 (devenant ainsi le
premier Africain immortel), Léo-
pold Sédar Senghor s'est quelque
peu assagi et réconcilié avec le
vieux continent depuis sa fameuse
accusation de 1948 contre «l'Eu-
rope qui enterre le levain des na-
tions et l'espoir des races nouvel-
les». Agé de 80 ans, le poète reste
pourtant fidèle à ses passions et à
ses « idées fixes » : la poésie négro-
africaine, les métissages biologi-
ques et une certaine idée de la
France, pardon, de la francopho-
nie.

«La grande révolution poétique
de 1889 est née en France sur le
modèle nègre, dit Léopold Sédar
Senghor. Le surréalisme est né de
Claudel et de Rimbaud et vient lui
aussi d'Afrique noire». Rimbaud
n'a-t-il pas écrit dans « Une saison
en enfer»: «Je suis un nègre, vous
êtes de faux nègres»? De quoi fai-
re jubiler Senghor pour qui l'Afri-
que noire constitue le point de dé-
part de tous les mouvements artis-
tiques de ce siècle. Picasso luiau-
rait dit un jour : «Nous devons res-
ter des sauvages » et le président
de lui répondre : « Eh bien, restons
des nègres».

Pourquoi , diable, Senghor s'est-
il mis au service de la francopho-
nie ? « Parce que, dit-il , la France a
compris cette symbiose. Elle a
emprunté et emprunte encore
beaucoup à l'Afrique, à travers les
Etats-Unis, avec le jazz par exem-
ple ».

Femmes
Léopold Sédar Senghor évoque

aussi quelques problèmes d'ordre
général. La montée des mouve-
ments intégristes en Afrique, par
exemple, qu'il qualifie de « peu
d'importance », ajoutant : «On ri-
gole». U dit encore que si l'Acadé-
mie Nobel ne lui a pas décerné son
prix de littérature cette année,
c'est parce qu'il écrit en français
et aussi parce que « cela fait plus
d'effet de le donner à un jeune
qu'à un vieux comme moi qui ai
80 ans».

Humour, enfin. Léopold Senghor
parle des femmes sénégalaises,
«très belles», et d'un camarade de
lycée qui lui disait : « Plus elles
sont blondes, plus ils sont noirs».
« C'est sans doute pour cela, ajou-
te Senghor, que j ai épousé une
Blanche... »

A. B.

Gestes a Moscou
Changement réel ou illusion?

Les gestes de libéralisation paraissent se multiplier au
Kremlin : Mikhaïl Gorbatchev se dit soucieux d'engager de
profondes réformes, aussi bien dans le domaine de l'écono-
mie que dans celui des libertés. Cette volonté de change-
ment est-elle réelle ou n'est-elle qu'une présentation nou-
velle de la politique soviétique? /rh

cosmopress

Soleure: 11 partout
Certains enfants mangeront a l'œil

Pour Soleure, 11 est un chiffre magique. Il est partout
présent dans l'histoire et dans la vie de la ville qui compte
11 églises et chapelles, 11 fontaines, 11 tours.

Au Moyen âge, ses artisans étaient
groupés en 11 corporations. L'architec-
te Gaetano Matteo Pisoni qui , en 1762,
a conçu les plans de la cathédrale, s'est
également inspiré du chiffre 11 : les
murs mesurent six fois onze mètres. Il y
a 11 cloches dans le clocher et 11
autels à l'intérieur de l'édifice. Pour voir
ces 11 autels d'un seul coup d'oeil , il n 'y
a qu'un endroit possible: la onzième
dalle noire de la nef. Les sièges de la
cathédrale sont ordonnés en rangs de
11 et le nombre des marches de l'esca-

SOLEURE - Un chiff re magique.
a-drs

lier monumental qui conduit au parvis
est aussi un multiple de onze : 33.

Actuellement, Soleure possède 11
jardins d'enfants , 11 banques, 11 hôtes-
ses et... même son équipe de football
joue avec onze joueurs. Comme l'office
national du tourisme se propose de
mettre en pratique l'idée des rencontres
humaines tout au long de l'année en
cours, l'office du tourisme de Soleure a
retenu le chiffre magique de la ville
pour sa campagne de publicité.

Il a réussi à convaincre les tenanciers
de 22 restaurants (2 fois 11) de servir
des repas gatuits à tous les enfants qui
fêteront leurs 11 ans en 1987.

Illimité
Seule exception à la règle du chiffre

11 : le nombre de ces repas gratuits est
illimité. Cela signifie qu 'un enfant de 11
ans peut aller manger tous les jours à
l'œil s'il le désire.

A deux conditions cependant: il est
tenu de présenter une carte d'identité
attestant son âge et il doit être accom-
pagné. On lui laisse le choix du menu et
de l'escorte: parents, grands-parents,
oncle, tante, parrain, marraine, etc..
Cette offre est valable pour toute la
durée de l'année.

Guy Curdy

Climat
Robert Habel

Comme ses prédécesseurs, Mikho.il
Gorbatchev a commencé par critiquer
la gestion précédente et a annoncé
des réformes « libérales». Ces pro-
messes de changement, auxquelles
on était d 'abord tenté de n 'accorder
que peu d 'attention tant elles sont
rituelles, seraient-elles sur le point de
se traduire dans les faits ?

L 'actuel secrétaire général du Parti
semble avoir donné un ton nouveau :
Sakharov a pu quitter Gorki et, de-
puis son retour dans la capitale, il
bénéficie d'une relative liberté, étant
autorisé à rencontrer des journalistes
étrangers et même à répondre en di-
rect à une télévision américaine.

Plus significative encore, l'entrevue
accordée par Sakharov à une revue
littéraire soviétique paraît indiquer
qu 'une certaine liberté d 'expression
pourrait être admise à l 'avenir. Re-
viendrait-on au climat des années « li-
bérales » de l 'ère Khrouchtchev, lors-

que Soljénitsyne fut autorisé à publier
« Une journée d 'Ivan Denissovitch » t

D 'autres gestes semblent conforter
la thèse du changement: responsable
du KGB sanctionné pour abus de
pouvoir, annonce d 'émeutes nationa-
listes, dissidente autorisée à émigrer,
hommage posthume rendu à Tar-
kovski, incitation faite à Lioubimov de
rentrer. Ces faits, même mis exagéré-
ment en valeur par la presse soviéti-
que, contribuent à modifier le paysage
politique. Mais la mort de Martchenko
après des années de camps rappelle
aussi la cruelle réalité du goulag.

Après avoir impitoyablement réduit
les dissidents au silence, le Kremlin
paraît vouloir tolérer désormais certai-
nes voix libres ou singulières. Mais
comment les libertés, aujourd 'hui un
peu moins brimées, pourraient-elles
s 'épanouir dans le cadre marxiste?

RH.

Ah! miam-miam
MCMMtON

URSS: respirer
un peu de liberté

Mais que fait donc ce Gorbatchov ?
En libérant Sakharov et en j ouant les
grands réformateurs, nous jette-t-il de la
poudre aux yeux? Ou cherche'-t-il vrai-
ment à transformer l'URSS? (...)

Avant de conclure sur la portée réelle
des changements qui interviennent ces
temps-ci en URSS, il convient d'abord
de les connaître jusque dans le détail.

11 se trouve à l'Ouest des gens pour
espérer que rien ne change en URSS.
Ils ont besoin par confort mental d'avoir
face à eux un Diable éternel. Leur mani-
chéisme les aveugle. Leur désir de re-
vanche leur fait souhaiter la décadence
totale de l'URSS malgré toutes les souf-
frances qu 'implique cette politique du
pire.

Jacques Pilet

Santé
et politiciens

[________3
ifflEram

(...) Aujourd'hui la Suisse consacre
7,1% de son produit national brut à la
santé. Les grands- pays occidentaux y
consacrent 10%.

(...) L'avenir n'est pas aux grandes
unités. Il réside dans la responsabilisa-
tion constante et renouvelée du (...)
bien portant. (...)

A cette attitude morale (...) viendront
s'ajouter des solutions nouvelles (...) .
On a évoqué les développements de
nouvelles approches médicales, par
exemple le maintien des coûts dans une
enveloppe raisonnable par une défini-
tion forfaitaire des soins envisagés.
Nous ne croyons pas à l'unicité des
remèdes proposés mais nous croyons à
l'obligation politique primordiale de
guérir le malade et de sauver le citoyen !

Jean Cavadini

Ils votent la mort
Une écrasante majorité d'Améri-

cains — 86 % — approuve la peine
de mort et 47% d'entre eux pensent
qu 'elle devrait même être appliquée
pour d'autres crimes que les meurtres,
selon un récent sondage.

56% des 1251 personnes interro-
gées ont estimé que la peine capitale
ne doit être utilisée que dans certains
cas, comme le meurtre d'enfants ou
de policiers. 30 % des Américains
interrogés se sont prononcés en fa-
veur de la peine de mort pour tous les
meurtres. *

Quant aux autres crimes qui de-

vraient être sanctionnés par la peine
capitale, un peu plus de 23% des
personnes ont cité les viols, environ
un tiers a évoqué les mauvais traite-
ments ou les attaques sexuelles contre
des enfants, 20% ont parlé des cas de
trahison et 14% du trafic de drogue.

Ce sondage a été réalisé à l'occa-
sion du lOme anniversaire de l'exécu-
tion de Gary Gilmore, la première
depuis le rétablissement de la peine
capitale. Depuis, 66 hommes et une
femme ont été exécutés,
¦atp

KGB etVorort
Hi/œu/ t

Je sais : 86 est derrière nous et il
faut se tourner vers l 'avenir avec opti- ,
misme et résolution. Mais puisque
tout le monde l 'a fait , je ne vois pas
pourquoi je m'abstiendrais de livrer,
fût-ce avec un peu de retard mon
petit palmarès des principaux événe-
ments de l 'an passé.

J 'en retiens deux: Tchernobyl et
Schweizerhalle. Pas pour vous prê-
cher l 'écologie, Dieu m'en garde, mais
pour insister sur une retombée bénéfi-
que que les médias, ces professionels
de la désinformation , ont sournoise-
ment ignorée.

Ma grand-maman, une charmante

nonagénaire, a un petit-fils et un voi-
sin dont elle n 'avait jamais compris les
professions. L 'un travaille dans la chi-
mie, l 'autre dans l 'énergie atomique.

— Tu vois m'a-t-elle confié récem-
ment , avec la Russie et puis Bâle, je
sais maintenant ce qu 'ils font.

Comme quoi, lorsque le KGB et le
Vorort auront enfin décidé de chan-
ger leurs activités, ils pourront se recy-
cler dans les relations publiques. Avec
leurs sens de la communication , on
comprendra peut-être, à notre tour,
ce qu 'ils font.

Lhooq

Francophonie
Allez donc demander à Senghor de

vous définir la francophonie. Après
avoir balayé la question par un «ce
sont les 45 Etats qui ont le français
comme langue nationale», il s'em-
presse de définir la «francité », qui
«constitue, selon lui , les qualités de la
civilisation française, l'esprit de mé-
thode et d'organisation ». Qu'est-ce
que la langue française? «Une langue

idéale qui incarne un réalisme et un
esprit de création qui vient d'Afri-
que». Pour l'ancien président sénéga-
lais, c'est clair, et dit d'un ton assuré
que nul n'ose lui contester : «La créa-
tivité vient d'Afrique. Elle est réalisée
par la francophonie. La négritude,
c'est le sentir et la francité, c'est la
pensée», /ab

• 1987 Lot An—te* Tim« Syndicat*

Pourquoi tant
d'initiatives?

L'année 1986 restera celle des initia-
tives. Sept initiatives nouvelles ont été
déposées et six lancées. Il faut remonter
douze ans en arrière pour trouver plus
grande abondance. Et aucun signe d'es-
soufflement n 'est perceptible pour
1987. Deux initiatives sont sur le point
d'être déposées, sept au moins vont
être lancées, tandis que trois sont prêtes
à être soumises au peuple, trois en
discussion devant le Parlement et six à
l'étude au sein des départements. Cette
prolifération de projets populaires reflè-
te une tendance historique. (...)

A la différence des algues produites
par l'eutrophisation des lacs, c'est une
plante politique dont la prolifération (...)
n 'est pas nécessairement malsaine.

Jean-Claude Buffle

Technique
â visage humain

fsmmiM©
Le féminisme est humanisme et le

débat sur les nouvelles techniques de
reproduction le confirme avec éclat. Un
des premiers usages que les femmes
ont fait de leur autonomie de pensée a
été de dénoncer la course aux arme-
ments et la destruction de l'environne-
ment , menaces exemplaires pour notre
humanité en cette fin de siècle. Elles se
demandent aujourd'hui avec angoisse
ce qui sortira des laboratoires où se
« fabrique» la vie. (...)

Le sens de l'humain change et il ne
faut pas fermer la porte à l'imprévisible ;
mais nous qui l'avons déjà si profondé-
ment transformé par l'émergence du
féminin , essayons de faire en sorte qu 'il
ne change pas contre les intérêts de la
communauté humaine.

Silvia Lempen
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5§ PROFITEZ DE NOS PRIX HYPERSOLDÉS ! v V |DE0 VHS PAL/TélérlSa^*2̂  JE
"* ' * ^WT \ MN

II COMMANDEZ DÈS MAINTENANT «nSnilK I \ ADIAH .._. _ _ _ =SM̂ Bi.toa
0k ^/-~N POUR ÊTRE SERVIS I f !̂ l' i\  Wlf ww ¦¦¦ IIÉI'IBII,̂ !WBBÎ  ̂ !
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INVITATION CORDIALE AUX
CONFÉRENCES BIBLIQUES

à l'aula du collège des Tertres, MARIN.

L'Evangile est annoncé en toute simplicité les soirs suivants :
mercredi 14 janvier 1 987 à 20 heures
mercredi 21 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 28 janvier 1987 à 20 heures
mercredi 4 février 1 987 à 20 heures

Ces causeries ont pour but de créer et de fortifier la foi en Dieu.

Les messages sont basés uniquement sur l'enseignement de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
159258 io Les évangélistes: P. Zùrcher et H. Gisin.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PUCH CONDOR 2 vitesses manuelles, noir
(monté), prix à discuter . Tél. (038) 31 27 81
entre 1 2 h-1 3 h ou le soir. 457153 -61

AKAI 4 PISTES, 500 fr., carambole géant
1 80 fr. Tél . 25 46 59, le soir. 457382 -61

MANTEAU VISON t. 38-40. Prix à discuter.
Tél. (038) 47 10 29. 457061 61

SALON ROTIN, canapé 3 places , 2 fauteuils,
1 balançoire, 1 table cédé 1 500 fr. Tél. 31 55 63.

459272-61

1 CANAPÉ LIT, 1 fauteuil 100 fr . 1 table à
rallonge 50 fr., 1 vélo homme 10 vitesses 200 fr .
Tél. 25 20 08. 457404 51

POUSSETTE, table à lange avec baignoire
incorporée et divers, très bon état. Tél. 24 04 1 6.

457370 61

MORBIERS D'ÉPOQUE, 3600 fr . pièce. Prix à
discuter. Tél. 24 68 69. 8h -12h, 14h-18h.

457371-61

BOIS POUR CHEMINÉE, scié, bûché, plan-
ches, lambourdes. Avantageux. Tél. 25 85 95.

457374-61

1 BANC DE MENUISIER, 1 machine pour
travailler le bois. 4 fonctions combinées. Tél.
31 51 71 . 457069-61

PIANO DROIT NOIR avec bougeoirs et poi-
gnées, cadre métallique. Excellent état. Au plus
offrant. Tél. (038) 33 65 95, le soir dès 19 h.

457378-61

2 ÉTABLIS NEUFS, extincteurs , restes peintu-
re dispersion, commodes, rideaux, couvertures
dessus de . lit, listes bois tous profils. Tél.
25 85 95. 45737 3-61

COLLECTION DE MONNAIES en argent.
Adresser offres écrites à 61-1011 au bureau du
journal. 458909-61

GRANDE LIQUIDATION CADEAU: encore
chutes Novopan, rideaux, établis, matériel élec-
trique, isolation, portes, sous-verres avec photo,
armoire, frigo, joint Neoprène, radio, TV, restes
peinture et Marmoran, meubles divers, couvertu-
res, tente camping, lampe, tapis, Novilon, étagè-
res métalliques, tonneaux à fruits, fiasques, ex-
tincteurs mousse, bac à fleurs, restes parquet
chêne, tapisserie papier et tissu, commode, buf-
fet , duvet, etc. Tél . 25 85 95. 457219-61

J'ACHETERAIS casseroles AMC avec couver-
cles. Tél. (038) 33 75 55. 458216-62

J'ACHÈTERAIS bottes d'équitation grandeur
36. Tél. 31 67 20 (aux heures des repas).

457384-62

AU LANDERON, chambre indépendante meu-
blée, douche-W. -C. Tél. 51 19 59. 457407-63

BEVAIX, CHAMBRE meublée, indépendante
avec douche. 2 lits + 2 tables de nuit. Tél.
46 16 36. 457383-63

APPARTEMENT MEUBLÉ, mi-confort ,
3 chambres, cuisine, Fr. 520.— par mois.
Schenk, Bellevaux 2, tél. 25 15 90. 457380-63

•MONTANA appartement 3% pièces, à la semai-
ne! 'Cdnfort. prix ' avantageux. Tél. (032)
JjH .77 66. 459107-63

À NEUCHÂTEL, début février studio meublé,
500 fr.. toutes charges comprises. Tél. 25 87 62,
18 h 30. 457381-63

A LIGNIÈRES, luxueux attique 6 pièces, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine équipée, dès le
1.4.87, loyer 1500 fr. Tél. 51 22 28 entre
12-13 h. 457429-63

DANS VILLA AVEC JARDIN à Neuchâtel, à
louer, appartement tout confort: 2 pièces avec
poutres apparentes, 600 fr + charges. Tél. (038)
25 56 49. 459149-63

URGENT I cherche studio pour le 1 février. Tél.
24 20 1 7. 457028-64

CHERCHE AU VAL-DE-RUZ tout de suite,
appartement 2-3 pièces. Tél. 33 72 66, inter-
ne t. 457063-64

PROFESSEUR cherche 3-4 pièces pour le
1" février. Bonnes références. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5159. 457156-64

QUELLE PERSONNE garderait un enfant à St-
Blaise, 3-4.heures par semaine. Tél. 33 63 17.

457021-65

JE CHERCHE PERSONNE pouvant tenir
compagnie à un monsieur âgé, 3 soirs par
semaine, de 18 à 21 heures environ. Salaire,
déplacements payés. Tél. 53 49 70 ou 33 48 00.

457377-65

URGENTI jeune fille cherche travail en tout
genre, à temps partiel. Tél. 24 20 17. 457029-66

JEUNE FILLE cherche travail, mi-temps dans
boutique. Tél. (038) 31 28 62, heures repas.

457027-66

JEUNE FEMME 35 ans, cherche pour quel-
ques mois, une place de serveuse, le matin ou
l'après-midi dans une petite auberge. Tél.
42 45 63. 457372- 66

JEUNE FEMME cherche travaux de secrétariat
(ou bureau) deux jours par semaine. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5191. 457025-66

À DONNER CONTRE bons soins, chiots ber-
gers-appenzellois. Tél. (038) 47 22 77, de préfé-
rence ie SOir. 457030-69

A VENDRE CHIOTS Bergers-Allemands, noir-
feu, avec pedigree, vaccinés, disponibles tout de
suite. Tél. (037) 30 16 89. 459463 69

QUI. possédant une maison, un grand verger,
garderait occasionnellement grands chiens très
affectueux et doux? Demandent beaucoup de
compagnie. Tél. 42 13 95. 458720-69

CHIOTS LASSIE NAINS, petit Berger du Shet-
land à vendre dans 2 mois. Pedigree vacciné à
réserver au téléphone (039) 31 29 89. 459480 69

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

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths, sciences physiques aux jeunes
gymnasiens. Tel. 33 70 18. 457024 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mard i de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 459218 -67

CHERCHONS POUR ENVIRONS Aix-en-
Provence, couple sérieux désirant occuper une
maison gardée par deux chiens en l'absence des
propriétaires, du 21 février au 8 mars. Tél. (038)
41 12 13. 457375-67



Augmentation
Pouvoir d'achat des salariés

EVOLUTION FAVORABLE — En raison du renchérissement — évalué sur
la base de l 'indice suisse des prix à la consommation — le f ranc suisse
a perdu plus des deux tiers de sa valeur entre f i n  1950 et 1985. Une
comparaison sur 35 ans est cependant diff icile car l 'assiette de l 'indice
suisse des prix à la consommation est régulièrement adaptée aux habi-
tudes des consommateurs. // est nécessaire, pour déterminer si notre
bien-être s'est amélioré, de prendre en considération d'autres f acteurs
tels que la qualité des marchandises, la productivité du travail et surtout
le pouvoir d'achat. On constate en eff et qu'en termes réels, le salaire
annuel net d'un employé a augmenté de 68% depuis 1950, ce qui traduit
une augmentation de plus des deux tiers de son revenu, déduction f aite
des impôts et du renchérissement. sdes

t é l e x
¦ INSPECTORATE - Le
groupe neuchàtelois Inspectorate
SA détient depuis peu 12 % du
capital de la société américaine Net-
work Security Corp, à Dallas. Ins-
pectorate a fait savoir hier qu 'une
offre d'achat des 8,5 millions d'ac-
tions restantes au prix de 59,5 mil-
lions de dollars, soit 7 dollars par
action, a été présentée, /ats

9 CREDITS — La Banque na-
tionale suisse indique que la pre-
mière période de janvier a été mar-
quée par le remboursement des cré-
dits traditionnels (crédits d'escomp-
te, avances sur nantissement et cor-
respondants en Suisse) accordés en
vue de l'échéance annuelle. Ces
remboursements ont porté sur un
montant de 6,4 milliards de francs,
/ats

¦ CIBA-GEIGY - Aux ter
mes d'un accord passé entre les
deux sociétés concernées, Ciba-Gei-
gy fait l'acquisiton de Furane Pro-
ducts, à Los Angeles (Etats-Unis),
une société affiliée au groupe améri-
cain Rohm et Haas, /ats

¦ SWISSAIR - Swissair et
Alitalia ont convenu d'offrir de nou-
velles liaisons aériennes entre Zurich
et Turin dès le printemps, indique
Swissair. /ats

9 VEVEY — La société Vevey
Turbosystems SA, ex-filiale des Ate-
liers de constructions mécaniques
de Vevey (ACMV) et appartenant à
la société Sulzer-Escher Wyss, Zu-
rich, a été dissoute et mise en liqui-
dation, /ats

SULZER - Filiale dissoute.
a keystone

¦ HANDELSBANK - La
Handelsbank N.W., à Zurich, a dé-
gagé un bénéfice net de 20 millions
de fr. en 1986, en progression de
14 % sur l'année précédente, grâce
notamment au commerce de pa-
piers-valeurs, /ats

¦ PÉDAGOGIE - Du 2 au
6 février 1988 se tiendra pour la
sixième fois à Bâle, l'Exposition in-
ternationale des matériels d'ensei-
gnement et systèmes de la forma-
tion, D1DACTA 88. Placée sous la
devise «Formation sans frontière »,
elle soulignera l'intérêt des échan-
ges transfrontaliers, /fan

B ROLBA - Spécialisée dans la
fabrication d'appareils de déneige-
ment, la société Rolba SA, à Zurich,
a à nouveau versé un dividende
après une année d'interruption. Ses
actionnaires ont accepté le paie-
ment d'un dividende de 5 % ainsi
que l'augmentation du capital-ac-
tions de 18 à 21 millions de francs,
/ats

| CARTES — La Commission
européenne préconise de prendre
dès maintenant des mesures en vue
d'utiliser les cartes de paiement
dans toute la Communauté, quel
que soit l'endroit de leur émission,
/ats

Le mark réévalue
____?_; 

Accord sur le réalignement au sein du SME

Un accord sur les nouvelles parités au sein du Système monétaire européen (SME), qui
porte sur une réévaluation de 3% du deutsche mark (DM) et du florin néerlandais et de 2%
du franc belgo-luxembourgeois, les autres monnaies demeurant inchangées, est intervenu
vers 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi à Bruxelles.

Cette décision a été prise par les mi-
nistres des finances des douze pays de
la CEE, après quelque dix heures de
négociations ininterrompues. Les
grands argentiers des Douze s'étaient
réunis dans la capitale belge dimanche
à 15 heures pour trouver les moyens de
mettre un terme à la spéculation sur la
hausse du DM , alimentée par la faibles-

se du dollar et les problèmes sociaux en
France, et contre les monnaies faibles
du SME, dont le franc français et la lire
italienne.

La réévaluation du DM et du florin
néerlandais, qui lui est traditionnelle-
ment lié , avait été d'ailleurs acquise dès
samedi , lors de la réunion du Comité
monétaire de la CEE, qui réunit les
directeurs du Trésor et les sous-gouver-
neurs des banques centrales des Douze,
étant entendu que le franc français ne
serait pas dévalué.

Mais les experts européens n'étaient
pas parvenus à s'entendre sur la parité
du franc belgo-luxembourgeois, Bruxel-
les et Luxembourg exigeant de décro-

FIN DE RENCONTRE — Jacques Delors (à gauche), et Marc Eyskens lors
de l 'annonce des mesures de réalignement ap

cher moins nettement que les autres
monnaies par rapport au DM.

Politique

D'autre part , pour des raisons qui
paraissent , aux observateurs, d'ordre
plus politique qu 'économique, le Dane-
mark et l'Irlande avaient, eux aussi, de-
mandé à bénéficier d'une position inter-
médiaire pour leurs monnaies, tandis
que la France et l'Italie se refusaient à
être isolées au bas de l'échelle du SME.
Il aura ainsi fallu de longues heures de
négociations pour parvenir au compro-
mis définitif , /ats

Réactions favorables
Le président de la Commission euro-

péenne, Jacques Delors, a qualifié le
?réaménagement monétaire intervenu
dans la nuit de dimanche à lundi à
Bruxelles de «riposte technique» à «un
ouragan venu de l'extérieur: la baisse
du dollar et l'orientation de la spécula-
tion sur le deutsche mark ».

Le ministre belge des Finances , Marc
Eyskens, dont le pays assure pour six
mois la présidence de la Communauté,

a estimé pour sa part que le réaména-
gement monétaire allait entraîner une
«détente des taux d'intérêt de certains
pays». Mais ce réaménagement, ont-ils
tous deux déclaré, n 'est qu 'un « premier
pas » dans le sens du renforcement du
Système monétaire européen.

De son côté, le ministre français de
l'économie et des finances, Edouard
Balladur , s'est déclaré « tout à fait satis-

fait » du réaménagement des parités des
devises du SME. « Comme prévu, com-
me voulu, le franc français n'est pas
dévalué», a dit Edouard Balladur. ¦

Quant au ministre fédéral allemand
des finances, Gerhard Stoltenberg, il a
déclaré que le réaménagement du Sys-
tème monétaire européen «se limite à
équilibrer les différentiels de taux d'in-
flation» entre pays de la CEE. /ats Apres Bruxelles

Eric Du Bois

L on ne saurait parler d 'un réajus-
tement monétaire car il ne s'agit que
d'un accomodemment intervenu «in
extremis» entre les 8 ministres des
finances liés par le SME , aboutissant à
la 9me réévaluation du DM interve-
nue depuis mars 1979. L 'illusion du
maintien de la parité du franc français
ne trompe personne. Cette année ne
s'achèvera pas sans un nouveau réé-
quilibrage.

SUR LE PLAN DES DEVISES , les
4 monnaies non réévaluées (Fr., lire,
couronne danoise et livre irlandaise)
s'allègent d 'une fraction; mais, fait
plus remarquable, les 4 autres (DM ,
fl. , fr. belge et luxembourgeois) s 'ins-
crivent aussi légèrement en repli de-
vant le franc suisse qui fait figure de
devise attrayante. Ce remaniement
tombe bien pour Paris qui profite d 'un
regain de confiance au moment où
les grèves se disloquent.

Le dollar s 'érode à nouveau en per-
dant hier 3 centimes pour terminer à
f r .  1,5890. Cette glissade pourrait
n 'être pas encore à son terme.

EN SUISSE, ce lundi 12 janvier

s'est déroulé sous le signe de la bais-
se; tous les groupes de titres sont
affaiblis , mais, évidemment, les actions
industrielles travaillant pour l'exporta-
tion figurent parmi les plus malme-
nées, sans excès. Parmi les rares va-
leurs haussières, nous relevons sur-
tout des I alimentaires: p. Globus
+ 350 à 8850, p. Frisco + 100 à
3700, p. Lindt + 500 à 27.500, p.
Inspectorate + 90 à 2950 et surtout
Hero p. + 375 à 4325 ainsi que
Hero n. -f 410 à 1710, ce dernier
titre réalisant un nouveau bond en
avant de plus de 30%.

PARIS remonte de 1,5%; Milan,
autre bénéficiaire de Bruxelles, s 'avan-
ce encore.

FRANCFORT et AMSTERDAM, en
toute logique, rétrogradent légère-
ment.

LONDRES , hors SME, est morose,
hormis les minières.

TOKIO a aussi perdu de son attrait.
L 'or retrouve une demande p lus

pressante.
E. D. B.

Maintenir le cap
Roland Carrera

Succès politique et psychologique
arraché à force de conviction par un

'Edouard Balladur opiniâtre à défendre
la crédibilité du gouvernement fran-
çais ?

A titre personnel c'est indéniable.
Plus avant, la présomption prête à la
critique. L 'unique concession accor-
dée à la France réside dans la manière
de présenter la mécanique du réamé-
nagement. Mieux vaut attendre les ef-
fets de l 'opération pour en mesurer le
succès.

Une réalité demeure : la réévalua-
tion du mark confirme l'appauvrisse-
ment permanent de l 'économie fran-
çaise face au partenaire allemand
exaspérant de santé.

C'est pourquoi , tenter de distinguer
l 'avenir c'est deviner en quelque sorte,

au-delà des réactions immédiates des
opérateurs sur les marchés des chan-
ges, que si le réaménagement d 'hier
était bien, en grande partie, la consé-
quence de la faiblesse du dollar, il
contient d'ores et déjà le germe du
réajustement de demain, semé dans le
champ des différences de performan-
ces économiques des Douze, et plus
particulièrement entre France et RFA.
Et probablement lié à un réalignement
déjà considéré comme insuffisant.

On nous dit aujourd 'hui que le franc
français se valorise par rapport à d'au-
tres monnaies que le mark, surtout par
rapport au dollar dont on sait l'impor-
tance dans le commerce mondial. Ce
n'est qu 'un aspect des choses ; l'autre,
c'est qu 'en trente ans, depuis l 'époque
où le franc français équivalait à un

deutsche mark, il a perdu deux tiers de
sa valeur par rapport à la monnaie
allemande.

La France n 'a cessé d 'être en retard
sur l 'Allemagne: assainissement des fi-
nances publiques , maîtrise de l 'infla-
tion, occupation des marchés mon-
diaux, échanges commerciaux entre
les deux pays. En 1986: 40 milliards
de francs de déficit de la balance com-
merciale française face à la RFA.

L 'ambition de Paris reste pourtant
de rattraper les meilleurs. C'est possi-
ble, à commencer par la réduction des
frais généraux nationaux. Avec ce qui
se prépare dans la fonction publique ,
Chirac aura bien de la peine à mainte-
nir ce premier cap.

RCa.

Les Brenets concernes
Dynapert se restructure

L industrie du semi-conducteur tra-
verse actuellement une crise interna-
tionale importante qui n'est pas sans
effet sur la société Dynapert Delvotec
SA.

Ces éléments ont contraint la socié-
té à regrouper au sein de la filiale
allemande, spécialisée dans la recher-
che et le développement, la produc-
tion de l'usine des Brenets.

Le siège international de Dynapert

Delvotec SA quant a lui, restera dans
le canton de Neuchâtel.

Cette opération va entraîner le
transfert à Munich de certains em-
ployés, alors que des négociations ont
lieu pour permettre de conserver aux
Brenets les quelque 40 postes de tra-
vail. La société n'a pas l'intention de
licencier du personnel tant que ces
négociations sont en cours, /fan

Hausse du
franc suisse

On s'attendait plus ou moins à
une hausse du franc suisse à la
réouverture d'hier, mais pas spécia-
lement à la manière dont elle s'est
produite : avec une dépréciation du
mark et pratiquement aucune varia-
tion sur le franc français. Cette évo-
lution confirme la tendance spécula-
tive due à l'affaiblissement du dollar.
Après avoir anticipé sur le DM le
réalignement de ce week end, la
spéculation vient semble-t-il faire an-
tichambre du côté de notre mon-
naie dans l'attente de ce qui va se
passer ces prochains jours. La bais-
se continue du dollar devrait entre-
tenir la tension sur les marchés des
changes et faire s'apprécier le franc
suisse en défaveur de nos industries
d'exportation, tandis que nous au-
rons fort peu de compensations à
l' importation des produits français
très souvent facturés en francs suis-
ses par le vendeur, /rca

B3ËI3 Cours du 12/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse f%j£_ Efl3

¦ NEUCHÂTEL -K-MH-Bi
Précédent du jour

Bque canl. Jtin 485.— G 485.— G
Banque nationale... 610.— G 610.— G
Crédil font NE p... 870.— 900.—G
Ciédil font NE n... 870.—G 870.—G
Neuchàt. ass. gen... 935.— G 935.— G
CottaiHod p 3975 —B 4000.—B
Cortaillod n........ 2600 —G 2550 —G
Cossonay 2750.— 2650.—G
Chaux et ciments... 1175 — 1175 —G
Dubied n 230 —G 230.—G
Oubied b 300 —G 300 —G
Hermès p 260.—G 260.—G
Hermès n 65.— G 65.— G
J.Sucbard p 8975.—G 8725.— G
J.Suchard n 1760 — G 1730.—G
J.Suchard b 853.—G 825.—G
Onwnt Porllsnd.... 5525.—G 5550.—
Si! navig N'Iel.... 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE -¦¦¦¦¦¦¦
Bque canl. VO 1605.— 1490 —
Crédit font V D . . . .  1390.— 1370.—G
Alel Consl V evey.. .  1610.— 1575.—
Bobsl 3350.— 3225 —
Innovation 1020— 1040.—
Publicilas 7000.— 6850 —
Rinso; S Orm ond... 490.—G 495.—G
la Suisse ass 7800.— 7700.—G

¦ GENÈVE a---aa---- i
Grand Passage 1425.— —.—
Charmilles 1380— 1400 —G
Pargesa 2250.— 2250.—
Physique p 360.—  ̂ 360.—
Physique n 250.— G 250 —
Zyma 1150.—G 1200.—
Monle. Edison 3.25 3.20
Olivetti priv 8 80 8 80
SKI 81.25 G 80.—G
Swedish Match 108.50 100 50
Aslra 2.45 2.45 G

¦ BÂLE mWmwmmmmm
Hofl.-L.R. cap 162000.—G 162500.—
Hofl.-L.R. ice 122000.— 121000.—
HufU.R.1/10 12175.— 12125 —
Ciba-Geigy p 3465.— 3435.—
Ciba-Gei gy n 1655— 1640 —
Ciba-Geigy b 2510.— 2490 —
Sandor p 10600 —G 10800.—
Sandor n 4150.— 4125 —
Sandoz b 1710.— 1705 —
Halo-Suisse 315 —G 315 —G
Pirelli Inlern 445.— 445.— G
Bâloise Hnld. n.... 1665 — 1625.—
Bàloise Hold. b.... 3700 — 3670 —

¦ ZURICH wmmmmmm
Crnssair p 1600.— 1625.—
Swissair p 1260.— 1240.—
Swissair n 1070.— 1040.—
Banque Leu p 3900.— 3840.—
Banque leu b 630.— I 620 —
UBS p 6070.— 6960.—
U8S n 1130— 1130 —
UBS b 232.— • 228 —
SBS p.. 562.— 558 —
SBS n 447.— 443.—
SBS b . . . .  484 .— 479.—
Créd. Suisse p 3830.— 3800.—
Créd. Suisse n 700,— 695.—
BPS 2680.— 2635. —
BPS b 262.— 260 —
ADIA 9000.— 8950 —
Electrowatl 3675.— 3670 —
Nasler 6525— 6400 —
Holderbank p 4600.—I 4580.—
Inspectorate 2860.— 2950 — l
Inspectorate b.p X X
tandis i Gyr n.... 1805.— 1800.—
tandis S Gyr b.... 180 — 179.—
Molor Colombes 1920.— 1920 — l
Moevenpick 6850.— 6850.—
Oerlikon-Buhrle p.. .  1350.— 1345 —
Oerlikon-Buhrle n... 305 —t 300.—I
Oenïkon-Buhrie b... 450 — 430.—

Presse lin 350.— 345 —
Schindler p 3800.—I  3900.—
Schindler n . .  560.— 545.—
Schindler b 670.— 675 —
Sika p 3850.— 3850.—
Sika n 1725.— 1725.—
Réassurance p 19100.— 18800.—
Réassurance n 7850.— 7800.—
Réassurance b 3410.— 3425.—
IrVinlerthour p 7275.—I 7300 —
Winl erlhour n 3650.— 3550 —
Winlerlhour b 1260— 1230. —
Zurich p 8600.— 8450.—
Zurich n 3775 — 3730 —
Zurich b 3590.— 3475.—
Atel 1460.— 1470 —
Brown Boveri 1860.— 1835.—
El laulenbourg.... 2475.— 2455.—
Fischer 1800.— 1820.—
Frisco 3600.— 3700 — 1
Jelmoli 4045— 4050.— I
Hero 3950.— 4325.—
Nestlé p 9800.— 9675 — 1
Nestlé n 4820.— 4810.—
Alu Suisse p 503.— 505 —
Alu Suisse n 175.— 174.—
Alu Suisse b 42— 42.—
Sibra p 635— 620.—I
Sulier n 2925.— 2950.—I
Sulrer b 565.— 565.—
Von Roll 1020.— 930.—

¦i ZURIOH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna tile 96.— 96 —
Alcan 48 50 48.75 1
Amas 20.50 21—1
Ara. Eipress 100.50 101 — l
Am. Tel. & Te l . . . .  41.— 40.25
Ba<ter 34.50 35.25
Unisys Corp 139.50 138.—
Caterpillar 65.50 66.25
Chrysler 66.75 66.75
Coca Cola 62.50 61.75
Control Dala 42.50 41 50
Wall Disney 78 50 t 77.50 l
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Du Ponl 145.— 144.50
Eastman Kodak.. . .  113.50 113.50
EXXON 118.50 117.—
Fluor 20— 19.50
Ford 100 —l 101.50
General Elect 144.50 143.50
General Motors... .  109.50 109 —
Gen Tel i Elect... 97— 97.50
Gillette 84.50 85.25
Goodyear 71.— 70.—
ffomeslakt 41.50 42.75
Honeywell 97.25 96.50
Inco 20.— 19.75
IBM 197 — 1 19250
Int. Paper 129.50 127.—
Int . Tel . & Tel 93— 91.25 l
lilly Eli 129 — 1 127.50
Litton 128 50 t 129.50
MMM 193 — 191.—L
Mobil 65.25 65.50
Monsanto 126.50 129.—L
Nal. Distiller! 82.— ¦ 82 —
N C R  62.50 81.50
Pacilic Gai 41.50 40.50 l
Philip Morris 123.50 123.—
Phillips Petroleum... 19.— 19.25
Proctor i Gamble.. 128.50 126.50
Schlumberger 56.— 56.75
Teiaco 60.50 1 60.50
Union Carbide 40.50 40.50
U.S. Steel 36.— 36.75
Warner - lambort 98.— 96.75 G
Woolworlh 69— 68 —
Xe ro< 101.— 101.60 1
AKZ0 106.50 106.—
A.B.N 373.— 368.—
Anglo Americ 25.25 26.25
Amgold 125.— 128.—t
De Beers p 13.25 l 14 — 1
Impérial Chem 27.— 27.50
Nosk Hydro 31.50 31 —
Philips 32.50 32.25 L
Royal Oulch 156.50 156.50
Unilever 386.— 382.—
B A S F  220— 218.—
Bayer 254.— 251 —

Commenbank 247.— 248 —
Degussa 380 —L 382.—
Hoechst 218.— 216.50
Mannesman ™ 137.50 138.—
R.W.E 188.— 189.—
Siemens 598.— I 586.—
Thyssen 94.— 94.—
Volkswagen 330.— 328.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 309.— 309 —
B.A.S.F 261.50 258.50
Bayer 303.30 299.—
B.M.W 538.50 525 —
Daimler 1138.— 1129 —
Degussa 455 — 460.—
Deulsche Bank 778 — 768 —
Dresdner Bank 382.50 378.—
Hoechst 262.50 262 —
Mannesmann 162.— 160.50
Mercedes 966.— 955 —
Schering 654 .50 650.—
Siemens 704.— 695.—
Volkswagen 390.— 389 —

¦ MILAN ----ak-KaKa
Fiai 14120.— 14190.—
Generali Ass 132400.— 132800.—
Ilalcemenli 75500.— 74500.—
Olivelli 13110.— 13151.—
Pirelli 5000.— 5030.—
Rinascenle 976.— 987.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 145.20 140.80
Amro Bank 87.— 85.80
Elsevier 247.— 239.—
Heineken 168.50 167.—
Hooguvens 33 30 31.50
K.L.M 39.90 39.50
Nat. Nederl 78.80 79.—
Robeco 95.60 95 —
Royal Dutch 210.— 211.—

¦ TOKYO tmmaaBB—am
Canon 985.— 970.—
Fuji Pholo 3540— 3500.—
Fujitsu 1030.— 1020.—
Hitachi 1030.— 1000 —
Honda 1370— 1320 —
NEC i960.— 1930,—
Olympus Ont 1040.— 1020 —
Sony 3370.— 3310.—
Sumi Bank 2620.— 2640 —
Takeda 2520.— 2490.—
Toyota 1950— 1950.—

¦ PARIS so-He-k-ta-Bk-E-.
Air liquide 689.— 693.—
Eli Aquitaine 327.— 330 —
BSN. Gervais 4525— 4520.—
Bouygues 1255.— 1251.—
Carrefour 3640 — 3795.—
Club Médit 701 — 724.—
Docks de France... 2520.— 2530 —
L'Oréal 3812.— 3999.—
Matra 2370.— 2390.—
Michelin 2700.— 2765.—
Moet- Hennessy.... 2321.— 2367.—-
Perrier 805.— 809 —
Peugeol 1210— 1270.—
Total 430— 435.—

¦i LONDRES Hr-re-HM-H
But i An Tabac...  4.95 4.94
Brit Petroleum 7.53 7.57
Courtaulds 3.41 3.49
Impérial Chemical... 11.58 11.67
Rio Tinto 7.29 M 7.59 M
Shell Transp 10.20 10.23
Anglo AmUSt 15.625M 16.625M
De Beers US» 8.40 M 8.85 M

¦ CONVENTION OR MSÊ
plage Fr., 21 200.—
achat Fr. 20 870.—
base argent fr. 330.—

¦ NEW-YORK -ntt-nai
Alcan 30.75 31 —
Archer Daniel 5.875 5.75 G
Ami 12.875 13.50
Atlantic Rick 66.25 67.875
Barnett Binks 35.375 35 —
Boeing 51.875 51.875
Unisys coip 86.875 . 86.75
Canpac 13.875 14.—
Caterpillar 41.875 42 —
Citicorp 179.65 180.21
Coca-Cola.. 38.375 38.50
Colgate 45.— 44.125
Control Dell 26.125 25.875
Corning Glass 56.875 57.50
Digital equip 113.875 116.875
Oow chemical 64.125 63.625
Ou Pont 90.875 92.125
Eastman Kodak.... 71.625 72 —
Euon 73.75 75.125
Fluor 12.125 i 13.—
General Electric... 90.125 90.375
General Mills 46.375 45.50
General Molori 68.75 68.625
Gêner Tel Elec 61.— 61 —
Goodyear 44.25 44.75
Halliburton 28.— 30.625
Homestake 26.25 26.75
Honeywell 60.75 61.—
IBM 122.25 120.375
Int. Paper 79.625 81.50
Int. Tel i Tel 57.50 57.875
inton 81.625 80.50
Merryl lynch 39.75 39 —
NCR 51.375 51.625
Pepsici 27.375 28.—
Pfar 65.875 65.75
Teiaco 38.25 39.—
Times Mrrror 71.25 71.375
Union Pacilic 66.75 67.75
Upjohn 97.75 ••
US Steel 22.75 23.625
United Techna 48.125 47.625
Xeroi 63.87 ••
Zenith 24.— 24.625

¦ DEVISES * k-MkrHkeBk-i
Etats-Unis 1.577G 1.6078
Canada 1.147G 11778
Angleterre 2.335G 2.3858
Allemagne 83.05 G 83.85 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 73.55 G 74.35 B
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.005G 1.017B
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suéde 23.30 G 24.—B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1.08 G 1.12 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * mmwmaoEanm
Etats-Unis (lt) 1.56 G 1.63 B
Canada ( l ican) . . . .  1.13 G 1.20 B
Angleterre (1 [).... 2.25 G 245 B
Allemagne (100OM). 82 50 G 84.50 B
France (100 lr| 24.50 G 25.50 B
Hollande (100 11)... 73 —G 75.—B
Italie (100 lit) 0.112G 0.1228
Japon (lOO yensl... 0.992G 1.0328
Belgique (IDO Irj... 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cri 22.75 G 24.25 B
Autriche (lOO sch).. 11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc). . .  1. - -G 1.20 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.16 G 1.31 B

¦ OR " OHH-BBkl
Pièces: 

suisses (20lr).... 145 —G 155.—B
angl.(snuvnew) en i 96.50 G 100.50 B
americ. (201) en » . 435 — G 485 — B
sud-alt it(1 0i) en » 410.25 G 413.25 8
mes. (50 pesos) en t 495.50 G 500.50 B

lingot (1kg) 20850.—G 21100.—B
1 once in » 410 —G 413 —B

¦ ARGENT •* H-Mk-B
lingot (1kg) 280.—G 295.—B
1 once en t 5.48 G 5.50 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Epargne a Berne
Otto Stich veut mettre un frein aux dépenses

Pour contribuer à l'équilibre
à long terme du budget de la
Confédération, le Conseil
fédéral - représenté par le
chef du Département des fi-
nances Otto Stich - a pré-
senté hier un « frein aux dé-
penses » et une loi sur les
subventions.

Le premier est soumis à la procédure
de consultation jusqu 'en juillet 1987,
alors que la loi est déjà prête pour subir
l'examen du Parlement.

Dans le cas du frein aux dépenses, il
s'agit d'un complément de la Constitu-
tion — sur lequel le peuple devra donc
se prononcer — et d'un projet d'arrêté
réglant son application. Le mécanisme
envisagé est celui de la majorité quali-
fiée (au moins 101 voix sur 200 au
Conseil national , 24 sur 46 aux Etats)
pour certaines décisions en matière de
dépenses. Selon le régime actuel , ces
décisions sont prises à la majorité abso-
lue des seuls votants présents.

Deux catégories de décisions en ma-
tière de dépenses seront soumises à ce
vote extraordinaire : celles sur les lois,
arrêtés et crédits qui entraînent des dé-
penses supérieures aux propositions du
Conseil fédéral , et celles sur les crédits
qui entraînent de nouvelles dépenses
ou des majorations de dépenses. Dans
ce dernier cas toutefois, le vote à la
majorité qualifiée a lieu seulement si la
commission chargée de l'objet le de-
mande ou le conseil, sur proposition
d'un de ses membres, le décide.

Liberté d'action

Ces majorations de dépenses ou
nouvelles dépenses sont celles pour les-
quelles la Constitution ou la loi laissent
à l'autorité une grande liberté d'action
et une large manoeuvre d'appréciation ,

par opposition aux dépenses dites obli-
gatoires, fixées par la Constitution ou la
loi , auxquelles le « frein » ne s'applique
donc pas. Le « frein » proposé vise ainsi
à contrecarrer l'ouverture de nouveaux
crédits ou l' augmentation d'anciens cré-
dits sauf cas d'impérieuse nécessité.

La loi fédérale sur les aides financiè-
res et les indemnités , dite loi sur les
subventions (LSu) vise le même objectif
que le « frein ». Mais, a souligné Otto
Stich , il ne s'agit pas d'une loi d'écono-

mies en vue d'assainir les finances fédé-
rales par des coupes immédiates dans
les subventions. Celles-ci représentent
environ 1/ 3 des dépenses de la Confé-
dération — 6,1 mia. en 1985 — dont
les trois-quarts sont fixes, c'est-à-dire
que le projet de loi ne les concerne pas.

Pour les subventions non liées, par
contre, la loi doit permettre, à long ter-
me, de ne les allouer que lorsque qu 'el-
les se justifient absolument, /ats

Pèlerinage romain
Visite officielle en Italie du numéro un polonais

Le numéro un polonais, le
général Wojciech Jaruzels-
ki, a commencé, hier à
Rome, une visite officielle
de trois jours au cours de
laquelle il doit rencontrer
notamment le président
Francesco Cossiga, le prési-
dent du conseil Bettino
Craxi et le pape Jean-Paul
II.

Il s'agit de la première sortie officielle
du président du Conseil d'Etat polonais
en Occident et ce voyage apparaît aux
observateurs comme la fin de son isole-
ment sur la scène internationale.

Les rapports Est-Ouest, la situation
en Europe et les relations italo-polonai-

CRAXI ET JARUZELSKI. - Béné-
diction occidentale. ap

ses devaient dominer hier les conversa-
tions du numéro un polonais avec ses
interlocuteurs italiens.

Sur le plan économique, le général
Jaruzelski et les membres de sa déléga-
tion évoqueront probablement un ac-
cord attendu avec Fiat qui prévoit la
construction en Pologne d'une moyen-
ne cylindrée (la Ritmo) et d'une voiture

plus petite. Le gouvernement italien ,
qui souhaite réduire le déficit commer-
cial à l'égard de la Pologne, pourrait
être sollicité pour fournir des garanties
financières à ce projet , garanties d'au-
tant plus indispensables que la dette
extérieure de la Pologne dépasse 30
milliards de dollars, /af p

Normalisation
Guy C. Menusier

Qui se souvient encore du trouble
des belles consciences, et des cris
d 'orfraie poussés en Occident au len-
demain du coup de force de décem-
bre 1981 ? Cette déconcertante facul-
té d 'oubli , le général Jaruzelski l 'a de-
puis longtemps intégrée à ses calculs.
Moyennant quelques « ouvertures » ,
d 'ailleurs démenties par la permanen-
ce d'une politique répressive, le gou-
vernement communiste de Varsovie a
désarmé les critiques d 'un Occident
peu désireux d'en découdre pour ve-
nir au secours de Solidarnosc.

Ce n 'est certes pas la première fois
que «l 'homme du 13 décembre » est
reçu par un haut dirigeant occidental.
On se souvient de sa visite impromp-
tue à l 'Elysée en 1985. Mais aujour-
d 'hui , invité par le président du
conseil italien Bettino Craxi, le numé-
ro un polonais entreprend sa premiè-
re visite d 'Etat à l 'Ouest.

Pour Wojciech Jaruzelski, cette visi-
te sanctionne de manière spectaculai-
re la normalisation intérieure et inter-

nationale de la Pologne. Sa satisfac-
tion est d 'autant plus fondée que les
entretiens avec les dirigeants italiens
promettent d 'être empreints du p lus
grand réalisme. Le ministre des Affai-
res étrangères Giulio Andreotti , tou-
jours prompt à jouer un rôle en vue
dans les relations Est-Ouest, attend
beaucoup de cette visite. Pour sa part ,
le général Jaruzelski en escompte une
relance des rapports économiques en-
tre les deux pays , qui devrait notam-
ment se traduire par la conclusion
d 'un important accord avec Fiat.

En définitive , seul l 'entretien du gé-
néral Jaruzelski avec Jean-Paul II , qui
doit pour l 'essentiel porter sur l 'éta-
blissement de relations dip lomatiques
entre la Pologne et le Saint-Siège ,
présente des difficultés , le Vatican po-
sant des conditions assez strictes. Il est
vrai que le pape polonais connaît bien
son visiteur , et tout le système politi-
que qu 'il représente.

G. C. M.

Priorités
// est plus facile d'imaginer un bou-

ledogue garder des saucisses en réser-
ve qu 'un Parlement renoncer à dé-
penser l 'argent disponible ! Citant cet-
te réflexion du professeur Sieber, le
conseiller fédéral Otto Stich a bien
montré où le bât blesse, s 'agissant des
dépenses de la Confédération. Il a du
même coup proposé son médicament
pour guérir les Chambres fédérales de
leur propension aux dépenses.

Le remède s 'appelle « arrêté fédéral
sur le frein aux dépenses ». Il sera
soumis à la procédure de consultation
jusqu 'à f in  juillet 1987 avant d 'être
examiné par le Parlement et, le cas
échéant, soumis au peuple et aux
cantons, puisqu 'il s 'agit de disposi-
tions qui seraient inscrites dans la
Constitution fédérale. A l'occasion de
la même conférence de presse, Otto
Stich a présenté la loi sur les subven-
tions, déjà adoptée par le Conseil fé-
déral. Il a annoncé que le message y
afférent va être incessamment soumis
au Parlement. A la différence du frein
aux dépenses, la Berne fédérale n 'at-
tend pas une réduction des dépenses

Raymond Gremaud

de cette loi, mais une unification de la
procédure dans un maquis d 'une cen-
taine de lois, d'arrêtés fédéraux et
d 'autant d'ordonnances dictant la fa-
çon de régler les subventions fédéra-
les, soit un tiers des dépenses de la
Confédération.

Selon Otto Stich , la nouvelle loi sur
les subventions contraindra les dépar-
tements à établir des ordres généraux
de priorités. Mais le mot « priorité » est
surtout inscrit en lettres d'or dans le
projet de frein aux dépenses.

Le texte proposé par Otto Stich
entend distinguer entre projets « né-
cessaires » et projet « simplement sou-
haitables » , entre projets « urgents» et
projets « moins urgents ». De l 'avis
même d 'Otto Stich , le frein aux dé-
penses pourrait conduire dans de
plus brefs délais à l 'assainissement du-
rable des finances fédérales et, par la
même occasion , contribuer à ce que
les pouvoirs publics concentrent leur
activité sur l 'essentiel Le citoyen-con-
tribuable f e ra une seule remarque:
Comment? Cela n 'est-il pas déjà fait ?

RG. La droite dans la rue
Manifestations anti-grèves à Paris

Quand le RPR appelle les usagers en colère à descendre
dans la rue, la proportion de manteaux de vison, d'écharpes
Burberrys, de sacs Hermès et d'ecarpins vernis augmente
considérablement au mètre carré. Et la rue de Rivoli , entre
le Palais Royal et le Chatelet, ressemblait hier furieuse-
ment au triangle d'or Neuilly-Auteuil-Passy.

En direct - , de Paris:
Pierre-François Chatton

Des élégantes donc que le froid polai-
re n 'empêchait pas de crier «Mitterrand
fous le camp», mais aussi des com-
merçants et des industriels invitant les
grévistes «à céder leur place aux chô-
meurs », des militants RPR et autres
porteurs de calicots et les inévitables
hommes politiques. En tête de ce cortè-
ge d'environ 10.000 personnes, Jac-
ques Toubon , secrétaire général du
RPR et instigateur de la manifestation.

Des protestataires dont la moyenne
d'âge était déjà élevée et qui arboraient
presque tous un autocollant signé de
l'UNl — un syndicat étudiant classé
généralement à l'extrême droite — sur
lequel figurait en grosses lettres «Non à
la grève sabotage». Dans la foule, quel-
ques anciens combattants, bérets vissés
sur le crâne, balançaient des drapeaux
tricolores.

Ce défilé organisé à l'heure des sor-

ties de bureaux, ainsi que celui , distinct ,
du Front national , n'a fait qu 'amplifier
les embouteillages provoqués par la
grève des bus et du métro. Et par - 10J,
mieux valait marcher d'un bon pas
qu 'attendre un hypothétique moyen de
transport.

Echec syndical
En fait , la RATP est un peu le dernier

bastion des grévistes. A la SNCF, les
dépôts reprennent le travail les uns
après les autres. Le trafic, même s'il
n 'est pas encore normal , se rétablit. A
EDF, la CGT reste seule en grève. Les
coupures de courant provoquées par
les arrêts de travail ont été remplacées
par celles dues au froid.

Ce retour relatif au calme pourrait
ressembler à une victoire par KO du
gouvernement. A vrai dire , les grévistes
ont quand même grappillé quelques
concessions.

P.-F. C.

vœux glaciaux
Diplomates étrangers du Palais fédéral

TRADITION. - Le représentant du
Sud-Yémen au Palais. ap

Bravant le froid glacial, 87
chefs de mission diplomati-
que sont venus hier après-
midi au Palais fédéral pré-
senter leurs voeux pour
1987 au président de la
Confédération Pierre Au-
bert.

Après les autorités bernoises, c'est
Mgr Edoardo Rovida, nonce apostoli-
que et doyen du corps diplomatique,
qui a présenté au nom de ses collègues
accrédités à Berne les voeux de circons-
tance.

Conduites par le président du gou-
vernement René Baertschi , les autorités
bernoises sont arrivées devant le Palais
fédéral en calèches, comme le veut la
tradition. La majorité des hommes por-
taient un costume sombre ou une
queue-de-pie, réintroduite cette année
par le service du protocole après avoir
été abolie en 1982.

Edward
renonce

Royal Marines

C'est officiel : le prince Edward , 22
ans , plus jeune fils de la reine Elisabeth
d'Angleterre, a annoncé hier qu 'il quit-
tait les commandos des Royal Marines,
parce qu 'il n 'a pas l'intention d'y faire
carrière.

Un communiqué officiel de Bucking-
ham Palace a officialisé la nouvelle. De-
puis plusieurs jours , la presse britanni-
que avait fait état des rumeurs selon
lesquelles Edward ne supportait plus
l' entraînement intensif des commandos
de marines, jugé trop dur. Pourtant sa
famille faisait pression sur lui pour qu 'il
aille jusqu 'au bout de cette instruction ,
qui dure un an et procure le grade
d'officier de marines, /ap

EDWARD - Trop tendre.

Apaisement
à Moutier

Effet suspensif levé

CHALVERAT. - Futur maire, ap

La tension a considérablement baissé
à Moutier : le préfet de La Neuveville,
Mario Annoni , a en effet annoncé hier
sa décision de lever l'effet suspensif qui
empêchait les nouvelles autorités com-
munales d'entrer en fonction. De son
côté, le gouvernement bernois a annulé
sa décision de prolonger le mandat des
anciennes autorités. Dès lors, le nouvel
exécutif de Moutier, à majorité sépara-
tiste, peut administrer la commune en
attendant que le préfet de La Neuvevil-
le statue sur la plainte électorale dépo-
sée par trois antiséparatistes après les
élections du 30 novembre dernier.

Les nouvelles autorités de Moutier
n'ont plus qu 'un obstacle à franchir:
prêter serment devant le préfet de Mou-
tier Fritz Hauri./ap

¦ ABOLITION - Le Grand conseil
du canton de Schaffhouse a voté l'abolition
de l'« école de recrues-carottes », les cours
d'enseignement ménager obligatoire aux-
quels les jeunes filles étaient astreintes à
l'issue de leur scolarité obligatoire, /ats

¦ ADOPTION - Cinq textes législa-
tifs adoptés en décembre dernier par les
Chambres sont soumis dès aujourd'hui au
délai référendaire. Seul l'un d'entre eux —
l'arrêté fédéral concernant le projet Rail
2000 — a pour l'instant fait l'objet d'une
menace de référendum. Le délai référen-
daire court jusqu 'au 13 avril prochain, /ats

¦ ABANDON - Le Conseil fédéral a
levé, le 22 décembre, la mesure d'expulsion
frappant depuis 20 ans l'éditeur Freddy-
Nils Andersson, 54 ans, de nationalité sué-
doise mais vaudois d'adoption, /ats

| ASILE — Un « comité suisse d'action
pour une politique d'asile sans abus » s'est
constitué à Berne. 11 s'emploiera à faire
adopter le 5 avril prochain la nouvelle loi
sur l'asile, /ap

¦ AUTORISATION - En cas de
refus du Département fédéral de justice et
police d'autoriser l'ouverture d'une procé-
dure pénale contre un fonctionnaire de la
Confédération , toute personne touchée par
cette décision - y compris le dénonciateur
s'il a un intérêt digne de protection —
pourra recourir au Tribunal fédéral , vient
de juger ce dernier, /ats

¦ DEBLAYER - Un homme
de 83 ans qui déblayait la neige
devant son domicile, à Turben-
thal (ZH), a été happé et tué par
une voiture. Il traversait la route
avec une brouette pour déverser
la neige dans un champ situé en
face de son domicile, /ats
¦ REFUSER - L'ancien
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz a refusé la Légion
d'honneur. U a invoqué l'arti-
cle 12 de la Constitution fédé-
rale qui interdit aux membres
des autorités civiles et militai-
res d'accepter des titres ou des
décorations étrangères, /ats
«W. :• - .. - •*¦•*» *• ¦ !Jg

CHEVALLAZ - Non à cet hon-
neur, ap

¦ ARRÊTER - Les douaniers
français ont saisi 30 kilos de
cannabis, et interpellé un pas-
seur d'origine zaïroise âgé de
37 ans en zone française de
l'aéroport de Genève-Cointrin,
ainsi que deux personnes à Pa-
ris, /ap

¦ CORRECTION - Autour de la
palmeraie de Fada, dans le nord-est du
Tchad , dix jours après l'assaut des troupes
tchadiennes, les cadavres de soldats libyens
gisant sur le sable et les carcasses de dizai-
nes de blindés disséminés à 50 km à la
ronde témoignent de l'ampleur de la défai-
te des forces du colonel Kadhafi , /afp
¦ CONFLAGRATION - L'Iran a
poursuivi son offensive contre l'Irak , avec
une nouvelle avancée de ses troupes. L'Irak
de son côté a annoncé avoir bombardé
trois villes iraniennes. Lés deux pays ont fait
état de violents combats dans les marais
près du Chatt-el-Arab. /ap
¦ COMPÉTITION - Un concours
mondial de cuisine, auquel participeront 20
pays, a été créé à l'occasion du Salon des
métiers de bouche qui doit se dérouler du
24 au 28 janvier au Parc des expositions de
Lyon, /ap
¦ DÉCISIONS - Les chefs des sept
principaux partis de la guérilla afghane ont
pris des «décisions historiques » lors d'une
réunion à Peshawar (Pakistan), ont annon-
cé trois de ces chefs interrogés sur place.
Ces décisions devraient être rendues publi-
ques samedi prochain, /afp
¦ POSITIONS - Cinq avions de
combat israéliens ont attaqué des positions
palestiniennes situées à l'est de Saïda, dans
le sud du Liban , tuant ou blessant sept
personnes, /reuter
¦ EXPULSION - Fang Lizhi, vice-
président de l'université des sciences et des
techniques de la ville de Hafeï, qui s'était
rangé du côté des étudiants demandant
davantage de démocratie en Chine, a été
démis de ses fonctions, /ap

¦ ULLRICH - L'un des trois
médecins pratiquant l'euthana-
sie jugés à Francfort, Aquilin
Ullrich , 72 ans, a déclaré que la
suppression des malades men-
taux était à ses yeux « l'aide mé-
dicale ultime», /afp
¦ WATTE - Terry Waite,
l'émissaire de l'archevêque de
Cantorbéry, a quitté Londres
pour Beyrouth où il doit une
nouvelle fois tenter d'obtenir la
libération des otages occiden-
taux détenus au Liban, /ap

EMISSAIRE - Encore dix-huit
otages. reuter

¦ REAGAN - Le président
Reagan a été le principal res-
ponsable de la poursuite des li-
vraisons d'armes à l'Iran bien
que la première de ces livrai-
sons n'ait pas amené de libéra-
tion d'otage américain au Li-
ban, a affirmé un sénateur répu-
blicain membre de la commis-
sion du renseignement, /afp

Zurich
étouffe

Trop de voitures

Zurich, qui étouffe sous les voitu-
res, est la première ville de Suisse
qui s'apprête à restreindre drasti-
quement la circulation. La munici-
palité a présenté lundi un catalogue
de mesures destinées à abaisser les
nuisances.

Concrètement, les grandes lignes
du pian Zurichois consistent à don-
ner la priorité aux transports publics
en limitant, voire en dissuadant, le
trafic privé. Parmi les mesures figu-
rent par exemple des réductions des
places de parc, du nombre de voies
de circulation au profit des trans-
ports publics, un ralentissement du
trafic dans les quartiers résidentiels.
Un plafonnement du nombre de vé-
hicules pénétrant en ville pourrait
aussi être établi, par des feux spécia-
lement programmés aux entrées de
la ville, /ats

L'heure du
châtiment

Une Egyptienne de 30 ans a été pen-
due pour avoir tué son mari , l'avoir
coupé en morceaux et avoir dispersé les
morceaux dissimulés dans des sacs en
plastique dans différents endroits de
Suez avant de mettre le feu à sa mai-
son.

Le journal «Al Akhbar » a rapporté
que la pendaison a eu lieu à la prison
du Caire, Bab-el-Khalek. La criminelle ,
Samiha Abdel-Hamid , avait formulé
comme dernier vœu de pouvoir se laver
le visage, ce qu 'elle a fait, /ap

SAMIHA — Ultimes préparatif s.


