
Prochaine révision de la législation sur l'asile politique

La Fédération des Eglises protestantes, la Conférence des
évêques et l'Eglise catholique-chrétienne ont renouvelé
hier leur appel en faveur d'une politique d'asile plus humai-
ne et se sont prononcées hier contre la nouvelle révision de
la loi sur l'asile. D'autre part, le Haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés a demandé au Conseil
fédéral de ne pas expulser 32 demandeurs d'asile tamouls.

Dans une prise de position commu-
ne, le Conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS), la Conférence des évêques
suisses (CES) et le Conseil synodal de
l'Eglise catholiquechrétienne de la Suis-
se considèrent qu 'ils ne peuvent «faire
autrement que de se prononcer contre
la nouvelle révision de la loi sur l'asile».
Cependant , ils estiment que chaque

chrétien doit se déterminer personnelle-
ment avant de glisser son bulletin dans
l' urne.

Les points de la révision contestés
par les trois Eglises sont notamment la
possibilité donnée au Conseil fédéral de
suspendre la loi sur l'asile si des circons-
tances exceptionnelles l'exigent, la can-
tonalisation des auditions de requé-
rants , l' instauration de postefrontière

pour l'entrée des demandeurs d'asile et
de centres d'accueil ainsi que la déten-
tion en vue de l'expulsion.

Enfi n Edmond Kaiser , fondateur de
Terre des hommes, a fait parvenir une
lettre ouverte à Pierre Aubert , dans la-
quelle il relate un télex qu 'il a envoyé à
Jean-Pierre Hocké, au sujet , dit-il , des
« indéfendables comportements de
« responsables » fédéraux acharnés — à
l'occasion — à de périlleuses expulsions

d'étrangers enfants et adultes inno-
cents ».

« Monsieur Réfugiés », écrit-il , délégué
du Conseil fédéral aux expulsés, doit
pouvoir travailler selon sa conscience
(sœur de la nôtre), au lieu d'être exclu-
sivement «obligé de suivre la loi de
droit d'asile» , ainsi qu 'il me l'a déclaré
de vive voix à Berne, le treize février
1986./ats-ap-fan

Appel des EgBises

Dans la mêlée
Jean-Luc Vautravers

A la veille du scrutin fédéral du 5
avril, les Eglises interviennent dans le
débat. Est-ce opportun, compte tenu
des sensibilités forcément diverses qui
les composent!' En tout cas, c'est un
fait.

Dès lors qu 'elles sont partie prenan-
te dans la discussion politique , les
Eglises ne peuvent plus réclamer pour
elles un statut particulier; elles se p la-
cent ainsi en position d'être critiquées
dans la délicate question de l'asile.

Quelle est la réalité ? Pour simplifier
à grands traits, c'est l 'apparition de
filières organisées de réfugiés qui
croient trouver en Occident, et singu-
lièrement en Suisse, un nouvel Eldo-
rado de facilité et de confort, La révi-
sion de la loi sur l 'asile devenue plus
restrictive poursuit donc un objectif de
bon sens. Parce que face à l'afflux
zaïrois, tamàul ou turc, Elisabeth
Kopp a raison de réagir avant que
l 'arche ne fasse eau de toutes parts.
Cela afin de sauvegarder notre statut
de terre d 'accueil pour les « vrais »
réfugiés , encore que cette notion soit
difficilement définissable. V ,

Les Eglises mettent en garde contre
des excès toujours possibles d 'une loi
appliquée , par nécessité, au pied de la
lettre, alors qu 'il conviendrait parfois

de la concrétiser en tenant compte de
son esprit. Dans ce sens, la dimension
qu 'elles rappellent constitue un garde-
fou utile.

En revanche, elles sont moins con-
vaincantes quand , en contorsionnistes
ambiguës, elles affirment à la fois ne
pas pouvoir «faire autrement que de
se prononcer contre la révision» ...
tout en estimant que chaque chrétien
doit se déterminer personnellement
avant de voter. Comprenne qui pour-
ra.
• Enfin , ne vont-elles pas franche-
ment trop loin lorsqu 'elles se refusent
à envisager le refoulement? En effet,
comment dissuader les candidats à
l'asile si nous , nous supprimons les
moyens concrets de l'extrémité à la-
quelle nous sommes contraints ?

Emettre le désir de ' l 'application
d'une politique d 'asile « hùrkaine» est
-légitime. Mùk 'en l 'occurrence cet hu-
manisme — et c'est un regret — ne
risque-t-il pas de faire exploser une
marmite déjà surchauffée , aboutissant
au résultat inverse de celui recherché ?

Reste que , pour en sortir, la porte
est étroite. Comme le montre à l 'envi
l'épineux et embarrassant dossier neu-
châtelois des Cemets. ,

J.-L. V.

a-fan

Grèves et raffinerie de Cressier

Le pire est évité pour l'instant : menacée dans son approvi-
sionnement en pétrole par les grèves françaises, la raffine-
rie de Cressier est alimentée au ralenti.

L'approvisionnement en pétrole de la
raffinerie de Cressier par le pipe-line
sud-européen est ralenti , mais surfit
pour l' instant à répondre aux besoins.

La direction a pourtant craint que le
pompage ne soit plus assuré vendredi ,
lorsque les employés du port autonome
de Marseille se sont joints — après les
marins et les remorqueurs — au mou-
vement de grève qui paralyse la France.

A Fos-sur-Mer, qui est rattaché au
port de Marseille , et d'où part le pipe-
line qui alimente Cressier via Besançon ,
un service minimum est assuré pour
l' instant par une partie du personnel.

Ce qui , en l'occurrence, fait le bonheur
des employés de la Shell. Qui ont ce-
pendant une crainte : que le pompage
soit soudainement interrompu au termi-
nal français.

Préoccupation
Si l'exploitation de la raffinerie ne

souffre pas, à l'heure actuelle des grè-
ves portuaires en France, la direction
reste toutefois préoccupée par l'évolu-
tion possible du mouvement qui pour-
rait gravement entraver les activités de
l'entreprises neuchâteloise.

A.T.

Le pire évite

P. Zurbriggen géant
Un Suisse remplace l'autre a Adelboden

Joël Gaspoz éliminé au cours de la première manche, Richard Pramotton vaincu par la
grippe, qui allait remporter le slalom géant d'Adelboden ? Celui qui, de toute évidence, est
le meilleur skieur du moment, Pirmin Zurbriggen.

Dans l'ère d'arrivée, à l' issue de la
course, le Haut-Valaisan Pirmin Zurbrig-
gen avait les yeux pétillants de bonheur.
Il venait de renouer avec le succès en
slalom géant , après trois ans de disette
dans cette discipline. Sa dernière victoi-
re remontait en effet à mars 84 à As-
pen.

— Je suis vraiment très content , ex-
pliquait Pirmin. J 'avais besoin de me
prouver que je pouvais aussi gagner en
géant à la veille des championnats du
monde. '

— Votre travail en géant ces derniers
temps, avec un entraîneur particulier ,
est-il à la base de votre triomphe?

— Sans aucun doute. A Garmisch,
j 'ai volontairement « sauté » deux des-
centes d'entraînement pour me remet-
tre sérieusement au géant. J 'avais be-

AFFIRMATION — Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Marc Girardelïi arri-
vent au bon moment. . ap

soin de retrouver une certaine sensibili-
té dans cette discipline qui était ma
spécialité à mes débuts.

— Un bref commentaire sur vos
deux manches ?

— J 'ai vraiment marché « super »
dans la première. En revanche , dans la
seconde, j 'ai connu quel ques problè-
mes dans le haut du tracé. J ai skié
joliment mais de façon pas assez agres-
sive. Mon temps intermédiaire moyen le
prouve (réd.- lime seulement) . Sur la
fin , je me suis bien repris, notament
dans le dernier mur que j 'ai parfaite-
ment « négocié ».

— Vous connaissiez le temps de Gi-
rardelïi avant de vous élancer ?

— Oui. Je savais qu 'il avait réussi un
magnifique parcours. Malgré mon avan-
ce de près d 'une seconde (réd.- 99
centièmes), je ne pouvais pas me per-

mettre d 'assurer. Vous savez, une se-
conde, c'est très peu...

— Les deux manches étaient très dif-
férentes l'une de l'autre. Qu 'en pensez-
vous ?

— Effectivement , le premier tracé
tournait beaucoup plus. Le second , en
revanche, était plus rapide mais aussi
plus facile.

— Conclusion ?
— Je suis rassuré sur mes possibilités

en géant. Depuis le temps que je ne
gagnais plus dans cette discipline , je
commençais à avoir des doutes. Mais il
faut aussi dire que j 'ai eu un peu de
chance. Onze centièmes d 'avance, ce
n 'est pas grand-chose...

Fa.P.
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Soldats
enneigés

Ils sont entrés en service le jour
même où les températures battaient des
records de froideur à travers l'Europe.
Sur la majeure partie de l'arc jurassien ,
de la vallée de Joux à celle de Tavan-
nes, les soldats du régiment d'infanterie
8 — le « régiment neuchâtelois» — af-
frontent les rigueurs de l'hiver. Et pour
être rigoureuses , les conditions le sont :
froid , vent , neige, toute la panoplie hi-
vernale est de la partie. Ce qui n 'empê-
che que jusqu 'à présent , les exercices
ont pu se dérouler normalement. Cer-
tes, les mouvements de troupes sont
plus lents et difficiles , d'autant que les
déplacements se font à ski. Il faut pré-
voir des changements pour les places
de tir ou les places de parc, mais à
l'état-major du régiment on ne déplore
pour l' instant aucun problème majeur.
Comme le cours n 'en est qu 'à ses dé-
buts , il n 'y a pas encore eu de bivouac.
Mais il y en aura... La Gazette fait le
point , / fan | •I WTH&J& UMX\

Les Verrières
au pain sec?

Deux petits réfugiés refusés à l'école

Le Conseil d'Etat neuchâtelois déci-
dera ce matin quelle suite donner au
refu s de la commission scolaire des
Verrières d'accepter deux enfants de
réfugiés à l'école de se rendre à Neu-
châtel. Un second refus grossit le dos-
sier puisque la commision qui avait
été convoquée à Neuchâte! par le
chef du département de l' instruction
publique ne s'y est pas rendue hier et
ce refus s'était même doublé d'une
autre invitation mais à rebrousse-poil
par laquelle la commission avait de-
mandé au conseiller d'Etat de faire
lui-même le -déplacement...

Par lettre du 8 janvier, la commis-
sion avait fait part de son refus au
département, arguant du fait que sa

position était bien définie — elle se
veut uni quement solidaire du groupe-
ment «Sauver le centre sportif des
Cernets» — donc qu 'il n 'était pas
question pour elle d'entrer en matière
sur les problèmes concernant les re-
quérants d'asile.

Et la lettre se terminait ainsi : «... Il
est inconcevable de prévoir de notre
part un déplacement à Neuchâtel...
Mais, par respect pour le directeur de
l'instruction publique, nous le rece-
vrons volontiers aux Verrières le 21
janvier lors de la prochaine séance de
la commission». Brrrr... et cette ono-
matopée n'est pas dictée que par le
froid qui court ! /ch É333MSI

(da Boîte à Poudre))
Institut de beauté - Fleury 18
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ATELIER DES ONGLES
modelage , réparation

Pose complète Fr. 90.-
Remplissage Fr. 30. -

MAQUILLAGE PERMANENT
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Encore
du neuf

Les chiffres définitifs et officiels du recensement du canton de Neuchâtel
tomberont aujourd'hui. On sait déjà qu 'il y a 136.434 habitants, soit 956 de plus
qu 'en 1985. Le canton remonte doucement la pente. EEE3BE1

956 PERSONNES DE PLUS: LE CANTON
REMONTE DOUCEMENT LA PENTE

Habillez vos murs
de textiles
dès Fr. 6.70 le m2

rrri papiers
I <§ âl  oesnts
IHaluthy c©
NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 27

La Chaux-de-Fonds : J. -Droz 39
458019-81

Boutique
Ophélie

Grand-Rue 7
Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

BOUM
sur les prix !
10-20-30 %

459412-81
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Il faisait • 14 degrés hier matin au chef-lieu. Cela n'a
pas empêché la neige de tomber dru. Dès 6 h, les
travaux publics se sont employés à rendre les routes
praticables. Tâche de titan, pour un trafic tout de
même ralenti et perturbé. I / T ' 1 BEI

SOUS LES FLOCONS:
TRAFIC AU RALENTI

Le HC La Chaux-de-Fonds a accompli hier un grand pas vers son maintien en
ligue B, en battant Ajoie 3-0. En ligue A, notons le succès également important
de Fribourg-Gottéron qui a battu Bienne (7-5) . E333BH

HOCKEY SUR GLACE: À GRANDS PAS VERS
LE SALUT EN LIGUE A ET EN LIGUE B

Pas de chance pour le journaliste Roger Auque,
correspondant de RTL au Uban. II a été enlevé hier
juste devant son domicile. Ironie, il rentrait d'un
entretien,avec le médiateur Terry Waite, chargé de
négocier la libération des otages. l ;/iTcj:acRl

JOURNALISTE ENLEVE EN
PLEINE RUE AU LIBAN

Les Japonais pourront désormais passer commande aux États-Unis par l'inter-
médiaire d'un satellite au cours d'une émission télévisée. Excédent commercial
oblige. Reste à savoir si cette possibilité sera utilisée... GGE3EQ

EMPLETTES PAR SATELLITE: C'EST LA NOUVELLE
FAÇON D'ACHETER DES JAPONAIS



Le même rapport?
Problèmes du logement au Conseil gênerai

On sait combien le marché immobilier est tendu en ville de
Neuchâtel. Aussi n 'est-il pas étonnant qu 'avant-hier soir au
Conseil général le débat sur une transaction immobilière
Liserons 3-5 - Brandards 19-21 ait duré près d'une heure et
demie avant que ne tombe le verdict : 19 oui , 16 non. Une
question : tout le monde avait-il reçu le même rapport ?

Chez les socialistes . Eric Moulin a
notamment souligné le mauvais état du
bâtiment  des Brandards et la bonne
affaire  que devrait réaliser un entrepre-
neur alors que Jean Martin s'est fait  le
défenseur du patrimoine , regrettant
l ' absence d' un contre-rapport (celui en
S points des actuels locataires des Lise-
rons).

Choquée
Quant à Monika Dusong. elle s'est dit

choquée par l ' entretien différé des bâti-

ments de la commune et la mise à la
porte des locataires qui ont beaucoup
investi. Patrice Dupasquier et Mario
Castioni - qui a déposé un amende-
ment socialiste repoussé par 22 voix
contre 11 • - sont également interve-
nus.

Les écologistes ont aussi voté contre
cet échange immobilier. Jean-Luc Du-
port a relevé en cinq points son étonne-
ment , allant d' un rapport trop court à
des questions précises, notamment sur
les expertises faites ainsi que sur la con-

trepartie de 600.000 fr. que devra payer
la Ville. Il fu t  épaulé par Jacques Mey-
rat. De l' autre côté de la barrière, Fran-
çoise Desaules-Zeltner apporta le sou
tien des radicaux au projet qualifié de
judicieux. Les libéraux , par la voix de
Renaud de Montmollin . soulignèrent la
cohérence de l' exécutif dans sa politi-
que immobilière. Il posa quel ques
questions sur les garanties fournies par
l' acquéreur des Liserons, sur le projet
de rénovation des Brandards ainsi que
sur le sort des actuels locataires des
Liserons.

Pour les Brandards qui  ont de vastes
jardins . Luce Nort h souhaita que l' on
donne la préférence à des familles.

Le conseiller communal Claude Frey
- ui se demanda si tous les conseillers
avaient reçu le même rapport - répon-
dit longuement et en détail aux diverses
questions, pesant les avantages et les
inconvénients du rapport. Sa voix fut
f inalement entendue, /jmy

Quel impôt?
Le Conseil généra l attend l 'adapta-

tion du règ lement sur les tari fs  d 'im
pot pour sortir la grosse artillerie. Ce
sera pour I été. Aussi les mesures tran-
sitoires prises pour l 'année en cours
n ont guère mobilisé les énergies puis-
que seuls les porte parole des partis
se sont exprimés lundi soir. Avec, ici
et là. quel ques considérations criti
ques.

Aussi le conseiller communal Clau-
de Bugnon n 'a-t-il pu que souligner
I équation difficile qu 'il aura à résou-
dre.

La Ville aimerait soulager les petits
contnbuables. alléger les coup les et
les familles sans pour autant augmen-

ter trop lourdement la f iscal i té  des
personnes seules.

Il f au t  bien avouer également que
1 échelle fiscale date de 1964 et ne
correspond plus à l 'éventail des sala i
res. Les e f fe t s  de la pro gression à
froid se fon t  sentir.

On le constate, le problème est
d autant p lus comp liqué que la situa-
tion financière de la Ville n 'est guère
réjouissante, ce qui restreint forte
ment la marge de manœuvres.

Le débat de la f i n  de l 'été s 'annon-
ce donc beaucoup plus animé que
Iautre soir et Claude Bugnon n 'aura
pas la tâche facile.

Jean Mory

¦PARENTS Face au petit
enfant qui se rebiffe, à l' adolescent
qui veut vivre sa vie, les parents ont
fort à faire. Pour se sentir moins
seuls pour dédramatiser ces passa-
ges oblig és, ils vont se retrouver ,
grâce à l'Ecole des parents. Dès le
I e) janvier , les jeunes mères cclairci-
ront ensemble , durant  six après
midi , les soucis de la première en-
fance. Une garderie sera organisée
pour occuper les principaux prota-
gonistes. L'autre série de rencontres
est consacrée au thème de l' adoles-
cence et se donnera en soirée , de-
puis le 29 janvier , /fan

L 'ADOLESCENCE - Nouvelles
relations parents-enf ants. asl

BCONCERT Jeudi 15 jan-
vier , Bernard Soustrot . trompettiste ,
sera le soliste du concert de la So-
ciété de musique. Accompagné par
l'Orchestre de chambre de Pforz-
heim , il jouera un Concerto de Mar-
cello et une Suite pour trompette et
orchestre de Haendel. Le Sùdwest-
deutsches Kammerorchester sera
conduit par le jeune chef polonais
Piotr Kajdasz. il complétera le pro-
gramme avec le Capriccio, sextuor
pour ensemble à cordes, de Richard
Strauss et la Sérénade pour orches-
tre à cordes de Dvorak, /fan

HVILLAGE - Le Cercle neu-
châtelois d'archéologie organise, au-
jourdhui à 20 h 15, une conférence
avec diapositives , qui aura lieu à
l' auditoire C4  7 de l'Université (26,
avenue du Premier-Mars).

M. Daniel Cahen , chef de travaux
à l 'Institut des sciences naturelles de
Belgique, parlera d'un village fortifié
du néolithique ancien à Darion
(Bel gique). De 1981 à 1986, une
fouille complète de ce site a permis
d'en étudier l' organisation et l'éco-
nomie, /fan

\ TOUR

BIO-ALTERNATIVE - Cette in-
dustrie pourra s 'agrandir et ac-f i  |
cueillir d'autres sociétés grâce au
nouveau droit de superf icie accor-
dé lundi soir par le Conseil géné-
ral dans le cadre de la création et
du développement d'entreprises.

fan Treuthardt

Accueil
d'entreprises
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Administrateur communal

M. Raymond Frossard , administrateur communal de Ma-
rin-Epagnier : une esquisse de sa personnalité, de ses
goûts, de ses responsabilités.

Administrateur de la commune de
Marin- Epagnier depuis le 1er avril
1975 . M. Raymond Frossard a 49 ans.
Il est marié, p ère de-tro is enfants. Des
difficultés cardiaques l 'ont contraint à
abandonner la compétition de tennis
de table. Mais son bleu regard t-este
immuable, ainsi que son penchant
pour les trains miniatures.

Ses traits de caractère ? Oh. la vilai-
ne question. M. Frossard éprouve
quelques réticences que sa réponse
just i f ie  :

— Résenié dans ma fonction , mais
plus ouvert avec mes amis. Enthou-
siaste aussi. Et tenace.

Bras droit du Conseil communal.
M. Frossard est également son seul
répondant permanent. Quels tâches
préfère-t-il ?

— Toutes celles qui touchent à la
gestion et à l 'infonmatique.

Et la plus ingrate?
— L 'assistance, qui découle en

premier lieu du chômage.
Les réalisations qui l 'ont particuliè-

rement mobilisé ont été l 'imp lantation
du centre commercial , celle de la ligne
de bus et le développement très im-
portant de la construction individuel-
le. Pour l 'avenir. M. Frossard voit
poindre de gra nds projets :

- Des industries, des commerces,
un accroissement de la population. La
construction d 'un centre de l 'habitat
sera sans doute suivie par celle de
quatre halles industrielles dans un ter-
rain dézoné. De telles réalisations vont
se répercuter sur la population.

Et fatalement sur l' administrateur
qui évoque pourtant l'avenir avec sé-
rénité.

A.T.

RAYMOND FROSSARD - Bras droit du Conseil communal de Marin-
Epagnier. fan Treuthardt

Raymond Frossard
Lors de sa première séance de l' an-

née, le Centre de rencontre de Marin-
Epagnier s'est penché sur les activités à
proposer à ses membres jusqu 'au mois
de juillet. Plusieurs séances seront con-
sacrées à l'apprentissage de danses folk-
loriques étrangères avec un professeur
expérimenté. D'autres soirées permet-
tront de s'initier à la guitare d'accompa-
gnement , de graver du verre. Des cours
de maths modernes et de bricolages
pour les petits enrichiront encore les
participants d'expériences pratiques.

Les activités du Centre de rencontre
sont aussi axées sur les échanges de
livres et de conversation , mais elles vi-
sent en premier lieu à donner au village
une animation culturelle vivante. Ainsi ,
des spectacles ont été organisés : du
théâtre pour les enfants et du cabaret
pour les adultes.

Les Marinois seront également invités
à participer à une conférence-débat sur
les droits des locataires. Les membres
du centre se retrouveront prochaine-
ment pour rendre visite à un artisan
joaillier et fêteront la venue de l'été par
une « torrée » amicale à La Ramée.

Dernière grande manifestation du
Centre de rencontre, le Cabaret de
Noël a fait beaucoup d'heureux et les

lettres de remerciements reçues à cette
occasion en sont une charmante attes-
tation.

Parmi les préoccupations des mem-
bres du centre pointent certaines
questions touchant la jeunesse. Il n 'est
donc pas exclu que dans les mois à
venir , des activités soient proposées aux
jeunes Marinois qui auraient avantage à
s'approcher des animatrices. Une oreille
très attentive leur sera prêtée...

A.T.
I

Activités pour six mois

. = Agenda ,
| AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron : C (038) 51 25 67
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h) .

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.
¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.
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CONFECTION VILLE ET SPORTS
SOLDES

Rabais 50 %
10 % de rabais sur nos articles non soldés
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Vente autorisée 459638 80
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Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles

Dr Marcel Delpoux , TOULOUSE
Effets biologiques de la radioactivité
légère , un aspect du déli nucléaire.
Musée d'Histoire Naturelle.
Terreaux 14. ce soir 20 h 15. JS9395 76

MIGROS - Siège central , Marin
désire engager

téléphoniste
auxiliaire

HORAIRE:
- lundi après-midi: 14 h - 18 h
- mardi à vendredi: 16 h - 18 h

et remplacements
(vacances/maladie)

Prendre contact avec le Service
du personnel - interne 229

459875 76
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pas du Château
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Maculature
imprimée
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dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâ tel ,
tél . 038 25 65 01
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Linea Donna
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 ̂ COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tète pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Le conseiller communal Claude Frey a dû intervenir à
plusieurs reprises lundi soir pour défendre le projet du
Conseil communal sur la transaction Liserons-Bran-
dards.

Que penser de la longueur et de
la vivacité du débats

- Chaque fo is  que l 'on parle loge
ments les points de vue s 'affrontent.  Il
y a cependant une volonté commune
à gauche et à droite d éviter la dispari-
tion de logements à loyer modeste.
L 'éventail des loyers doit, en effet ,
être maintenu le p lus ouvert possible.

On peut diverger sur les moyens.
D un côté on s est focalisé sur le dé-
ménagement de quatre locataires
pour lesquels des appartements bon
marchés étaient trouvés, de l 'autre on
considérait l 'intérêt généra l, à savoir
un volume de logements p lus impor-
tant.

- La Ville a donc fait le bon choix.
- J 'en suis convaincu dans la me-

sure où nous augmentons légèrement
les logements modestes propriété de
la Ville. Nous évitons ainsi pour les
Brandards , et c 'est l 'aspect principal ,
des transformations qui auraient pro-

voqué des hausses sensibles des
loyers.

- On vous a reproché les entre-
tiens différés de vos bâtiments.

- Ces dix dernières années un ef-
fort  considérable de ra ttrapage a été
réalisé. 11 est concrétisé par une for t e
augmentation des dépenses d 'entre -
tien ainsi que par le fai t  que des
logements ont pu être reloués dans
de meilleures conditions , avec l 'appui
du Conseil général.

- Combien de logements la Ville
possède-t-elle?

— Environ quatre cents sans comp-
ter ceux de la Caisse de retraite. Une
part considérable est composée de
logements à loyer modéré, au centre
de Neuchâtel notamment. On arrive
ainsi à fixer une population au cœur
de la cité en évitant des changements
dans la composition sociale des vieux
quartiers. .¦¦•¦¦?.¦¦ • ¦?*#;'¦'¦

J. My

Le bon choix
| CINÉMAS 
¦ Apollo : I. 15 h., 17 h 45. 20 h 30. LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud, avec
Sean Connery, 12 ans 2. 15 h , 17h45 ,
20 h 15. HITCHER LE PASSAGER , de R.
Harmon. 18 ans 3. 15 h , 17 h 45.
20 h 45. DOWN BY LAW. de Jim Jar-
musch (VO s.tit. fr. ail. ) 16 ans.
¦ Arcades : iôhSO, Ï8h45, 21 h. LES
FUGITIFS de F. Weber , avec Gérard De-
pardieu . Pierre Richard. Enfants admis.
¦ Bio : 16h30 , 20 h 45. LE RAYON
VERT d'Eric Rohmer . 16 ans. 18 h 30
CHARLOTTE FOR EVER de S. Gains-
bourg, 16 ans.
¦ Palace : 16 h 30. 20 30. SOUVENIR
D'AFRIQUE de Sydney Pollack avec Ro-
bert Redfort et Mery l Streep, 12 ans
¦ Rex : 16 h 30. 20 h45. TENUE DE SOI
REE de B. Blier . avec Gérard Depardieu ,
Michel Blanc et Miou -Miou , 12 ans.
18 h 30 TOP GUN de Tony Scott , 12 ans
¦ Studio : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. CRO
CODILE DUNDEE de P. Faidman. 12 ans.

J AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du mé-
decin dentiste traitant , le No de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Wildhager , Oran
gerie. 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
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
Rue de la Place-d'Armes 7, î 25 42 42.
¦ Université: (salle C47) 20 h 10, «Un
village fortifié » du néolithique ancien à
Darion (Bel gique) . Conférence par M. D.
Cahen , Bruxelles.
¦ Bibliothèque publi que 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'' étage, est) ; de 8 h à 22 h sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : fbg de
l'Hôpital 4L 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzl : 9 h à 12 h .
14 h à 18 h
¦ Discothèque Le Discobole: Loca
lion de disques ¦ De 14 h 30 à 18 h 30.

| MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : Les collée
lions du musée, 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h .
¦ Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans inter-
ruption. .. Art traditionnel des riverains du
fleuve ROVUNA» , jus qu '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
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gra-
vures neuchâteloises .
¦ Galerie du Pommier: Pascal Tissier ,
dessins.
¦ Home Clos-Brochet : G. Philippin ,
photographies
¦ Ecole-club Migros: Jean Bouille ,
peintures.

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 
_



Nous sommes 956 de plus
Les résultats bruts du recensement de population 1986 sont désormais connus

Le 31 décembre dernier, la population du canton de Neu-
châtel se montait à 156.434 habitants, soit une augmenta-
tion de 956 personnes par rapport à fin 1985. La tendance
à la hausse sera jugée encore timide, mais elle est réelle et
on souhaite que ce millier d'habitants puisse faire des
petits à la fin de cette année. Surtout que le canton de
Neuchâtel ne s'est jamais réellement remis de l'hémorragie
enregistrée dans les années 1980 qui avaient pris le contre-
pied de l'euphorie de la décennie 70, qui frôla les 170.000
habitants. Le canton remonte la pente, doucement, mais
espérons-le, sûrement. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que
la tendance s'inverse, tous les districts ayant enregistré des
gains substantiels, /fan

169.000 habitants derrière.
A cinq têtes près, les chiffres officieux

que nous avions- donnés dans notre
édition du 8 janvier étaient exacts. Le
chiffre de la population du canton de
Neuchâtel tel qu 'il était encore affiné
hier après-midi par le service des statisti-
ques du département de l'économie
publique se monte à 156.434 habitants,
soit cinq de plus que nous l'estimions. Il
ne manquait qu'un résultat hier au
Château , celui des Verrières, pour que

les chiffres puissent être soumis au
Conseil d'Etat qui devrait les diffuser
aujourd'hui mercredi.

Par rapport au recensement de fin
1985, c'est donc une augmentation de
956 habitants — nous avions donc mis
pratiquement dans le mille — , augmen-
tation qui fait suite à des années de
chute que furent notamment 1983 et
1984. Les chiffres de 1982 et a fortiori
ceux de la « Belle Epoque» n'ont pu

encore pu être rattrapés puisqu 'en
1970 la population était de plus de
169.000 habitants. A peu de choses
près, on n'est pas très loin de l'hémorra-
gie de 13.000 personnes qui avait frap-
pé le canton lors de la aise.

On peut rappeler la population des
districts : Neuchâtel, 48.533 ; Boudry,
32.420; Val-de-Ruz, 11.549 ; Le Locle,
15.007 ; La Chaux-de-Fonds, 37.405 et
le Vai-de-Travers, 11.520./ ch

Collision
et contrôle

Vers 11 h 20, hier , une collision s'est
produite place de la Gare, à Neuchâtel ,
entre deux véhicules. Un des deux con-
ducteurs . M. P.-A. B., domicilié à Noirai-
gue. a été transporté à l'hôpital des
Cadolles pour y subir un contrôle, /fan

Toujours ce centre sportif des Cernets

L'« affaire des Cernets» fait du bruit dans le canton. Deux lettres nous sont parvenues,
l'une de M. Barbezat, ancien président du Grand conseil et homme du «Haut », l'autre d'un
habitant de Bôle. La première traite surtout de la nouvelle affectation du Centre sportif et
de la correspondance échangée entre la commune des Verrières et l'Etat, la seconde
soulève le cas des deux enfants de réfugiés auxquels la commission scolaire a fermé les
portes du collège verrisan. Les voici, /fan

Des enfants
refusés à l'école

La commission scolaire des Verrières
a donc décidé de refuser l'entrée à
l'école à deux enfants de demandeurs
d'asile des Cernets. Il convient, me sem-
ble-t-il , de réagir contre cette manière
de s'opposer à l'autorité cantonale.

Je ne me prononce pas sur la
question de savoir si cette commune a
raison ou non de se dresser contre
l'Etat à propos du Centre sportif. Il me
paraît inadmissible , en revanche, que ce
soient des enfants qui subissent les con-
séquences de cette mésentente et, sur-
tout , des enfants que les circonstances
politiques lamentables du monde ont
déjà suffisamment malmenés.

(...) Mais, c'est surtout l'état d'esprit
révélé par la décision des Verrières qui
me paraît détestable. On ne fait pas
subir les conséquences d'une dispute à
des gens qui n 'en peuvent rien , même
si on la croit justifiée ou honorable. Agir
ainsi , c'est s'engager sur la voie choisie
par tous ceux qui se servent d'autrui
pour faire pencher la balance en faveur
de leur cause. Et, on sait à quoi cela
mène... Eric Laurent

Bôle

On est allé
trop loin

J'ai de bons amis aux Verrières et j 'ai
l'espoir de les conserver. Pourtant il me
semble que le dernier échange de cor-

respondance portant la signature des
présidents de l'exécutif et du législatif
(entre autres) avec le Conseil d'Etat
dépasse les bornes de la courtoisie de
mise entre autorités.

En ce qui concerne le Centre sportif ,
je suis à l'aise m'étant déclaré lors de
l'étude du projet résolument contre sa
construction aux Cernets. Non pas par
jalousie locale, mais j 'estimais que ce
complexe avait plus sa place dans le
fond du Vallon à proximité des remon-
tées mécaniques piscine et patinoire. Je
n 'ai donc pas signé la pétition qui
avouons-le franchement avait un petit
relent ... xénophobe. Les autorités verri-
sannes ne s'étaient pas opposées à une
éventuelle vente du centre sportif aux
douanes ou encore à la protection civi-
le.

J'étais présent à la séance du '27 no-
vembre 1986 au château de Môtiers
réunissant le Conseil de la région , les
présidents de commune et les députés
du Val-de-Travers. Je dois reconnaître
que même sans dossier, le représentant
du Conseil d'Etat J.-Cl. Jaggi , a exposé
le point de vue de l'autorité executive
cantonale avec calme et à-propos fai-
sant preuve de sa parfaite connaissance
du problème.

Mais résumons : le Centre sportif des
Cernets est peut-être mal construit
(construction trop enfoncée dans le sol,
manque de salle de gymnastique, etc.).
Depuis sa mise en exploitation , accumu-
lation des déficits annuels arrivant en
1985 à la somme de 700.000 fr. avan-
cés par la banque, donc intérêts chan-

geant le compte d'exploitation. Mal
géré? Oui, on ne devait pas le mettre
entre les mains de «fonctionnaires ».

Devant cette situation le Conseil de
fondation décide la vente à un prix que
l'on peut qualifi é de normal. A ce mo-
ment , le Conseil d'Etat est sollicité par
le Conseil fédéral pour créer ici un cen-
tre pour demandeurs d'asile. L'exécutif
cantonal voit un moyen d'éviter la vente
du centre sportif en le «louant» à la
Confédération pour une période non
fixée mais qu 'on peut raisonnablement
situer à 3 ans.

Dès lors, ce fut le tollé général de la
part des personnes concernées, je les
comprends, mais aussi de la part de
gens qui ne s'étaient jamais intéressés
au Centre sportif. Soyons raisonnables,
le Conseil d'Etat a admis la création
d'un groupe d'étude composé de per-
sonnes de la région qui soumettra des
propositions, propositions que nous es-
pérons constructives, tenant compte
des possibilités qu 'offre le Centre sportif
pour l'occuper rationnellement , le gérer
rationnellement (pourquoi ne pas inté-
resser le gérant au chiffre d'affaire?) et
le rentabiliser.

Navré, oui je le suis, dans le canton
où la bienséance entre autorités est de
mise. Un pas a été franchi et je le
regrette. Je suis navré aussi de l'attitude
de la commission scolaire. Les gosses
sont-ils responsables ?

Jean-Claude BARBEZAT
La Côte-aux-Fées

Navrantes attitudes
Passagère et
fillette blessées

Hier, peu avant 7 h 30, une collision
s'est produite entre un camion et une
voiture sous le passage sous-voie de la
ligne de chemin de fer BN. sur la route
Saint-Biaise-Marin. Souffrant du ventre,
la passagère de la voiture , Mme Katia
Hurni. domiciliée à Marin, a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital Poiir-
talès.

Peu avant 12 h 20, mais à Corcelles
cette fois, c'est une toute jeune passan-
te, la petite Jeanine Reetz. âgée de huit
ans et domiciliée à Corcelles, qui a été
heurtée par une voiture. Souffrant
d'une légère commotion et du dos, elle
a également été transportée par ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès./ fan ¦

Lundi 14 janvier

# Château de Neuchâtel : réception
de Mgr Mamie (11 h) .
# Inauguration des installations in-

formatiques du Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (17 h).
# Centre professionnel des métiers

du bâtiment à Colombier : remise de
certificats aux maîtres d'apprentissage
«5 h 30).

! = Agenda 
¦ Télébible: r (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , Ç 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
/ (038) 66 16 66.

Bl AA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f  (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) f  (038) 25 83 68.
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <' (038) 24 3344. Différend entre Claude Schwob et «L'Impartial»

Le Tribunal fédéral vient d'admettre partiellement le recours présenté par un Chaux-de-
Fonnier, M. Claude Schwob, contre un arrêt du Tribunal cantonal , dans l'affaire qui oppose
ce citoyen au journal « L'Impartial». L'arrêt est annulé et le Tribunal cantonal devra
remettre l'ouvrage sur le métier.

La querelle provient du fait qu 'en
mars dernier notre confrère publiait
deux articles relatifs à la pollution de
l'air provoquée par la fonderi e et l'inci-
nérateur de l'entreprise Cristalor SA, à
La Chaux-de-Fonds. Voisin de l'entre-
prise, M. Claude Schwob a demandé le
jour même que le journal publie sa
réponse. Sans succès.

Invité à agir par la voie judiciaire pour
faire valoir son droit de réponse, l'inté-
ressé n 'a obtenu gain de cause ni de-
vant le Tribunal de district, ni devant la
Cour de cassation civile du Tribunal

cantonal. D'où son recours au Tribunal
fédéral, qui vient de lui donner raison.

La Ile Cour civile estime en particulier
que le Tribunal cantonal «a fait preuve
d'un formalisme excessif». Dans la me-
sure où elle estimait ne pas pouvoir
prendre elle-même connaissance des
articles critiqués, elle aurait dû renvoyer
la cause au Tribunal de district.

Selon le défenseur de M. Schwob. Me
Rudolf Schaller de Genève, cette «vic-
toire (...) doit être considérée comme
un sévère rappel à l'ordre du Tribunal

cantonal. Car le Tribunal fédéral n 'ap-
plique l'article 4 de la Constitution fédé-
rale que dans les cas d'extrême gravité.
En d'autres termes, il est reproché aux
instances cantonales de bafouer les
droits élémentaires du citoyen ».

« Pour M. Claude Schwob, relève Me
Schaller, cette victoire permet d'espérer
qu 'il aura maintenant droit à un juge-
ment objectif par lequel «L'Impartial »
sera condamné à publier sa réponse ».

La décision appartient au Tribunal
cantonal, /jlv

Arrêt annulé au Tribunal fédéral
Les comptes
de la police

La police cantonale commu-
nique qu'à la suite des condi-
tions atmosphériques, elle a
enregistré hier six accidents
dans le district de Neuchâtel , y
compris la ville, quatre dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
un dans le district du Locle, un
dans le Val-de-Ruz. Tous ces
accidents n'ont occasionné que
des dégâts matériels, /fan

Signes de redoux
Un recensement est chaque fois

prétexte à regarder derrière soi. Car
on doit mesurer le chemin accompli
en un an: ici. ce furent surtout et
malheureusement des pas en arrière.
Le canton les faisait d 'ailleurs à son
corps défendant puisque ce corps
avait été singulièrement meurtri par la
crise.

Les pères de la promotion écono-
mique, ceux qui ont cru à l 'étoile de
Neuchâtelfû t-elle quelque peu inspi-
rée, et on verra là le poids de certai-
nes des nouvelles entreprises instal-
lées ici. par les cinquante du « Stars
and Stripes» recueillent aujourd 'hui ,
et d'une façon indirecte, par le biais
de ce recensement, une première cor-
beille de fruits. Ce qui revient à dire
que seule une économie revivifiée ,
donc des emplois permettront de re-

donner au canton sa pop ulation et sa
vitalité.

Le creux de la vague avait été at-
teint en 1984 avec 155.322 habitants.
L 'hiver suivant apporta une maigre
consolation et 150 habitants de plus,
mais on regardait toujours avec quel-
que effroi , comme celui qui. pris de
vertige, sent le vide sous pieds , les
chiffres de la décennie 70 qui plafon-
na à 169.282 habti tants avec cette
pointe en 1974. Si le chiffre impres-
sionnait alors c 'est aussi parce qu 'en
un quart de siècle, la popula tion avait
augmenté de 42.000 habitants.

C 'était l 'époque de la surchauffe ,
les usines tournaient à p lein... Nous
avons frôlé les g laces, mais le temps
semble s 'adoucir. Le redoux n 'est
peut-être pas loin.

Claude-Pierre Chambet

LE NOUVEAU GYMNASE - Tous
les cours ont été suspendus.

a-Treuthardt

Grelottants mais ravis, les élèves du
nouveau gymnase se sont vu accorder
hier un congé inespéré. La rudesse du
climat qui sévit actuellement met à rude
épreuve les installations de chauffage.
C'était le tour hier du bâtiment du 59,
faubourg de l'Hôpital , d'être sinistré.
Une conduite du circuit général de
chauffage a cédé en livrant du même
coup tout le bâtiment à la morsure du
froid.

Tous les cours ont été suspendus, le
temps de procéder aux réparations
d'urgence. Les gymnasiens retrouveront
leurs classes aujourd 'hui , /fan

Sang froid
au gymnase

Rï .- «fe. J i * . j
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Courant froid et courant humide: il neige

TRAVERSER LA RUE — Au moins aussi aventureux que prendre le
volant. fan-Treuthardt

Pas de trêve pour les Neuchâtelois en ce début de semaine.
Après les températures polaires enregistrées lundi, la neige
a fait sa réapparition hier. Le trafic routier a évidemment
été perturbé, et quelques tôles ont été froissées.

Malgré le cumul de la neige et du
froid , la brigade de la circulation de la
gendarmerie cantonale ne déplorait au-
cun accident grave, hier sur le coup de
10 heures.

Les routes du haut du canton , recou-
vertes d'une couche de neige poudreu-
se, présentaient moins de danger pour
la circulation.

La gendarmerie signalait encore de
nombreux véhicules abandonnés par
leurs propriétaires le long de la route
nationale entre Colombier et Neuchâ-
tel.

En outre, la température particulière-
ment basse rendait impossible le salage
des routes, le sel gelant à partir de - 5
degrés. Il est en effet très rare qu'il
neige avec des températures avoisinant
les -12 degrés, et c'est pourtant ce qui
s'est produit à la suite de la rencontre
entre des courants froids venant du
nord-est et des courants atlantiques

plus-humides. A Neuchâtel, plusieurs
rues à forte pente ont été fermées au
trafic descendant. C'était le cas notam-
ment des rues de la Boine, des Battieux
et de Gibraltar. Pour le seul canton de
Neuchâtel , les patrouilleurs du TCS ont
dû intervenir à 70 reprises lundi , ce qui
constitue cinq fois plus,que la moyenne
pour une bonne journée d'hiver.

Si la situation s'était légèrement cal-
mée hier en raison des nombreux auto-
mobilistes ayant préféré les transports
en commun, voire les taxis, à leur véhi-
cule, les appels restaient nombreux.

J. Psi

Frimas et glissades

f FROID? ""{
; MOUTON RETOURNÉ ;
• PRIX CASSÉS ! ! ! . ;
• POUR HOMMES £
• Blousons dès 395.- *
• Vestes % dès 395.- •• •
• POUR DAMES •
• Vestes agneau dès 395.- •
Z Blousons - Manteaux Z
• FOURRURES dès 300.- *
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Connaître Se droit humanitaire
Conférence du président du CICR à Neuchâtel

Sous l'égide du Groupement cantonal neuchâte-
lois des femmes radicales, dont la présidente est
Mme Jacqueline Bauermeister , M. Alexandre
Hay, président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), a donné une conférence-dé-
bat à l'Univesité de Neuchâtel au sujet de l'insti-
tution qu'il dirige.

M. Alexandre Hay, en fonction de-
puis juillet 1976, est le 11 me prési-
dent de l'organisation. Il a effectué
près de 120 missions depuis le début
de son mandat. Au début de son ex-

posé, il a commencé par rappeler les
origines de cette institution.

C'est le Suisse Henri Dunant, qui
après avoir vu les atrocités de la guer-
re lors de la bataille de Solferino, en
1859, a eu l'idée de faire appel à des
volontaires non combattants pour
porter secours aux blessés sur les
champs de bataille. Cela a nécessité
de neutraliser ces volontaires par

l' adoption de conventions entre gou-
vernements. Le CICR a été fondé en
1863. L' année suivante était adoptée
la Convention de Genève qui accor-
dait la neutralisation des non-com-
battants sur les champs de bataille.
Les quatres Conventions de Genève
de 1949 et les Protocoles addition-
nels de 1977 définissent le rôle du
CICR durant les conflits.

Tous les quatres ans a lieu une con-
férence internationale de la Croix-
Rouge à laquelle prennent également
part les 166 gouvernements membres
des Conventions de Genève. Les pro-
blèmes relatifs au respect des règ les
conventionnels y sont alors débattus.

Sept principes fondamentaux ré-
gissent le monde de la Cro ix -Rouge:
humanité, neutralité, impartialité,
universalité, unicité, volontariat et in-

dépendance. En ce qui concerne la
Suisse - un des principaux pays qui
financent le CICR - ce principe est
respecté et la Confédération s'abs-
tient de toute intervention dans les
affa i res du CICR.

M. Hay a encore souligné que le
CICR connaît un grand développe-
ment depuis le début des années 60.
Il intervient lors de conflits interna-
tionaux et là où régnent guerres civi-
les ou tensions internes. Actuel le-
ment, le Moyen-Orient et le conflit
qui oppose l' Iran à l'Irak rendent dif-
f ici le l'action du CICR qui consiste
également à propager la connaissan-
ce du droit humanitaire, principe qui
se heurte trop souvent au fondamen-
talisme islamique.

J. Psi

Tribunal de police de Neuchâtel
Chercher les poux dans la paille

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé, mardi, sous la présidence de
M. N. Sorensen, assisté de Mme
M. Steininger.

L'écologie a ses fanatiques. Ce con-
ducteur est de ceux-là. Alors qu'il cir-
culait entre Saint-Biaise et Cornaux, le
29 mai, il aperçut un attelage agricole
laissant échapper par intermittence un
liquide nauséabond sur la chaussée !
Et puis, «l'agriculteur est allé déverser
le contenu de sa citerne dans un cloa-
que»!, dira le dénonciateur en ameu-
tant la police.

A M E N D E

En réalité, R. L., l'agriculteur en cau-
se, ne déversait rien. Il pompait en cet
endroit de l'eau stagnante pour arroser
un champ cultivé situé à peu de dis-
tance de là. Avec une parfaite franchi-
se, il admet que, à la suite d'une défec-
tuosité technique, la citerne a perdu
une certaine quantité de «lisier» rési-
duel par les accélératins et décéléra-
tions de son attelage. De l'aveu même
du gendarme, auteur du rapport, il fal-

MARIN

Jeune témoin
recherché

Mardi vers 12 h 10, une voiture con-
duite par M. J. B., de Morat, circulait
rue de la Musinière à Marin en direct
tion du centre du village pour emprun-
ter la rue des .Indiennes. Arrivé à la
hauteur du carrefour, alors qu'il était à
l'arrêt, le véhicule a été heurté à l'arriè-
re par l'avant de l'auto conduite par
M. E. R., de Marin.

Dégâts matériels.
A la suite de cet accrochage, il est

demandé à l'écolière qui traversait le
passage pour piétons situé à proximité
du carrefour, vers la carrosserie Haro,
rue des Indiennes, de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
33 52 52.

lait le savoir afin de retrouver certaines
souillures sur le macadam.

Dès lors, la prévention d'infractions
à la loi sur la protection des eaux, pour
laquelle le procureur général requérait
une amende de 200 fr. contre R. L., est
abandonnée. Restaient les souillures
de la chaussée qui sont punissables en
vertu de la LCR. Certes, celles-ci fu-
rent minimes; il n'empêhce que l'in-
fraction est réalisée, même par négli-
gence. Pour cela, l'accusé écope d'une
amende de 20 fr. et des frais réduits à
20 francs.

FORTE SECOUSSE

Pourquoi ne pas mettre le solde des
frais à la charge du dénonciateur qui a
mis en marche l'appareil judiciaire
pour bien peu de chose? Le juge a
longuement hésité à ce propos. Mais,

Les Alpes au figuré
Lundi après-midi, entraînés par

M. Daniel Besancet, les membres de
«La Joie du lundi» ont fait une grande
traversée des Alpes, du sommet du
Mont-Blanc à Nice ! L'enthousiasme
du conférencier-photographe s'est
communiquée sans peine aux nom-
breux auditeurs et auditrices qui
avaient bravé le froid pour prendre part
à cette expédition peu commune.

Une succession de paysages mer-
veilleux ont défilé sur l'écran , animés
par le récit des aventures vécues par
M. Besancet. Des crêtes découpées à
l'infini sur 'un ciel d'un bleu immuable,
80 lacs de haute montagne, 60 cols
menant de vallée en vallée pour se
terminer par un plongeon dans la Mé-
diterranée, ont pu être admirés en tou-
te quiétude par les aînés qui, pour leur
compte, n'eurent à souffrir ni de la
soif , ni de la fatigue, ni de maux de
pieds.

Ils ont pu ainsi profiter tout à loisir
de ce qu'avait accompli le conféren-
cier, randonneur audacieux qui a su
communiquer à chacun sa joie de
marcher, d'admirer, de se pénétrer des
secrets que nous réserve une nature
encore intacte.

il ne faut pas chercher les poux dans la
paille, ka-t- i l  déclaré en laissant finale-
ment ce solde de frais à la charge de
l'Etat.

Le 22 mai , un ouvrier procédait à
des injections de béton dans la voûte
d'une galerie-pilote des tunnels auto-
routiers sous la ville. Pour ce faire, il
était juché dans la pelle d'un trax à
2 m de hauteur. A un certain moment ,
un bouchon dans le tuyau a provoqué
une forte secousse et causé la chute
de l'ouvrier. Ce dernier fut légèrement
blessé. L'ingénieur responsable du
chantier, U. A., était renvoyé pour vio-
lation de certaines rég ies de sécurité. Il
devra payer une amende de 100 fr..
radiée du .casier judiciaire après une
année, ainsi que 45 fr. de frais.

ABUS DE CONFIANCE

Caissière dans un supermarché,
Mme F. P. avait reçu son congé. Avant
de quitter définitivement son emploi,
elle a prélevé 10 billets de 100 fr. dans
sa caisse après le passage de la res-
ponsable. Pour abus de confiance, le
ministère public requérait contre elle
30 jours de prison.

Tenant compte que l'accusée s'ef-
force de rembourser la société lésée, le
tribunal lui inflige finalement 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 75 fr. de frais judiciai-
res.- (M. B.)

GRAND JEU TRIPET 1986

PUBLICITE »?? + ? ? » » ? ? ? » ? » ? ? ?

Madame Monique Bill a décroché le
premier prix du Grand Jeu 1986 - Tripet-
Neuchàtel.
Monsieur Frédéric Tripet , pharmacien,
est heureux de la féliciter et lui remet la
Fiat-Panda-750. (Photo P. Treuthardt)

•159626-80

Télécash N° 2
Tirage du mardi 13 janvier de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 07 - 21 - 26 - 31.
Seule la liste officielle fait foi .

Jeudi 15 janvier, 15me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Rémi
(évêque de Reims, mort en
530), Maur, Amaury, Rachel.

Anniversaires historiques :
1986 - Mikhaël Gorbatchev

propose un plan de désarmement,
afin de «libérer la terre des armes
nucléaires d'ici la fin du siècle».

1985 - Tancredo Neves devient
le premier président civil du Brésil
depuis 21 ans.

1973 - Lors d'une audience ac-
cordée à Mme Golda Meir, premier
ministre israélien, le pape Paul VI
se déclare partisan d'une interna-
tionalisation de Jérusalem.

1943 - Les Américains chassent
les forces japonaises de Guadalca-
nal, dans le Pacifique.

1932 - Les Français achèvent la
pacification du Maroc.

1919 - Le pianiste et composi-
teur Ignacy Paderewski devient le
premier chef de gouvernement de
la nouvelle République polonaise.

1910 - Le Congo français de-
vient l'Afrique équatoriale françai-
se.

1535 - Le roi Henri VIII prend le
titre de chef suprême de l'Eglise
d'Angleterre.

Ils sont nés un 15 janvi er:
Molière (Jean-Baptiste Poquelin,
dit), auteur dramatique français
(1622-1673) ; Pierre Joseph Prou-
dhon, théoricien socialiste français
(1809-1865). (AP)

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

Monsieur

Georges FLUCKIGER
remercie sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à son épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouve r  ici
l'expression de sa reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Langendorf , janvier 1987. «59417 79

Car Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a
donné son fils unique afin que quiconque
croit en Lui ne périsse pas, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Et c'est ici la vie éternelle , qu 'ils te
connaissent seul vrai Dieu et celui que tu
as envoyé, Jésus-Christ.

Jean 17 : 3.

Monsieur et Madame Georges Moriceau;
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Berney;
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame
Sophie Pécaut-Wirth;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
Léon Wirth;

Monsieur André Portalier ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BURA
née WIRTH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , grand-tante, arrière-grand-tante et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82me année.

2025 Chez-le-Bart , le 13 janvier 1IJ87.
(Foulaz 18)

Lecture de la Parole de Dieu à la chapelle de l'Hôpital cantonal de
Ferreux, jeudi 15 janvier 1987 à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Gorgier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu «23906.7a

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Situation générale: la dépres-
sion qui recouvre le sud-ouest de
l'Europe entraîne de l'air plus doux
en altitude vers les Alpes. Les chu-
tes de neige devraient se raréfier
sur l'ouest et s'intensifier sur le sud
du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande et Valais: les
chutes de neige se limiteront en
général aux Alpes valaisannes et
quelques éclaircies pourront appa-
raître ailleurs. Température en plai-
ne entre - 1 0  et - 5  degrés, à
2000 m - 5 degrés par fort vent du
sud-est.

Suisse alémanique et Gri-
sons: souvent très nuageux, quel-
ques chutes de neige éparses, plus
abondantes au voisinage de la crê-
te des Alpes.

Sud des Alpes: très nuageux.
Neige parfois abondante.

Evolution probable pour de-
main et vendredi: alternance de
périodes d'éclaircies et de quel-
ques chutes de neige.

Observatoire de Neuchâtel :
13 janvier 1987. Température:
moyenne: - 1 2 ,7; min. : - 1 5,2;
max. : - 1 0,7. Baromètre : moyen-
ne: 710,8. Eau tombée : 3,0. Vent
dominant: direction: E-NE; force :
faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert, neige de 5 h 45 à 11 h 45,
puis giboulées intermittentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 janvier 1 987
429,05

M?̂  La température
Ldûèks en Europe

Zurich: neige, - 14 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, -12 ;
Berne: très nuageux, - 14; Genè-
ve-Cointrin: neige, -10 ;  Sion:
neige, - 7 ;  Locarno-Monti: très
nuageux, - 4 ;  Saentis : brouillard,
- 9; Paris: très nuageux, - 9; Lon-
dres : peu nuageux, - 5; Dubliri:
averses de neige, - 4; Amsterdarfi:
très nuageux, - 7; Bruxelles: peu
nuageux, - 8 ;  Francfort-Main:
beau, - 11 ; Munich: peu nuageux,
- 1 4 ;  Berlin: beau, -18;  Ham-
bourg : neige, - 1 0 ;  Copenhague:
peu • nuageux, - 1 1 ;  Oslo: beau,
- 1 6 ;  Reykjavik: très nuageux, 4;
Stockholm: beau, -16; Helsinki:
beau, - 22; Innsbruck: très nua-
geux, -15 ;  Vienne : beau, - 1 6 ;
Prague: beau, - 13; Varsovie :
beau, - 2 0 ; Moscou : neige, - 13 ;
Budapest: neige, - 1 6 ;  Belgrade:
neige, - 9 ;  Dubrovnik: pluie, 9;
Athènes : peu nuageux, 16; Istan-
bul: beau, 12; Palerme: peu nua-
geux, 18; Rome : très nuageux, 14;
Milan: très nuageux, - 4 ;  Nice:
très nuageux, 3; Palma de Major-
que: très nuageux , 15; Madrid :
très nuageux, 8; Lisbonne : peu
nuageux, 13; Las Palmas : peu
nuageux, 21 ; Tunis: très nuageux,
19; Tel Aviv : beau, 17 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
»
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 5.1.87 :
-2.6 C (3467 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11) ,

Val-de-Ruz
Relevé du 5.1.87 :

-4.9 C (3849 DH)
(reos. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 5.1.87 :
-6.2 C (4066 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 5.1.87 :
-0.8 C (4361 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 5.1.87 : '

-6.6 C (4139 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

POMPES FUNEBRES

Entreprise privée au service £
de la communauté. <x>

Assume toutes les formalités au décès.

Coucou, me voilà
Je m 'appelle

Stéphanie
Je suis née le 13 ja nvier 1987
et je fais la joie de mes parents

Rita et Rossano
GEMIGNANI-DVNOFRIO

Maternité Pourtalès Champréveyres 7
2000 Neuchâtel 2000 'Neuchâtel

450935-77

m -- .:rj Naissances
Ludmilla est ravie

de vous présenter sa petite sœur

Pauline
Pourtalès, le 11 janvier 1987

Etienne et Isabelle GRANDJEAN

2067 Chaumont 450934 77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 6 janvier. Erlebach,

Liana Ruby, fille de Georges André,
Neuchâtel, et de Linda Béatrice, née
Kleeb. 11. Ewering, Neil, fils de Helmut,
Colombier , et de Anne-Lise, née Strùbi ;
Grandjean, Pauline Marie-Laurence, fille
de Etienne, Neuchâtel, et de Isabelle Ger-
trude, née Jubin. 12. Monnier, Eric, fils
de Christian Arthur, Peseux, et de Claude
Henriette Blanche, née Fried.

Publications de mariage.- 13 jan-
vier. Fonseca, Joaquim, et Alves, Maria
Julieta, les deux à Neuchâtel ; Grasso,
Sebastiano Camillo. et Bilotta, Elisabetta,
les deux à Neuchâtel ; Raccoursier, Jean
Daniel, et Staub, Silvia. les deux à Neu-
châtel; Calcanigli, Mario, et Collaud, Bri-
gitte, les deux à Neuchâtel; Goumaz,
Jean-Claude, et Rebetez, Antoinette, les
deux à Neuchâtel; Bailly, Fabien Emile
Louis, et Reinhard, Edith,, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 3 janvier. Rôtheli née Rùfe-
nacht. Maria, née en 1912, Neuchâtel ,
veuve de Rotheli, Louis Philippe. 6. Ruf-
fieux, Philippe, né en 1965, Neuchâtel,
célibataire; Poirier, Paul Edouard, né en
1913, Colombier, époux de Edmée Ma-
deleine Lucia, née Hauser; Magna née
Pastorelli, Marzilia, née en 1919, Haute-
rive, veuve de Magna, Aulo; Von Arx née
Aeschbacher, Jeanne, née en 1904,
Neuchâtel, veuve de Von Arx , Walter. 7.
Diacon, née Heller, Sophie, née en 1 901,
Colombier, veuve de Diacon, Robert Au-
guste. 8. Borel, Andrée Aimée, née en
1905, Colombier, célibataire; Theilkas,
Alphonse, né en 1907, Neuchâtel, époux
de Johanna, née Fink.

* Annoncez
l'heureux événement

; Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
. Réceplion - . - - .
4 . rue Suini-Maunce I IwAïL^Ë
2000 Ncuchile! S VM'̂ I¦ ¦ ¦"""— ¦ TifgŜ r

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00
' »

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

.»- Jean 13 : 34.

Madame Alice Mel l ie r -Ribaux
à Bevaix

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Robert-Mellier à Bevaix et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Maryline ,
Yves Collioud-Robert , Aude et
Mathieu à Couvet

Monsieur Chr i s t i an  Robert
à Beyrouth

M a d e m o i s e l l e  D o m i n i q u e
Robert à Lausanne

Monsieur et Madame A n d r é
Mell ier-Cheval ley et leur fils
Valentin à Bevaix

Madame Li l iane T h a l m a n n -
Mellier à Mûri

Mons ieur  C l aude  T h a l m a n n
à Vaumarcus

et leurs enfants
Monsieur Cédric Thalmann et son

amie Irène Liechti à Berne
M a d e m o i s e l l e  M a r i e - F r a n c e

Thalmann et Monsieur Bertrand
Thalmann à Mûri

Madame Amél ie  Ibach , ses
enfants et petits-enfants à Lausanne

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ribaux-Aubry, leurs enfants et
petits-enfants à Bevaix

Madame et Monsieur  Pierre
Borioli-Ribaux , leurs enfants et
petits-enfants à Bevaix

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur

Jules MELLIER
leur cher mari , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, oncle , enlevé à
leur tendre affection le 13 janvier
1987 après une courte maladie , dans
sa 88me année.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , le jeudi
15 janvier 1987 à 14 heures.

Domicile de la famille:
Rue des Clos 12, 2022 Bevaix.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à

l'Hôpital de La Béroche,
CCP 20-363

Cet avis tient lieu de faire-part

450890 78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

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

Jean 13 : 34.

Madame Armelle Devaud ;
Monsieur et Madame Maurice

Devaud , à Neuchâtel , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert
Heuby, à Bienne , et leurs enfants;

Madame et Monsieur Pierre
D e v a u d  et  l e u r s  e n f a n t s ,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, •

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gilbert DEVAUD
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui dans sa
92me année.

2016 Cortaillod ,
le 10 janvier 1987.
(Av. François-Borel 20)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

4?3905 78

Les amicales des contemporains
1915 de Peseux et Neuchâtel ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

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

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 459532 ?a
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Reprise dp la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

] N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. ' 453944 10

Organis ateurs ~ ~T bm ¦ 
* m - Samedide spectacles et j

1 manifestations, 24 8 1
cette information vous est destinée. ;9nu;op Ijanvier ¦ B

Notre quotidien publiera le I 
^̂ ^̂  ffi

I sa nouvelle page mensuelle "*"

I 5irt et culture j
I en pays de Neuchâtel I

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

Clôture des annonces : 16 janvier 1987
Notre service de publicité n,ftest à votre disposition OQ\J U*><*

R, pour vous conseiller. ûrô 25 65 01 R

ĵ
 ̂ Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de T^B

flICClffl et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle

Kl Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 . . Tél. 039 / 23 22 14 «ssos-to ]



® A VENDRE A: ®
A PESEUX j |

J APPARTEMENTS NEUFS J
^ 3% pièces Fr. 225.000.- @
^4% pièces dès Fr. 304.000.- @
®

dans immeuble résidentiel. Proximité 
^des transports, commerces. ™

A - Cuisine agencée £ ̂- Salon séjour avec cheminée
Q - 2 salles d'eau dans les 4% pièces @

- Ascenseur
9 + Place de parc ©

• 
dans garage souterrain. A

*** V
— PESEUX -.

r 5% pièces Fr. 376.000.— Jï MAGNIFIQUE ?
J APPARTEMENT NEUF J

127 m2 dans petite PPE. Ascenseur.
© Plafonds lambrisés, poutres apparen- 0

• 
tes, comprenant: 

^- Salon séjour avec cheminée ™

£ - Luxueuse cuisine aménagée. gs™ Balcon ^
© - 4 chambres à coucher ©- 2 salles de bains
O - Grand hall de dégagement ®
 ̂- Nombreux rangements. ^fe 

*** ^© PESEUX ©

® SURFACES COMMERCIALES ®
• A diviser au gré du preneur. Pouvant W
A convenir pour bureaux, commerces, tf%
" cabinet médical, etc. de 142 m2 à 290
© m

2. Possibilité de location. ©
_ * * * «
© BEVAIX ©

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

• 
Parcelle de 920 m2. Choix des fini- 

^lions. Habitable automne 1987. Prix w
«k Fr. 510.000.—. . A
"'*? 

* * * -

©CORNAUX ©

• PPE •
• «CLOS SAINT-PIERRE)) •
• Immeuble neuf •
© ©Reste un appartement 2V4 pièces, 48
© m2. Fr. 128.000.— + garage. Habita- ©_ ble tout de suite. _
™ •** •
©CERNIER ©
A 15 minutes de Neuchâtel A

!f VILLAS MITOYENNES T.
t de 5 ou 6 pièces ".'

Surface habitable 160 m2 + terrasse.
© Choix des finitions. Terrain individuel. ©

Prix de vente dès Fr. 426.000.— y _
© compris 2 places de parc couvertes. ©

• 
Aide fédérale possible. Nécessaire /»¦
pour traiter: Fr. 40.000.—. ©

A •*• A

 ̂
HAUTERIVE 

^
A MAISON L0CATIVE «
J 3 APPARTEMENTS 3/2 PIÈCES @
_ Construction début du. siècle. Bon —
© état général. Dépendances au sous- ©
i«>. sol. Chauffage centra l au mazout avec j k™ production d'eau chaude. Terrain 600 ^
A m2 environ. Vue imprenable sur le lac. £

Prix: Fr. 630.000 .̂ . 458882-22

•wKWfaingfTi ®
© tmumm J ©
A J.-J. L'Allemand 5 - Neuchâtel 4»w Tél. (038) 24 47 49 •• ••••••••••

r A VENDRE "
ou évent. à louer au Landeron, -.
dans immeuble partiellement rénové

appartement
3% pièces

dès Fr: 195.000.—

appartements
4% pièces

dès Fr. 204.000.—
+ garages à disposition Fr. 15.500.—.
Financement assuré.
Renseignements et visites :
Home-Diffusion, M. Yves Hulin,
Peseux, Tél. (038) 31 99 45, aux
heures de bureau. 459086-22

f " ^À VENDRE À CERNIER

Appartement g i |
¦ ¦ ¦

** r"** *̂**" Possibilité d'abaisser
(surface 82 m2), sensiblement

vos mensualités
Grand séjour, en assumant le

balcon,

tSVSSSi \ SBIVICE DE CONCIERCpiE
459407-22

Renseignez-vous !

r̂î i.i,.i.,i..itH.i,j ,.û |
XBBBmEÊXBttttU^

H; A vendre à Cormondrèche 'A

|L villa mitoyenne J
de 6 pièces

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

(_ 

calme et ensoleillée. 457417-22 ma
Pour visiter et traiter : ni

RÉGIE IMMOBILIÈRE '1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J§

[1 Tel. 038/24 4240 JÎF

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes. 459977 .22

, • sBLhel Turmjy^

ïSIIéIS?
H BOUDRY
I Dans une situation dominante
I et calme il

VILLAS
il de SY2 pièces I
| mitoyennes, de style contempo- j
i rain, sous-sol excavé, 2 salles
j d'eau, garage, place de parc, j

J j terrain privé aménagé. |l
j j  Disponible: printemps 1987. j
J | Prix: dès Fr. 525.000.—. j j
|| Financement possible avec 10%
j! de fonds propres. «58748-22 ||

I HABITER 1
i AU VAL-DE-TRAVERS! 1

Nous vous proposons: |3

APPARTEMENTS PPE U
HABITATIONS DIVERSES i

TERRAINS
Renseignements sans engagement |p

G. BUCHS Prospective M
La Côte-aux-Fées S5S

Tél. 65 12 75 459393-22 R

v I . Le CENTRE
A \A  PROFESSIONNEL
fNWifi «LES PERCE-NEIGE»
f^$L̂ \ des Hauts-Geneveys

cherche

2 veilleurs
(veilleuses)

à temps partiel
(environ 8 nuits par mois).
Une expérience dans le domaine
social est souhaitée.

. Prendre contact par téléphone
au N° (038) 53 41 41. 45997 ,-21

iN \ / k .  Le Centre professionnel

'rWf* « LES PERCE-NEIGE»
^—vJkr*N des Hauts-Geneveys

^P cherche,
pour son home d'accueil (handicapés mentaux
adultes)

1 éducateur(trice)
principale(e)

adjoint(e) au responsable
du home.

Fonction : responsable de deux groupes éducatifs
(20 pensionnaires et 8 éducateurs).
Ce poste est particulièrment intéressant pour un
éducateur spécialisé désirant prendre des
responsabilités.
Exigences : - être porteur d'un diplôme

d'éducateur spécialisé ou d'un titre
équivalent ;

- avoir plusieurs années de pratique;
- disposer d'une personnalité

affirmée, ayant le sens des
responsabilités, apte à animer des
équipes éducatives.

Horaire et avantages sociaux selon Convention
Collective de Travail.
Faire offre, avec curricùlum vitae,
à la direction du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 459999-21

Rj À MARIN H
: ; , I Proximité des transports publics, écoles, centres d'achat. |;£j
î. ] Vue sur le lac et les Alpes agg

i I 3% PIÈCES 1
ET ATTIQUES %

i. , ;j Agencement soigné, salon avec cheminée, V̂Â
Kga 2 chambres à coucher. ïtfM,
' ' • Dès Fr. 235.000,—. 459408.22 I

À SAINT-AUBIN/SAUGES || i
jy;l merveilleuse situation calme et |£j!
b i ensoleillée, vue panoramique St'ây]

1 VIUÂS MlWYENMSm
I DE 6y2 PIÈCES i
k*ï vaste séjour avec cheminée, grande w r l
NëI cuisine parfaitement agencée. IgN
i-ïfl 4 chambres à coucher , sous-sol IESJ
j&<9 excavé, réduit, garages doubles. j^y
B??! Nécessaire pour traiter mï't
S&j Fr. 70.000.—. I
gj| 459409-22 |̂ 5

I

ISrliËSi*
ll̂ ^̂ PtW-" LE LANDERON

j Dans immeuble de haut standing j
* bien situé |j

LOCAL COMMERCIAL
DE 225 m2

(possibilité de division.) Il
Il Disponible: tout de suite. 4580O4-22 JJ|

1

^
 ̂ rt nÇ Au

r .Ct\v  ̂J Val-de-Ruz
j A K \V  ̂^£ (Chézard)

Î ^JOUE
VILLA

MITOYENNE
;. I finition très soignée, 3 garages,
[.' • ¦'¦H jardin, terrasse.
§$!§•< Libre tout de suite ou à convenir.

1 Tél. (038) 42 50 30. 459955 22

i Che che IMMEUBLE
M centre de Neuchâtel.
L ; Offres sous chiffres
1} V 28-056573 PUBLICITAS
H 2001 Neuchâtel. 453303 22

A liquider cause
double emploi (

ferme '<
rénovée
au-dessus de 1
Grandson. 1
Valeur incendie :
Fr. 555 000.—. J
Prix à discuter. 1

Tél. (024) 71 11 42. '
459991-22 '

SOCIÉTÉ CHERCHE À ACQUÉRIR

IMMEUBLES
LOCATIFS

Décision rapide.
, Veuillez nous faire parvenir un descriptif

succint (grandeur , lieu, prix désiré)
Il sera répondu à toutes offres.
Discrétion garantie.
Adresser offres écrites à
22-1018 au bureau du journal.459414 .22

i /^-OiXWWUlV-V Littoral et Val-de-Ruz S
3 'VM» \\ \ \ \ \ \  V>̂  A FM 90.4 >l ( FM \ \ \ \ \ \y /̂ ^—^ %5 ( ] ) \ \} ^l/ \  \ vidèo 2000103 2 <
^ 
\30.A/^--̂ ^̂ P̂ \(/ Basse-Areuse 91 7 S

l Q^~^^^yA*f?**̂ ** Coditel 100.6 S
3 O^X^̂ ^^

'̂  rad'° Montagnes ?
> Ç j ^^^neUChâtelolseJ neuchâteloises 

97.5 
C

{AUJOURD 'HUI MERCREDI ]
5 6.00 Bulletin. 12 00 Bulletin , 53 6.04 Biscottes et café noir. 12 15 Journal neuchâtelois. S
} 6.30 Les titres du journal + météo. 12.30 Infos actualités. s
> 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade des jeux. C
5 7.00 Journal nat./internat. 14.30 Souvenir , souvenir Ç
5 7.30 Bulletin. (portraits d'enfanis) C
D 8 00 Bulletin. 17.00 Bulletin . Ç
? 8 30 Sélection programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. Q
> 8 45 Naissances. 17.05 Flash 20. S
)> 8 49 Changement d'air . 18.00 Titres du journal. S
5 9.00 Le panier de la ménagère. 18.50 Pyjama vole. C
^ 9.15 A. Quartier raconte. 19.00 Journal neuchâtelois. <L
J 10.00 Matinal tardif. 19.12 Local news & events. C
? 10.15 Questions de la semaine. 19.18 Magazine culturel. C
J 10.30 Invité du jour. 20.00 2001 puces ou à livres ouverts. S
p 10.50 Infos consommateurs. 20 30 A voz de Portugal. s
p 11 .15 Jeux et recettes. 21 00 Jazz. C
311.30 Déjeuner show. 23.00 Surprise nocturne. Q
? Amateurs de jazz, RTN 2001 est votre fréquence I Chaque mercredi soir S
rdôs 21 h, Philippe Zumbrunn vous emmène dans sa «boite de jazz» . S
? Cordes grattées, lèvres pincées, touches effleurées, les meilleurs musi- S
r ciens du genre, pas toujours les plus connus des profanes, vous S
r attendent sur votre radio cantonale. 459952-10Snm

IliiTiiilliiXi JlB

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice/2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  h et 13 h 35-18  h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

/S IÏ^ KAIFI SAN
! f e t w  Rue du Château 21

i ÇJaJ 2034 Peseux
! j DIPLÔME FÉDÉRAL DL RÉGISSEUR
H ET COURTIER EN IMMEUBLES

! | Tél. 038/31 55 15 (16)
^L AGENCE MOBILIÈRE S
^  ̂ . ET 

^;.« IMMOBILIER!: DU CHATEAU ET

ET propose à l'achat 
^à Neuchâtel I

appartement
3% pièces

rue des Brévards 1
entièrement rénové, équi-
pé d'une nouvelle cuisine
et salle de bains. Balcon,
cave. Libre.
Fr. 194.000.—.

appartements
Id e  3 pièces

Ecluse 72
refaits et nouvellement
équipés. Habitables fin
février avec balcon, cave, |
galetas et place de parc.
Fr. 228.000.—.

appartement
de 3 pièces

Parcs 61
à rénover. Balcon, cave.
D ispon ible f in  f é -
vrier 1987.
Fr. 151.000.—. 4594H 22V J)^BmaamiiniiiiiMiiiMiii 

¦¦ 
wy

Fonds de prévoyance cherche

IMMEUBLE
ADMINISTRATIF

à Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres sous chiffres
22-1004 au bureau du
journal. 458647 22

f l^fW^r̂l construction \%
s^Vj^^Y^̂ I 

service 
sa \/

8|î A vendre dans village à l'ouest >̂
/  de Neuchâtel ï ï S'iîàlBiJhï0 \

i avec café-restaurant I
§0; plusieurs chambres, jardin-ter- ¦ ;;&
îop rasse. Intéressantes possiblités s§
$p de développement pour couple ]§ <
x% dynamique. 459405 22 'X;

i$ îl§ioiil8c8o8iii;:̂ |0 038 25 61 00

SI A vendre à Cernier \ j

i terrain I
I industriel
a environ 2000 m2, entièrement
[j équipé.
9 Prix de vente à discuter.
a Adresser offres sous chiffres
H 87-241 à
1 ASSA Annonces Suisses S.A. :
S 2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

Ëp 459974.22

A vendre rue des Parcs à Neuchâtel

STUDIOS
APPARTEMENTS DE V/ 2 PIÈCES
APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES

dans immeuble entièrement rénové,
tout confort.
Renseignements et visites :
tél. (038) 31 94 06. 459386 22

Une carte ;
- de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie ,
Centrale,
4, rue Saint-Maurice , '
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

i L

Pli c°mmunB
lll P de Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la commune de Marin-
Epagnier engagerait pour le 3 août 1987
un(e) apprenti(e) de commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Exigences scolaires minimum:
- avoir terminé avec succès la dernière année
de scolarité obligatoire.
Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires, sont à adresser
au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 28 janvier 1987.
459301 2i Conseil communal

/ïlfî UNIVERSITÉ
\\W$ DE NEUCHÂTEL

" "n Faculté des sciences
Vendredi 16 janvier 1987 à 16 h 30

au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Christian GIROUD,

licencié es sciences de l'Université de
Lausanne

Elude comparative de la distribution
et du rôle des lipides dans le
prothylacoide et le thylacoide

mature d'Avoine
Le doyen: François Sigrist 459437 .20

A louer
Quai Ph.-Godet
1er mai 1987

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
3e étage, vue
imprenable, balcons,
salle de bains, W. -C.
séparés, cuisine ,
agencée, Fr. 140D.—
charges comprises;
1 place de parc
Fr. 30.—.

Tél. (038) 24 17 74
de 12-14 h. 457332 2e

Lire
la suite

des annonces
classées
en page 8

â ^̂ "̂A louer tout de suite ou pour date à Kl
convenir $^

à Peseux M
rue du Clos 33, dans zone tranquille, f j
avec vue sur le lac, magnifiques M
appartements neufs k j

appartements de '
5 pièces

et attique |
de 5% pièces ,

dès Fr. 1800.—. toutes charges 
^ jcomprises. [ <

Exécution très soignée, cuisine ouverte H
séparée par un meuble-bar, j "'
agencement moderne et complet, H
grand séjour avec cheminée, deux W
salles d'eau, grand balcon. ||
Garages et places de parc à disposition, fi
Possibilité de s'occuper du service de ï ,
conciergerie. N

Renseignements et visites : tiï
Von ArV S.A. Peseux. rij
Tél. (038) 31 29 35. 459191 26 ¦

|gpk F. THORENS SA
: ¦ -^B CONStlLLtRS JURIDKHJl-S I r IMMOHUKRS

^=̂ M^W 2072 SA1NT-BLAISE

A LOUER à Hauterive ' ¦

STUDIO
non meublé, cuisine agencée séparée,
salle de bains, à proximité des trans-
ports publics. Libre tout de suite. JPrix: Fr. 550.— charges comprises. A

453085- 26 ^̂ Kfi

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

fjj

f  ̂ : ' \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 26

ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE-OUEST

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

tapis anciens - collection
d'objets d'art africain

Le jeudi 22 janvier 1987, dès 14 heures, à Lausanne,
salle des ventes juridiques de l'Office, Bellefontaine 2 (an-
cienne caserne de police), l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publqiues, au comptant, de:
a) Tapis anciens
Un tapis Kasak rouge, 110 X 94 cm; un tapis Konia
233><129 cm; un tapis anatoliyn-Rug, Mirab vert, 128*124
cm; un tapis Konia 8 octogones, 307*118 Cm; un tapis
Shirwan, 195*235 cm; un tapis Perse XVII e siècle,
131 * 155 cm.
b) Objets d'art africain
une statue Bellow, tribu Fang du Gabon, 55 cm; une dite
Dogon-Torso, 80 cm; une dite Palm-Weinbacher, tribu
Gbene, 50 cm; une dite Baluba-Cat, tribu Bembe, 64 cm;
une dite Baluba, 64 cm; une dite Dogon-Torso, motif femme,
39 cm; une dite guerrier, tribu Teke, 35 cm; une dite guerrier
Janus, tribu Teke, 36 cm; une dite femme et homme Janus,
tribu Kabedja, 28 cm; une dite femme enceinte Akuaba, tribu
Ashanti, 36 cm; une dite avec bobine, Senufo, 20 cm; une
dite femme à genoux sur stelle Yoruba-Shango, 44 cm; une
dite femme à genoux Dogon-Torso, 1 bras, 32 cm; une dite
femme Bambara, 42 cm; une dite femme enceinte, tribu Luba
Kët, 32 cm; une dite Waj a, 128 cm; une dite figure reine
assise, Senufo, 100 cm; un masque Baule, avec socle,
19cm; un petit masque avec socle 14cm; un masque avec
miroir tribu Senufo, 43 cm, une figure d'ancêtre, Baule,
42 cm, une figure Ebrie, femme avec bras sur la tête, 36 cm;
un masque de gourou, 2 cornes, 46 cm; un fétiche basonge,
45 cm; un couple royal, tribu Dogon, 83 cm; un masque
Bachtam, 2 grandes oreilles, fendu, Zaïre, 103 * 64 cm; une
figure mère avec enfant, Urhobo 100 cm; un masque de
buffle, Baule, 17cm; une figure Ebrie, 36 cm; une calebasse
d'Indonésie (seul bien d'origine asiatique).
Ces biens ont fait l'objet d'une expertise en novembre 1983
et leur valeur totale a été estimée à Fr. 233.000.— environ.
Vente sans garantie de la part de l'Office, avec enlèvement
immédiat et paiement en espèces (les chèques ne sont pas
acceptés).
Biens visibles dès 13 h 15.
Vente susceptible d'être renvoyée; se renseigner au préalable
au tél. (021) 44 24 47.

OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST
O. Chollet, secr. spéc. 459972 24
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A louer tout de suite, rue du Seyon à
Neuchâtel

MAGNIFIQU E
1 PIÈCE
BUREAU

y.c. service réception + téléphone.
Conviendrait particulièrement à agent
immo., agent d'affaires, agent d'assu-
rances.
Loyer Fr. 325.— + service téléphoni-
que Fr. 400.—.
Location uniquement selon conditions
susmentionnées.
Reprise inst. téléphonique Fr. 1600.—.
Faire offres case postale 460 -
2300 La Chaux-de-Fonds.

L 459393-26 J

^A louer tout de suite ou pour date à convenir

à PESEUX
dans zone tranquille, avec vue sur le lac, magnifique

appartement
de 1 Vz pièce

Exécution très soignée, cuisine ouverte séparée par
un meuble-bar ,, agencement moderne et complet ,
grand balcon. Fr. 920.— toutes charges comprises.
Garages et places de parc à disposition. Possibilité
de s'occuper du service de conciergerie.

Renseignements et visites :
Von Arx S.A. Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 459190 26

mUf m. """s» M J? M JL ***$ m. M § M JL '""""'I? if M lliit ® H, ""sJlillf IH. ¦""ili - . ~ -

L'inférieur de l'Uno 45 offre à ses occupants plus de place ef de confort que fa d'être de 15% moins gourmand que son père et d'une puissance qui la issera i t

plupart des voitures de p lus grandes dimensions, ff n'est pas étonnant dès fors ses ancêtres songeurs. Tout cefa avec un respect peu commun du mil ieu naturel

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

d'acquéreurs satisfaits. Sous le capot de l'Uno 45, le produit de la p lus récente dépasse pas fa barre de Fr. II650.-! C'est quasiment de la science-f ict ion, mais

avance technologique, étudié par ordinateur et construit par des robots: fe c'est toutefois une réalité bien concrète que tous (es concessionnaires Fiat se

moteur FIRE. Ce qui ne vaut encore à ses occupants que des avantages: il font un plaisir  de vous démontrer.  
^̂
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^̂
compte un quart environ de pièces en moins, i l  est pics léger de 9 .'<g et nette- F inancement  et leas ing avantageux par Fiat Crédi t  SA. Êïï fB!tt$iKf RmtPf W&Sw BËS
ment plus compact que son prédécesseur.  Et ce chef-d'œuvre se permet en outre O ans de garant ie ant icorrosion.  458877 -io S&3§ssmKm&eSSmgff^ ĵ ^fgjgf/ ^^g

IflinrO cf|er quotidien
I 9*1̂ 1 U neuchâtelois
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(NEUCHÂTEL
, Parcs 129 1|A louer au 4e étage, i . J

4 PIÈCES p
hall, cuisine, bains/W. -C. ensemble, pvj
Fr. 1000.— + cha ges. gg
Arrêt de bus et magasins proches. \ '%
Pourvisiter:(038) 25 93 17. 1,1
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. fc>4
Maupos 2, Lausanne, (021) 20 56 01. '

458428-26 W

Entreprise solvable du commerce de détail
cherche à louer à Auvernier et Hauterive;
en vue de son développement, des

Bocaux de vente
(surface

à partir de 100 m2)
Avez-vous l'intention de louer prochaine-
ment votre magasin situé au centre du
village, resp. dans un quartier?

Si oui, prenez alors immédiatement con-
tact avec nous. Nous vous assurons une
discrétion absolue.

Veuillez vous adresser à chiffre
06-623457 Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 450107-26
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- À MARIN - rue des Indiennes Û

H DÉPÔT \
m 150 m2 et 210 m2
¦' -, Loyer mensuel: Fr. 850.-

* • j et Fr. 1190.- 458160-26 H]

l| A louer dans la vieille Areuse M

i| maisons mitoyennes Ifc de 5 eî 6 pièces —
tout confort, cheminée de sa-
lon, jardin. Loyer mensuel dès
Fr. 1650.- + charges.

[

Pour visiter et traiter: *M
457419-26 jj j

RÉGIE IMMOBILIÈRE 'H

VIULLER<&CHWSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL JB

Tel. 038/24 42 40 JJP

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX
INDUSTRIELS

800 m2, entièrement rénovés,
y compris bureaux modernes,
au rez-de-chaussée, pour ateliers,

. commerce ou magasin-exposition*-,: ;<
Places de parc à disposition.

#BIife offres sous chiffres 91-32S-
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds459333 26

é> Hk

A LOUER immédiatement ou à convenir
rue du Râteau 4a, NEUCHÂTEL

TRÈS BELLE CHAMBRE
salle de bains séparée. ,
Conviendrait aussi à usage
de petit bureau, pied-à-terre, etc.
Loyer mensuel Fr. 400.—
charges comprises.
Pour renseignements
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau, dès 9 h.
Visites sur place a 11 h. 459390-26

A louer à 10 km à l'est de
' Neuchâtel

viî la tout confort
sur un niveau

de 5% pièces, 2 salles d'eau,
cuisine habitable entièrement
agencée, salon avec cheminée,
jardin, places de parc.
Prix Fr. 1695.—.
Tél. 25 61 03 (heures de bu-
reau). 459224 -26

;1 A LOUER f
j ; tout de suite ou date à convenir à Bôle a

bel appartement
¦¦ de 4 pièces

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

(| 

Loyer mensuel: Fr. 1250.- + charges, m

Pour visiter et traiter: 457418-26 j.j
RÉGIE IMMOBILIÈRE i {

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Jï
| Tel 038/24 42 40 JjP

Mmfïï\-a Neuchâteloise B////MMë/// Assurances I

A LOUER I
Rue du Château 11 - Peseux |

appartement g
de 3-4 pièces g
mansardé, hall, cuisine agencée. I]
salle de bains, W.-C. séparés, H
balcon, cave et galetas. \\
Part aux locaux communs.
Location : Fr. 1230.—
charges comprises.
Libre dès le 1" janvier 1987.
Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 418. 458535 26



L'importance d'un rappel

Aux officiers, sous-officiers et soldats
du régiment d'infanterie 8

Au cœur de l'hiver, les officiers,
sous-officiers et soldats du régi-
ment 8 accomplissent leur cours
de répétition dans les cantons de
Neuchâtel, de Vaud et de Berne.
Nous saluons chacun cordiale-
ment.

Cette période de l 'instruction
vécue dans des conditions sou-
vent difficiles, doit permettre de
vérifier son aptitude au combat,
la maîtrise de ses armes, le ni-
veau de ses connaissances.

Le temps que vous consacrez à
ces exercices devra également
favoriser la connaissance d'un
pays que nous ne connaissons
jamais entièrement et que nous
découvrons dans sa richesse et
sa diversité. Il encouragera enfin
les occasions d'apprécier la soli-
darité, la camaraderie et la meil-
leure appréciation de l 'autre. Les
rigueurs de la saison complique-
ront fréquemment la tâche qui
vous est assignée. Cependant,
convenons-en, nous devons
nous préparer en tout temps à
défendre l 'entier de notre territoi-
re. Or, l'arc jurassien représente
bien la première marche du pays.
C'est sur ce front que se livre-
raient les premiers combats déci-
sifs et nous ne saurions exclure
qu 'une bataille puisse être livrée
dans les rigueurs hivernales.

Nous vous remercions d'ac-
cepter ces inconvénients, d'af-
fronter ces difficultés et de le fai-
re avec ce soupçon de bonne
humeur, voire d'humour, qui
sont aussi la marque de l 'intelli-

gence et de la compréhension.
La première tâche de l'Armée

réside dans la défense du pays et
de ses institutions. Jamais aucu-
ne tâche d'agression ne lui sera
confiée, il importe de le rappeler.
Notre Armée ne saurait être que
de milice. Elle n 'a jamais eu d'au-
tres objectifs que de conserver ce
qui est notre bien commun.

Nous formons des vœux sincè-
res pour que ce cours de répéti-
tion fixé au début d'une nouvelle
année se déroule de manière har-
monieuse et qu 'il soit utile et
réussi.

Jean Cavadini
Conseiller d'État

Chef du Département militaire

Le colonel Perrin, commandant du régiment d'infanterie 8. au réglage de
ses skis.

lors du cours dé cadré

Les officiers du régiment d'infanterie 8 n'ont pas
dû attendre longtemps avant de faire connaissan-
ce avec le nouveau chef de la division de campa-
gne 2. Le divisionnaire Jean-Pierre Gremaud est
venu les saluer à peine l'entrée en service effec-
tuée.

En effet, c'est durant l'orientation du colonel Henri-Louis Perrin sur le
cours de répétition 1987 que le divisionnaire Gremaud a choisi d'arriver.
Dans la grande salle de l'hôtel des Communes, le commandant du
régiment d'infanterie 8 s'est chargé d'insister sur différents points dont
notamment l'inspection de détail dans les unités, l'importance de la
présence du chef à tout moment, l'adaptation et la domination des
conditions hivernales, les buts du cours et surtout le fait que le régiment
peut être appelé à chaque instant étant «troupe de piquet».

Après la théorie, le divisionnaire Gremaud est monté aux Pradières
visionner le premier volet des exercices dans la neige préparés par le
bataillon de carabiniers 2 commandé par le major Laurent Krugel.

Outre le réglage des skis, les officiers des différents bataillons ont
passé dans différents chantiers leur permettant de s'exercer au montage
d'un bivouac et au tir en petites formations dans plusieurs situations.

Une première visite

Mî  LE CHAUFFAGE AU GAZ .„
* T ?f c  une solution d'ÉCONOMIE V̂%
f̂"V* J ") ^.  Souplesse de réglage - Rendement maximum {̂\ /> T®•CV^—* /ô Pas de stockage - Coût modéré des installations "̂ Y *" jt?^
Ŝ^̂ ÇQ Entretien minimum - Favorable à l'environnement /̂SwV^
^(/Vr9 SERVICE DU GAZ MTÎ)^

M gai. cesi naturel l Rue Jaquet-Droz 3. 2000 Neuchâtel ta gai. c eu nah»« •-458588-88 Tél. (038) 21 11 11. internes 548/531 g na.un»

, j Êx . UCCO GÉRANCE ET COURTAGE SA
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58. RUE JAQUET-OROZ - 2300 LA 
CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039)

23 26 
55

"IlllllH  ̂ GROUPE GECO La 
meilleure réponse

%fr aux nouvelles réalités de l'immobilier 458532 w

HP RENÉSPINEDI
¦ ŝf j T  Maîtrise fédérale - Entrepreneur dipl.
S V Ch. de la Baume 5 -201  6 CORTAILLOD
fiasiDBa Tél. (038) 42 14 28
Terrassement • Maçonnerie - Béton armé - Carrelages - Machines - Forfaits -
Entretien d'immeubles - Transformations 458582-88
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Premier contact des sous-officiers du bataillon de fusiliers 18 avec les skis militaires..

„ La maladie l'a obligé à renoncer. Le divisionnaire Michel
Montfort s'en est allé au bout de trois années de commande-
ment. Successeur du divisionnaire Henri Butty à la tête de la
division de campagne 2 dès le 1" janvier 1984, le divisionnaire
Montfort a, lors de son trop bref passage, su se faire apprécier
tant par ses qualités humaines que militaires. Les journées
militaires de Neuchâtel en juin 1986 pour le vingt-cinquième
anniversaire de la division de campagne 2 se sont révélées
comme une véritable apothéose.

Depuis le V janvier 1987, le commandant de la division de
campagne 2 est assuré par le nouveau divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud. Afin de pouvoir le présenter et le faire connaître au
régiment d'infanterie 8, nous l'avons rencontré dans son bu-
reau du château de Colombier. Au cours d'une discussion à
bâtons rompus, le divisionnaire Gremaud s'est surtout attaché
à nous expliquer ses buts et objectifs insistant sur sa volonté de
poursuivre dans la même ligne que son prédécesseur.

- J'ai eu la chance de servir
L'ancien chef EM de la division de

campagne 2 puis directeur de l'Offi-
ce fédéral des troupes de transport
dès le 1" janvier 1985 nous a résu-
mé, dans un bref autoportrait, sa car-
rière et son cheminement.
- Je retiens que vous souhai-

tez un autoportrait qui soit
bref; j 'en suis bien aise.

Après un apprentissage de
commerce dans l'entreprise E.
Glasson & Cie S.A. à Bulle, je
suis entré au service de la Di-
rection générale des CFF à Ber-
ne.

J'ai entrepris la carrière d'of-
ficier instructeur en 1962, un
cheminement tout ce qu'il y a
de plus classique, pour la termi-
ner en tant que suppléant du
Chef d'arme des troupes méca-
nisées et légères en 1984.

LES MÊMES OBJECTIFS
Parlant de ses objectifs et priori-

tés, le nouveau commandant de la
division de campagne 2 a mis le
doigt sur l'importance de l'armée
pour préserver notre liberté.
- Je souhaite réussir à faire

partager ma conviction profon-
de que nos efforts de défense
nationale sont indispensables
pour garantir l'indépendance
du Pays. Partant de là, je suis
d'avis qu'on ne saurait faire les
choses à moitié; en effet, on ne
saurait investir de telles som-
mes d'argent - et bien d'autres
sacrifices - et ne pas travailler
sérieusement.

Quant à ses «chevaux de bataille»
au sein de la troupe, le divisionnaire
Gremaud a voulu faire sien ceux de
son prédécesseur non sans lui ren-
dre, par la même occasion, un bel
hommage.
PUBLICITE» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *

sous les ordres du divisionnaire
Montfort . Je lui rends homma-
ge pour tout ce qu'il a fait. La
tenue et la discipline sont la
base de toute institution qui se
veut efficace. Mais le division-
naire Montfort a également mis
l'accent sur l'aptitude au com-
bat. J'entends poursuivre les
mêmes objectifs.

S'exprimant sur sa conception du
commandement, le nouveau chef de
la division de campagne 2 s'est
montré très clair.
- Le commandement doit

être rigoureux dans l'approche
des objectifs, j'entends par ob-
jectifs la préparation au com-
bat, qu'elle soit morale ou ma-
térielle; il doit être - le com-
mandement - profondément
humain lorsqu'il s'agit de rap-
port entre hommes.

UN PAS EN AVANT
Dans l'impossibilité de juger le ré-

giment d'infanterie 8 sur les quel-
ques jours de service, le divisionnai-
re Gremaud a tout de même précisé
ce qu'il attendait de ses chefs et ses
hommes.
- Qu'il progresse, qu'il fasse

un pas en avant. Que les chefs
commandent avec intelligence,
avec le sens du rationnel. Que la
troupe participe largement.

Notre conversation a tout naturel-
lement porté sur les soucis préoccu-
pant les différents services du Dé--
partement militaire fédéral (DM F).
Le divisionnaire Gremaud est tout
sauf persuadé de l'engagement
d'une troupe de professionnels pour
renforcer la milice en raison de la
dénatalité.
- Non certes pas ! La force de

notre système de défense rési-

de justement dans le fait qu il
est pris en charge par chaque
citoyen. La dénatalité pourrait
être compensée, dans les an-
nées 2000, par un armement
plus adapté, voire en redéfinis-
sant notre conception de dé-
fense.

Enfin le chef de la division de
campagne 2 a pratiquement exclu la
possibilité de voir le temps de servi-
ce augmenter tout en relevant le
problème numéro 1 de l'armée suis-
se.

En compagnie d'un officier du bataillon de carabiniers 2, le divisionnai
re Jean-Pierre Gremaud.

- D'une façon générale, l'ins-
truction ne laisse pas à désirer;
il suffit d'en comparer le niveau
avec ce dont sont capables Tes
armées professionnelles pour
s'en convaincre. Le temps de
service pratiqué actuellement
suffit s'il est bien utilisé. Mais
pour bien l'utiliser, il faut pou-
voir disposer de places d'exer-
cices et de tirs. C'est là actuel-
lement que se trouve le problè-
me.

« LE COMMANDEMENT DOIT ETRE
RIGOUREUX ET HUMAIN»
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Départ pour un exercice à skis.

NE PAS SE LAISSER PIÉGER PAR L'HIVER

Malgré la neige et le froid, les soldats du régiment d'infanterie 8 auront à
affronter ces prochains jours de nombreux exercices en plein air et même
des bivouacs. Le major Schneider, médecin du régiment, nous a rappelé les
règles de base du comportement dans la neige.
i

Les trois ennemis principaux
sont le vent, l'humidité et le
manque de mouvement. Se pro-
téger du vent et bouger cons-
tamment sont des règles qu'on
applique intuitivement. Plus
désagréable est la lutte contre
l'humidité, due essentiellement
à la transpiration mais aussi à la

neige qui s'accumule sur les vê-
tements. Il faut adopter l'atti-
tude suivante :
- Avant un exercice, ne pas

prévoir trop de sous-vêtements
sous la tenue d'assaut.
- Dès qu'on est au repos,

changer les sous-vêtements hu-
mides. Rajouter éventuellement

Entretien d'une arme, dans la poudreuse...

C. - ¦* ;\ il

des pulls ou des caleçons sup-
plémentaires.
- Avoir toujours des habits

de rechange secs.
- Préférez plusieurs couches

fines à un seul vêtement épais.
Cela dit , il y a d'autres enne-

mis dans le froid ; notamment
l'alcool et la cigarette. La pre-
mière, c'est bien connu, dilate
les vaisseaux et augmente par
conséquent la circulation du
sang : il en résulte une sensa-
tion passagère de réchauffe-
ment qui se fait au prix d'une
perte de chaleur du corps. La
cigarette, elle, agit par la nico-
tine ingérée dans le corps, qui
contracte les vaisseaux aux ex-
trémités des mains et des pieds,
et favorise sensiblement les en-
gelures.

Malheureusement pour les
fumeurs et les buveurs, il n'y a
pas moyen de compenser les ef-
fets d'un des «vices » par l'au-
tre : leurs défauts se conjugent.
Reste l'abstinence, tempérée
par les boissons chaudes que
fera parvenir régulièrement la
cuisine.

SYMPTÔMES
Une engelure se signale par

des picotements et une perte de
sensibilité des membres : il faut
alors bouger, protéger du froid
le membre atteint et le réchauf-
fer prudemment (par exemple
avec de l'eau tiède), et se nour-
rir.

Un refroidissement général.

signalé par un tremblement
continu, appelle les mêmes
réactions. En cas de somnolen-
ce, l'état est réputé critique.

Construction d'un igloo. En haut, les soldats creusent un trou circulai-
re. En bas, après avoir planté des skis en faisceau et les avoir recou-
verts de bâches, ils recouvrent le tout d'une épaisse couche de neige.
Cette dernière une fois tassée, on retire les skis et l'igloo est censé
tenir.

mmm Pierre Duckert S.A.
LwAl 2015 Areuse
^T J ? (038) 42 22 33
¦LM 1 2000 Neuchâtel

9 (038) 25 24 54

Travaux publics
Routes
Canalisations
Terrassements
Drainages
Maçonnerie• m m M W W I  •'••**• ¦¦*»¦ 459146 88

Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 62 31

458587-88
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEl
BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
458583-88
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La Gazette du Rgt inf 8 paraîtra encore
les mercredis 21 et 28 janvier 1987

Jeudi matin, aux Geneveys-sur-Coffrane, les officiers du régiment d'infanterie 8 sont entrés en
service quatre jours avant leurs hommes. La neige était déjà abondante, le temps splendide. Sur.notre
image, on voit le colonel Perrin, commandant du régiment, accueillir une partie de ses officiers.

 ̂ J
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Entrée en service des officiers
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Cours centralisé du régiment à Fleurier

Même les techniques
du renseignement évo-
luent sans cesse. C'est
pourquoi, à chaque
cours de répétition, les
responsables de cette
«arme» doivent non
seulement raviver les
connaissances acqui-
ses par les hommes,
mais aussi les mettre
au courant des nouvel-
les «techniques » liées
aux renseignements.

C'est ce qui s'est déroulé à la fin
de la semaine dernière, à Fleurier,
lors du cours des cadres. Le major
François Girard, officier de rensei-
gnements de l'état-major du régi-
ment, était à la barre.
- Le concept de recherche de

renseignements a changé. Il est au-
jourd'hui plus actif, plus rapide.
Avant, on laissait volontiers «mon-
ter» les renseignements. Mainte-
nant, on va les chercher là où ils se
trouvent.

Ces propos du major Girard illus-
trent bien la nouvelle tournure qu'a
pris le travail du, renseignement au
sein d'une unité telle que le régi-
ment 8. Fini d'attendre qu'on reçoi-
ve des indications. On va les cher-
cher à la source. Cela exige des
hommes une rapidité et une maîtrise
technique améliorée.

Ce qui s'est passé lors du cours de
cadres en présence d'une vingtaine
d'officiers et de sous-officiers -

Le major Girard devant les officiers et sous-officiers du renseignement appartenant au régiment

tous les cadres ayant affaire aux ren-
seignements dans les unités du régi-
ment - se répercutera par la suite
sur les hommes, soldats de rensei-
gnement et patrouilleurs, qui consti-
tuent les deux axes du travail de
l'information.

Il y a aujourd'hui une plus grande
masse de renseignements qu'il est
impératif de traiter plus rapidement.
Cela entraîne un surcroît de travail
de la part des troupes subordon-
nées, qu'on ne mettait pas autant à
contribution par le passé.

Tout cela sera exercé dans le ter-
rain, un terrain rendu plus difficile
par les conditions hivernales. Cela
change-t-il quelque chose? Le ma-
jor Girard répond :
- Itinéraires, couverts, héberge-

ment sont plus difficiles à trouver.

A LA POINTE DU RENSEIGNEMENT

Premier-lieutenant
Grosjean

C'est un ancien grenadier de chars
qui remplace dès cette année le capi-
taine Jean-Claude Robert, officier AC
à l'état-major du régiment. Le premier-
lieutenant Thierry grosjean est marié, a
30 ans et est père de trois enfants. Il
habite Auvernier.
- Je suis très fier de rejoindre le

régiment neuchâtelois. C'est l'unité
dans laquelle ont servi mes aïeux.

Jusqu'à son père, homme d'État cé-
lèbre. »

Le service de protection atomique-
chimique (SPAC) prend de plus en
plus d'importance. Le premier-lieute-
nant Grosjean est le premier à l'admet-
tre, lui qui a suivi les cours spéciaux
destinés aux officiers qui désirent se
spécialiser dans cette arme. En casca-
de, il s'apprête à diffuser cet enseigne-
ment capital aux sous-officiers spécia-
lisés que.chaque compagnie du régi-
ment doit avoir en son sein.

L'arrivée de ce viticulteur-encaveur
d'Auvernier à l'état-major du régiment
est salué par les amateurs de bonnes
bouteilles.

Le premier-lieutenant
Thierry Grosjean.

Dernier baiser et on y va.

Sous-officiers
du bataillon d'infanterie 8

Précédés d'un jour par leurs supérieurs, les sous-offi-
ciers des quatre bataillons du régiment d'infanterie 8
sont entrés en service vendredi 9 janvier. Par un froid
piquant, ceux du bataillon d'infanterie 8, regroupant
les compagnies de «spécialistes », étaêent rassemblés
près de la gare de Fleurier, accueillis par le comman-
dant du bataillon, le major Veillard.

Après avoir été orientés sur les buts du cours, les
conditions hivernales donnant lieu à un entraînement
au déplacement, à la survie et à l'application de mesu-
res de sécurités différentes, tant au combat que dans
les positions de bivouac, les sous-officiers ont reçu
skis et matériel d'hiver.

Pris à froid - si on ose dire - ils ont été rapidement
mis dans le bain puisque le soir même ils participaient
à un tir de nuit, et à une course de patrouilles à ski.
Une mise en condition particulièrement rapide propre
à faire oublier la douceur du foyer et des places de
travail civiles.

Alignés, les sous-officiers du bataillon d'infanterie 8.

A répreuve du froid

., 
^

^La Gazette du régiment
La Gazette du régiment d'infanterie 8 est indépendante de la rédaction de ce
journal. Elle est réalisée par une équipe de journalistes et de photographes «sous
les drapeaux» qui en assument l'entière responsabilité.

Toute correspondance concernant ces pages spéciales «gris-vert »
est à adresser à: Rgt inf 8

L Service de presse ,
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« Si le prochain guichet du
Crédit Foncier Neuchâtelois est à plus

de 8,5 km de chez vous/c 'est que vous
n'habitez pas le canton de Neuchâtel »

CREDIT FONCIER >«rW2 NEUCHATELOIS

_ & _
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE 458581-88
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Prochaines parutions
La Gazette du régiment d'infanterie 8 paraîtra encore aux

dates suivantes : Le 21 janvier et le 28 janvier
V __ J

GÉRANCE CHARLES RERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 - !p (039) 23 78 33

Pour votre appartement, votre immeuble,
votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente

468589-88

Capitaine
Richard Pfaffen.

Remplaçant cette année le capitaine
Béguin, astreint aux cours de l'école
centrale qui lui permettront de gagner
son grade de major , le capitaine Ri-
chard Pfaffen occupera les fonctions
de quartier-maître du régiment. Le ca-
pitaine Pfaffen n'est du reste pas un
inconnu à l'état-major puisqu'il a été
quartier-maître adjoint de 1979 à
1982, avant de devenir le quartier-maî-
tre du bataillon de fusiliers 19 dès
1983. Il retournera au sein de cette
unité après son passage au régiment.

Marié et père d'un enfant, le capitai-
ne Pfaffen a 32 ans. Dans le civîl il est
traducteur et chef de chancellerie à
l'Office fédéral des transmissions à
Berne.

Issu des troupes de chars, le capitai-
ne Pfaffen est un officier expérimenté
très à l'aise dans les problèmes admi-
nistratifs et techniques que lui confè-
rent la responsabilité de la comptabili-
té, du ravitaillement, du logement et
de la poste du régiment, sans oublier
sa tâche d'organe de contrôle des
comptabilités des quatre bataillons du
régiment.

Le capitaine
* Richard Pfaffen.
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Le contact humain à portée de la main



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.

Armagnac - A tomiser - Art - Box - Dénommer -
Empire - Emotion - Forge - Gommeuse - Gise-
ment ¦ Gaga - Germinal - Garçon - Gamme -
Germaine - Gomez - Gamine - Gibet - Luxe -
Mélodrame - Madame - Masse - Molosse - M.o-
ment - Monument - Mouse - Mixte - Mon - Mas
- Page - Pas - Ramsgate - Sommaire - Somme -
Tamatave - Texte - Xénophon - Xérès.

(Solution en page radio)
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CyÀ Lundi: de 13 h 30 à 18 h 30 (le restaurant ouvre à 11 h 30)
V-^ Mardi à vendredi : de 8 h 30 à 18 n 30. Samedi de 8 h à 16 h

OUVERTURE NON-STO P

r* N
JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES

LES CROSETS
Chaque dimanche du 18 janvier au 22 mars

PRIX: Adulte, Fr. 59— , Enfants jusqu 'à 16 ans, Fr. 43 —

avec abonnement général des «Portes du Soleil» sur SUISSE et FRANCE '

Renseignements at inscriptions: \ /  /-̂  N/ A ("* [Z Q

"'VlfÎ TT WrER,
Neuchâtel 2. rue Samt-Honore Tel . 258282 457333 10L

Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

S , ~ \
Emprunt avec options , en francs suisses

CARTER HOLT HARVEY FINANCE N.V.
Curaçao-, Antilles Néerlandaises

Emprunt avec options 5%% 1986-2001
de fr. s. 250 000 000 maximum

avec la garantie de

CARTER HOLT HARVEY LIMITED
Auckland , Nouvelle-Zélande

Deuxième Tranche de fr. s. 150 000 000 maximum

Carter Holt Harvey Limited («CHH») est une société industrielle diversifiée. Les secteurs prin-
cipaux de son activité sont: matériaux et produits pour l'industrie de bâtiment , l'industrie
forestière et des produits de bois, et les emballages. Ces trois secteurs ont contribué à raison
de 37,2%, 22,3% et 12,9% respectivement au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice
social de 1985/86. D'autres activités de CHH comprennent la pêche, la production de pâte à
papier et d'autres produits agricoles et industriels.

Le rapport intérimaire pour le premier semestre terminé le 30 septembre 1986 montre un
bénéfice de NZ$ 48,1 millions représentant une augmentation de 24,8% comparé à la même
période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires atteignait NZ$ 646,4 millions ( + 14,8%).
Selon la direction de CHH un bénéfice net d'environ NZ$ 135 millions peut être envisagé pour
l'exercice qui se terminera le 31 mars 1987.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 janvier 1987, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 98% plus intérêts courus du 16 octobre 1986 au 23 janvier 1987
(97 jours = fr.s. 79.15 par fr.s. 5000.- de valeur nominale)
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 15 ans au maximum

Coupons Coupons annuels au 16 octobre

Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un
certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.- valeur nominale
d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du
17 octobre 1986 au 16 octobre 1991 394.32 actions Carter Holt Harvey
Limited au prix de NZ$ 4.80 par action.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
16 octobre 2001.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir du 16 octobre 1986 avec primes
dégressives commençant à 21/2%.

Coupures Obligations au porteur de f r. s. 5000.- et fr. s. 100 000.- nominal.

Libération 23 janvier 1987 . . .,,.
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Nos de valeur Avec certificat d'option 557.608
Ex certificat d'option 557.609
Certificat d'option 554.860

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néer-
landaises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 29 septembre 1986 en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.

Le montant définitif de la première tranche de cet emprunt fut fixé à fr.s. 100 000 000.

Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la
période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiare de sa relation ban-
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

S.G. WARBURG SODITIC S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Amro Bank und Finanz Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Robert Fleming (Switzerland) AG
Grindlays Bank p.l.c.

Bank Heusser & Cie AG Banque Indusuez
Banque Paribas (Suisse) S.A. Chemical New York Capital Market Corporation
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Nordfinanz-Bank Zurich

Développement du cours de l'action Carter Holt Harvey Limited

Lors de l'émission de la première tranche de cet emprunt le 29 septembre 1986 le cours de
l'action CHH était de NZ$ 4.-.en Nouvelle-Zélande. Le 9 janvier 1987 l'action Carter Holt Har-
vey Limited était traitée à NZ$ 4.70, NZ$ -.10 en dessous du prix d'exercice de NZ$ 4.80.

\N\ 458018-10 j t fy

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-N

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

ENFIN
encore un plus grand
choix!

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne.
Jeudi vente du soir,
21 h. 458008-10
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AFFIDO

agence financière
Rue A. Steinlen 5

, 800 Vfevey
458007-10

SOLDES • SOLDES • SOLDES

J^ù^nè; A COMMERCE

( îmy i FOURRURES

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX Anciens Soldés
1 manteau renard bleu Fr 6200 — 5800.—
1 manteau vison mâle lunaraine Fr . 5850.— 4550.—
1 veste cuir + gilet astrakan SUR Fr, 3650.— 3000.—
1 veste ovals vison dark Fr. 2150.— 1800.—
1 manteau vison mâle B.C. ambre Fr . 7200.— 6800.—
1 veste mx vison silver blue Fr. 1 800.— 1500.—
1 veste renard rouge Canada Fr. 5200.— 4800.—
1 veste cuir intérieur lapin Fr. 1250.— 1000.—
1 manteau réversible cachemire + petit gris Fr. 3750.— 3300.—
1 manteau pattes avant vison black Fr . 4100.— 3700.—
1 manteau ovals vison lunaraine Fr. 2950.— 2500.—
1 veste vison mâle black Fr . 4900 — 3900 —
1 veste pattes avant vison dark Fr 3200 — 2700.—

ETC.. ETC.. ETC.

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.87 459997 10

IGÂ RAG^WÂSË^ AGENCE OFFICIELLE S
1 BATTIEUX - 2003 NEUCHÂT EL - TÉL. 31 75 73 SLJBAHLJ I

. . Il Dall'Arnna Sous-agents :
AGENT GENERAL POUR LE f* A n A f* C Tf\ I I D I l\l n 2072 Saint-Biaise 

Garage Szabo Bevaix

BAS DU CANTON DE NEUCHÂ TEL GARAG E TOURIIM G TÔM038) 33 3315 *&&££$£*$
451688-10
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Trekkings - Népal 87
Octobre 87 Tour des Annapurna
Novembre 87 Vallée de l'Everest

Renseignements:
P. Mabil lard , Guide de montagne,
1961 Saint-Séverin.
Tél. (027) 36 35 29. 459993 10

EK HS CHRISTUS - FESTWOCHE
f^r±J*- Wi Heute, 20.15 Uhr:

i m ' c \j «HAUPTSACHE ,
ffl ¦ ES HILFT!»
H m Evangelische Stadtmission
Wi, ME J - J  -Rousseau 6

iro _̂^â| Neuchâtel 457035 10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Week-end de réflexion au Louverain

Réactiver le dialogue entre les différentes com-
munautés chrétiennes, telle est l'une des conclu-
sions d'un week-end de réflexion qui a réuni au
Centre du Louverain, des représentants du Syno-
de protestant suisse, de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire et du Mouvement inter-
national de la réconciliation.

Une vingtaine de personnes se
sont retrouvées ce week-end au
Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, pour un week-
end de réflexion organisé en marge
du Synode protestant suisse
(SPS). Première rencontre de ce
genre organisée au Louverain, elle
a réuni des représentants du Syno-
de protestant suisse, des membres
de l'Assemblée synodale oecumé-
nique temporaire (ASOT) et du
Mouvement international de la ré-
conciliation (MIR).

Cette rencontre avait pour but de
dégager des convergences entre les
différentes recherches, des chemins
nouveaux pour l'avenir de l'Eglise.
L'un des moments forts du week-
end a été l'exposé du théologien
Pierre Buehler, sur le thème de l'Al-
liance pour la paix , la justice et la
sauvegarde de la création. La dis-
cussion qui a suivi a permis de met-
tre en évidence la nécessité de
réactiver le dialogue entre les diffé-

rentes communautés chrétiennes.
Ce week-end de réflexion a été or-
ganisé en marge du Synode. Ce
dernier va se dissoudre vers la fin
de l'année, après la rencontre finale
de Berne prévue en novembre pro-
chain et au terme de cinq années
de travaux. Ainsi que l' explique
Marco Pedroli, directeur du Louve-
rain et animateur de la rencontre,
des thèmes concrets ont été abor-
dés tels que le soutien à l'aide au
Nicaragua pour lutter contre le sen-
timent d'impuissance et de peur.

Les représentants du MIR ont
rappelé la nécessité d'un engage-
ment pour la paix. Ceux de l'ASOT
ont fait état de la souffrance que
l'union entre catholique et protes-
tants ne soit pas vraiment possible.
Quant aux délégués du SPS, ils ont
insisté sur la nécessité d'être en-
semble porteurs d'une espérance
de paix et d'unité.

PA

Une premièreBruit de casse et curiosité
• vai-de-Ruz I Au tribunal de police

Une priorité violée suffit pour provoquer un acci-
dent. Hier, deux automobilistes se sont retrouvés
devant tribunal de police. Chacun avec sa version
des faits.

Le 5 novembre dernier, au volant de
sa voiture, G.U. circulait de Neuchâtel
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Aux Hauts-Geneveys, CM., venant de
La Chaux-de-Fonds , lui violait la prio-
rité en traversant le carrefour en direc-
tion de Fontainemelon.

Pour éviter le choc, G.U. a dû don-
ner un coup de volant sur la gauche.
Sa voiture a heurté une borne de bali-
sage placée au centre du carrefour ,
puis a traversé les voies de circulation
descendantes.

Ce déroulement des faits , retenu par
le rapport de police et par le prévenu
U.G., ne correspond absolument pas à
la version de CM. Ce dernier a contes-
té toute faute et expliqué qu'après
avoir traversé le carrefour , il a entendu
un fort bruit de casse et est revenu sur
les lieux par curiosité. CM. a affirmé
qu'il n'avait pas remarqué la présence
du véhicule de U.G.

Les avocats des prévenus ont dès
lors défendu des thèses contradictoi-
res. Pour le mandataire de CM., il n'y
a pas l'ombre d'une preuve que son
client ait effectivement coupé la route
à U.G. Celui-ci a très bien pu perdre la

maîtrise de sa voiture pour de nom-
breuses autres raisons.

Pour le mandataire de U.G., la seule
explication plausible est celle relatée
dans le rapport de police :- CM. n'a
purement et simplement pas vu son
client !

Le président du tribunal a décidé de
rendre son jugement à quinzaine.

CHOC VIOLENT

Plusieurs véhicules se suivaient, le
15 novembre dernier sur la route me-
nant de Villiers à Chézard. A la sortie
de Dombresson, mais avant même le
signal de fin de limitation de vitesse,
K.M. a entamé une manoeuvre de dé-
passement ,, alors qu'un camion le dé-
passait. Il s'ensuivit une collision, qui
a impliqué trois véhicules, sous les
yeux d'une conductrice circulant en
quatrième position. Tous les intéressés
se sont retrouvés devant le tribunal,
K.M. en qualité de prévenu, les trois
autres comme témoins.

A l'audience, K.M. a admis n'avoir
consulté que son rétroviseur intérieur.
Dès lors, il n'a pas observé le camion

qui se trouvait déjà en position de
dépassement.

Son avocat a conclu , principale-
ment , à la libération du prévenu, sub-
sidiairement à sa condamnation à une
peine d'amende réduite. Il a notam-
ment demandé au tribunal de tenir
compte du comportement fautif de
l'autre conducteur, lequel a entamé le
dépassement de toute une file de véhi-
cules bien avant la fin du village. Ce
comportement impliquait ainsi une vi-
tesse illégale, responsable de la vio-
lence du choc. Le président rendra son
jugement dans 15 jours.(Z)

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
greffier.

Montagnes | Conseil général dé La Chaux-de-Fonds

Avant de rendre un vibrant hommage à Robert
Moser, conseiller communal sortant, plan de cir-
culation et ordures étaient au menu de la séance
du législatif de La Chaux-de-Fonds.

Associer policiers et urbanistes
pour étudier un plan directeur pour la
circulation générale de La Chaux-de-
Fonds, tel est l' un des éléments d'une
motion Charles-André Perret (lib-
ppn). Cette motion a été longuement
développée lors de la séance de lundi
soir du législatif de La Chaux-de-
'Fonds.

Durant cette intervention du prési-
dent du législatif, le fauteuil a été
cédé à Mme Delémont , vice-prési-
dente. La votation des 26-27 avril 86
sur le tunnel, a expliqué M. Perret ,
suppose une augmentation du trafic
en ville de La Chaux-de-Fonds. La
motion , déposée le 28 avril dernier
n'exige pas une réalisation immédiate
de projets gigantesques mais:

- Une étude de haut en bas, du
général au particulier , de manière à
connaître l'ensemble avant le détail ,
voir loin et commander court , précise
M. Perret.

La réalisation , elle, se ferait au coup
par coup. Elle engloberait le trafic aux
portes et au centre de la ville, la créa-
tion de zones piétonnes ...

De l'avis du POP, cette motion ne

tient pas assez compte des piétons et
de la qualité de la vie. Il faut aména-
ger de nouvelles pistes de bus, limiter
les places de parc pour les voitures ,
estime ce parti qui propose et réussit
à faire accepter un amendement de-
mandant que la qualité de la vie soit
prise en considération. La .motion est
adoptée par le Conseil communal.

TRIER LES DÉCHETS

Lors de cette séance qui avait pour
plat principal de nouvelles mesures
fiscales transitoires (lire notre article
d'hier), une démission a été enregis-
trée : celle de Roger Ummel (lib-ppn)
qui sera remplacé par M. Pierre-Henri
Arnould.

Le législatif s'est aussi occupé
d'ordures avec une motion Pierre
Bauer (lib-ppn) relative aux déchets
managers. Acceptée par l'exécutif ,
cette motion demande notamment
que soit tentée une expérience de
compostage.

Conseiller communa l sortant , M
Robert Moser siégeait pour la derniè

M. MAUSER.- Il siégeait pour la
dernière fois. (Avipress Henry)

re fois. Un vibrant hommage a été
rendu à celui qui est entré en politi-
que en 1952. M. Moser était alors
conseiller général à La Chaux-de-
Fonds. Il occupera cette fonction jus-
qu'en 1 968 avant de devenir membre
de l'exécutif. M. Moser a également
siégé au Grand conseil de 1953 à
1985 ainsi qu'au Conseil national du-
rant la législature 1975-79. (Pa)

De l'urbanisme aux ordures

L'art de fa ire aimer
Concert au temple de La Chaux-de-Fonds

Jean Mouillère, violoniste de Paris
et Claudius Schauffler, claveciniste,
de Bâle, ont donné vendredi passé
un programme d'art baroque au
temple du Locle. Leur démonstra-
tion a permis au public de goûter
des œuvres peu connues (Leclair,
Ph.E. Bach, Corelli) et d'aimer parti-
culièrement des pages de l'art clas-
sique.

Jean-Sébastien Bach est en effet ,
selon Wagner «le miracle le plus ex-
traordinaire de toute l'histoire de la
musique». Ce miracle consiste à ne
pas écrire uniquement avec des ac-
cords mais à concevoir son métier
avec des mélodies superpo-
sées;cette écriture s'appelle «con-
trepoint».

Jean Mouillère est un représen-
tant du style classique français; pas
de portamentos, un archet aussi
souple que volubile sont les qualités
qui font de lui un maître du violon.
Les Chinois ont apprécié son vibrato
et la dextérité de sa gauche; ils ont
surtout admiré sa musicalité qui ne

veut jamais s'imposer, mais qui don-
ne au texte son comportement le
plus objectif.

Dans le rappel en Mi majeur ,
nombreux étaient par exemple ses
passages où le clavecin dominait et
le violon s'effaçait; l'écriture confie
à la main droite du claveciniste (
dans cette écriture en Trio) une im-
portance plus grande qu'à l'archet.
Le clavecin joue alors en pleine, lu-
mière. Le claveciniste a démontré les
possibilités de son art dans les varia-
tions de Corelli et de Ph. E. Bach qui
furent construites selon une concep-
tion merveilleusement stylisée.

Le public a suivi tout le program-
me non pas passivement, mais acti-
vement ; il écouta et discerna la po-
lyphonie avec un réel intérêt ; il est
vrai que l'aisance de l'archet contri-
bua à le mettre dans une attitude de
découverte et de plaisir.!

André
Humbert-Prince

à L'Echoppe
(c) Le peintre octogénaire André

Humbert-Prince expose ses oeu-
vres jusqu 'au 7 février à la galerie
de l 'Echoppe, à La Chaux-de-
Fonds. Ce n 'est pas la première ex-
position de ce peintre neuchâtelois,
qui depuis 1973 a exposé au musée
des Beaux-Arts du Locle, à Sol-
mont, à la galerie Pro-Arte de Be-
vaix.

Ce qui frappe tout d'abord dans
les oeuvres de cet ancien graveur,
c 'est la technique parfaite, l 'extrê -
me minutie de son travail pictural.
Tout un travail de précision et de
finesse dans ses tableaux, qu 'ils
soient figuratifs ou abstraits. Les
couleurs expriment tantôt le calme,
la douceur, une sérénité re trouvée,
au travers de paysages familiers, in-
connus ou imaginaites. A d'autres
instants on est transporté dans les
mondes de doute, de colère, de so-
litude de l'artiste. Les teintes se
font violentes, agressives parfois,
en tourbillons de vie.

On remarquera aussi ses bois
gravés, restituant les habitations
familières.

Le Vivarium va déménager

NOUVEL EMPLACEMENT.- C'est ici au Bois du Petit Château
que le Vivarium s'installera. (Avipress Henry)

Toujours situé dans l 'ancien bâ-
timent de la rue Jardinière, à La
Chaux-de-Fonds, le Vivarium dé-
ménagera au Bois du Petit Châ-
teau où un emplacement lui est
d'ores et déjà réservé (voir photo).
Rappelons qu 'une somme de 440
000 fr. lui avait été octroyée par le
Conseil général en janvier 85.
Somme qui ne permet évidemment
pas de projets d'envergure.

Dans la séance de décembre du
législatif, le conseiller communal
Alain Bringold, responsable des
Travaux publics avait indiqué que
le bâtiment serait de 10 mètres sur
12. mais que la comisslon du Bois
du Petit Château était prête à col-
laborer financièrement au proje t, ¦
ainsi que l 'Adviva.

Hier, M. Bringolf signalait que
diverses variantes ont été étudiées

pour ce nouveau Vivarium. L'ulti -
me proje t est attendu pour la fin duÊ
mois. Le chantier démarrera proba-
blement ce printemps. Au début,
on avait pensé faire une présenta-
tion des collections sur deux ni-
veaux, mais on en est revenu à
l 'idée d'une présentation - la plus
large possible - sur un seul ni-
veau.

A noter que dès le 1er janvier,
l 'entrée du Vivarium est gratuite;
une décision prise par le Conseil,
général, étant donné que les col-
lections seront notoirement rédui-
tes. M. Bringolf a relevé que les
singes, par exemple, ne trouveront
pas place au Bois du Petit Châ-
teau; ils devront trouver acquéreur
ailleurs - mais pour pour l 'expéri-
mentation animale !

D.

SAVAGNIER

(c) Le Hockey-club de Sa-
vagnier invite tous les jeunes
désireux de mieux connaître les
règles de la canne et du patin à
une école de hockey. Elle aura
lieu le mercredi après-midi et le
samedi matin pour autant que
les conditions météorologiques
le permettent. Tous les rensei-
gnements peuvent s'obtenir
chez M. Laurent Girard (Cer-
nier), président du HC de Sa-
vagnier.

Ecole de hockey

Les conseillers généraux ont siégé au Locle

J>

Après les histoires d'eau, on est passé aux his-
toires de tracteurs au législatif loclois, ce qui a
donné l'occasion au conseiller Charly Débieux
d'exercer sa verve !

Le deuxième objet à l'ordre du
jour du législatif loclois, lundi soir ,
a été quand même un peu plus vite
liquidé que la question du prix de
l'eau ! Il s'agissait de voter un cré-
dit de 90.000; fr. pour une nouvel-
le alimentation électrique du Voisi-
nage-les-Crétêts , et de voter
l'achat d'un terrain de 50 m2 au
prix de 10 fr. le m2 pour y installer
une station électrique. Le rapport a
été accepté , mais on renâclait un
peu sur le prix du terrain; le POP a
proposé un amendement pour qu'il
soit ramené à 2 fr. le m2: refusé .

Un crédit encore, de 297.600 fr.
pour l'achat de deux véhicules
pour la voirie en remplacement de
deux tracteurs Latil. Le parti socia-
liste voulait être assuré qu 'on dis-
poserait de pièces de rechange, et

proposait d'autre part d'acheter à la
place un camion et une fraiseuse à
neige.

M. Charly Débieux les a rassurés ,
question de stockage. Quant à la
fraiseuse : «ce serait très cher, et
elle ne pourrait être utilisée - et je
vous jure que c'est la vérité - que
l'hiver !». Une flèche qui a rempor-
té l'unanimité du vote. ¦ ¦ >

Dernier rapport : à l'appui d'un
arrêté concernant la recevabilité
matérielle de l' initiative populaire
demandant l'école enfantine libre
et gratuite pour tout enfant dès
quatre ans. Quelques prises de
becs concernant ce terme de rece-
vabilité, qui paraît-il n'existe pas
dans le règ lement communal. Ce
qui donna l'occasion à Frédéric
Blaser (POP) de faire un cours de
droit à son collègue Ulysse Brandt
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rad), cours que celui-ci n'apprécia
pas outre mesure. Mais en conclu-
sion, pas d'opposition!

Parmi les interpellations, rele-
vons celle du POP concernant
deux familles kurdes menacées
d'expulsion. Expulsion qui s'est
d'ailleurs concrétisée entre-temps ,
malgré tous les efforts entrepris par
la commune. Ce qui n'a pas empê-
ché le POP d'évoquer le problème
sur un plan général. Il rappelait que
la barque est loin d'être pleine, et
que tous les réfugiés devraient être
traités sur le même pied «qu 'on
fasse de même pour 'ùn Tamoul que"
pour Sakharov !».

M. Rémy Cosanday (soc ind) a
demandé l'ouverture de la discus-
sion. Evoquant le cas des Verrières ,
il était d'avis que Le Locle pourrait
contrebalancer cette attitude avec
un esprit d'ouverture. «On parle de
la crédibilité de notre défense na-
tionale: on devrait aussi y faire fi-
gurer notre esprit de tolérance...»

D.

Des tracteurs à Sakharov

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23 '

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-

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

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Plaza : 14 h. 16 h 30 et 21 h. Le nom de

la rose (16 ans) : i 8 h 45, Manon des
sources (12 ans).

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

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

pold-Robert 57 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
No117.

CARNET DU JOUR Naissances. - Vuilleumier, Leylla-Cora-
lye, fille de Pascal et de Francisca , née
Fortiz; Curty, Pierre, fils de Christian et de
Francine Paulette , née Meyrat: Gigon, Va-
lentin, fils de Pierre-André Virg ile et de Da-
nielle Marie Jeanne, née Galley; Garret , Ju-
lien Dominique Ulrich, fils de Dominique
Yves François et de Monique-Andrée, née
Perrenoud; Robert , Ludovic, fils de Lucien
Louis et de Claudine Léa, née Humbert; de
Almeida, Katia, fille de Joaquim et de Maria
Manuela, née Vaz.

Promesses de mariage. - Baker, Phi-
lip John et Thomi , Dominique: Falce, Anto-
nio et Tartaglia , Vincenzina Emilia; Dubois,
Christian Charles-Henri et Petoud, Carole;
Béguelin, Jean-Pierre et France, Harryan-
ne: Mathys, Freddy Albert et Gigandet, Pa-
tricia Suzanne.

Mariages civils. - Jeandupeux, Marc
Pierre et Meyrat , Corinne Laurence: Mutlu,
Ramazan et von Allmen, Yvette Georgette;
Sommer, Pierre-André et Botteron, Corin-
ne

Etat civil (9 janvier)

PUBLICITE »?? + ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? »

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une
année. .j ï̂ijtliiij:

X ¥*lr:ïMii
459077-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

LE LOCLE

Vers 13 h 30, une voiture con-
duite par M. Severino Bertolo,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route du Crêt-du-Locle en
direction du Locle. Arrivé à la
hauteur du garage du Crêt. le
conducteur a perdu la maîtrise
de son auto et a heurté un tas de
neige au début de la rue de Jam-
be-Ducommun. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital
du Locle.

Etat civil du Locle
Promesses de mariage.- 6 jan-

vier. Evrard, Francis Pierre Louis Jo-
seph et Cret, Suzanne Andrée Jeani-
ne.

Décès. - 1er janvier. Clerc née
Donnet, Jeanne-Marie, 1894, veuve
de Clerc, Louis Alfred. 3. Bamat, Hé-
lène Anna, 1921.

Conducteur blessé
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La traction sur les 4 roues par
presse-bouton.

Ce qui a rendu
unique dans sa
catégorie la pre-
mière Justy déjà,
distingue aussi la
nouvelle: vous dis-
posez de la sécurité
tous-temps supplé-

mentaire de la traction sur les 4 roues
par presse-bouton sur le levier de
commande de la boite à 5 vitesses. Un
avantage qui est d'une valeur inesti-
mable, surtout dans notre pays, et qui a
fait ses preuves dans plus de 1,5 million
de Subaru dans le monde entier. C'est
pourquoi Subaru est - et de loin - le
champion du monde incontesté des
voitures 4x4.

Moteur 1.2 litre avec la technique à
soupapes multiples.
B ce qui concerne le moteur/la nouvelle
Justy brille également par une tech-
nique hautement développée. Le 1.2
litre avec allumage transistorisé, a trois
soupapes par cylindre à la place des
deux usuelles .Cela améliore le remplis-
sage des cylindres, ce qui augmente la
puissance et le couple, sans augmenter
la consommation.

67 ch avec catalyseur.
Avec la nouvelle Justy équipée du cata-
lyseur (norme US '83) monté de série,

vous ne devez pas vous passer de
reprises fulgurantes. Par rapport à l'an-
cien modèle à succès, de 55 ch, la puis-
sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
cependant à déplacer que 730 kg
environ d'auto. C'est pourquoi la
nouvelle Justy est dotée d'un tempéra-
ment qui sort du cadre de sa catégorie
autant que sa technique.

Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur.
La nouvelle Justy n'a pas un centimètre
de plus que son aînée. C'est pourquoi
elle est restée tout aussi souple et
maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus
spacieuse: le toit surélevé caractéri-
stique donne plus de liberté de mouve-
ment à toutes les places. A cela s'ajoute
un nouvel équipement, encore plus
attrayant. Un volant à trois rayons, par
exemple. Ou les nouveaux capiton-
nages, sportifs et un rien insolent dans la
3 portes, plus élégants dans la 5 portes.

Le dossier de la banquette arrière
rabattable individuellement rend les
deux modèles variables et pratique.

Sécurité et confort.
Conduire la Justy est
déjà un plaisir sûr en
traction avant. Sa
suspension à roues
indépendantes soi-
gneusement mise au
point à l'avant et à l'ar-
rière, allie une stabilité
directionnelle précise
et un comportement
neutre dans les virages
à un confort élevé. Un confort qui,
grâce à la position ergonomiquement
correcte derrière le volant, sur le siège
bien galbé, se maintient même sur les
longs trajets.

Qualité et fiabilité.
La grande popularité dont jouissent les
Subaru en Suisse n'est pas seulement
due à la traction sur les 4 roues enclen-
chable et aux autres raffinements tech-
niques, mais ce qui convainc tout autant
les Suisses, pourtant réputés critiques,
c'est la qualité qui caractérise toutes les
Subaru. B qui a eu pour effet que les
Subaru, malgré un usage souvent rude,
comptent depuis des années parmi les
voitures les plus fiables.
Donc de bonnes conditions en faveur
de la nouvelle Justy pour devenir l'en-

fant chérie des Suissesses et des Suisses.
L'agent Subaru se fera un plaisir de
vous arranger un premier contact.

Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
Fr. 14990.-, 5 portes Fr. 15490.-,
bicolore + Fr. 400.-.

D'autres informations par l'importa-
teur: Streag SA, 5745 Safenwil, télé-
phone 062/67 9411, et par les plus de
290 agents Subaru.
Financement avantageux par
SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
01/495 2495. «*>«

SUBARU jjjjgj
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WD.
Comme faite sur mesure pour la Suisse.



La Neuveviiie Camping de l'île Saint-Pierre
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ILE SAINT-PIERRE. - Un site que regretteront les campeurs «évincés». (ARC-ONST)

Finies les vacances «romantiques » au camping de
l'île Saint-Pierre. Celui-ci va en effet être fermé
d'ici la fin 1988, a annoncé hier dans un communi-
qué l'Office cantonal d'information (OID).

Le camping de l'île Saint-Pierre est
contraire aux prescriptions du Droit
fédéral et cantonal, a écrit le gouver-
nement au «Groupement d'intérêt lac
de Bienne».

Depuis la date de son ouverture il y
a 30 ans, le camping de l'île Saint-
Pierre a passé de l'atmosphère chère
à Jean-Jacques Rousseau à l'ère du
camping résidentiel: construction de
foyers partiellement maçonnés, amé-
nagement de plates-formes fixes

pour les tentes ou clôtures dans les
forêts. Des installations toutes con-
traires à la législation en vigueur.

Une motion réclamant le maintien
du camping avait certes été adoptée
par le Grand Conseil en 1984. Toute-
fois, les infractions à la législation
empêchent l'octroi d'une autorisation
d'exploitation exceptionnelle. Le plan
de fermeture, par étapes, devra enco-
re être approuvé par l'Hôpital des
bourgeois, propriétaire du terrain.

Outre la fermeture du camping, il est
prévu d'interdire l'entrée des maréca-
ges du 1er mars au 30 septembre,
afin de les protéger, de limiter la cir-
culation des bateaux dans les roseliè-
res importantes et d'édicter un nou-
veau règlement sur les chemins.
D'autres mesures visant à protéger le
Chemin des païens ont en outre été
prises.

A cause de l'importance des pertur-
bations écologiques (la région ac-
cueille jusqu 'à 3000 personnes les
week-ends de beau temps), le nom-
bre des oiseaux nicheurs et des rose-
Mères a fortement diminué ces derniè-
res années. (ATS)

La clef sous le paillasson

Elections au Conseil national

L'UDC se jette à l'eau
A dix mois des élections au Conseil

national, l'UDC du district de La Neu-
veville annonce déjà la couleur en pro-
posant la candidature de M. Jean-
Pierre Schertenleib, l'actuel député de
Nods. Cette proposition sera soumise
à l'assemblée de l'UDC du Jura ber-
nois fixée au 27 janvier.

Si elle est acceptée, M. Schertenleib
sera alors cumulé sur la deuxième des
deux listes que présentera l'UDC cet
automne (Oberland et reste du can-
ton).Le cas échéant, les chances
d'élection de l'ancien maire de Nods
seront réelles.

Même si rien n'est encore joué,
l'UDC du district de La Neuveville
s'est déjà mise en quête d'un succes-
seur qui terminerait le mandat au
Grand conseil de M. Schertenleib, si
celui-ci devait être élu au Conseil na-
tional. Trois papables se profilent au-
jourd'hui : MM. Frédéric Gerber, Wal-
ter Louis et Mauro Zùrcher, tous de La
Neuveville. (G.)

M. SCHERTENLIEB - Candidat
au National (Avipress)

Avec les aînés de Payerne

Une doyenne de 99 ans
Les personnes qui sont entrées cette

année dans la classe des octogénaires,
ou dans celle des nonagénaires, ont
reçu les vœux des autorités, accompa-
gnés d'une bouteille de vin. Sympathi-
que, la tradition !

La doyenne de Payerne, Mme Jean-
ne Cavin-Perrin, née en 1888, fêtera
son 99me anniversaire le 27 août. La
liste des personnes qui ont eu ou qui
auront 90 ans et plus au cours de l'an-
née est la suivante : 95 ans, Victorine
Savary-Bolomey; 94 ans, Paul Cher-
buin-Gillard; 93 ans, Ernest Brùgger,
Suzanne Givel-Brossy, Louisa Peytri-
gnet-Jaquemet, Elise Rapin-Cham-
pion, Berthe Vonney-Ney, Marie-Cé-
sarine Zurkinden-Bersier; 92 ans, Adè-
le Bise-Monney, Bertha Bonny-

Guyot, Marie Husson-Rapin, Hélène
Rasle-Gilland ; 91 ans, Ella Groux-
Bangerter, Renée Vanoni-Camus, Léa
Willommet-Doudin, Blanche Ney-
Schùle; 90 ans, Olga Jan-Thévoz,
Frieda Moosmann, Marie Penseyres-
Fankhauser.

De la liste des 20 nonagénaires, il
n'y a que deux hommes.

Les personnes qui auront 80 ans et
plgs sont au nombre de 198. A savoir:
8 nées en 1898 (89 ans) ; 9 nées en
1899 (88 ans) ; 10 nées en 1900
(87 ans); 5 nées en 1901 (86 ans) ;
17 nées en 1902 (85 ans) ; 23 nées en
1903 (84ans) ; 23 nées en 1904
(83 ans); 31 nées en 1905 (82 ans);
32 nées en 1906 (81 ans); et 40 nées
en 1907 (80 ans), (gf)

Logements et transports publics
Double initiative

A Bienne, un «Groupe Logement»
est parti en croisade contre la dégrada-
tion de la qualité de la vie en ville.
Tout en exigeant des mesures correcti-
ves, il dénonce tour à tour les nom-
breuses démolitions, les projets-mons-
tres en gestation dans le secteur com-
mercial, les modifications du paysage
urbain et l'air de plus en plus vicié.

Le «Groupe Logement» examine ac-
tuellement différents projets d'initiati-
ve communale, tous inspirés en partie
par une initiative du POP neuchâtelois
qui réclamait la construction de plu-
sieurs centaines d'appartements à
loyers modérés. A raison semble-t-il,
puisque l'initiative en question avait
été acceptée par le souverain neuchâ-
telois. Malgré l'opposition des autres
partis et des gouvernement et parle-
ment municipaux.

DIVERSIFICATION

On n'en est toutefois pas encore là à
Bienne où l'on souhaite dans un pre-
mier temps une extension du règle-
ment sur les constructions visant à
protéger la vieille ville et l'ensemble
des bâtiments construits avant une
date limite à déterminer encore :
- Il conviendrait de prévoir des

clauses tendant à empêcher les réno-
vations totales où seule la carcasse
d'un bâtiment est conservée, explique
M. Mark Haldimann du «Groupe Lo-
gement». Nous sommes en train de
faire les démarches nécessaires afin de

connaître ce qui est juridiquement
possible pour ce faire.

Dans la foulée, une seconde initiati-
ve pourrait encore être déposée «pour
des transports publics gratuits». «Elle
serait couplée à la première pour la
récolte des signatures», note le
«Groupe Logement».

Celui-ci ne cache pas vouloir s'op-
poser au crédit de trois millions de
francs destiné au remplacement des
automates à billets des bus et trolley-
bus biennois. Lors du prochain passa-
ge devant le peuple de ce crédit, la
gratuité sera proposée comme alterna-
tive. (G.)

Berne l Parking en feu

50 voitures ont été détruites ou for-
tement endommagées dans la nuit de
lundi à mardi lors d'un incendie qui a
éclaté dans un parking couvert situé à
Bùmpliz, en banlieue de Berne. Selon
le communiqué de la police municipa-
le diffusé mardi, les dégâts atteignent
le million de francs. Les causes de ce
sinistre n'ont pas encore été détermi-
nées.

L'incendie a éclaté peu avant
23h30. C'est un habitant du quartier
qui a donné l'alarme, constatant
qu'une des 200 voitures que contenait
!e parking était en feu. Lorsque les
pompiers (12 personnes) sont arrivés
sur place, plusieurs voitures étaient dé-
jà en feu et une très forte fumée se
dégageait du parking, provoquée par
la combustion de pneus.

Par haut-parleur, les pompiers ont
invité les habitants du quartier à fermer
les fenêtres, toutefois, personne ne
semble avoir été incommodé par la
fumée, a relevé la police municipale.
Cette fumée et les risques d'exp losion FEU RAVAGEUR. - Une des nombreuses épaves. (Avipress-AP)

ont empêché les pompiers d'intervenir
immédiatement. Ce n'est que deux
heures plus tard que le sinistre a pu
être circonscrit.

Si 50 voitures ont été détruites ou

fortement endommagées par les flam-
mes, tous les véhicules stationnés
dans le parking ont subi des dégâts
dûs à la fumée. Une enquête a été
ouverte. (ATS) '
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50 voitures détruites
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Bienne

Au Capitule, le film-catastrophe
n'est plus à l'écran, mais bel et
bien dans la salle où les fauteuils
ont fait place à des tas de gravats

Entamée en décembre, la démo-
lition de l'ancien cinéma-théâtre
du Capitole va se poursuivre jus-
qu'en mars. La salle avait été défi-
nitivement fermée au public en
avril 86 sur ordre de la police des
constructions, après l'effondre-
ment d'une partie de la façade et
la découverte d'inquiétantes lé-
zardes dans les murs de ce bâti-
ment datant des années 30.

Plus les travaux de démolition
progressent, plus il s'avère que le
béton utilisé jadis était de très piè-
tre qualité. «Si une voiture avait
foncé dans la façade du Capitole,
elle serait ressortie de l'autre côté
sans une éraflure», plaisante un
porte-parole de la commune.

On aurait aussi constaté non
sans stupeur que le mur de pro-
tection contre les incendies n'était
pas conforme aux prescriptions en
la matière ! Plus loin, les fonda-
tions du bâtiment ne seraient pas
non plus dans un état irréprocha-
ble. Bref, on a peut-être frôlé la
catastrophe au Capitole dont on
regrette de moins en moins la dis-
parition. (G.)

Typhon sur
le Capitole

Plateau de Diesse

A Diesse, autorités et em-
ployés communaux se sont re-
trouvés in corpore pour le tradi-
tionnel souper pris en commun.
Un repas servi à l'hôtel de
l'Ours dans une ambiance fami-
lière. Mais le but d'une telle
rencontre n'est pas seulement
gastronomique. Le maire,
M. Pierre Carrel, a saisi l'occa-
sion qui lui était offerte pour
remercier ses administrés de
leur précieuse collaboration et
de leur disponibilité.

En cours de soirée, l'actuel
tenancier de l'Ours,
M. Christian De Proost, a fait
savoir qu'il quitterait son éta-
blissement vers fin mars. Il sera
remplacé par un Valaisan qui
s'est d'ores et déjà porté acqué-
reur du restaurant. (JC)

Ménage communal
de sortie

Sud du lac de Neuchâtel A AV6 PI C h GS

Aussi bizarre que cela puisse paraître, la commu-
ne d'Avenches n'est encore pas, à ce jour et ceci
malgré moult recherches, certaine de l'origine de
ses armoiries. Un mystère qui ne sera probable-
ment jamais... éclairci !

La tête de Maure qui orne les armoi-
ries avenchoises, c'est le moins qu'on
puisse dire, prête à confusion par le
manque de clarté de ses origines. Avec
son foulard serré sur le front , ses che-
veux crépus et son teint négroïde, elle
ressemble plus à un corsaire qu'à un
citoyen civilisé.

Malgré les doutes qui se sont instau-
rés à son sujet , la tête de Maure qui est
apposée sur les armoiries de la ville
d'Avenches a toute une histoire.

encore on retrouve une tête négroïde,
portant un casque avec plumes et lam-
brequins.

LES VARIANTES
NE MANQUENT PAS

Jusqu'ici, toujours rien de très net et
de très précis quant à l'origine du
Maure avenchois. Si ce n'est qu'il a
singulièrement bronzé au fil des siè-
cles !

Dans ses archives communales , la
ville d'Avenches possède la reproduc-
tion d'une carte de la République de
Berne établie en 1 577. Celle-ci est en-
cadrée par les armoiries des principa-
les localités du canton. Avenches y
figure avec un blason de gueules au
buste de Maure de sable, vêtu d'azur,
tortillé d'argent. Les traits sont négroï-
des.

Il est également décrit avec quel-
ques variantes dans trois anciens ar-
moriaux , soit: de gueules au buste de
Maure de sable, vêtu d'azur, au collet
d'or, tortillé d'or (Ryff , 1537); de
gueules au buste de Maure d'argent
(Fisch, 1621); et de gueules au buste
de Maure tortillé d'argent. Ici, la tête
est brune, (à suivre) (gf)

AU FIL DES SIÈCLES

La première question qui se pose -
et qui reste ouverte - est de savoir si
ladite tête représente celle d'un empe-
reur romain, celle d'un évêque, celle
d'un chef barbare ou encore celle d'un
Maure, hypothèse qui paraît être la
plus vraisemblable et qui est d'ailleurs
adoptée en fonction de plusieurs «soi-
disantes» preuves, vérifiables tant à
Avenches que dans la Broyé en géné-
ral.

En ayant recours aux archives can-
tonales de l'Etat de Fribourg, remon-
tons le cours des siècles. On y décou-
vrira un parchemin daté de 1270 relatif
au renouvellement du traité d'alliance
et de confédération conclu en 1239
entre les villes de Fribourg et d'Aven-
ches.

Celui-ci est muni de l'empreinte, très
bien conservée, du plus ancien sceau
connu de la cité avenchoise. On y dis-
tingue la légende «S. Comunitatis de
Adventica » et, dans un encadrement
polylobé, la tête d'un homme de race
blanche.

PUIS... IL BRONZA

Dans les archives de la commune
d'Avenches sont conservées quatre
matrices de sceaux marquant différen-
tes époques. Les légendes et caratéris-
tiques sont elles aussi divergentes.

La première (XVe siècle) est ainsi
rédigée: «S. Comunitas de Adventi-
ca». Dans un tribole, la tête d'homme
aux traits anguleux est de race blan-
che. La seconde, datée de 1564, porte
la mention «S. Comunitatis Aventi-
censis». Ici, pour la première fois, la
tête est négroïde.

Sur la troisième (XVIIIe siècle) est
inscrit «Sigillum Civitatis Aventicen-
sis». Cette variante représente une tête
de «Noir» tenue par un sauvage em-
plumé, armé d'un arc. La quatrième,
également de XVIIIe siècle, mention-
ne: «Sigillum Urbis Aventicensis». Là TÊTE DE MAURE.- Une armoirie bien mystérieuse. (Avipress-Fahrni)

Des origines encore non établies (1)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La folle journée

de Ferris Bueller.
Lido II: 15 h, 17 h 30, et 20 h 30, Les

temps irradiés.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Croco-

dile Dundee.
Rex : 15 h et 20 h 15, Deux flics à Chica-

go; 17 h 45, Harold et Maude.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Ruth-

less people.

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie Geno,

rue Centrale 45, tél. 22 49 63 (en dehors
des heures d'ouverture).

Dévouement
récompensé

(c) La Société de chant de la Ville
d'Estavayer-le-Lac vient de rendre
hommage aux principaux responsa-
bles de la première fête cantonale
des chorales d'enfants et de jeunes
qui se tailla un très vif succès en mai
dernier dans la localité. Président
du comité d'organisation , M. Joseph
Chatton s'est vu décerner le diplô-
me de membre d'honneur. Le titre
de membre honoraire revint à
Mmes Eliane Pillonel , Thérèse
Meyer , MM. Louis Duc , Joseph Ma-
radan , Pierre Aeby, Guy Maître ,
Hubert Monnard , Jean-Marcel Ju-
riens et Jean-Claude Bardy. La re-
mise des distinctions eut lieu au
cours de la soirée familière de la
société que préside M. Joseph Per-
riard et que dirige M. Francis Vole-
ry.

ESTAVAYER-LE-LAC
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vai-de- Travers Porte vitrée fracassée à Métiers

Avant-hier soir à Mô-
tiers, des vandales ont
lancé un pavé dans la
porte vitrée d'un res-
taurant. Particulière-
ment audacieux, ils en
étaient à leur troisième

tentative.
Dimanche dernier vers 23 h 45, les

patrons de l'hôtel National, à Mé-
tiers , font les nettoyages après la
fermeture. Un bruit suspect attire
soudain leur attention du côté de la
porte d'entrée. Ils remarquent alors

LA PORTE FRACASSÉE. - Et pourtant, la patronne ne se connaît pas d'ennemi.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

un trou d'environ quatre millimètres
de diamètre dans la vitre de la porte.
Persuadés qu'une voiture avait acci-
dentellement projeté une pierre au
passage, ils ne font pas de cas de
cet incident.

Mais avant-hier soir à la même
heure, un autre bruit bizarre les fait
de nouveau sursauter. Cette fois, ils

remarquent un impact dans le bois
d'un montant de la porte et des tra-
ces de pneus sur le trottoir , devant
l'établissement. Dans la neige, ils
découvrent deux gros «spigus» - ou
fers en forme de U - attachés en-
semble au moyen de toile isolante.
L'engin a vraisemblablement été tiré
d'une voiture au moyen d'une fron-
de. Mais le véhicule a disparu.

UNE GOLF ROUGE

Moins de dix minutes plus tard,
les voyous récidivent avec un culot
monstre. Une voiture fait de nou-
veau halte sur le trottoir, devant la
porte d'entrée. Avant que quelqu'un
ait le temps de réagir, une pierre
grosse comme le poing fracasse la
porte vitrée et finit sa course au mi-
lieu du café. Une voiture démarre en
trombe et tous feux éteints en direc-
tion de Couvet.

Des témoins se précipitent à l'ex-
térieur. Lorsque le véhicule passe
sous le lampadaire du pont sur le
Bied, ils reconnaissent l'arrière
d'une Golf de cquleur rouge. Ne
disposant pas d'une voiture prête à
partir, ils renoncent à donner la
chasse aux agresseurs.

Lancé avec violence, le projectile
ressemble à l'un de ces pavés ronds
que l'on trouve à Métiers. Si une
personne s'était trouvée dans la tra-
jectoire du caillou, elle aurait sans
doute été blessée. Patronne de l'hô-
tel National, Mme Monique Ischer
ne se connaît pas d'ennemi. Elle ne
s'explique pas ces actes répétés de
vandalisme gratuit. Avisés, les gen-
darmes ont ouvert une enquête.

Do.C.

Boudry \ Formation des bûcherons

EN FORET. - «Toutes les difficultés d'abattage ont été réunies.»
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Les apprentis forestiers-bûcherons suivent cha-
que année un cours obligatoire destiné à perfec-
tionner leur formation. Hier dans les forêts de
Rochefort , dans des conditions difficiles, a eu lieu
une journée de présentation aux maîtres d'ap-
prentissages.

Depuis le 5 janvier , quatorze ap-
prentis forestiers-bûcherons de
deuxième année suivent un cours de
formation dans les forêts de la com-
mune de Rochefort. Ces périodes
obligatoires durent deux semaines et
sont organisées à tour de rôle par les
cantons de Neuchâtel, de Fribourg,
du Jura et le Jura bernois. Elles sont
supervisées par l'office forestier cen-
tral suisse et subventionnées par la
Confédération, les cantons et les
employeurs. Hier a eu lieu une jour-
née de démonstration à laquelle
étaient associés les maîtres d'ap-
prentissages. L'occasion de vérifier
sur le vif la valeur des choses appri-
ses.

Pour ce cours, dirigé par M.
Adrien Cattin et trois moniteurs neu-
châtelois, les coupes projetées dans
la forêt de la division 26 - une partie
de l'arrondissement II de l'inspec-
teur-forestier Milan Plachta - con-
venaient bien à la formation. Ce qu'a
confirmé le garde-forestier respon-
sable, M. Charles Sauser: - en trois
chantiers différents, toutes les diffi-
cultés d'abattage ont été réunies.

C'est surtout les conditions hiver-
nales particulièrement rudes qui ont
posé quelques problèmes. Par

moins 15 degrés, les arbres cassent
comme du verre et c 'est dangereux.
En général, les professionnels re-
noncent et attendent des jours meil-
leurs.

IMPRESSIONNANT

Mais devant leurs patrons, les ap-
prentis ont démontré, de fort belle
manière, qu'ils n'avaient pas froid...
aux yeux. A la tronçonneuse, ils ont
attaqué les troncs de quelques
beaux sapins et autres hêtres. Avant
d'y enfoncer des coins à grand
coups de masse:

Dans un grand fracas , les arbres se
sont alors abattus en soulevant un
nuage de neige poudreuse. Impres-
sionnant, quand on se trouve à
quelques mètres du point de chute.
Une journée bien remplie à l'issue
de laquelle les apprentis ont eu hâte
de retrouver leurs chambres, dans
un hôtel de Montmollin. Bien
qu'habitués à ce métier particulière-
ment pénible, solides comme le sont
généralement les travailleurs de le
forêt , gageons qu'ils n'auront pas à
être bercés longuement avant de
s'endormir.

H.V.

Apprentis dans la tourmente

Ski de fond franco-suisse

Marathon à succès
Organise par la Société des pistes de

fond de La Côte-aux-Fées , la Société
de développement de L'Auberson et le
syndicat d'initiative des Fourgs , haut
village de Franche-Comté , le 6me Ma-
rathon des cimes, manifestation fran-
co-suisse , s'est déroulé dimanche dans
de bonnes conditions. Le départ et
l' arrivée avaient lieu , cette année , à
La Côte-aux-Fées.

Voici les meilleurs résultats obtenus
dans cette compétition qui permet ,
aux participants , en même temps que
de se livrer à leur sport favori , d'admi-
rer la beauté de la nature.

RÉSULTATS

Dames, 10 km: 1. Marie-Thérèse
Mermod , Sainte-Croix , 50 ' 28; 2. Marie
Armbrusten , Besançon , 55' 48; 3. Fran-
cine Koch-Mathian , Valdoie , 58' 46; 4.
Catherine Hubin , Plancement , 1 h 12'
34; 5. Inès Gaillard , L'Auberson , l h
18' 51; etc.

Dames,30 km : 1. Nathalie Damât ,
Besançon , 3 h 09' 58: 2. Edith Briffe ,
Chalezeule , 3 h 14' 54; 3. Françoise La-
jeune , Belfort , 3 h 36' 36; 4. Marie-
Louise Schaller , Berne , 3 h 39' 29; 5.
Louisa Piaget , La Côte-aux-Fées, 4 h
13' 23.

Jeunesse 1970-1977: 1. Jean-Noël
Frelin , Fontaines , 51' 59; 2. Dominique

Thiébaud , 52' 03; 3. Sébastien Vien-
nent , Les Fourgs , 59' 07; 4. Dominique
Jud , Yverdon , 59' 10; 5. Hervé Bailly,
Morteau , 1 h 01' 28; etc.

Filles: 1. Stéphanie Simon , Arcon ,
55' 55.

Hommes, 10 km: 1. Jérôme Michel ,
Le Locle, 36' 02; 2. Christophe Lichine ,
Arc-sous-Cicon , 36 34; 3. Gino Filippi ,
Couvet , 37' 16; 4. Jean-Louis Mouraux ,
Les Fourgs , 37' 36; 5. André Mouraux ,
Les Fourgs , 40' 21; etc.

Hommes, 30 km: 1. Didier Kohler ,
L'Auberson , 1 h 55' 12; 2. Daniel Gals-
ter , Les Verrières , 1 h 59' 56; 3. Claude
Mermod , Bullet , 2 h 00' 23; 4. Jean-
Yves Guy, Mouthe , 2 h 01' 06; 5. Ro-

land Mercier , Les Bayards, 2 h 01' 45;
etc.

A noter que dans la catégorie hom-
mes sur 10 kilomètres, 30 concurrents
ont été classés et , sur 30 km , 98, ce qui
souligne la faveur de cette course po-
pulaire , tant de ce côté-ci que de l'au-
tre de la frontière.

Les organisateurs ont tenu à remer-
cier entreprises et particuliers qui ont
contribué au succès de cette belle
journée de sport , ainsi que les autos-
transports , les autorités communales
de La Côte-aux-Fées et les douanes
suisse et française des facilités qu 'elles
ont accordées à cette occasion.

G. D.

Fleurier: ancien
restaurateur décédé

(c) On vient de rendre, dans
l'intimité, les derniers devoirs à
M. Ernest Hauswirth, décédé à
l'âge de 68 ans. Il fut, avec sa fem-
me, le dernier tenancier du bar-
dancing du Casino, à Fleurier, jus-
qu'au moment où, en juillet 1968,
cet établissement fut entièrement
détruit par le feu. Il ne devait ja-
mais renaître de ses cendres.

Après Fleurier, M. Hauswirth se
rendit sur la Côte vaudoise, puis
se fixa définitivement à Cronay,
près d'Yverdon-les-Bains.

A Fleurier, M. Hauswirth com-
mença à s'intéresser à la peinture,
et le Casino était devenu alors le
rendez-vous des artistes. Grâce à

de bonnes connaissances et à son
sens artistique, il développa le
commerce des tableaux depuis le
moment où il habita en pays vau-
dois. Il laisse le souvenir d'un
homme dynamique, entreprenant,
d'un commerce de bon aloi.

Assermentation
(c) Le nouvel agent de la police

communale de Fleurier, M. Benja-
min Pianaro, a été assermenté par
le président du tribunal du Val-de-
Travers.
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Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 1 5, Vice
privé et vertu publique (Ciné-club).

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

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

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

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

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

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

61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

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

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

Fleurier tél . 61 10 21.

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

\
L'imprimerie

Marcel SCHMIDT
À COUVET

est fermée
jusqu'à nouvel avis

pour cause d'accident

450807.74

MISSY

Lundi, peu avant 23 h, un ac-
cident de la circulation s'est
produit sur la route Missy -
Saint-Aubin (FR). Mlle Daniel-
la Ducrest , 21 ans, domiciliée à
Saint-Aubin (FR) qui circulait
en voiture en direction de cet-
te dernière localité a, pour une
cause indéterminée, perdu le
contrôle de son véhicule à la
sortie d'une courbe à droite.
Après avoir dévié sur la gau-
che de la chaussée, l'auto a
heurté de plein fouet un mur
de garage.

Souffrant d'un traumatisme
crânien et d'un enfoncement
de la cage thoracique. Mlle
Ducrest a été transportée à
l'hôpital de Payerne.

Conductrice
grièvement blessée

Circulation assez difficile hier
dans tout le distric t de Boudry. La
neige, tombée en abondance - un
phénomène qu 'on observe rare -
ment par des températures oscil-
lant entre -8  et - 1 2  degrés -, a
recouvert d'une bonne couche
tous les axes routiers. Prudents, les
automobilistes qui n 'étaient pas
équipés n 'ont pas pris le volant.
Ceux qui s 'y sont lancés l 'ont fait
avec calme et doigté. Ce qu 'a con -
firmé la gendarmerie de Boudry qui
n 'a pratiquement pas dû intervenir.
Heureuse conséquence du trafic
qui, notamment sur la N5, a circulé
à vitesse réduite. Sur les hauteurs,
à la Tourne par exemple, on n'a pas
signalé non plus de problèmes im-
portants et les véhicules ont pu
passer le col sans tKbp de peine.

Quelques points noirs ont tout
de même causé pas mal de soucis
à certains chauffeurs. Mention -

CONDUCTEURS AVERTIS. - Ils ont pris le volant avec calme et
doigté. (Avipress-Pierre Treuthardt)

nons en particulier la descente de
Chez- le- Bart et surtout le fameux
carrefour de Rochefort, surtout l 'ar-
rivée en côte depuis Bôle.

Au chef-lieu, où la commune a
décidé de ne déneiger que partiel-
lement et de n 'entretenir que les
rues en pente/ on a eu droit à quel-
ques petits «bobos». Mais heureu-
sement sans gravité, si ce n 'est un
peu de tôles froissées. A noter que
le thermomètre de la colonne du
bas de la ville a marqué une tempé-
rature négative extrêmement basse
jusque vers midi : -17.

Dans l 'après-midi, l 'atmosphère
s 'est un peu réchauffée et le mer-
cure ne marquait plus «que» - 14.
En début de soirée, aidé par un fort
courant montant de l 'Areuse, il a
de nouveau plongé très bas. On est
cependant bien loin des records de
La Brévine! H.V.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Marx ,
Cortaillod , tél . 42 16 44. Renseignements:
No111.

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

Auvernier, bibliothèque pour enfants: 14 h -
1 5 h 30.

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

Saint-Aubin, Castel Saint-Roch : Club des
aînés, conférence sur la Chine, 14 h.
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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

En 1979, il y avait 43 coureurs ins-
crits , l'an dernier ils étaient près de
350, c 'est dire l'immense succès de
cette journée.

Une telle organisation ne se met pas
sur pied sans un apport considérable
de bénévoles. Aussi , le 22 janvier , date
de la course, ce ne seront pas moins
de 120 personnes qui viendront épau-
ler le comité d'organisation. Plusieurs
d'entre elles prendront même sur leur
temps de vacances pour donner un
coup de main.

Assumer près de 620 repas, chro-
mométrer , contrôler et tracer les pistes,
cela représente un travail important.
Tout ceci se déroule dans un esprit de
chaleureuse amitié.

PATRONAGE ! j fjk \M¦_¦— ¦«¦¦¦ «¦i I l_t__J —¦
I lu____l Ë

YVONNE (UVET-STUDLE
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
Diplômée du Palmer Chiropractie Collège,
Davenport, lowa USA
Diplômée d'Etat des Etats-Unis
Diplômée d'Etat intercantonal suisse de chiropraticien
Ancienne assistante de la clinique Palmer Chiropractie
Collège, Davenport, lowa, USA.
Ancienne assistante du Dr Lustenberger, Lausanne
Membre de l'association suisse des chiropraticiens

a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE OE SON CABINET
DE CHIROPRATIQUE
dès le 6 janvier 1987
Derrière-Ville, 2115 Buttes, tél. 038/61 19 79.
Reçoit sur rendez-vous
Reconnu par les assurances
Autorisée par l'Etat de Neuchâtel 453020-84
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VALLÉE DE JOUX

Bientôt la course
de la Combe

Due à la nouvelle volonté d'une
équipe d'organisateurs , la coupe de la
Combe, course de ski de fond peu
ordinaire, se déroule à la Vallée de
Joux , au Lieu plus précisément. Les
participants sont soit des écoliers, soit
des handicapés mentaux unis dans
leurs efforts au long de parcours de 1,
3 ou 5 km.

Nord vaudois
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'•^•-E _̂-£ -̂a-_Hc--̂ -' /_--î  
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[SB tennis 1 Championnats de Suisse d'hiver

Stadler et Gunthardt favoris
Heinz Gunthardt et Roland
Stadler tiendront la vedette
aux championnats de Suisses
d'hiver qui se dérouleront à
Baden-Baregg de mercredi à
dimanche.

Les organisateurs argoviens ne peu-
vent pas compter , en revanche, avec
Jakub Hlasek, Christiane Jolissaint,
Csilla Cserepy et Eva Krapl, qui chas-
sent les points ATP aux Internationaux
d'Australie, à Melbourne.

APRÈS CINQ MOIS

Chez les messieurs, à l'exception de
Hlasek, toute l'élite nationale est ras-
semblée. Le chef de file du tennis hel-
vétique, Heinz Gunthardt , tente de re-
prendre la compétition après une inter-
ruption de 150 jours. Il est tombé au
251 me rang du classement ATP, alors
que Hlasek a terminé l'année 86 à la
32me place et Roland Stadler à la
132me.

Dans sa retraite de Monte-Carlo,
Gunthardt (28 ans) a pris du repos et
s'est soumis à toute une thérapie afin
de soigner articulations et musculation
endolories par dix années de profes-

sionnalisme intensif. A Baden, le Villiger; 6. Michaela Hosek; 7. Claudia
«Monégasque» est tête de série No 2, Pasquale; 8. Petra JauchDelhees.
derrière Roland Stadler, lequel relève
d'une fracture du pied.

PROGRAMME

TÊTES DE SÉRIE

Messieurs : 1. Roland Stadler; 2.
Heinz Gunthardt; 3. Zoltén Kuharszky ;
4. Stefan Medem ; 5. Marcel Schuler;
6. Stefano Mezzadri ; 7. Rolf Hertzog ;
8. Jiri Granat. - Dames : 1. Lilian
Drescher; 2. Karin Stampfli;-3: Corne-
lia Marti ; 4. Mareke Piocher; 5. Gaby

Mercredi, 14 janvier dès 11 h, 1er
tour simple dames et messieurs. -
Jeudi 15 janvier dès 11 h, 2me tour
simple dames et messieurs ainsi que
1er tour du double messieurs. - Ven-
dredi 16 janvier, dès 17 h, quarts de
finale. - Samedi 17 janvier dès 11 h :
demi-finales. - Dimanche 18 jan-

j vier, dès 11 h: finales.

IO bob

Lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue des cham-
pionnats du monde de bob, à St-
Moritz, les trois équipages suisses,
Hiltebrand, Pichler et Passer, ont à
nouveau laissé la meilleure impres-
sion. Comme lundi, le champion
du monde de bob à deux, Ralph
Pichler , a réalisé le meilleur «chro-
no» absolu, en 1' 06" 38.

Il n'y aura que deux bobs par
nations à prendre le départ. C'est
dire que la lutte sera chaude dans
le camp suisse, aujourd'hui, mer-
credi, au moment de la décision.
Pichler , dans des conditions nor-
males, devrait pouvoir assurer sa
place. Entre Hiltebrand et le Glaro-
nais Ekkerhard Passer , qui domine
la piste de mieux en mieux, il n'y
avait , dans la seconde manche
d'entraînement de mardi , qu'un
seul centième de différence !

Patins douteux :
Pichler accusé

La guerre des nerfs concernant le
matériel légal ou illicite entre la
RDA et la Suisse se poursuit. Cette
fois, ce sont les Allemands de l'Est
qui ont pris l'offensive, en deman-
dant au jury de bien vouloir exami-
ner les patins du bob de Ralph
Pichler, qui leur paraissaient sus-
pects.

Ce qui a mis la puce à l'oreille
des bobeurs de la RDA est le fait
que les patins de Pichler frappent
l'œil par leur aspect mat, terne. Ils
estiment que les Suisses ont, sans
doute, contrevenu au règ lement
qui dit que les patins ne doivent
pas être fait d'alliages, mais d'un
seul et unique matériau et qu'ils
doivent être forgés en une seule
pièce.

Pichler a expliqué qu'il s'agissait
d'une oxydation qui s'est produite.
L'ennui pour lui est que, si le jury
décide d'examiner à fond ses pa-
tins, il n'y a guère qu'un seul
moyen: scier l'un des patins en
deux...

Mondial à quatre

Ça chauffe
chez les Suisses

Internationaux d'Australie
Deux anciens finalistes des Inter-

nationaux d'Australie ont trouvé
l'élimination dès le premier tour de
l'«édition» 87. John Sadri , finaliste
malheureux en 1979 face à Guiller-
mo Vilas, n'a pas fait une affaire.
Battu , il a encore écopé de 500 dol-
lars d'amende pour avoir injurié un
juge de ligne. Masur s'est imposé en
2 heures 45 minutes de jeu , par 6-3
6-7 6-4 6-0 grâce à son jeu précis de
service-volée.

Steve Denton , autre Américain ,
avait été battu deux fois en finale
des Internationaux australiens , en
1981 et 1982, chaque fois par Johan
Kriek. Cette fois , il s'est incliné
d'eniblée devant le Sud-Africain
Gary Muller , victorieux par 6-7 6-3
6-4 6-4. Muller est un joueur issu des
qualifications.

Les 16 têtes de série du tournoi ne
sont toujours pas entrées en lice.
Lendl débute aujourd'hui face à un
autre inconnu américain , Danny
Saltz , et Boris Becker , son second ,
face à l'Australien Broderick Dyke,
un match qui attirera la foule. Te-
nant du titre , le Suédois Stefan Ed-
berg aura affaire à un Américain
issu des qualifications, John Letts.

Juniors suisses
au Venezuela

Les deux juniors helvétiques
Emanuela Zardo et Sandrine Jaquet
se sont qualifiées pour les quarts de
finale du tournoi international de
Caracas (Ven), où , cependant , elles
ont échoué. La Neuchâteloise San-
drine Bregnard , victorieuse de l'Ar-
gentine Labak au 1er tour , a dû s'in-
cliner au 2me contre Emanuela Zar-
do.

Côté garçons , Emmanuel Marmil-
lod et Carlos Fresneda ont été élimi-
nés au second tour.

8̂  f00tba" 1 Noblesse oblige

Dans un message adressé mardi aux membres du conseil général de la ville
(conseil législatif), la municipalité de Sion fait état d'un projet d'agrandisse-
ment du stade de Tourbillon devisé à 5,3 millions de francs.

Le projet et la dépense que sa réalisation va entraîner devront être soumis
aux représentants du peuple sédunois à fin janvier.

Il est notamment question d'augmenter fortement la capacité du stade soit
de 12.600 places actuellement à plus de 20.000. Les responsables du stade
sont d'avis que les gradins actuels, construits il y a vingt-cinq ans, «ne
répondent plus aux exigences de sécurité imposées». Le F.C. Sion souhaite
moult améliorations, étant donné également «le rayonnement atteint aujour-
d'hui par le club».

Si les crédits sont accordés, les travaux débuteront ce printemps pour se
terminer au début de l'automne. Ils toucheront non seulement l'augmenta-
tion des places mais l'accès au stade, l'aménagement de groupes sanitaires,
l'éclairage et les caisses d'entrée.

Millions pour Tourbillon

Sierre tremble...
Bien que privé de trois titulaires à

la suite des événements de samedi
contre Ambri , Lugano a brillamment
enlevé le match au sommet de la
24me journée du championnat de
LNA, qui l'opposait à Davos (3-0).
Aux deux tiers du pensum qualifica-
tif , les Tessinois possèdent deux lon-
geurs d'avance sur Kloten, qui a ce-
pendant beaucoup souffert pour
s'imposer à Olten (2-3). Menés 0-1
puis 1 -2, les Zuricois ont dû attendre
la 49me minute pour renverser la si-
tuation.

Au niveau de la lutte pour la qua-

Olten - Kloten
2-3 (1-0 0-1 1-2)

Kleinholz: 2223 spectateurs. -
Arbitres : MM.Waschig (Aut),
Ramseier/Zimmermann.

Buts: 5me Morf (Eakin) 1-0;
37me Mongrain (Yates) 1-1;
47me Eakin (Muller) 2-1 ; 49me
Schlagenhauf (Hollenstein) 2-2;
49me Rauch (Yates) 2-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Olten,
4 > < 2' contre Kloten.

Ligue A
Berne - Sierre 8-6 (1-0 5-4

2-2); Coire - Ambri Piotta 4-1
(0-0 1-1 3-0); Fribourg Gotté-
ron - Bienne 7-3 (3-2 2-2 2-1 ) ;
Lugano - Davos 3-0 (1-0 2-0
0-0); Olten - Kloten 2-3 (1-0
0-1 1-2).

1. Lugano 2417 2 5 127-78 36
2. Kloten 24 15 4 5 126-80 34
3. Davos 24 15 2 7 103-81 33
4. Ambri P. 24 11 4 9 126-107 26

5. Bienne 2412 210 104-123 26
6. Berne 24 10 4 10 122-119 24
7. Gottéron 24 9 213 114-133 20
8. Sierre 24 8 115 103-127 17

9. Coire 24 7 116 90-108 15
10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

Ligue B
La Chaux-de-Fonds - Ajoie

3-0 (1-0 0-0 2-0); Grindelwald
- Bâle 3-6 (1-0 2-1 0-5); Lan-
gnau - Herisau 4-2 (1-1 1-1
2-0); Zoug - Rapperswil-Jona
1-6 (1-4 0-1 0-1); Zurich - Dù-
bendorf 2-3 (1-1 1-1 0-1).

L Langnau 24 20 2 2 118-58 42
2. Zurich 24 15 2 7 100-75 32
3. Zoug 24 14 2 8 134-87 30
4. Ajoie 24 9 7 8 91-82 25
5. Herisau 24 11 3 10 109-106 25
6. Dùbend. 24 8 4 12 83-115 20
7. Rappers. 24 8 3 13 96-106 19
8. Chx-Fds 24 9 1 14 96-111 19
9. Bâle 24 6 4 14 94-123 16

10. Grindelw. 24 6 0 18 81-13912

trième place, le statu quo est de mise,
puisque Ambri a subi une défaite
inattendue à Coire (4-1), alors que
Bienne s'inclinait à Fribourg face à
Gottéron (7-5). On note néanmoins
que le CP Berne, à la suite de sa
victoire sur Sierre (8-6), revient à
deux longueurs du duo formé des
Tessinois et des Seelandais, et se re-
place ainsi dans la course.

Les résultats énoncés ci-dessous
signifient également que le succès de
Coire aux dépens d'Ambri est celui
de l'espoir pour les Grisons et de
l'appréhension retrouvée pour Sierre.
L'avance des Valaisans sur l'équipe
du chef-lieu grison n'est plus, à nou-
veau, que de deux points...

Fribourg - Bienne
7-5 (3-2 2-2 2-1 )

Patinoire communale Saint-Léo-
nard : 4400 spectateurs. - Arbitres:
MM. Voillat, Eigenmann/Holtschi.

Buts: 5me Lauber (Mirra) 1-0;
10me Rotzetter 2-0; 13me Leuenberger
(Kohler) 2-1 ; 18me Zigerli 2-2; 20me
Sauvé (Weber) 3-2; 22me Sauvé 4-2;
30me Brasey (Lùdi) 5-2; 34me Dupont
(Kohler) 5-3; 39me Aeschlimann
(Nuspliger) 5-4; 47me Leuenberger
(Zigerli) 5-5; 48me Montandon (Sau-
vé) ; 50me Lùdi (Mirra).

Pénalités : 7 « 2' contre Fribourg, 7
x 2' plus une fois 10' (coup de crosse
de Gschwind) contre Bienne. Rotzetter
(Fr) éliminé à la 10me par une blessure
au coude.

Berne - Sierre
8-6 (1-0 5-4 2-2)

Allmend : 8233 spectateurs - Arbi-
tres: MM. Weilenmann, Hugento-
bler/Klau.

Buts : 13me Guido Laczko (Fischer)
1-0; 22me Gbowman (Hotz) 2-0;
25me Massy 2-1 ; 26me Theus (Bob
Martin) 3-1 ; 27me Bocher (Glowa)
3-2; 30me Bocher (Arnold) 3-3; 33me
Ruotsalainen (Bowman) 4-3; 34me
Fischer (Gudio Laczko) 5-3; 38me
Stastny (Glowa) 5-4; 40me Fischer
(Flotiront) 6-4; 44me Stastny (Arnold)
6-5; 47me Fuhrer (Rutosalainen) 7-5;
50me Ruotsalainen (Fuhrer) 8-5; 55me
Lôtscher (Locher) 8-6.

Pénalités: 7 x 2' contre Berne, 11
x 2' plus 10' (Glowa) contre Sierre.

Lugano - Davos
3-0 (1-0 2-0 0-0)

La Resega: 4700 spectateurs. - Ar-
bitres : MM.Tschanz, Kunz/Stalder.

Buts : 17me Ritsch (Waltin) 1-0;
23me Triulzi (Rogger) 2-0; 34me
Ritsch (Johansson) 3-0.

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Lu-
gano, 2 x 2 minutes contre Davos.

Notes : Rogger a été éliminé sur
blessure à la 53me.

Coire - Ambri Piotta
4-1 (0-0 1-1 3-0)

Patinoire de Coire: 3000 specta-
teurs - Arbitres: MM. Stauffer . Scho-
cher/Schneiter.

Buts: 26me Jaks (Kaszycki) 0-1;
32me Cunti (Schmid) 1-1; 47me Naf
(Schmid) 2-1; 48me Cunti (Schmid)
3-1; 51 me Naf (Schneller) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Coire, 7 x
2' contre Ambri.

j |̂ hockey sur giace | Ligue B : derby jurassien haut en couleur aux SVIélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE 3-0 (1-0 0-0 2-0)

MARQUEURS: 5me D. Dubois
(Herrmann); 47me Rohrbach
(Vui l le);  60me Me Parland
(Seydoux).

LA CHAUX-DE-FONDS: Nis-
sille; Herrmann, Seydoux; Hë-
che, D. Dubois; Goumaz, Go-
bât; L. Stehlin, Me Parland,
Mouche; Vuille, Tschanz, Rohr-
bach; Bourquin, Lengacher, Ba-
ragano. Entraîneur: Soukup.

AJOIE: Siegenthaler; Baech-
ler, Sembinelli; Forster , Ulrich;
Grand, Berdat , Métivier; Koh-
ler , Rochat , Steiner; Blanchard,
Léchenne, Steudler; Niederhau-
ser. Entraîneur: Beaulieu.

ARBITRES: MM. Ehrensper-
ger, Rochat Progin.

NOTES: patinoire des Mélè-
zes. 3100 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans L. Dubois

lie ligue

Retour fulgurant
Tavannes - Noiraigue

5-5 (1-1 2-1 2-3)
Marqueurs pour Tavannes : Ger-

ber, Kaufmann, Bauser (2), W. Bach-
mann; pour Noiraigue: Kisslig, Kur-
mann, Barbezat , Antonietti et Mon-
tandon.

Tavannes : Eckenberg : Bandelier,
Paroz ; Kaufmann, Jecker; M. Bach-
mann, Gerber , P. Boichat; W. Bach-
mann, Bauser , Tschumi; Piaget, Delé-
mont, Reusser; Bangerter, Lauper.

Noiraigue: Kaufmann; Barbezat,
Kisslig; Montandon, Page; Jacot,
Vaucher, Gagnebin; Solange, Cheval-
ley, Antonietti; Frossard, Kurmann.

Arbitres : MM. Micheloud et Lar-
get.

Notes : patinoire de Moutier. 100
spectateurs. Pénalités 2 x 2  contre Ta-
vannes, 3 x 2  contre Noiraigue.

Excellent match samedi soir à la pa-
tinoire prévôtoise entre Tavannes et
Noiraigue. Mieux classés , les Neuchâ-
telois sont pourtant partis prudem-
ment et Tavannes a ouvert la marque.
Mais dix secondes plus tard, c'était
l'égalisation.

A la 1 2me minute Barbezat ratait un
penalty pour les Neuchâtelois qui re-
prirent pourtant l'avantage à la demi-
heure. Mais Tavannes ne se découraga
pas et renversera la vapeur. Tout sem-
blait dit à treize minute de la fin lors-
que le résultat était de 5-2 pour Ta-
vannes.

C'était méconnaître la volonté des
hommes de Chevalley qui à la force du
poignet sont revenus à égalité avec
notamment un beau but d'Antonietti.
En résumé, match , rapide et de très
bonne qualité et un partage logique.

Pe.

malade); Ajoie sans Jolidon et
Schmid, blessés. Pénalités : 6 x
2' contre La Chaux-de-Fonds; 4
x 2' contre Ajoie.

A part le nombre de buts, plus cou-
rant en football qu'en hockey, ce der-
by entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie
a tenu toutes ses promesses. Le match
a atteint une rare intensité et le sus-
pense a duré jusqu 'à la 60me minute,
lorsque Me Parland a inscrit le 3me
but neuchâtelois.

Il fallait un vainqueur et il y en a eu
un: La Chaux-de-Fonds. Les hommes
de Soukup, qui avaient finalement
plus besoin de points que leurs adver-
saires , ont fait preuve d'un peu plus de
volonté. Quant à Ajoie, il faut le dire, il
a manqué de réussite. Métivier, no-
tamment , a gâché au moins trois belles
occasions.

Le match a on ne peut mieux com-
mencé pour les Neuchâtelois. A la

5me minute déjà , Daniel Dubois, d'un
slap-shoot pris de la ligne bleue, a
trompé l'excellent Siegenthaler. Dès
lors, Ajoie s'est mis à courir après le
score.

PRESSION

Les Jurassiens ont par moments
exercé une forte pression sur la défen-
se chaux-de-fonnière. Mais si cette
dernière a plié, elle n'a pas rompu. Et
lorsque les attaques ajoulotes pas-
saient , Nissille les annihilaient avec
brio.

A 1-0 après le premier tiers , rien
n'était dit. Mais lorsqu'on a vu les Ju-
rassiens incapables de profiter des pé-
nalités infligées aux Neuchâtelois et
Métivier , notamment, rater d'énormes
occasions, on s'est dit que, peut-être,
le 3me derby romand de la saison allait
se terminer en faveur des hommes de

Soukup, eux qui avaient perdu les
deux premiers. Cette impression a été
confirmée dans l' ultime période. Sur-
tout lorsque Rohrbach a inscrit le
deuxième but chaux-de-fonnier. Puis,
alors que Baechler avait été pénalisé, à
moins de deux minutes de la fin, Me
Parland a définitivement assis le suc-
cès de son équipe.

Avec cette victoire, La Chaux-de-
Fonds a fait un nouveau pas de géant
vers le maintien en ligue B. Si les Neu-
châtelois l'emportent samedi contre
Grindelwald, on pourra pratiquement
dire «mission accomplie».
P.-A. ROMY

OÙ EST LE PALET? - Les Chaux-de- Fonniers Stehlin (couché), McPar-
land (No 9) et Seydoux (au fond), tout comme les Ajoulots Baechler et
Rochat cherchent un puck invisible. (Avipress-M. Henry)

Le président Stehlin, à qui nous
faisions remarquer qu'il avait dû se
faire des cheveux blancs jusqu 'à la
fin du match, faisait observer qu'
«il n'y a aucun match facile en
ligue B, même pas celui de samedi
prochain contre Grindelwald. Je
m'attendais à une partie difficile
face à Ajoie. Je suis très satisfait de
la tournure des événements. »

L'entraîneur Jan Soukup était
également heureux de cette victoi-
re. Après le match, il relevait la
grande discipline observée par ses
joueurs, notamment dans le fore-
checking. Il relevait aussi que deux
blocs (le premier et le deuxième)
tournent actuellement très bien à
La Chaux-de-Fonds. Soukup
constatait que son équipe avait
«terminé l'apprentissage de la li-
gue B» qui, dit-il, «a duré les deux
premiers tours.» Et de prévoir de
meilleures prestations encore au
quatrième tour du championnat.

L'entraîneur des Neuchâtelois
note également la pression faite
sur le gardien Nissile et l'arrière
Hermann, qui, tous deux, étaient
remplaçants dans leur club et à qui
il est beaucoup demandé aux Mé-
lèzes. Mais ces joueurs ont toute sa
confiance.

L'entraîneur des Ajoulots, Ri-
chard Beaulieu, était déçu. Il re-
grettait le manque de discipline de
ses garçons. Beaulieu mettait éga-
lement en évidence les maladres-
ses de ses attaquants devant le but
adverse. Il est vrai que Métivier a
manqué de bonnes occasions.
L'entraîneur des Jurassiens a aussi
rendu hommage aux Chaux-de-
Fonniers qui, selon lui, ont accom-
pli d'énormes progrès depuis le dé-
but du championnat.

P.-A.R.

Discipline
payante

L _î!__f I Paris-Dakar

Les jours se suivent et se ressemblent au rallye Paris-Dakar où
les Peugeot continuent de collectionner les premières places.

Mardi, lors de la 11 me étape Ta-
houa-Niémey, l'Italien Andréa Zanussi
a réussi le meilleur temps de la spécia-
le Tahoua-Abala, devant ses coéqui-
piers, le Kenyan Shekhar Mehta et le
Finlandais Ari Vatanen. Ce dernier est
toujours largement leader. Au classe-
ment général, pas de changement,
mais Mahta se rapproche du Mitsubis-
hi d'usine de Rigal pour la quatrième
place.

Chez les motards, qui ont trouvé
l'étape très éprouvante, en raison du
sable mou et des ornières profondes
qui les contraignaient à lutter conti-
nuellement avec leurs machines, les
Yamaha ont remporté leur première
«spéciale», grâce à un doublé italo-
français, Franco Picco devançant Ser-
ge Bacou. Là aussi , aucune modifica-
tion au classement général, avec Cyril
Neveu (Honda) toujours en tête de-
vant Hubert Auriol (Cagiva-Elf) et le
Belge Gaston Rahier (BMW Marlbo-
ro-Elf), mais Picco, désormais 7me,
gagne une place.

Le fait du jour eut lieu au parking de
l'hôtel Gaweye à Niamey, où Neveu et
Rahier se sont affrontés verbalement
pour une question de contrôle d'arri-
vée de la «spéciale», franchie à l'en-
vers par Rahier. Aucune liaison radio

n'ayant été possible entre Niamey et
Abala , terme de la «spéciale» à 250
km. de là, personne n'était capable, à
18 heures, d'obtenir le témoignage
des contrôleurs d'arrivée, à ce sujet.

Plan catastrophe:
quatorze disparus

Les organisateurs du rallye Paris-Al-
ger-Dakar ont demandé, mardi, le dé-
clenchement du «plan SAR» («Search
and Rescue», recherches et secours) à
l'aéronavale basée à Dakar. Un Bré-
guetAtlantic va poursuivre la recher-
che des concurrents dont on est sans
nouvelles dans le désert du Ténéré, au
Niger.

Le dernier pointage des manquants
fait apparaître que 14 concurrents
n'ont pas encore été repérés. Cela
concerne quatre concurrents, dont
deux motards, portés manquants de-
puis l'étape Tamanrasset-Arlit (7 jan-
vier), quatre égarés entre Arlit et Ar-
brefhierry-Sabine (8 janvier), ainsi
que six autres entre l'ArbreThierry-Sa-
bine et Dirkou (9 janvier).

Monotonie... et drame

Bravo Fribourg !Ligue À
FRIBOURG GOTTÉRON -
BIENNE 7-5 (3-2 2-2 2-1)

Enfin!, pourrait-on écrire. Kent
Ruhnke a choisi le Canadien Mi-
calef à la place d'Aebischer : des
arrêts à la Anken et une relance
diabolique du gardien fribour-
geois firent le malheur des Bien-
nois.

SAUVÉS PAR SAUVÉ

Ce derby romand a tenu toutes
ses promesses, malgré beaucoup
trop d'échanges musclés qui ter-
nirent quelque peu cette partie à
suspense. D'entrée de jeu, Fri-
bourg par deux fois (Lauber à la
4me et Rotzetter à la 10me)
trompait Anken. Bienne, pour-
tant, ne baissa pas les bras, et ses
efforts étaient récompensés : à la
18me minute, Leuenberger et Zi-
gerli avaient remis les pendules à

l'heure. C'était cependant sans
compter sur l'omniprésence de
Jean-François Sauvé, qui allait
redonner l'avantage aux Fribour-
geois en l'espace de deux minu-
tes, pour ensuite récidiver et faire
évoluer la marque à 4-2. Brasey
marquait même le 5me but d'un
maître-tir de la ligne bleue.

Pourtant, une fois de plus,
Bienne refit surface: avec un
coeur « gros comme ça », les See-
landais égalisaient à cinq par-
tout. Montandon et Ludi profi-
taient alors de la confusion qui
suivit l'altercation entre Silling et
Gschwind pour donner deux uni-
tés d'avance à Fribourg.

Micalef fit le reste, se montrant
intraitable dans sa cage, et Fri-
bourg Gottéron remportait deux
points somme toute mérités.

D.SUDAN



Zurbriggen renoue avec le géant
1*3 ski 1 Un Valaisan chasse F au tire à Adelboden

Les adversaires du Suisse ne finissent plus de s'en méfier. A
Adelboden , Pirmin Zurbriggen a glané le 23me succès de sa
carrière , sa quatrième victoire de la saison après les trois
descentes de Las Lenas, Val-d'Isère et GarmischPartenkir-
chen. Mais, la course de l'Oberland bernois a aussi marqué le
retour d'un certain Marc Girardelli , vainqueur des deux der-
nières « éditions» de la Coupe du monde , qui termine 2me à
seulement 11 centièmes du Suisse, son meilleur résultat de la
saison.

L'Autrichien Hubert  Strolz . 3me,
n 'accuse que 23 centièmes de retard.
Zurbriggen s'est donc imposé de
haute lutte. Mart in Hangl , deuxiè-
me Suisse , a pris la 6me place , après
avoir été deuxième de la manche
initiale derrière Zurbriggen . mais ...
18me seulement de la seconde.

L'AVANCE CROÎT

Le duel entre les deux meilleurs
«géantistes » du moment n 'a pas eu

lieu. Joèl Gaspoz a commis une fau-
te de carre après 43" de la première
manche déjà. L'Italien Richard Pra-
motton était grippé. Seizième de la
première manche , il s'abstint pour
la suite.

Zurbriggen est solidement installé
en tète du classement de la Coupe
du monde. Peu à l' aise sur la piste
très difficile du « Kuonigsbergli »,
l 'Allemand Markus Wasmeier , 8me,
lui a en . effet concédé 17 points ;
l'écart se monte désormais à 29.

Marc Girardelli , lui , n 'est pas parti à
point. Le Luxembourgeois compte
106 points de retard sur le Suisse , ce
qui ne lui permet guère d' envisager
une troisième Coupe du monde de
suite. Un exploit que Gustavo Thoe-
ni ( 1971-72-73, plus 1975), ainsi qu 'In-
gemar Stenmark (1976-77-78) et Phil
Mahre (1981-82-83) ont réussi.

PAS SOLIDE

Après la première manche , on se
mit à envisager un nouveau triom-
phe helvétique. Pirmin Zurbriggen
avait  distancé son coéquipier Mart in
Hangl de 31 centièmes. Mais , derriè-
re les deux Suisses, le trou était fait.
Strolz était à 89 centièmes, Sten-
mark à 91, Wasmeier et Girardelli
tout juste à moins d' une seconde (0"
99).

Ils allaient sonner la charge con-
tre le bastion du HautValaisan. Au

temps intermédiaire ,  après environ
45" de course , Girardelli  avait  déjà
repris 79 centièmes au Suisse. Mais
Zurbriggen faisait néanmoins forte
impression. Comme dans une cour-
se cycliste où l' on fait part  des
temps intermédiaires , il avait  l' air
de se rendre compte de sa situation.
On le voyait littéralement « remet-
tre un coup» . Finalement , il accu-
sait 88 centièmes de retard dans cet-
te seconde manche (5me temps), et
gardait un souffle d' avance (0" 11)
sur son rival.

À CRANS-MONTANA

Pour le compte de la Coupe du
monde , l 'Austro-Luxembourgeois
d'origine italienne , et habitant  en
Suisse, ne parait plus guère en me-
sure d'inquiéter les meilleurs. En
revanche , son retour en forme an-
nonce un « client » coriace pour
Crans/Montana. Si , toutefois , Girar-
delli sera de la partie. «J' y serai à
coup sûr, » affirme-t-il. Seulement ,
il lui faut le passeport authentique
du Grand-Duché. L'aura-t-il? Girar-
delli élude la question : «Ne vous en
faites pas, je , serai à
Crans/Montana , vous dis-je. Et

DANGEREUX. - La deuxième place de Girardelli ne laissera personne
insensible. (Téléphoto AP)

mon épaule, je ne la ressens plus
du tout. » Martin Hangl laissa entre-
voir un manque d'équilibre certain :
2me temps, puis 18me sur le second
tracé. «Je sais, une course se gagne
aussi avec la tète. J' avoue que , pour
l ' instant , je ne suis pas à cent pour
cent « là -hau t» . Mais , cette 6me pla-
ce devrait tout de même m'assurer
ma sélection pour les mondiaux. »

Corrida d'après-course
Corrida - Pour Pirmin Zurbriggen,

les interviews de fin de course pren-
nent des allures de corrida. A Adelbo-
den, des dizaines et des dizaines de
journalistes s'arrachaient le Haut-Va -
laisan pour recueillir ses propos. Ce
qui a fait dire à un confrère : «Pauvre
Pirmin! Pour lui, l' après-course est
encore plus dure que la course elle-
même... ».

Jambes de coton - «Je ne sentais
plus mes jambes» , expliquait l' Italien
Richard Pramotton à l'issue de la pre-
mière manche qu ' il avait terminée à un
modeste 16me rang. «Hier , j 'avais en-
core 38 de fièvre. Même si je n'ai plus
de température aujourd'hui , je suis en-
core trop faible pour rivaliser avec les
meilleurs» . Résultat: le leader de la
Coupe du monde de slalom géant n'a
pas pris le départ de la seconde man-
che.

Retour manqué - Le Fribourgeois
Jacques Luthy faisait sa rentrée en
Coupe du monde à Adelboden après
une période de purgatoire en Coupe
d'Europe. Rentrée ratée , puisqu'il a été

éliminé avant même le temps intermé-
diaire de la première manche.

Deux petites fautes - Le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli , auteur du
meilleur temps de la seconde manche ,
commentait ainsi son exploit alors que
Zurbriggen n'était pas encore parti et
qu 'il occupa.it la première place provi-
soire du classement: « Certes, j 'ai bien
skié. Mais j 'ai tout de même commis
deux petites fautes sur la fin du par-
cours» . Pensait-il déjà , à ce moment-
là, qu'elles allaient lui coûter la victoi-
re?

Pas d' opération - La blessure de
Girardelli à l'épaule a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Certains vont
même jusqu 'à affirmer qu 'elle était pu-
rement et simplement diplomatique.
Le Luxembourgeois, qui a marqué hier
ses premiers points de la saison en
géant ( ! ) ,  a annoncé après la course
qu'il ne se ferait pas opérer comme il

l' avait laissé entendre. Sa 2me place à
Adelboden l'aurait-elle soudain guéri
de son mal mystérieux?

Régional de l'étape - Hans Pie-
ren, l'enfant d'Adelboden, 5me en
1985 et 10me en 1983, n'a pas con-
vaincu sur «sa piste». A la grande dé-
ception du public, il n'a terminé qu'au
20me rang, à près de quatre secondes
de Zurbriggen.

Sept et non treize - Dans notre
édition d'hier, nous avons annoncé
par erreur que le géant d'Adelboden
était le cinquième des treize program-
més cette saison. En réalité, il n'y a
que sept courses prévues. Les deux
derniers géants auront lieu le 1 5 février
à Todtnau et fin mars à Sarajevo.

Slalomeurs suisses au boulot. -
En vue du spécial de Wengen (diman-
che), tous les slalomeurs suisses res-
tent à Adelboden jusqu'à vendredi
pour s'entraîner. Quant aux descen-
deurs, ils seront en piste sur le Laube-
rhorn aujourd'hui déjà pour les pre-
miers essais.

Fa.P.

Gaspoz : « Une faute de débutant »
Un Valaisan chasse l'autre. Le ma-

gnifique succès de Pirmin Zurbriggen
a rejeté dans l'ombre l'élimination de
Joèl Gaspoz dans la première manche
déjà. Accouru en nombre de Morgins
avec force cloches et calicots, le Fans-
club de Joël se montrait bien plus
déçu que son champion lui-même.

Consolation pour Gaspoz : son rival
italien Richard Pramotton n'a pas mar-
qué de points non plus dans l'optique
du classement de la Coupe du monde
de géant.
- J'ai fait une faute de débu-

tant juste avant le temps inter-
médiaire, expliquait Joël, serein dans
la défaite après la première manche.
La visibilité n'était pas très bon-
ne, mais je ne cherche pas d' excu-
ses. Je n'ai pas vu une bosse et
j 'ai été déséquilibré ; j 'avais le
poids sur le ski intérieur.... Et Joël
d'ajouter , presque immédiatement:
- Ce n'est pas grave. J'ai ap-

pris à accepter mes éliminations.
Mais je suis très heureux pour
Martin (réd. - Hangl). En quelque
sorte, on peut dire qu 'il m'a rem-
placé.

PARALYSÉ

Hélas pour le Grison, deuxième de la
première manche à 31 centièmes de
Zurbriggen, son second tracé n'a pas
été aussi brillant. Finalement, il termi-
nera sixième, après n'avoir obtenu que
le 18me temps de la manche.
- Mon premier parcours a été

parfait, commentait Hangl. Mais sur

Slalom géant
Slalom géant masculin d'Adelbo-

den (S) : 1. Pirmin Zurbriggen (S) 2"
43" 23; 2. Marc Girardelli (Lux) à 0"
11 ; 3. Hubert Strolz (Aut) à 0" 23;
4. Stenmark (Su) à 0" 58; 5.
Woerndl (RFA) à 0" 85; 6. Hangl (S)
à 1" 12; 7. Stuffer (RFA) à 1" 41; 8.
Wasmeier (RFA) à 1" 52; 9. Mayer
(Aut) à 1" 88; 10. Camozzi (It) et Erla-
cher (It) à 2" 03; 12. Hinterseer (Aut) à
2" 43; 13. Gaidet (Fr) à 2" 60; 14.
Thomas Bùrgler (S) à 2" 64; 15.
McGrath (EU) à 2" 81 ; 16. Pfeifer (Aut)
à 2" 86; 17. Wenzel (Lie) à 2" 99; 18.
Marxer (Lie) à 3" 08; 19 Cizman (You)
à 3" 23; 20. Pieren (S) à 3" 77.-
Puis : 23. Martin Knori (S) à 4" 32.

Coupe du monde
Général: 1. Zurbriggen (S) 172, 2

Wasmeier (RFA) 143, 3 Pramotton (It)
118, 4. Stenmark (Su) 103, 5. Gaspoz
(S) 100, 6. Strolz (Aut) 70, 7. Krizaj
(You) 69, 8. Heinzer (S) 67 , 9. Muller
(S), Girardelli (Lux) et Mair (It) 66, 12.
Erlacher (It) 64, 13. Toetsch (It) 55, 14.
Alpiger (S) 52, 15. Wirnsberger (Aut)
46.

Slalom géant (5 courses) : 1 Pra-
motton (It) 85, 2. Gaspoz (S) 62. 3
Zurbri ggen (S) 59. 4. Strolz (Aut) 55, 5
Erlacher (It) 48, 6 Stenmark (Su) 43, 7.
Wasmeier (RFA) 35. 8. Toetsch (It) 31.
9. Tomba (It) 29. 10. Eder (RFA) et
Hangl (S) 23.

Nations : 1. Suisse 1488 (messieurs
590 - dames 898), 2 Autriche 802 (437
+ 365). 3. RFA 575 (387 + 188), 4.
Italie 543 (461 - 82). 5. Yougoslavie .
271 (157 + 114), 6. Suède 234 (152 +
82).

le second, j'étais comme paraly-
sé. Je n'ai pas pris de risques sans
savoir vraiment pourquoi. Au
temps intermédiaire, j'étais mal-
gré tout encore dans le coup,
puisque je n'accusais qu'un cen-
tième de retard sur Pirmin (réd -
45" 73 contre 45 "72) .  Je me suis
complètement loupé dans le mur
final qui était beaucoup plus cou-
lant que sur le premier tracé. J' ai
été trop prudent...

TROIS SUR QUATRE

On sentait chez Hangl, malgré son
meilleur résultat de la saison en géant
- il avait terminé 7me à Sestrières et
12me à Kranjska Gora - une grosse
déception. Visiblement, il avait le sen-
timent d'être passé à côté d'un «truc ».

N'empêche que, grâce à ce 6me
rang, Hangl a définitivement gagné
son billet pour Crans-Montana , aux
côtés de Zurbriggen et de Gaspoz en
géant. Mais qui sera le quatrième sé-
lectionné ?

C'est le grand mystère. Car derrière
ces trois hommes, il y a un gros trou
que ni Burgler (14me), ni Pieren
(20me), ni Knoeri (23me) ne sont par-
venus à combler. Le premier nommé
semble néanmoins détenir un léger
avantage par rapport à ses «rivaux».
Ne vient-il pas d'entrer pour la premiè-
re fois de la saison dans les points ?

Fa. PAYOT

Maradona frères
Raul Maradona rejoindra son frère

aîné Diego Armando sous le maillot
d'une sélection sud-américaine, à l'oc-
casion d'une rencontre de propagande
qui doit les opposer au Japon, à Tokiy.
le samedi 24 janvier. Paul Maradona
évolue au milieu du terrain avec Boca
Juniors.

gtyj football

Championnats de Suisse
cadets en fin de semaine

%fâ patinage artistique Au Li ttora l

Le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports, béné-
ficiant enfin d'une pati-
noire couverte a pris à sa
charge l'organisation des
championnats de Suisse
cadets. Ceux-ci auront
lieu les 16, 17 et 18 janvier
sur la piste couverte du
Littoral.

On attend une trentaine de con-
currents répartis dans les catégo-
ries filles , garçons (jusqu 'à
14 ans), couples et danse (enfants
et adolescents jusqu 'à 16 ans).

Ces championnats correspon-
dent à ceux qui, jusqu 'à l'année
dernière, étaient les championnats
nationaux juniors (leur appellation
a dû être modifiée pour être en
accord avec les règlements de
l'ISU - International Skating
Union).

Cette compétition compte parmi
les plus intéressantes sur le plan
suisse car elle permet de découvrir
les nouveaux talents. Nous rappel-
lerons ici que Patricia Wyss , an-
ciennement membre et actuelle-
ment professeur au CPNS (en col-
laboration étroiie avec Danielle
Rieder), avait été championne de
Suisse junior en 1976.

Ces jeunes patineurs présentent
des programmes d'une qualité
technique déjà remarquable (pres-
que tous les doubles-sauts sont
tentés) sans toutefois faire défaut
sur le plan artistique: la fraîcheur
qui émane de leurs prestations
gage qu'ils patinent aussi pour leur

plaisir. On se réjouit de les accueil-
lir à Neuchâtel et Ion espère un
public nombreux pour les soutenir.

Nationaux juniors
Aux championnats de Suisse ju-

niors de Weinfelden , seule le cou-
ple lausannois Cédnc et Leslie
Monod (ils sont frère et sœur) a
conservé le titre acquis l'an passé.

Seuls en lice, les deux Vaudois,
âgés de 13 ans et 10 ans seule-
ment (!), ont obtenu un nombre
de points suffisant pour se voir dé-
cerner le titre national.

.Chez les jeunes filles, la Gene-
voise Laurence Janner, gagnante
en 86, a dû se contenter de la 3me
place, derrière Rachel Eckert (Effre-
tikon) et Valérie Le Pensorer
(Bâle). Dans la compétition réser-
vée aux garçons, Fabrizio Pedrotti
(Lugano) a été détrôné par le Zuri-
cois Alexandre Lo Monte. En dan-
se enfin, les Bâlois Christine Pi-
gler/Michael Hug l'ont emporté

Garçons (2 engagés): 1.
Alexandre Le Monte (Zurich) 2,6;
2. Fabrizio Poretti (Lugano) 3,4. -
Filles (15): 1. Rachel Eckert (Ef-
fretikon) 2,6; 2. Valérie Le Penso-
rer (Bâle) 4,4; 3. Laurence Janner
(Genève) 6,8. - Couples (1): 1.
Leslie et Cédric Monod (Lausan-
ne) 1,4. - Danse (7) : 1. Christine
Pigler/Michael Hug (Bâle) 3.0; 2.
Anne-Catherine Consien-
ce/Christoph Baumann (Zurich)
4.0; 3. Diane Gerencser/Bernard
Columbert (Genève) 5,8.
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BRAVO LES FILLES. - Les Lausannoises ont montré avec éclat qu'en matière de balai et de
cruche, elles n'ont rien à apprendre des garçons ! (Avipress-Treuthardt)

Ëil curiing | Tournoi de juniors de Neuchâtel

Le premier tournoi juniors de Neu-
châtel , organisé par le NS Curling-
club, s'est fort bien déroulé. Bonne I _J4 U U /  OÏ2 IU I^"*L. _ f̂c» __|- \1 t-.P

A la surprise de quelques-uns mais . „ M A  j^BHBk̂ ^̂ KA \ ~̂ m
pour le plaisir de tous, c 'est l'équipe / B Jf ia ¦ BP s IKli|S Sl
féminine Lausanne III de Laurence Bi- „ _ . ĵ ^çk fm 'v  s . ^ ^̂ SÉÉÉlki* ^^S t̂ ¦--
daud qui a remporté ces joutes A pres j\l V- S

^ ! M & I W S i V\ i*~\ t ' * fRPlIl/1 \^PJPN#' "un premier match nul , cette formation : l—\J * / ? f ^RlKSÉr lllMraiP ?'' .- f
a remporté toutes les autres rencon- 1É̂ _K»F __l___f _̂_P

Au deuxième rang, nous trouvons w*î f»^»"' m s "w-"'"̂ ' "*" ""'
^| MFJBF

encore une équipe lausannoise, la- i*̂ »̂  ̂
...__

,-*:- ¦̂ ^Êm&JÈfflBr àquelle est suivie de Champéry I ¦ • Jr 
¦ v * *_dr'N___r__ 'É_r #"

plus qu 'honorable cinquième rang (J. 
^ 
""' ^8___SB"_7 -__i __KW__T ^H__kv'\Cavadini, D. Rey, W. Hanhart et P. «m. '"'* _8HE_P dP̂ _H i»i fe-

Gumy). B_f SK  ̂ c4^-HW JKJ>Bravo à tous ces juniors qui ont ¦"• ' ^ _̂_"̂  ^* ->
¦
_ j S / k

permis à la halle de curling de vivre »vt___. . *(ÉpS f̂cSB
une fois encore quelques belles heures ^̂ SB̂ Ç-T
de sport. r*fe»

Merci aussi aux organisateurs et à la
maison H et M qui a doté cette épreu-
ve CINQUIEME PLACE. - Un bon rang pour l'équipe de Neuchâtel-

DJ Sports I. (Avipress-Treuthardt)

j^ 1J| yachting

Coupe de l'America

Impressionnante victoire do
Stars and Stripcs. Dans un vent
qui a atteint par moments 26
nœuds , Dennis Conner a infligé
une sévère défaite à New Zealand
au cours de la première régate de
la finale des challengers de la Cou-
pe de l'America , à Fremantle.

Alors qu 'on s'attendait à une lut-
te serrée entre les deux finalistes
de la Coupe Louis Vuitton , Conner
a régné sans partage , et ce d' en-
trée. Refusant le contact avec New
Zealand avant le départ , Dennis
Conner a coupé la ligne trois se-
condes avant son adversaire.
Après que les Américains eurent
croisé une fois devant les Kiwis ,
Chris Dickson parvenait à rendre
la politesse à son rival. Ce fut la
seule occasion pour le jeune équi-
page néozélandais de se retourner
pour apercevoir la coque bleue de
Stars and Stripes. Reprenant la
tête à l'issue du premier bord de
près , Dennis Conner ne devait plus
lâcher le commandement jusqu 'à
l'arrivée , pour s'imposer avec 1 '20"
d'avance.

Jouant une tactique prudente et
réfléchie , les Américains ont soi-
gneusement évité le terrain favori
des Néo-Zélandais . les duels de vi-
rement de bord et la régate au con-
tact. Préférant , mettre à profit leur
vitesse supérieure , assurant cha-
que manœuvre , Dennis Conner et
ses hommes n 'ont pas commis la
moindre faute.

Les deux bords de largue ont
permis à Chris Dickson d'endiguer
l'hémorragie pendant un court ins-
tant , puisqu 'il a repris 12 secondes
à Stars and Stripes sur cette partie
du parcours. Le 12 m JI américain
a toutefois coupé la ligne d'arrivée
avec 1' 20" d' avance , un écart sans
appel qui donne la mesure de sa
domination.

Dickson étouffé
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H Notre offre = Votre avantage B
U Soutiens-gorge Chantelle dès fr. 10." fl|
^m Soutiens-gorge Lejaby dès fr. 10." m̂
PB Gaines culottes dès fr. 25." ¦¦

Qjfl Corselets dès fr. 30." SB
¦H Robes de chambre fr. -2ttn  ̂ fr. 100." ^R
WÊ Chemises de nuit coton fr. -̂fifc fr. 25." ^m
WÊ Sous-vêtements laine fr. Ĵ9? fr. 30." H|
H Sous-vêtements coton fr. ^3§  ̂ fr. 10." H
^Ê Slips cotori fr. >*n%? fr. 5." H

\ Vente de soldes autorisée Bjl
iv \ 459930 10 du 15 janvier au 4 février 87. Fl__ _— , ,f .. R 
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Horlogerie de luxe
Joallier de renommée internationale cherche pour
entrée immédiate dans ses ateliers de Genève

Horloger - chef de production
Personnel de production
Réceptioniste - téléphoniste
Assistant administratif

Faire offres avec lettre manuscrite et C.V. sous
chiffres Q 18-079238 Publicitas, 1211 Genève 3.

459995-36

Bureau à Neuchâtel cherche

employé(e)
de commerce

pour travail varié, en partie sur ordi-
nateur, aimant les contacts, sens
des responsabilités, notion de
comptabilité, compréhension de
l'allemand et/ou anglais désirée.
Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres 87-242
à ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 459953 3e

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier(ère)
qualîfié(e)

pour la restauration.

Prendre contact au
tél. 3317 98. 459304 36

gfeller
Nous sommes une entreprise importante de l'industrie

* de télécommunication. Pour renforcer notre équipe de
conception et de vente dynamique dans la Suisse

romande, nous cherchons ;

Un ingénieur de con-
ception et de vente ETS

à qui nous pourrons fier les tâches suivantes:

- La consultation et conception de nos systèmes digitaux de
communication intérieure pour la transmission et la

mémorisation de langue, d'image, de texte et de données
- La pamcipation aux présentations pour les clients et aux foires
- L'organisation et l'exécution de séminaires pour les clients.
- L'expansion de notre position au marché.

Notre nouveau collaborateur devrait disposer:
- d'une formation d'ingénieur ETS (spécialité .télétechnique).
- de l'expérience dans la télécommunication, ainsi que des

connaissances dans le domaine de la transmission et du traitement
de données.

- d'une personalité initiative et indépendante.
- d'habileté et de l'assurance dans les négociations.
- de langue maternelle française avec de bonnes notions en allemand.

Nous pouvons lui offrir:
- Une introduction solide aux systèmes, ainsi qu'une formation appropriée.
- Après la phase d'introduction (env. 1 an) un poste de travail à notre base

à Lausanne.

Nous vous prions d'envoyer votre offre écrite au bureau du personnel. Pour
les renseignements par téléphone Monsieur Aufenast est à disposition au nr
interne 122.
Gfeller AG. Postfach 580, 3018 Bern, Tel. 031 505111 459983 3e

HASLER FRÈRES S.A. | f
Société active depuis plusieurs dizaines d'années 1̂ ^̂ ^^dans les équipements industriels pour le dosage, m W
pesage et la manutention des matériaux en vrac,
désire renforcer son équipe et engagerait un

projeteur en installations
(électriques)
dé commande

dans le domaine d'applications technologiques suivantes:
- informatique industrielle
- commandes de processus de dosage
- automates programmables
- CAO / DAO.
Les candidats valables seront mis au bénéfice d'une formation
continue.

HASLER FRÈRES S.A. - CH-2013 COLOMBIER (038) 411 37 37
(interne 23). 4592153e

K̂r VOTRE CHANCE
W->/ à la

Il *&A. Société de
f&QjSL Banque Suisse

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

Une carrière s'offre à vous dans notre service des
!::H lilll*

crédits
documentaires

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

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

Votre activité s'exercera au sein de petits groupes dans
des bureaux modernes, situés au centre ville.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Secrétariat du
Personnel. Case postale. 1211 GENÈVE 11. 456392.35
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Café
du Théâtre
engage

serveur
ou
serveuse
expérimenté(e)
Entrée immédiate
ou à convenir.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
25 29 77 le
matin. 457355.3e

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 Publicitas
2001 Neuchâtel. «59441.36

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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 ̂ M \  ïîmontagneo ôtte',- AilSfflfife H
"- ' ¦ • , r fr^

9 ¦ \ Déaa9e une *â 5ô 1 % '
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Il aurait peut-être mieux
valu nous en parler

\> d'abord •••
\^ --¦ C ^

Un micro-ordinateur qui n'est pas parfaitement adapté
à vos besoins, devient rapidement une source de
désagréments et vous complique la vie au lieu de vous
la simplifier. Un coup de sang c'est vite arrivé ! Mieux
vaut faire confiance à nos compétences dans le domaine
informatique.

Rue de Bo»ew= 17

I ¦'' Un appui solide 459230 88
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JOURNÉES D'INFORMATION
OLIVETT I ETV 240 et 250
Enfin de vrais traitements de textes qui font auss i de la comptabilité et sont
amis du patron et de la secrétaire.
Du patron pour leur prix.
De la secrétaire pour leur facilité d'utilisation.
Appelez-nous sans tarder pour démonstration ou documentation.
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Ne vous cassez plus la tête , voici l' astu-

cieuse bu ec 200 FD qui dialogue avec vous ,

en français , sur son ingénieux |MIH;IT:V3l . Elle

peut corrif lËO corriger jusqu 'à 10'000 signes.

Avec sa station disquette une fois "branchée ",

la bu ec 200 FD a une mémoire i 1111 imitée [mai ,

rien que ça !

Avec son look dernier cri et sa vitesse

grand "V" , la bu ec 200 FD vous "donnera des

s ailes ". Finies les heures supplémen taires !...
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ng n W^2i ce soir ?
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De nouveaux produits et systèmes développes chaque jour

Indépendamment des produits et des systèmes développés et
perfectionnés chaque jour, des tendances générales restent dans
une actualité plus ou moins stable. Comment se présente l'état
de la technique dans les grands domaines informatiques.

Les banques de données , authentiques
réservoirs de documentation et de con-
naissances dans toutes les disciplines, en-
tretenus et complétés par des institutions
diverses: organisations collectrices, de sec-
teurs professionnels , organismes privés ou
publics ou productrices également , tels
universités , laboratoires de recherches ,
sont accessibles à tout un chacun , étu-
diant .chercheur . enseignant , entrepre-
neur , etc. Le plus souvent par le biais de
sociétés de service - nous avons l'exem-
ple de Centredoc à Neuchâtel — pour ne
citer que celui-là , assurant la collecte et la
diffusion de données via les grands ré-
seaux télématiques sur le plan national et
international. On distingue encore, entre
serveurs et utilisateurs , des intermédiaires :
les courtiers en données.

Faut-il préciser qu 'il existe deux types
essentiels de banques de données, celles

qui se réfèrent à des informations disons
bibliograp hiques et celles collectant pour
diffusion rapide des informations factuel-
les, par exemple les cours de Bourse,
nouvelles , prévisions , etc.

On peut assimiler le Teletext helvétique
et le service Minitel français à ce type de
di-ffusion de l' information. L'avenir se situe
dans une utilisation plus large de ces
moyens, aux Etat-Unis par exemple où
certains groupes de serveurs dominent le
marché, un seul : Merrill-Lynch a réalisé
plusieurs milliards de dollars de chiffre
d'affaires en 1985. Cela nous amène au
problème du coût de l' information auquel
personne n 'est indifférent chez nous, sans
parler de celui de la sécurité des données ,
de la protection de la personne. On le
voit, de vastes sujets dans le devenir de ce
moyen informatique.

La conception assistée par ordinateur

(CAO) est un moyen informatique de plus
en plus répandu dans nos industries, ba-
sées pour beaucoup sur la créativité, sou-
vent sur le travail à la carte. La conception
assistée par ordinateur rend de signalés
services s'étendant de l'établissement du
cahier des charges à la génération des
données nécessaires à la réalisation , con-
ception et esthétique du produit à fabri-
quer.

Un formidable substitut à la planche à
dessin et un merveilleux complément à
l' imagination créatrice de l' ingénieur qui
dispose ainsi de la capacité mnémonique
et de la puissance de calcul et de déduc-
tion des ordinateurs.

L'existence des consoles graphiques
« conversationnelles » n 'est de loin pas
nouvelle , puisqu 'elle date des années
soixante, l'aéronautique , l'industrie spatia-
le, l'automobile , et même l' informatique
elle-même ont bénéficié , outre le militaire ,
des services de cette «mère » de la CAO.

Particularité intéressante et même es-
sentielle: la possibilité de dialogue avec
l'ordinateur. Ce qui est du reste l'un des
objectifs fondamentaux de la CAO.

Encore a-t -il fallu la diffuser hors des
grosses entreprises et déboucher sur les
petites et moyennes jusque et y compris
dans l'artisanat industriel.

Les logiciels permettent de présenter
l' objet à créer et à modifier en trois dimen-
sions , puis en couleurs. Revenons ici aux
objectifs, le premier , celui du dialogue ,
ayant été dépassé par la mise de l'ordina-
teur en prise directe avec la fabrication
assistée par ordinateur (PAO) ou , en
amont de cette fonction , l' ingénierie assi-
tée (1AO). Juste une chose peut-être , mal-
gré de louables efforts des fabricants, et là
nous trouvons les noms les plus fameux , y
compris ceux du micro-ordinateur , cet ou-
til indispensable à la productique deman-
de encore un investissement relativement
élevé.

On peut donc s'attendre à des dévelop-
pements sur cet axe, y compris la CAO sur
micro-ordinateurs sans parler de l' intégra -
tion de systèmes d' intelligence artificielle
inscrite dans les astres.

Roland Carrera

q .j 'fes^ij© É 'êmm%mij ;;m Roland Carrera

Linformatique est un peu à l 'image
de la Voie lactée, notre galaxie , obser-
vée depuis la Terre : on n 'en voit que
le côté où l 'on se trouve. Car elle est
devenue avec les années , et paradoxa-
lement tout en se simp lifiant vis-à-vis
des utilisateurs , un véritable univers
de sigles chiffrés , de mots codés, de
langages mystérieux pour la p lupart ,
qui l 'ont érigée en moderne Tour de
Babel.

Les clés et les plans des étages en
perpétuelle extension existent. Mais
l 'on estime que pour maîtriser totale-
ment ne serait-ce qu 'un faisceau spé-
cialisé d 'une seule de ses discip lines, il
faudrait pre ndre connaissance cha-
que année d 'un amas de documents
de plusieurs dizaines de mètres de
hauteur et dans toutes les langues.
Autre paradoxe , cette science du trai-
tement automatique et rationnel de
l 'information, ce support pratique des
connaissances et des communications
est hautement génératrice de papier...

Tout se complique encore avec la
concurrence mondiale des systèmes
d 'exp loitation , avec la bataille des nor-
mes en télématique , avec la stratégie
des groupes industriels producteurs

de composants et d 'appareils , dans la
guerre qui oppose Américains et Ja-
ponais pour ne rien dire des autres
pays d 'Extrême-Orient. Tandis que
l 'Europe informatique n 'en f ini t  pas
de se chercher.

Dans ces échevaux emmêlés posés
sur la scène informatique internatio-
nale, une chose nous intéresse en
tout premier lieu : ce qui nous touche
directement. Or. nous trouvons en
priorité, outre la productique , la bu-
reautique à l 'échelle de l 'entreprise,
puisqu elles entra înent déjà depuis
p lusieurs années une évolution qui
bouscule les habitudes de travail d 'un
nombre toujours p lus grand de per-
sonnes dans des domaines d activité
les p lus variés.

Il y a aussi l 'apparition des micro-
ordinateurs de p lus en p lus perfor-
mants, construits autour des célèbres
puces savantes contenant l 'essentiel
des ressources nécessaires à l 'emp loi
des logiciels, des programmes.

Bref, nous nous sommes efforcés
dans cette page de débroussailler un
peu le terrain pour mieux préparer
l 'arrivée des suivantes.

R. Ca.

Débroussailler

Bureautique en mouvement
Application de l'informatique aux travaux de bureau

Pour rappel , la bureautique, application de 1 informatique aux travaux de bureau, est un terme qui
coiffe l'ensemble des appareils de saisie.

C'est-à-dire mémorisation, traitement, toutes les fonctions internes et externes de
transfert et diffusion d' informations , de l'entreprise , ou de l'organisation,
données en textes, chiffres ou tous autres Sur le plan des produits , des appareils ,
symboles y compris l' image. Et cela dans systèmes et accessoires, elle se divise en

BUREAUTIQUE — Mini-ordinateur pour les entreprises. asl

grandes catégories recouvrant quatre do-
maines principaux d'application : le traite-
ment de texte, le courrier électronique , la
gestion du temps et celle de fichiers «lo-
caux », y compris évidemment calcul ,
comptabilité et mouvements de fonds ,
communication et enseignement , maté-
riels, software, services informatiques et
logiciels. A quoi s'ajoutent obligatoire -
ment : l'agencement de bureau , l'aména-
gement intérieur , les matériels d'organisa-
tion et les fournitures de bureau , ainsi que
les services divers qui vont par exemple
jusqu 'au distributeur de boisson !

Des centaines d'articles
Au total , pour ne cerner que l'offre

actuelle sur le marché suisse de la bureau-
tique , nous avons compté quel que 300
types de produits , outre quel ques dizaines
de programmes principaux et services spé-
cialisés.

C'est dire que suivre l'acquis et perce-
voir le devenir dans cette unique partie de

l' informatique , qui en comprend dix-sept
principales, est un exercice qui ne peut se
faire qu 'en survol à haute altitude.

L'espace informatique

Le problème pour les entreprises d'au-
jourd 'hui , qu 'il s'agisse d'entrer en infor-
matique ou d'y demeurer en compatibilité
avec les progrès effectués et mesurables
lors des foires et salons spécialisés — un
aspect des choses à ne pas négliger — est
de parvenir à la dimension adéquate de
l'ensemble.

Et ici , le rôle des conseils et analystes en
conception , planification , réalisation , évo-
lution et maîtrise de l'espace informatique
des firmes, quelle que soit leur vocation ,
nous paraît essentiel. De même que celui
des bureaux ou institutions d'ingénierie
pédagogique, tant il est vrai que la forma-
tion continue des informaticiens et des
utilisateurs des moyens informatiques , afin
qu 'ils en tirent le maximum, va de pair
avec les investissements consentis dans
l'équipement.

R Ca.
ORDINATEUR — Chaque élément contient plus de 2,5 millions de
signes. [an-Nicolier

Productivité
optimale

Nous avons cité au passage
la productique à propos de la
CAO. C'est Philips Data Sys-
tem qui déposa ce nom en 1979
pour baptiser l'ensemble des
matériels, logiciels et services
visant à améliorer la producti-
vité des manufactures.

C'est dire que le terme recouvre tout
ce qui touche à la conception , puis la
fabrication , enfi n la gestion dans les do-
maines de la production. On y fait ap-
pel à la simulation , déjà tout un pro-
gramme en soi , à la robotique , aux
CAO, PAO, IAO, et à la CN bien con-
nue chez nous : la commande numéri-
que des machines-outils. Un tel système
intégré suppose à la base une réelle
puissance .de calcul des ordinateurs , la
gestion impeccable des banques de
données et surtout de la communica-
tion entre les acteurs du théâtre produc-
tique.

Il s'agit de la mise en place et en
œuvre de réseaux et liaisons informati-
ques perfectionnées , sans parler , nous
allions l'oublier , d'une facette importan-
te la GPAO : la gestion de production
assistée par ordinateur , afin d'adapter
en tout temps les capacités de produc-
tion de tout ou partie de l'appareil aux
fluctuations internes des stocks de com-
posants, à celles des commandes en
portefeuilles, des urgences, etc.

Fertilisation croisée
C'est une sorte de «cross fertiliza-

tion» , de fertilisation croisée à l' interne
des unités de production à tous les
niveaux, depuis le premier trait ,du plan
tracé sur l'ordinateur CAO jusqu 'à la
livraison, et bien sûr, mais ceci est le
rôle relais de la bureautique , l' encaisse-
ment de la facture.

Tant il est vrai que l' affaire est réelle-
ment faite lorsque l'argent se trouve
dans la caisse ! _ „

RCa

Système
intégré
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Olivetti.
La formule pour réussir.

JESSÈBèë
- . . . , , 

¦viioS?

F r-V-\ ' ' ' ri. \

Informatique et machines de bureau
J.-D. PAIMIGHIIM I
Bevaix - Ch. de Buchaux 34 .„„. ,.
/ (038) 46 21 64 

459229.88

A G E N C E  Olivetti

9 1̂i i = PPfMJBMSgm i3fa*aE3Bf^8 « - WMr%.il i l i  Ht irai 1 \ i mv\ \P k̂wvwÊmi u«».r-. ¦¦*fg Hfi*W£T*PPH&lzî«iSB3lBO- WËËËA

""¦̂éït %-, %. ;' ¦ .'¦ ':¦£&, v, ''J%fâ""*?*"'i-y /y f̂ ¦¦¦ ¦ , #¦' Cs ' ¦¦¦- \$%ar -/r ' W ''s¦>;u.f ;|jp ;: ¦% * &̂ - >%& * )

ORDINATEUR PERSONNEL - Tout sur écran.
fan

r^èr tè  La Pul,Hci*é profite "̂
j • h? W SA W à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
^Tél. (038) 25 65 01 

. A*

PUBLICITE ? ? » ? ? ?  + » » » » ? ? ?

¦ flflflflflflflflflfl
B fl
¦K±£g3 -, ï^J B¦EBBSlBWffll "m^ r̂̂mmmÊÊmm

¦ 4g^e systé  ̂ m
m 

~ "" 
\lhsf r^ \̂m

&¦ Canon VP-1000 ^f M La vidéofrappe. jp3
f J * Les avantages du traitement de texte BS
' ^~ doublés de 

l'agrément et delàsimpli- ~J
!̂ >J cité de la machine à écrire normale: É?S

¦ 
C'est cela , la vidéofrappe Canon , le |TL*
véritable nec-plus-ultra de la dactylo- Bff

¦ 
graphie professionnelle. L'Editeur ?*:
vidéo Canon VP-1000 relègue le stress I

¦ 
au passé. Supprime les désagréments ^_et les pertes de temps. Propose un B8

, „- large éventail de fonctions spéciales —^,
jjj | des plus utiles. En quoi il s'inscrit plei- B
|lrj  nement dans la tradition Canon. ^,

1 Pour vous en convaincre, venez le B
:-sm voir- ii:»¦Canon-
irm Technologie de pointe, de A à Z. 55

'I SL d̂LftJ- 8 a ^* B KB iHi flB HMU Bfl l Wm I ¦¦ a
y3 459142-88 'CM

f lSHBflf l f l f l f l f l f l

Sllllliii BMI | informatique
BOLOMEY & MONBARON S.A. 2074 MARIN/Neuchâtel
Tél. (038) 33 63 00-01-02 Fleur-de-Lys 37 459126 88

r S

Sir info on
38 al,:>aî f?§9B  ̂ Chemin des Rocrtecces 1

fja ° s& • C. O r~\ Caee postale B9
pi M inrO ilH CH-2Q1B Corcaillod/Suisse

Case postale 49, tél. (038) 33 45 15
2074 Marin

VOS PARTENAIRES
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES
- Initiation à l'outil informatique.
- Formation au clavier.
- Bureautique.
- Commande numérique (CNC).
- Dessin assisté par ordinateur (DAO) (Autocad).
- Nouvelle technique de mesure 3D (CAQ).
- Enseignement assisté par ordinateur (EAO)

SYSTÈME AUTEUR EGO.
459144-88_̂ J

Les grands domaines
© Les banques de données
9 CAO conception assistée par ordinateur
O EAO l'enseignement assisté par ordinateur
© Le génie logiciel (ensemble des instruments et procédures relatives aux différentes phases

d'élaboration d'un logiciel : spécification, programmation, tests, mise au point, qualification ,
recette, maintenance, documentation et formation)

# Infocentre (sorte de structures d'accueil pour utilisateurs et informaticiens)
# Intelligence artificielle
# Micro-informatique (application des micro-processeurs ou puces savantes) à l'informatique
a Progiciel (produit-programme ou programme-produit)
# Système Expert (ensemble de logiciels réunissant les connaissances spécifiques à un

v domaine et agissant de même manière qu'un expert humain)
9 Télématique (exemple : Teletext ou Minitel cités plus haut) / rca



gg voiie ybai i | Semaine spectaculaire chez les damas

En 2e ligue, Colombier féminin et La Chaux-de-Fonds masculin
sont toujours invaincus ! L'exploit de la semaine dernière a été
réalisé par les filles de Colombier II, qui ont infligé à celles des
Cerisiers leur seconde défaite (3-2) de la saison, à Bevaix.
Deuxièmes à la fin du premier tour avec un «set-average»
favorable, les joueuses de Thérèse Deuber ont vraisemblable-
ment perdu tout espoir de remporter le titre cantonal.

Le futur champion, Colombier, avec un
six de base expérimenté et l'omniprésen-
ce de Jacqueline Croci au filet , a réussi à
prouver, en surclassant ses adversaires
sans connaître la moindre défaite, qu'il
était véritablement le maître du groupe.

NOUVEAU COUP!

Autre résultat spectaculaire: le net
succès (3-0) de Neuchâtel-Sports II
(7e) face aux Ponts-de-Martel I (3e).
Les joueuses de Sylvia Pfund n'ont pu
tenir leur rôle. On peut se montrer pessi-
miste concernant la formation neuchâte-
loise qui représentera la région lors des
matches de promotion en première ligue.

En quatrième ligue féminine, au mo-
ment où nous constations la domination
de Saint-Biaise, voilà que Val-de-Tra-
vers, comme au match aller d'ailleurs,
aligne un nouveau succès (3-2) sur ce
leader ! Du même coup, EPF Peseux et
Val-de-Ruz , après leur victoire sur Cor-
taillod et Colombier III, se retrouvent,
avec 14 points, en première position
dans le classement général. Ainsi, à cinq
tours du terme du championnat , trois
équipes sont à égalité avec un «set-ave-

rage» favorable à EPF Peseux. Chez les
équipes'en danger de relégation, premiè-
re victoire (3-2) très importante de la
saison de Saint-Aubin, aux dépens de
Bellevue.

RIDICULE

En cinquième ligue féminine, nous de-
vons déplorer le forfait ridicule, dû à l'ap-
plication tâtillone abusive du règlement
(manque de marquoirs en faveur de Ma-
rin face au Locle). Il faut surtout souhai-
ter qu'à l'avenir , les arbitres donneront la
priorité à l'éthique sportive. Ainsi, ils ai-
deront à promouvoir le volleyball dans le
canton.

Chez les messieurs , en deuxième ligue,
les équipes en tête du classement con-
servent leurs positions. Nous devrons pa-
tienter jusqu 'au 8 février , lors de la con-
frontation directe entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel-Sports, pour connaî-
tre le champion cantonal.

En quatrième ligue, Neuchâtel-Sports
II. avec une marge de quatre points (huit
victoires et aucune défaite au moment où
il entame la reprise), a connu son.premier
revers , devant Colombier IV; une rencon-
tre agréable, assez équilibrée. Colombier
a tiré avantage de la vitesse de son jeu et
d'une réussite exceptionnelle aux servi-
ces. Malgré cette première défaite, Neu-
châtel conserve toujours la première pla-
ce, mais avec seulement deux points
d'avance.

Autre résultat surprenant: la victoire de
Corcelles (7e) face à Savagnier (3e). Les
joueurs de l'entraîneur Francis Jean-
bourquin ont étonné par leur combativi-
té. Dans le domaine comptable, évidem-
ment, l'affaire est bonne pour Corcelles.

M.Y.

DEUXIEME DEFAITE. - Face aux filles de Colombier (maillot blanc), les Bevaisannes n'ont pu éviter une
deuxième défaite. De gauche à droite : T. Deuber, B. Perret-Gentil, D. Christen, J. Croci , R.-M. Dardel et J. Juillet.

(Avipress-Treuthardt)

¦- M * « M 0% I I - I IExploit de Colombier II

Préparation au second tour
E*jj basketbaîTH Surprise nu tournoi de Corcelles

Les premières escarmouches
du second tour sont pour ven-
dredi. Aussi, chaque forma-
tion a-t-elle fait son possible
pour participer à des tournois
de préparation.

C'est ainsi que Corcelles, sérieux

prétendant à la victoire finale en 2me
ligue, a rencontré lors de son premier
tournoi, quatre formations de première
ligue: Alterswil, Auvernier, La Chaux-
de-Fonds et Marly.

D'emblée, Corcelles s'est fait respec-
ter et à désorganisé le plan des Per-
chettes en jouant rapidement et en

connaissant une réussite remarquable.
Auvernier, ayant fourni un grand effort
la veille, n'était , il est vrai , pas au
mieux de sa forme. Fatigué donc , il
s'empêtrait dans un jeu compliqué et
lent, au grand désespoir de l'entraî-
neur Harris.

Corcelles a donc causé la première
surprise de la journée en battant Au-
vernier incomplet (il manquait Lus-
chinger, Schaffter et Puthod) et dé-
mobilisé. Espérons que l'entraîneur du
club du Littoral saura réunir ses proté-
gés et leur faire comprendre que ce
n'est pas de cette façon qu'ils réussi-
ront à participer au tour final. Un effort
plus important leur sera demandé.

A La Chaux-de-Fonds, elle a rempli
parfaitement son contrat. En match
d'ouverture, elle a battu Alterswil pour
dominer ensuite difficilement Corcel-
les. Châtelard et les frères Bottari se
montrèrent à nouveau les meilleurs.
Quant à Mùhlebach, il est resté en
dedans de ses possibilités : une
question de confiance.

Résultats complets (matches
joués en 2 fois 8 minutes) : Auver-
nier - Corcelles 33-42; La Chaux-de-
Fonds - Alterswil 26-17; Marly - Au-
vernier 35-31 ; Corcelles - Chaux-de-
Fonds 21-35; Alterseil - Marly 16-43;
Auvernier - Chaux-de-Fonds 29-16;
Marly - Corcelles 37-31 ; Alterswil -
Auvernier 28-37 ; Chaux-de-Fonds -
Marly 37-37 ; Corcelles - Alterswil
48-38.

CLASSEMENT
1. Marly 4 3 0 1 7  152-115
2. Chx-de-Fds 4 2 1 1  5 114-104
3. Corcelles 4 2 2 0 4 142-143
4. Auvernier 4 2 2 0 4 130-121
5. Alterswil 4 0 0 4 0 99-154

Meilleur réalisateur de la journée Va-
lériu Virtic: 58 points.

G. S.

En Ile ligue

Bûcher efficace
Union a ouvert les feux du deuxième

tour avec une certaine efficacité. Bûcher,
auteur de 32 points, a été le véritable
bourreau de Marin. A lui seul, il a anéanti
les espoirs marinois.

Cestonaro (16 points) et les siens ont
lutté à armes égales avec leurs rivaux
durant une mi-temps mais la maladresse
de D. Crameri (8) et la nonchalance de
Banjac (16) réduisaient à rien les efforts
déployés par leur capitaine.

Par contre, Bûcher paya de sa person-
ne. Remarquant l'imprécision de ses coé-
quipiers, à part peut-être Rutti (14
points), il monopolisa la balle et dégoûta
Marin. Knùbel ne se débrouilla pas mal à
la distribution, et perdit très peu de bal-
lons.

Résultat : Union II - Marin 70-64
(37-38).

Classement

1. Corcelles 7 6 112 667-425
2. Université 7 5 2 10 453-389
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
4. Fleurier 7 4 3 8 484-507
5. Marin 8 4 4 8 518-509
6. Union II 8 4 4 8 496-568
7. St-lmier 7 1 6  2 396-512
8. Peseux 7 1 6  2 373-530

Chez les cadets
Université affiche une forme éblouis-

sante. Elle a entamé le troisième tour
d'une façon tonitruante. A cette occa-
sion, elle a réalisé un résultat fleuve qui
constitue un record.

Résultats : La Chaux-de-Fonds -
Université 62-131.

1. Université 9 9 018 830-572
2. Marin 7 4 3 8 467-426
3. Rapid-Bienne 6 4 2 8 434-412
4. Auvernier 7 1 6  2 474-531
5. Chx-de-Fonds 8 1 7  2 466-722

Juniors A féminins

J. G. P.Pts SETS
1. Bevaix 1010 0 20 30- 2
2. Savagnier 9 8 116 24- 7
3. Cerisiers-G. 9 6 312 22-12
4. Uni Ntel 9 6 312 20-12
5. Boudry 10 5 5 10 19-18
6. Colombier .10 4 .6 8 18-21
7. Chx-de-Fds 9 2 7 4 6-21
8. Le Locle 10 0 10 0 2-30

2e ligue féminine

1. Colombier II 9 9 018 27- 8
2. Bevaix I 9 7 2 14 25- 7
3. Pts-Martel l 9 5 410 17-16
4. Le Locle I 9 5 4 10 15-15
5. Aneps 8 3 5 6 12-19
6. Chx-de-Fds I 9 3 6 6 15-20
7. Ntel-Sportsll 9 3 6 6 12-18
8. Savagnier 8 0 8 0 4-24

4e ligue féminine

1. Peseux 9 7 214 23-11
2. St-Blaise 9 7 214 23-13
3. Val-de-Ruz 9 7 214 23-14
4. Colombier III 9 5 410 22-15
5. Val-de-Travers 9 5 410 18-17
6. Cortaillod 9 3 6 6 13-20
7. Bellevue 9 1 8. 2 11-24
8. St-Aubin 9 1 8  2 7-26

5e ligue féminine

1. Bevaix II 9 9 018 27- 1
2. Geneveys/C. 10 8 2 16 25-11
3. Marin II 10 7 3 14 25-11
4. Cressier-LU 10 6 4 12 22-15
5. Boudry 10 6 4 12 20-18
6. La Sagne 10 3 7 6 13-24
7. Pts-Martel II 10 3 7 6 12-26
8. Le Locle II 10 1 9 2 '  9-27
9. Corcelles-C. Il 9 1 8  2 5-25

2e ligue masculine

1. Chx-de-Fds I 9 9 018 27- 1
2. Ntel-Sports l 9 8 116 25- 7
3. Colombier III 9 6 312 19-15
4. Uni Ntel 9 5 410 17-14
5. Le Locle I 9 4 5 8 18-20
6. Marin I 9 3 6 6 14-19
7. Bevaix I 9 1 8  2 7-24
8. Val-de-Ruz 9 0 9 0 0-27

4e ligue masculine

1. Ntel-Sportsll 9 8 116 25- 5
2. Colombier IV 9 7 2 14 23-11
3. Savagnier 9 5 4 10 19-16
4. Cressier-L. 9 5 410 18-19
5. Cortaillod 9 4 5 8 16-17
6. Val-de-Travers 9 4 5 8 18-20
7. Corcelles 9 3 6 6 14-19
8. Boudry II 9 0 9 0 1-27

UNI NEUCHÂTEL -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS '

0-3 (9-15 8-15.11-15)
en 56 minutes.

Le 3e du classement de la 2e ligue
accueillait le leader, La Chaux-de-Fonds.
On espérait, dès lors, assister à un match
disputé, où le petit tenterait crânement sa
chance. Il n'en fut rien, ou presque. En
fait, ce fut un match tranquille, les Uni-
versitaires étant trop timides.

Au premier set, menés rapidement par
3-0, les joueurs du Haut imposèrent leur
supériorité en portant le score à 3-9.
Ceci, notamment grâce à une très bonne
présence au bloc. Toutefois, la vigilance
chaux-de-fonnière s'altéra au fil du jeu,
ce qui permit aux Neuchâtelois de rame-
ner le score dans des limites plus hono-
rables.

La deuxième manche faillit réserver
une belle surprise. Les joueurs du lieu
prirenmt un avantage important : 6-0.
Cependant, les visiteurs visiblement peu

impressionnés, ne tardèrent pas à mon-
trer leurs capacités physiques et techni-
ques supérieures !

On pensait le 3e set rapidement joué,
lorsque le score passa, en quelques mi-
nutes, à 2-11, C'était compter sans la
réaction des joueurs du Bas, qui, tout en
construisant de belles attaques, profitè-
rent du moment de relâche de l'équipe
adverse, pour ramener la marque à
11-13. Les «gars d'outre-Vue» marquè-
rent les deux derniers points qui ren-
voyaient les équipes aux vestiaires.

Le VBC La Chaux-de-Fonds continue
son chemin vers les finales de promo-
tion, mais il n'arrive pas à développer un
jeu qui enthousiasme face à des équipes
timides et n'offrant que peu de résistan-
ce.

On attend donc avec impatience le
match-choc entre les deux dominateurs
de ce championnat, le 9 février, dans la
salle du Bois-Noir, où le VBCC recevra
Neuchâtel-Sports.

meslSs Facile pour Chaux-de-Fonds

Vers les 6800 points
P ĵjjg athlétisme Dominique Joye

Dominique Joye de la SFG Fontainemelon, cite parmi ses meilleurs
moments, ses 2m01 à la hauteur et ses 4m20 à l'aide de la perche,
en 1985.

En. 1986, il s'est retrouvé, certes, à 195 cm et 380 cm, à ces deux
disciplines, mais il a surtout été le meilleur Neuchâtelois au saut en
longueur avec un bond de 6m80 et il a progrssé de 57/100 de
seconde au 110m haies et de 11/100 au 100 m.

Né en 1963, Dominique Joye est venu à
l'athlétisme en 1974, après quelques an-
nées de gymnastique.

DE LA HAUTEUR AU DÉCATHLON

- «Je préférais déjà courir ou sau-
ter», déclare-t-il. «Je me défoulais».
Mais, le vrai «déclic» remonte à 1976, lors
de sa première victoire à un Concours de
Jeunesse, comme sociétaire des Amis-Gym
de Neuchâtel. Et, de quatre heures hebdo-
madaires d'entraînement, il passa bien vite à
six , puis... à chaque moment de libre, sur la
place du Mail!

La hauteur était sa discipline de prédilec-
tion. Il passa les 185 cm à 15 ans. De plus
il s'adonnait au lancer du poids, au 100 m
et au sagt en longueur car, «en SFG, il n'y
avait que des concours multiples».

Voulant se perfectionner, il adhéra à la
SFG Fontainemelon en 1981. Ce club était
alors complètement basé sur le décathlon.

Dominique Joye s'initia donc à la perche,
au 110 m haies, au lancer'du disque, dans
l'unique optique du décathlon. Ses 6162
points, en 1985, étaient très engageants.
Avec un nouveau barème, plus sévère, il est
parvenu l'an dernier à 6121 points, en tète
des neuchâtelois.

ESPOIR RÉALISABLE

Sans des problèmes au cours de la se-
conde journée du championnat romand, il
aurait déjà battu le record cantonal détenu
par Yvan Stegmann, à savoir 6563 nou-
veaux points. Comme Dominique pense
pouvoir encore s'améliorer dans chaque
branche, il peut sans crainte espérer attein-
dre les 6800 points cette année-ci.

- «J'espère pouvoir obtenir un bon
résultat aux romands et suisses, con-
clut-t-il.

A. F.

Cari Lewis ne sautera plus
Le quadruple champion olympique

Cari Lewis a décidé de laisser complè-
tement de côté le saut en longueur en
1987. Cari Lewis, dont la dernière sor-
tie remonte au 13 août de l'an passé,
soit au meeting de Zurich, avait sou-
mis son genou gauche à une arthros-
copie en septembre. Il ne participera
aux mondiaux de la discipline ni en
salle, en mars, à Indianapolis, ni en
plein air , en septembre prochain, à
Rome.

A Rome, le coureur de 25 ans, natif
de l'Alabama, n'en défendra pas moins
les trois titres mondiaux conquis à
Helsinki en 1983, soit le 100 m, le 200

m et le relais 4 x 100 m. Tout au
moins, s'il décroche sa sélection qui
sera en jeu, comme d'habitude sur une
seule course, lors des fameux «Trials».

En attendant, Cari Lewis participe à
quatre meetings en salle, tous aux
Etats-Unis, le premier, dimanche à In-
dianapolis, sur la piste même où se
dérouleront les championnats du
monde en salle. Une assertion peut
souligner l'importance de son absence
au saut en longueur: Cari Lewis dé-
tient la meilleure performance mondia-
le en salle, ainsi que les dix-sept meil-
leurs sauts jamais réalisés!

JUNIORS INTERASSOCIATIONS

Hauts et bas neuchâtelois
Auvernier a pris une option sérieu-

se sur la victoire finale, dans le cham-
pionnat junior interassociation, tan-
dis qu'Université doute de plus en
plus, en alternant le meilleur et le
pire. Auvernier est capable de rem-
porter la palme car son effectif est
bien étoffé et, d'autre part, son cinq
de base est homogène et techni-
quement bon.

Il peut compter sur des joueurs de
grand gabarit, tels que Waechli , Bùt-
tikofer , Dubois et Fahrni et sur des
joueurs rapides et expérimentés,
comme Berthoud, Rudy et Hirt. .-.

Cet amalgame très motivé n'a con-
nu qu'un «couac» à Berne, où les
«locaux» leur ont administré une vé-
ritable fessée.

Principaux résultats des repré-

AUVERNIER. - Accroupis , de gauche à droite : D. Weibel , B. Lévy, C.
Cuche, M. Berthoud, L. Hirt. Debout : S. Grosjean, N. Waelchli , B.
Fahrni, Th. de Pourtalès, N. Rudy, J.-M. Dubois, Fathy Fouad (entraî-
neur). (Avipress-Schneider)

sentants neuchâtelois:
Auvernier - Bulle 92-68; Rapid

Bienne - Auvernier 52-83; St. Berne
- Auvernier 84-52; Auvernier - 'Uni-
versité 73-55; Auvernier - Marly
57-47; St. Berne - Université 70-60;
Université - Bulle 105-67; Rapid-
Bienne - Université 91-59.

Classement

.1. Auvernier 5 4 1 8 357-306
2. Marly 5 4 1 8 383-308
3. St. Berne 4 3 1 6  287-252
4. Rapid-Bie. 5 2 3 4 379-386
5. Université 5 1 4  2 354-381
6. Bulle 4 0 4 0 270-397

Derniers résultats
JFA. - FSG Bevaix - VBC Ntel-

Sports 3-0 (15-6; 15-4; 15-13); VBC
Le Locle - FSG Savagnier 0-3 (10-15;
6-15; 6-15) ; FSG Colombier - FSG
Boudry 2-3 (10-15; 15-10; 8-15;
15-12; 13-15).

F2. - VBC Pts-de-Martel I - VBC
Ntel-Sports II 0-3 (7-15;- 12-15;
10-15); FSG Bevaix I - FSG Colombier
Il 2-3 (8-15; 15-10; 11-15; 17-15;
8-15) ; VBC Chx-de-Fds I - VBC Le
Locle 11-3 (9-15:7-15; 15-10; 15-17).
F4. - V BC Val-de-Ruz - FSG Colom-
bier III 3-2 (15-9; 7-15; 14-16; 15-8;
15-12); EPF Peseux - CEP Cortaillod
3-1 (15-7; 9-15; 15-7; 15-2) ; VGD St-
Blaise - VBC Val-de-Travers 2-3
(15-12; 10-15; 3-15; 15-13; 10-15) ;
FSG St-Aubin - VBC Bellevue 3-2
(14-16; 11-15; 15-3; 15-12; 15-6).

F5. - VBC Le Locle II - GS Marin II
0-3 (0-15; 0-15; 0-1.5); FSG Boudry -

FSG Bevaix II 0-3 (5-15; 13-15; 2-15) ;
VBC La Sagne - VBC Cressier-L II 1-3
(3-15; 15-7; 11-15; 8-15) ; VBC Gene-
veys/C. - VBC Pts-de-Martel II 3-1
(15-9; 14-16; 15-4; 15-7).

M2. - VBC Le Locle I - FSG Bevaix
I 3-1 (12-15; 15-7; 15-7); FSG Colom-
bier III - VBC Val-de-Ruz 3-0 (15-0;
15-0; 15-0); VBC Uni Ntel - VBC Chx-
de-Fds I 0-3 (9-15; 8-15; 11-15);  GS
Marin I - VBC Ntel-Sports I 1-3
(15-11; 7-15; 9-15; 11-15).

M3. - VBC Sporeta - VBC Le Locle
II 0-3 (11-15; 12-15; 5-15).

M4. - FSG Boudry II - CEP Cortail-
lod 1-3 (0-15; 15-5; 4-15; 10-15) ;
VBC Val-de-Travers - VBC Cressier-L.
3-2 (15-7; 9-15; 15-5; 13-15; 15-11);
FSG Savagnier - VGH Corcelles 1-3
(11-15; 15-12; 11-15; 10-15) ; FSG
Colombier IV - VBC Ntel.Sports II 3-1
(15-4« 15-11; 5-15; 15-9).

Ski acrobatique. - La Suissesse
Conhy Kissling a remporté le combiné
du Grand Prix du Mont Gabriel, au
Canada. Déjà victorieuse à Tignes
dans le combiné, Conny Kissling a pris
la cinquième place dans l'épreuve des
bosses, la troisième au ballet et la neu-
vième au saut.

Boxe. - L'Américain Luis Espinosa
et le Dominicain Tommy Valoy s'af-
fronteront pour le titre vacant de
champion du monde des super-coq
(WBA) le 16 janvier, à Phoenix.

Sport télégramme

jjljlj hockey sur terre Championnat en salle

Après le premier tour du championnat en salle organisé sous forme
de tournoi à Genève. Neuchâtel-Sports peut s'estimer très satis-
fait des 9 points récoltés. Il voit l'avenir avec optimisme.

A titre d'exemple, il s'est défait de
Black-Boys II (son poursuivant le plus
dangereux) sur le score de 11-2. Petit
point noir: Neuchâtel a dû concéder le
match nul à la lanterne rouge (Lausanne
II) 3-3, cela peut-être en raison de la
fatigue ou par excès de confiance.

Quant à Neuchâtel II, également pré-
sent à Genève, il n'a que deux points de
retard sur le deuxième classé et peut en-
core rêver d'être le dauphin de sa «pre-
mière».

A noter, dans cette seconde équipe, la
révélation du gardien junior Laurent
Reuge qui a époustouflé tous les adver-
saires par ses fantastiques réflexes et son
sens du placement. Il faut aussi citer la
combativité de Zimmermann , à nouveau
en grande forme après une absence de
six mois due à une maladie tropicale.

A tous les amateurs de hockey et aux
personnes intéressées par ce sport, don-
nons rendez-vous pour le dimanche 1er
février, au Panespo, pour le second tour
de ce passionnant championnat.

LES ÉQUIPES

Neuchâtel-Sport I: Charmillot; Ballet,
Jeandupeux, Pilloud, Vuillemin, Correvon,
M. Chaillet , Gauchat. Entraîneur: Terbaldi.

Neuchâtel-Sport II: Reuge; Zimmer-
mann, Hasler, Zosso, Descoeudre, Gandoy,
L'Eplattenier, N. Chaillet. Entraîneur: T. Ter-
baldi.

RÉSULTATS

NHC I - NHC II 7-1 ; NHC I - Black-Boys
Il 11-2; NHC I - Rolle 5-2; NHC I - Servet-
te III 9-3; NHC I - Lausanne Sp. Il 3-3;
NHC II - Lausanne Sp. Il 3-1; NHC II -
Rolle 3-5; NHC - Servette III 7-3; NHC II
- Black-Boys 2-5.

CLASSEMENT

1. Neuchâtel I 5 matches / 9 points; 2.
Black-Boys II 6 points; 3. Rolle 5 points; 4.
Servette 5 points; 6. Neuchâtel II 4 points;
6. Lausanne 1 point. O. C.

Bon départ de Neuchâtel
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Nous cherchons pour notre Boulangerie régionafe" de
Saint-Biaise, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique,
pour travail en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 4 semaines mini-
mum de vacances, cantine d'entreprise.

Faire offres manuscrites à 459271 36'
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Service du personnel É
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Tél. (038) 33 27 01 j Mri
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Nous cherchons

pour notre service de composition journal.
Notre futur collaborateur(trice) travaillera sur notre
système de composition intégré (ITEK).
Nous offrons:
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de production.
Entrée en fonctions:
- à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au
Service du personnel
de l 'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.
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CINÉMA APOLLO
cherche

une caissière de cinéma
consciencieuse pour 4 à 5 après-midi et soirs par semaine inclus
des week-ends

une aide-caissière
un aide-opérateur

Tél. 25 21 12, dès 14 h 30. 457324-36
i

IEUCHATEL ¦
FRIBOURG • 1M

désire engager pour sa p
Centrale de distribut ion, m
à Marin H

ChOUf I6UF (poids lourds) 1

magasinier 1
pour la préparation des m
commandes au secteur colonial. M

La préférence sera donnée à une M
personne disposant de quelques, m
notions dans l'utilisation des m
transpalettes électriques. pi
Nous offrons : m

p - places stables f |
i - semaine de 41 heures §|
| - nombreux avantages sociaux
^L  ̂ ¦ 458140-36

Pour renforcer notre équipe de vente - moite
extérieur/intérieur nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la vente de notre programme de cadeaux
publicitaires très variés et compétitifs auprès
d'une notable clientèle existante - industries,
banques, assurances, etc. - dans la Suisse ro-
mande, Jura et en partie dans le canton de
Berne.
Il est donc souhaitable que la personne cherchée
soit capable de s'exprimer verbalement en alle-
mand.
Personnes d'esprit positif, d'excellentes expér
riences ou prêtes à s'introduire dans ce domaine,
âgées de 28 à à 40 ans, sont invitées à transmet-
tre leurs dossiers avec photo, références et pré-
tentions de salaire à
WST Service publicitaire Trading S.A.
Case postale, CH-4001 BÂLE. iseooe se

I LENB4NT PRODIGUE
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Nous cherchons, pour notre BOUTIQUE DE MODE, une

VENDEUSE
expérimentée, qualifiée en confection.
Prendre contact avec M™ PERRENOUD, L'ENFANT
PRODIGUE, Terreaux 1, tél. 25 04 60, NEUCHÂTEL.

459303-36

*pw
11, rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL

SOS
SECRÉTAIRES TOUT PROFIL

- Que vous sachiez l'allemand ou l'anglais.
- Que vous aimiez la gestion ou le secrétariat.
- Que vous désiriez travailler à plein temps ou à mi-temps...
Nous avons certainement la place qui vous convient.

AUGMENTEZ VOS CHANCES,
TÉLÉPHONEZ à P.-Y. Buri

A bientôt... 455620-36

ta—^038'246124— i

wm Nous cherchons pour places yÊ&
W fixes et temporaires ^3r MONTEURS ÉLECTRICIENS j

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

MAÇONS «A» et «B»
MENUISIERS

CHARPENTIERS «—
& Très bon salaire. ~—-^ j
ML Contactez-nous i __J
l«»k. au plus vite ! CJ'̂ TI

Hôtel de la Paix
2053 Cernier - Tél. (038) 53 21 43.
cherche

sommelière
et

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date à
convenir. 457405-36

Jeune société
de Cortaillod
cherche personnes

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

Restaurant du Premier-Mars
à Cernier
cherche

sommelière
Horaire: 8 h - 16 h. Fermé le lundi.
Permis valable. Entrée immédiate.

Tél. 53 21 77. 459947.3a

Magasin de sports cherche

vendeuse
qualifiée

avec expérience (confection,
chaussures ou sports). Poste
avec responsabilités. Excellentes
conditions d'engagement avec
possibilité d'avancement.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
certificats à:
MULTI-SPORTS
+ LOISIRS SA,
rue du Milieu 14,
1400 Yverdon. 459992 3e

BMetalor
Nous cherchons pour notre service
d'achat

• employée de commerce
à mi-temps (le matin)

pour divers travaux administratifs.
Prière de téléphoner à notre service du
personnel.

METAUX PRECIEUX S.A.
METALOR
Av. du Vignoble , 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 459924 36

Salon de coiffure au centre cherche

coiffeur
ou coiffeuse

date à convenir.
Téléphoner à partir de 19 h au
24 34 09. 457039-36

f —f ë/ Wû rf S -  j
! i 11, rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL

1987 = RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE

Vous êtes titulaire d'un C.F.C. ou titre équivalent et
désirez:
- Elargir vos horizons
- Vous perfectionner
- Acquérir de nouvelles expériences

Quel que soit votre problème, quelles que soient vos
questions, contactez-nous.

Ensemble nous trouverons la solution.

A bientôt ! . APO/ Q^f i^  
f>A 

<588B4-36

r-1 1 n CLINIQUE
r I I I  DE MONTCHOISI

LJ LLJJ LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 infirmier(ère)-aneslhésisle
désirant travailler avec un team d'anesthésistes de haut
niveau. Equipements de surveillance perfectionnés.
Programmes variés et intéressants.
Petite équipe toujours de bonne humeur et conditions de

; j travail agréables.
Faire offres complètes à la direction :

j ch. des Allinges 16, 1006 Lausanne. 459994-35

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. 459436-36

Home médicalisé pour le traitement
de l'alcoolisme cherche pour tout de
suite ou à convenir

un(une) secrétaire
comptable qualifié(e)

à même d'assumer indépendamment
toute la comptabilité du budget au
bilan, ainsi que les facturations et
salaires.
Traitement .selon normes ANEMPA.
Offres manuscrites
avec documents usuels à:
Le Devens

. Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin (NE). «SSOîI-SS

On cherche pour dame âgée,
convalescente, et vivant seule '
aux environs de Neuchâtel

personne de confiance
disposée à habiter avec elle et à tenir son
ménage (gros travaux exclus) pour quel-
ques mois, à partir du 1er février.
Téléphoner le soir aux numéros sui-
vants (038) 25 51 41 ou (038)
31 14 02. 457463 36

Nous cherchons tout de suite

sommelière
(débutante acceptée)
ainsi que

2 jeunes filles au pair
Tél. (038) 25 66 44. 459913 36

Construction d'appareils de levage
sur mesure et de ponts-roulants

Nous fêtons nos 20 ans d'activité et au
vu de notre constante extension, nous
engageons:

2 DESSINATEURS
OU DESSINATRICES

pour constructions métalliques et méca-
niques ayant le goût de l'initiative, dont
1 pour un poste technico-commercial.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à:

SpDNTRsn
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. 459209-36

Petites annonees à tarif réduit
75 centimes le mot / ^Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : """"'*

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annoncé ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Lu priX GSt Cl© 75 CGntin iGS DcST mOt ~~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( ¦  

¦ _ ^^ *t f\ \ 
~ ~ ' '*" ~~ chaque nombre compte pour un mot

ITI I 11 IIHU IT! lU mOXS) ~ chaque ligne bu abréviation compte pour un mot

FIDUCIAIRE B
SCHEIMKER MAIMRAU S.A. \ '\

cherche pour fin janvier 1987 ou date à convenir, Il
pour son

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE

une personne à même de traiter des comptabilités,
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école
de commerce.

Le ou la candidate doit être apte à pouvoir travailler
d'une manière indépendante.

Les offres écrites accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à
Fiduciaire SCHEIMKER MAIMRAU S.A.
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux, m
à l'attention de M. P.-F. BRUNIMER. 459945.36 U

/ SPCr\
¦ Service suisse de placement ¦
¦ commercial ¦
¦ ' ; ¦
J Nous cherchons pour une société *¦ située à FLEURIER. date d'entrée ¦
¦ à convenir ¦

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande ou¦ française avec de bonnes connais- B
¦ sances de l'autre langue et égale- ¦
¦ ment de bonnes connaissances en ¦

anglais.
Ce poste, d'un certain niveau dans
une administration de vente com-
porte la gestion du portefeuille des
commandes, correspondance, con-
¦ tacts clientèle, organisation de voya- ¦
¦ ges, participation à des foires, etc. ¦
a Nous attendons votre appel ou ¦
P l'envoi de votre dossier si ce poste B

vous intéresse. 459984-36 _

¦~~~ 
SP5 "* ;

^ Rue Mauborget 9, 1003 Lausanne $
4 Tel. 02120 90 55 ?
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B|| I • Nous recevons les consultants en leur offrant un g
! À'

'.; sa service confidentiel pour de nombreux postes intéres- W~>%
î^ i sants dans toute la Suisse. Sfe^
\ -, ,-,j Nous cherchons: W'î%

ï - INGÉNIEURS EPF / ETZ |
y - TECHNICIENS M
|i - CHEFS DE FABRICATION g"
''fl 

en roDOticlLle' télécommunication, micro-électronique fias
", ' '¦ et micro-technique. Ëï>jj

|| - PROJETS p|
B» - ASSURANCE QUALITÉ r |
ifï - FABRICATIONr:& - PRODUCTION fim - TECHNICO-COMMERCIAL m
B • ¦ SAV Kl9 ~ RD m

Si vous êtes de nationalité suisse ou possédez un $M} ¦&& permis C,. si vous avez entre 25 et 48 ans, êtes flèg- i ambitieux et avez déjà une expérience réussie, adres- S.vïj
sez-nous votre dossier complet ainsi qu'une photo. Ëai Prenez contact avec notre service Consulting. Kj
Réponse rapide, service impeccable. 4580M-36 yci*
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AGENCE
- l-tolvetia GÉNÉRALEneiyeim DE NEUCHÂTEL
ACCidentS Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES
pour son service de production

Connaissances de l'assurance indispensables.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle ainsi que ,les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e) à
travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Renseignements et offres :
P. Riquen, service du personnel
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 72 72. 4M391.M

-

Ecole privée engage à temps partiel

PROFESSEURS DE LANGUES
ALLEMAND - ESPAGNOL

Adresser offres écrites à 36-1017 au bureau
du journal. «9939 36

t WII I  I M̂ II IMIII !!¦ II I  1IWIII I I1IIIIM I !¦! -TW1-T III III ¦ ¦ ! Wlrt1

m K 0g^̂ ^
W*m Nous désirons engager

ÉÉ
mécanicien

SS de précision
¦̂ serrurier

pour le montage de nos pompes. Après
mise au courant du travail , vous aurez la
possibilité de travailler en tant que mon- rffl&j *
teur extérieur (Suisse). ¦ . "l

Nous offrons un travail intéressant dans g ŜJ
une ambiance agréable et tous les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Nous attendons vos offres écrites. Ipjii ||
459389-36 dgjëâfck

[ËGGERg © 0à
EMILE EGGER & CIE SA M$&
Fabrique de pompes et de machines JSB&W
CH-2088 Cressier NE .*f*Êmr 038-48 11 22, Télex 952 851 -ri&̂ iàv^

URGENT
SOCIÉTÉ INTÉRIMAIRE engage

UN(E) RESPONSABLE D'AGENCE
Bilingue (fr./all.).

Achat d'ACTIONS possible.

Faire offres sous chiffres 93-30181 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 13, rue

de Morat, 2501 Bienne. 459989-35

LIBRE EMPLOI ¦ PfTcloi
SERVICE S.A. ¦̂ '•r '̂
Grand-Rue 1a i|a| &M/Mt
20O0 Neuchâtel IOHSK
fj (038) 24 00 00 II MI ^̂
Ce mandat est une chance à saisir:

1 ingénieur ETS mécanique
1 M.A.E.T. pour du montage

1 deSSinaleUr en mécanique

Des postes plein d'avenir, 458003-35

Pour le maintien et le développement
de notre réseau commercial en Suisse
nous cherchons

un représentant
parlant allemand. Candidat ayant des connais-
sances en électricité aura la préférence.

Tél. (039) 26 97 60. 458175 -35

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons

sommelière
Prendre rendez-vous par

Tél. (038) 5713 20. 459935 35

Bureau d'architecture Val-de-Ruz
engage immédiatement ou pour
date à convenir

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Faire offres écrites sous chif-
fres 36-5194. 457323 36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 58 58
cherche

SOMMELiÈRB
tout de suite, 2 services.
Congé samedi - dimanche.
Se présenter. 4594]9-35

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir'

MÉCANICIEN
SURAUTOS

place stable, horaire régulier.
Sans permis s'abstenir.
Nous nous réjouissons de votre appel.
GA RAGE SCHENKER + CIE
VOLVO + MAZDA
.2068 Hauterive. Tél. (038) 33 13 45.

458016 36

Nous cherchons pour mise au point
des instruments de contrôle, desti-
nés aux essais des câbles fibres
optiques, ainsi que pour la cons-
truction des entraînements à cou-
rant continu:

1 ingénieur ETS ou EPUL
en électronique,
électrique ou physique

La personne sera chargée de prépa-
rer les spécifications techniques
d'une nouvelle gamme de produits,
fabriqués sous licence, leur mise au
point, ainsi que leur démonstration
chez les clients. Une introduction
est prévue chez notre donneur de
licence.
Une participation active sur le mar-
ché international sera également
demandée.
Il s'agit d'un poste très intéressant
et indépendant dans le cadre d'une
entreprisé jeune et dynamique.
Lieu de travail: au bord du lac de
Neuchâtel.
Langues souhaitées: allemand et
anglais (possibilité de compléter
vos connaissances en français).
Faire parvenir vos offres, avec
curriculum vitae à: SWISSCAB
E.A. Schôn S.A., case postale 5,
1462 Yvonand. «5931e.36

Remise de
commerce

Monsieur Gino Demarta, rue de la
Côte 160, Neuchâtel avise sa fidèle
clientèle et connaissances, qu'il re-
met son entreprise de plâtrerie-
peinture dès le 1" janvier 1987 à:
Monsieur Fernando Marzo, rue du
Château 9, Neuchâtel.
Il vous remercie de la confiance
témoignée tout au long de ces an-
nées et vous prie de la reporter à
son successeur. 457031-52 ,

>̂l "i 1 ¦——— ¦¦¦¦—¦¦ III WÎ

Disposant

ATELIER
entreprend petits travaux
de montage.

Tél. (038) 47.21 61.
459968-38

G O U V E R N A N T E
DAME DE COMPAGNIE expérien-
ce avec personnes âgées, cherche à
prendre soin d'une personne seule
ou d'un couple. Suissesse, bilingue
français-allemand, voiture.

Adresser offres écrites à
38-1019 au bureau du journal.

459418 38

cherche

un(e) apprenîi(e)
de commerce pour début août
1987.
Nous demandons :
- école secondaire ou commerciale
- âge idéal 17 à 20 ans
- personne ayant le sens du

commerce, de bonnes
connaissances de géographie et
le feu sacré pour les voyages.

Adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae à
M. F. Keller, HOTELPLAN. 5,
rue des Terreaux,
2000 Neuchâtel. 459373 40

' r 
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BOULANGERIES -
PÂTISSERIES

A remettre tout de suite, (pressant) :
- village important du Jura bernois, seule boulan-
gerie du lieu, bien située, loyer très favorable,
chiffre d'affaires Fr. 200 000.—, bonnes possibilités
de développement.
A remettre de suite ou selon entente,
- village du Jura neuchâtelois, magasin de vente
entièrement rénové, situé près d'un collège, chiffre
d'affaires Fr. 200 000.—.
- Ville industrielle du Jura neuchâtelois, commer-
ce bien situé près du centre, chiffre d'affaires
Fr. 230 000.—, possibilité d'acquérir l'immeuble
commercial et locatif.
- Importante ville Jura neuchâtelois, commerce
situé dans un quartier avec plusieurs établissements
scolaires et une succursale au centre ville, locaux de
vente entièrement rénovés, chiffres d'affaires

\ Fr. 630 000.—.
Possibilités d'acquérir l'immeuble. Financements
assurés.
Faire offres sous chiffres Q 28-056845
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 459998 52

A remettre à l'est de la ville
au plus vite

boulangerie - pâtisserie
petit fea-room

Renseignements case postale 5,
2009 Neuchâtel. 459104 52

(UR

GENT, cherchons ^

une aide de cuisine
propre et consciencieuse.
Sans' permis s'abstenir.

Hôtel-Pension L'OASIS
La Prise-lmer sur Corcelles
Tél. 31 58 88. 459392 36 .

(A 

remettre jolie |i

BOUTIQUE I
centre ville. Agencement moderne §3
et stock Fr. 40.000.—. tà
Adresser offres écrites à o
52-1016 au bureau du journal. ||

459940-52 ||

l| |jj|lp MARCHé DIGA S.A. fl
'̂ HlÉjjPSp̂

- Engagerait pour ses magasins de ?||
^̂ 9W9 ,̂ Cernier, Le Landeron, Marin et ps

Cortaillod EÉ|

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) I
Entrée en fonctions: août 1987. «H

Adresser offres écrites à: »*
VMARCHÉ DIGA S.A.. 2053 Cernier. 45908? 40 W

. , . . Jeune fille
indUSuielS, Sujsse anemande.
commerçants ! jJKfiS
Adressez-vous comme
à votre imprimeur- boulangère -conseil: - a*- "

AImprimerie Centrale, pâtlSSlêr©
4, rue Saint-Maurice, cherche place dans
Neuchâtel, une boulangerie pour
tél.038 25 65 01 |e printemps 1987.

IICCTII^JI Scnaumber 9'
W^gjï^J Tél. 

(032)"l5
n
i1 71.

""*"" "*~ """ 457328-38

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.

PAROI MURALE laquée noir, prix â discuter.
Tél. (038) 42 56 59. 457364-61

MONTRE électronique Longines en or. Tél.
24 20 86. 457347 61

BOIS POUR CHEMINÉE, scié, bûché, plan-
ches, lambourdes. Avantageux. Tél. 25 85 95.

457374-61

CHAMBRE lit 160 * 200, 1 armoire, 1 bureau
et chaise, 2 bibliothèques, année 1985, 700.fr.
Tél. 24 02 61. 457367-61

1 CANAPÉ neuf, transformable lit 160 cm, crè-
me, moitié prix. Tél. 24 74 28, le soir. 457331-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT congélateui
500 litres parfait état de marche, 500 fr. à discu-
ter. A partir de 19 h 25 83 19. 457365 -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. 457373-61

POUR CAUSE DÉPART: 1 divan, 2 fauteuils,
1 table salon, 1 table et 2 chaises de cuisine,
1 cuisinière, 1 service «Langenthal». Prix avan-
tageux. Tél. (038) 24 54 57. 457327 -61

PARAVENT encadrement Louis XV brodé main
1,50 * 1,70, beige/brun/vert, une bergère
Louis XV assortie, brodé main. Tapisserie pour
canapé Louis XVI. Le tout ou séparément. Tél.
(038) 33 55 72 dès 20 h. 457350-61

RAPIDEMENT 3 pièces, NE, 630 fr., charges
comprises. Tél. 25 67 91 ou 25 95 28. 457325-63

STUDIO + cuisinette, dès le 1er février 87. Tél.
(038) 31 33 69. 459011-63

APPARTEMENT 1 pièce + cuisine + douche,
centre de Neuchâtel, 450 fr. Entrée tout de suite
â jeune fille suisse. Tél. 42 28 39. 457350-63

A PESEUX superbe 4% pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, ascenseur,
dans immeuble neuf. Tél. 53 27 37. 457358-63

À DIESSE appartement 2Î4 pièces, moderne,
690 fr./mois. libre tout de suite. Tél. (032)
95 24 07, le soir. 459960-63

COLOMBIER 2% pièces, dans villa, grand con-
fort, calme, vue, à personne propre et ordonnée.
Fr. 750.— plus charges. Libre dès le 1.4.1987.
Tél. 41 10 68. 458576-63

URGENT cherchons appartement 3-4 pièces,
cuisine habitable, balcon, situation tranquille, si
possible avec cheminée et places de parc. Bon-
nes références. Loyer raisonnable. Tél. 31 99 90
ou heures repas 24 01 26. 457157-64

FAMILLE CHERCHE à l'ouest de Neuchâtel
ou au Val-de-Ruz, appartement 4-5 pièces.
Loyer raisonnable. Tél. 33 54 53, soir. 457049.64

CHERCHE moyen appartement avec jardin,
garage. Région Neuchâtel; Val-de-Ruz et Tra-
vers. Max. 900 fr. Tél. 53 49 48- 457359-64

STUDIO, à Neuchâtel ou environs, pour le 1er

mars 1987. loyer max. 450 fr. Tél. (061)
84 70 00, M"8 Heinrich. 459954-64

COUPLE cherche appartement 4 pièces, tran-
quille, date à convenir, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 43 91 (le soir). 457349.54

APPARTEMENT 154 à 2 pièces, à Neuchâtel.
pour le 1" avril 1987. Tél. (054) 21 52 19 dès
19 h. 459955-64

CHAMBRE avec douche + W.-C. Prix max:
300 fr. NE centre et ouest. Tél. 31 52 52. int. 23.
heures de bureau. 457400-64

INFIRMIER cherche appartement 2 pièces ré-
gion Marin-La Neuveville. Tél. prof. 33 51 51,
demandez annexe 1er étage. ' 457011-64

URGENT ! cherchons 3 pièces, confort à Neu-
châtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice .2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5193.

457326-64

JEUNE MÉDECIN cherche studio ou apparte-
ment de deux pièces meublé ou non meublé à
Marin, Saint-Biaise ou Neuchâtel pour le 1°'
mars. ev. 1er avril. Tél. (01) 910 68 63. 459958-64

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. 25 35 12.
457012-66

JEUNE FILLE portugaise (24 ans) cherche
travail dès mi-janvier. Tél. (031) 941010.

454455-66

JE CHERCHE emploi d'aide familiale, garde
d'enfants ou analogue. Excellente cuisinière. Tél.
42 56 39. 457368-66

JEUNE FEMME cherche travail.à mi-temps.
Connaissances: 4 langues - allemand-français-
italien-anglais avec diplôme dactylographie. Tél.
24 37 49., 457341-66

JEUNE HORTICULTRICE A (deux années de
pratique) cherche place dans une horticulture
'combinée, dans les environs de Neuchâtel /
Yyerdon. pour améliorer la langue française.
Entrée: tout de suite ou à convenir. Tél. (032)
84 81 38. 457397-66

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Mala au
tél. 25 29 82 dès 13 h 30. 454075-67

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

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours rapide de
sauveteurs, début le 19. Inscription tél.
3317 01-3317 09. 467346 67

CHERCHONS JEUNE FEMME pour défilé
mode 8, 9 et 10.2.87 à Lausanne. Tél. dès 19 h
au (038) 33 56 67. 457357.57

GRANDE SALLE bien équipée, à disposition le
jeudi à Saint-Biaise pour cours de Yoga, gym-
nastique, etc. Tél. (038) 31 34 20/31 74 62.

457363-67

A VENDRE chat persan 3 mois. Tél. 24 02 61.
457366-69

A VENDRE un couple canaris, femelles canaris
prêtes à nicher. Tél. (038) 53 16 68. 459956-69

À VENDRE 5 perruches. Par pièce 29 fr. Tel
(038) 63 24 09. 457361.69
A DONNER chatons à longs poils. Tél.
53 48 24. 457356.69

TROIS-PORTES et environs, disparu matou
gris foncé dessous blanc, blessé ou enfermé?
Tél. 25 57 79. 457352-69
PERDU chatte tigrée, craintive, quartier Cham-
préveyres-Vignolants-Chàble. Tél. 24 06 15, ré-
compense. 457348-69

f
FIDUCIAIRE

SCHENKER MANRAU S.A.
cherche pour fin janvier 1987 ou date à convenir,
une ».

SECRETAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps.

Parfaite maîtrise de la dactylographie et de la
sténographie requise.
Connaissance de la langue anglaise souhaitée.
Intérêt pour les chiffres et apte à travailler d'une
manière indépendante.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER. 459945 35

Notre entreprise est connue mondialement, dans l'indus-
trie de la machine-outils.
Pour la rentrée d'août 1987, nous offrons des places d'

APPRENTISSAGE
MÉCANICIEN DE MACHINES
D'ici à cette prochaine date, des stages d'information
pourront être organisés, sur demande.

Les personnes intéressées voudront adresser leur
candidature à notre service du personnel. 458682 40

^w^^^A>ifcA-îfcifhTî ^rim̂ iiffiirJ

9 * MT

!!̂ 'J'L^-4B^aw-wvKaracf^LlJ[X^ A remettre
à La Chaux-de-Fonds

boulangerie
excellente situation, bien
équipée, chiffre d'affaires
important.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres sous-chiffres
R 28-561946 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 45301552

A vendre URGENT

Iflîicia Beta 2000
95.000 km, 5 vit., dir.
ass., expertisée + test
antipollution. Fr. 2000.-
Tél. (038)
63 34 53/54. 457335-42

GOLF GL -i
automatique, 82,
4 portes, expertisée,
brun métal.

Tél. (038) 33 70 30.
469098-42

A vendre jolie

SIMCA 1000
. 4 portes, 80.000 km,
moteur neuf
+ antipollution,
expertisée.
Prix 2800.—.
Tél. (038) 42 44 02.

457345-42

A vendre
Break
Citroën GS
1981. 84 000 km.
1300 cm3, expertisée 1.87
+ tesl antipollution,
Fr.3900.—.
Tél. (038) 63 34 53 /
63 34 54. 457339 42

A vendre

R5TL
1977.79.000 km,
3 portes, orange, radio
cassette, expertisée.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 53/
63 34 54. 457337 42

A vendre

Break VW Passai
1300 cm3,1977,
excellent état, expertisée
+ test antipollution.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 63 34 53/
63 34 54. 457338-42

A vendre magnifique

Fiai Mirafiori
131 Racing
•1980. 90.000 km,
exp. janviers?,
freins, amortisseurs,
échappement neufs,
test antipollution.
Fr. 2400 — (à dise.)
ou Fr. 110.—/mois.
Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

457342-42

A vendre

Audi IOO
Avant GL5E, 1979,
5cyl., inj. dir. ass., radio
cassette, expertisée.
Fr. 4000.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 457335 42

Break
Toyota
6 cyl., dir. assistée,
7 places, expertisé,
Fr. 2700.—.
Tél. 25 23 81.

459)00.42

A vendre

GOLF GTI
Prix: Fr. 10.700.—.
Crédit possible,
Fr. 274.— par mois,
expertisée du jour,
toit ouvrant, contrôle
anti-pollution 87,
amortisseurs'sports,
excellent état.
Tél. 31 24 63.

458013-42

OPEL REKORD
2000 INJECTION,
1978, expertisée,
Fr. 3900 — ou
Fr. 90.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

459985-42

Ford Granatta
2,8 GL
aut., 1982, 4 x pneus
clous neufs + pneus
d'été, 118.000 km,
expertisée juillet
1986.

Tél. 57 15 09,
dèS 19 h. 459420-42

g Subaru 1600 g
H Limousine 4 portes B

H Garage Waser R. E

I 2003 Neuchâtel |
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ÊŜ  

salle du pommier ; _jé0m
JKfcfSjfthrri, I HlHI'TllIll ' ' I

£«rwffff »H * 12 ans * ""TWfSfln t̂ffc"*" " * 18 ans * " ' P̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3 * 16 ans * ^̂ H
PTMBWlBwA'fft^™ En première vision lafllWB̂ ÉSflHfl ^n Prem'® re vision | ̂ ^̂ ^̂ ^fg^̂  ̂; En première vision %*à
ma CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45 et 20 h 30 CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45 et 20 h 15 CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45 et 20 h 45 LJ
? Le rire constitue toujours un danger pour le pouvoir. Vendredi et samedi nocturne à 22 h 45 Vendredi_et samedi_nocturne à 22 h 45 Pj
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r A t f n r  EXCURSIONS
hAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 18 JANVIER

THÉÂTRE DE BESANÇON
OPÉRA

« PELLÉAS et MÉLISANDE »
Départ au Port 13 h 30

Fr. 77.— (carte d'identité)

DIMANCHE 25 JANVIER

OPÉRA
((SON ALTESSE L'A DIT»
avec les Petits Chanteurs de Vienne

Départ au Port 13 h 30
Fr. 77.— (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07
459942-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
\ >  Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

mgm SAISON THÉÂTRALE 1986/1987 f
vit!!!? Mardi 20 janvier 1987 à 20 h au Théâtre de Neuchâtel,
\J^gr 

la Compagnia Teatro Paravento, présente:

«PERPETUM TEATR0BILE »
Mise en scène Ctibor Turba, musique Jiri Stivin, avec Miguel Cienfue-

gos, Georg Leiste, Roberto Maggini, David Matthaus Zurbacken.
Les quatre experts en Commedia dell'arte qui forment le Paravento de Locarno
proposent un petit voyage très peu académique à travers l'histoire du rire au théâtre.
Location: Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 459943-10 E

Tî ^̂  ̂ fl à 
COLOMBIER 

<" 41 23 12

G. DUVANEL. suce.

= MADAME, MONSIEUR,

m bondissez sur
m nos SOLDES \
= i ï: ï\ NEbV\= (cacharel) i AABH )

= Durant 18 jours, l 'habit de première
=̂ classe

j !  AU PRIX DE DEUXIÈME
^̂ E (Soldes autorisés jusqu 'au 4.02) 459404.10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f
-^ ĥrdewde
\)  <---; Ruelle Dublé 1
TlgS s^s. Premier étage

Neuchâtel

Cadeaux
Décorations de fable

Vente spéciale
autorisée par le département de "Police

Prix gelés sur
tous les articles

20 à 50% de rabais
459410-10 .

Martigny, plaque tournante
du ski en Valais

Profitez de nos forfaits avantageux et découvrez
chaque jour une des nombreuses stations hiverna-
les qui nous entourent tout en logeant dans notre
hôtel**** d'un standing nouveau!

2 nuits Fr. 160.-/personne
1 nuit Fr. 86.-/personne

en chambre double y compris buffet petit déjeu-
ner et dîner dans notre carnotzet. Sauna et fitness
gratuits .
Nous nous réjouissons de votre visite. «̂ ^S^Plfev
Hôtel Seiler /Mti ï&ÊGmkLa Porte d'Octodure-A:*** TOrËl̂ t'* '̂Georges Chappuis, directeur yBËHOJslgB̂
1920 Martigny vpfWiiljljMr/
Tél. 026/2 71 21, Télex 473721 f̂fîSSSEm/

458017-10 ^̂ ^̂ ^̂

Nous sommes spécialistes 8/co et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonsfrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y" s

\
voir sans engagemenf. ibica mi\

^b^BBVfrr KP IVaS • IfrM 'S&llfl \ 
120 ans 

/BBHHKiîyiiSUMSyiiUfl \dequa«é/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

. 406134.10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



MOTS CROISÉS ;—
Problème N° 2545

HORIZONTALEMENT
1. Le fait, par exemple, de garder une
poire pour la soif. 2. Une des populations
de l'URSS. Ile grecque. 3. Jeu de cartes.
Fleuve de France. 4. Appel. Gros. 5. Ville
de Belgique. Homme d'église. 6. Organe
homonyme d'un fleuve. Pronom. Comme
avant. 7. Compositeur italien. 8. Préfixe.
Eau-de-vie. Patrie d'Einstein. 9. Elément
de l'air. Logée. 10. Victor Hugo y ha-

bita une maison devenue un musée.
VERTICALEMENT

1. Symbole. Chouette. 2. Chose précieu-
se ou curieuse. Peintre hollandais. 3. Let-
tre grecque. Point délicat. Pronom. 4.
Terrain de base d'une équipe. Fleuve
d'Afrique. 5. Embarras. Note. 6. Eléments
du folklore. Ville ancienne d'Espagne. 7.
Modèle de souplesse. Unité ancienne. 8.
Fleuve d'Asie. Fleuve d'Angleterre. 9. Oi-
seau. Peintre anglais de l'école française.
10. Victor Hugo l'a magnifiquement dé-
crite (nom composé).

Solution du N° 2544

HORIZONTALEMENT: 1. Astrologie. -
2. Prévenant. - 3. Ai. Tes. Mou. - 4. Prao.
Tom. - 5. Heurt. Rage. - 6. Tsana. Us. -
7. Duo. Nonce. - 8. Ir. Linters. - 9. Entité.
Nio. - 10. Névé. Steen.
VERTICALEMENT: 1. Aphidien. - 2.
Spire. Urne. - 3. Tr. Auto. TV. - 4. Retors.
Lie. - 5. Ove. Tanit. - 6. Lest. Nones. - 7.
On. Orant. - 8. Gamma. Cène. - 9. Ino.
Guérie. - 10. Etudes. Son.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Sauté de dindonneau aux poivrons rouges
Tagliatelles
Crème à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

SAUTÉ DE DINDONNEAU
AUX POIVRONS ROUGES
Pour 4 personnes :
Temps de préparation: 15 minutes.
Temps de cuisson : 1 heure.
800 g de sauté de dindonneau, 2 c. à soupe
de paprika doux, 1 c. à soupe de farine, 3
poivrons rouges, 3 tomates, 1 gros oignons,
1 gousse d'ail, bouillon, beurre, sel, poivre.
Mettre la farine et le paprika dans une as-
siette creuse, ajouter sel et poivre, mélanger
et rouler les morceaux de dindonneau dans
ce mélange. Dans une sauteuse, avec 50 g
de beurre, à feu moyen, faire revenir ces
morceaux en les retournant de temps en
temps, les retirer et les réserver sur une
assiette dès qu'ils ont dorés. Passer en pu-
rée au mixer les 3 tomates coupées en deux
et pressées pour éliminer les graines, puis
couper les poivrons en lanières après leur

avoir ôté graines et pédoncules. Dans la
sauteuse, faire revenir, avec 2 c à soupe
d'huile, l'oignon coupé en rondelles et la
gousse d'ail émincée avant d'ajouter la pu-
rée de tomates fraîches. Saler, poivrer et
cuire 5 à 6 min à feu doux. Incorporer les
lanières de poivrons, puis les morceaux de
dindonneau en attente. Mouiller avec 2 dl
de bouillon de volaille (cube ou concen-
tné),ajouter 1 feuille de laurier, couvrir et
laisser mijoter à feu doux 35 à 40 min en
remuant de temps en temps. Servir ce sauté,
poudré de persil dans un plat de service
creux tenu au chaud et accompagné d'un
riz nature ou de tag liatelles beurrées.

En bref... Une liqueur au citron
Lavez quatre citrons (non traités) dans l'eau
très chaude. Essuyez-les bien. Pelez le zeste
sans entamer le blanc et mettez ces zestes
dans un bocal de verre ou de grès rempli de
bonne eau-de-vie blanche ou de calvados
(un litre), ajoutez un bâton de cannelle et
un clou de girofle. Fermez le bocal et laissez
macérer au tiède pendant quarante-huit
heures (sur un radiateur ou mieux au soleil
ou près de toute autre source de chaleur).
Passé ce délai, faites un sirop avec Vi litre
d'eau et un kilo de sucre en poudre. Lais-
sez-le refroidir. Filtrez la préparation au ci-
tron et mélangez-la avec le sirop. Mettez en
bouteilles et patientez au moins huit jours.

À MÉDITER
Plus je vieillis, plus je crois que ce qui ne
s'évanouit pas, ce sont les rêves.

Jean Cocteau

''¦¦ ¦¦ NAISSANCES: Les.enfants nés ce jour
seront sérieux, consciencieux, d'excel-
lent conseil. BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Jupiter pourrait vous aider à
réaliser vos rêves les plus fousl On vous
confiera des responsabilités ; vous adorez
ça. Amour: Ne vous jetez pas sur le
premier venu, pour satisfaire votre tempé-
rament de feu, pour vous consoler d'une
déception ! Santé: Ne vous jetez pas
non plus sur le chocolat pour compen-
ser! Légère alerte cardiaque.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Il y a une contradiction dans
votre désir d'entériner une association, et
votre angoisse de tout changement. Cal-
mez-vous et réfléchissez. Amour: Vous
avez envie de vivre une histoire complète
qui exaltera votre âme et vos sens; vous
n'en prenez pas le chemin. Santé : Som-
meil perturbé, trop de nervosité, d'agres-
sivité. Détendez-vous.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Dénouement professionnel at-
tendu, qui vous apporte un soulagement;
vous qui aimez tellement décider de tout
et rester libre ! Amour: Vous êtes très
capable de tomber amoureux sans poser
de questions, en vivant le moment pré-
sent à fond; c'est très bien. Santé: Pre-
nez un vrai petit déjeuner, assis et au
calme. Mangez des céréales.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous êtes conscient des failles
de votre projet, mais vous n'avez pas eu
le temps matériel de le peaufiner.
Amour: Ne professez pas le goût du
sacrifice uniquement parce qu'aujour-
d'hui vous vous sentez l'âme d'un saint!
Vous le regretterez. Santé: Faites faire
un bilan général au moins une fois par
an.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Restez lucide, n'adhérez pas à
un projet, voire à un complot, qui
échouerait certainement et vous ferait
beaucoup de tort. Amour: Coup de fou-
dre ou rupture définitive, ce sera l'un ou
l'autre pour les deux premiers décans. Le
dernier décan est à l'écart de ces manifes-
tations de Vénus. Santé: Beaucoup
d'énergie a revendre. N'abusez pas de
vos forces.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Consacrez plus d'efforts au tra-
vail en cours ; au lieu de rêver des heures
à votre éventuel brillant avenir, soyez
plus consciencieux! Amour: Vous aurez
envie de faire la fête, de briller, que l'on
vous remarque: ce goût pour les feux de
la rampe vous passera. Santé: Pas de
problèmes importants. Méfiez-vous des
microbes qui traînent.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous risquez d'avoir à choisir
très vite entre deux propositions: nou-
veau travail enthousiasmant ou promo-
tion dans la même société. Amour: Cli-
mat sentimental bizarre; vous brisez les
cœurs, en professant la liberté, et en
même temps vous êtes frustrés de ten-
dresse. Santé : Prenez le temps de vous
détendre, et de vous réserver des plages
de repos,
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : On vous confiera des responsa-
bilités excitantes, qui vous feront un peu
peur au premier abord, tout cela dans un
climat survolté. Amour: Vous rêvez de
rencontrer le grand amour comme dans
les romans; mais vous vous moquez bien
souvent de ces histoires à l'eau de
rose.Santé : Allongez-vous avec les jam-
bes surélevées pour vous détendre. De-
bout, tenez-vous droit.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-7|)_
Travail: Vous avez parfois l'impression
que votre destin va plus vite que vous.
Ne perdez votre sang-froid en aucun cas.
Amour : Rencontre possible avec un par-
fait inconnu, qui pourrait devenir en
quelques heures celui qui partagera votre
vie. Santé: C'est la grande forme, sortez,
aérez-vous. Pas d'activité désordonnée.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les perspectives heureuses mi-
ses en place depuis les semaines du
«grand choix» vont peut-être se réaliser
dès maintenant. Amour: Rupture proba-
ble avec une personne qui a évolué diffé-
remment de vous; n'en gardez pas trop
de nostalgie, vous êtes bien entouré.
Santé: Beaucoup trop de fatigue accu-
mulée. Votre moral au plus bas n'arrange
rien.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Jupiter et Uranus se sont don-
nés rendez-vous chez vous, et la réussite
peut vous irradier d'un instant à l'autre.
Amour: Vous êtes soumis à des désirs
contradictoires, où le manque de courage
joue un grand rôle. Consolez-vous, la
décision serait difficile pour tous. Santé:
Préférez les jus de fruits à l'alcool, si
possible. Il faut manger plus sainement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Engagement possible si vous
êtes au chômage, contrat qui vous tente
beaucoup s'il n'est que provisoire ; mais
une bonne nouvelle. Amour: Ne prônez
pas tant les bienfaits du célibat, avec
cette fausse euphorie dans la voix; c'est
bien lorsqu'on l'a choisi ! Santa : Chan-
gez de vêtements pour des plus conforta-
bles dès que vous rentrez le soir.
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ÎX I SUISSE
K> I ROMANDE 

12.05 Un naturaliste en Russie
7. Le désert rouge

12.30 Un journaliste trop voyant (3)
12.45 TJ Midi
13.05 La préférée (88)
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'après-midi des jeunes

16.10 Yoki, le combat des Shoguns
Le Démon de la montagne

17.40 Les Babibouchettes
et les histoires de Janosch

17.55 Téléjournal
18.00 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (21 )
19.30 TJ Soir et sports
20.05 A bon entendeur

pour les consommateurs
20.20 Miami Vice

Escroqueries en tous genres
21.10 Echo Magazine

Anne, ma sœur Anne - A quoi
servent les prévisions économiques?
Qui les fabriquent , qui les utilise ? Et
si on se trompe, qui en fait les frais

21.45 Maurice Chevalier
Hommage au kid de Ménilmontant
décédé voici quelque 14 ans avec
des documents inédits et des
extraits de films

22.40 TJ Nuit

^N I SUISSE ., .- . :-:
<y I ALÉMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléljournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort
17.00 Mikado Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Le grand frère de Flipper
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Miroir du temps

La cocaïne, drogue à la mode:
La kok et le crack

20.55 Dos leise Gift
d'après Marcus P. Nester
Réalisé par Erwin Keusch

22.40 Téléjournal
22.55 Dressur

Musique pour percussion
Trio «Le Cercle»

23.30 Stichwort
Le problème de l'aphasie

00.15 Bulletin du télétexte

œw I SVIZZERA ~ ~ ~

S& 1 1TAUANA
9.00 e 10.30 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Di AIdo Sofia:
L'Islam in Europa

21.30 Matt Houston
Non si toccano i bambini

22.20 Telegiornale
22.30 Paul Daniels Magic Show

Humor, magia e attrazioni
23.20 Telegiornale

I1 11 ' ——- i i m 

SC/ SKY CHAMMEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

Show(R)
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Tandarra
20.25 Star Maker (2) (Film)
22.15 Shell International Motorsports
23.05 The 1987 Paris to Dakar Rally
23.20 Roving Report
0.05 SkyTrax

r—-—, ; j
QQ FRANCE 1 
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups

Pour les jeunes
11.30 La séquence du spectateur
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 (8)
14.40 Isaura (8)
15.15 Vitamine

L'après-midi des jeunes
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit (8)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (249)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Marie-Pervenche (2)

21.35 Autoportraits
Jacques Chirac - Le Premier
ministre filmé dans son intimité, hors
de tout contexte politique. Un
portrait mené «tambour battant»
mais intéressant

23.35 Echos du Paris-Dakar.
22.40 La Une dernière
23.00 Equateur

Film de Serge Gainsbourg
d'après Georges Simenon

^— FRANCE 2
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6.45-9.00 La TV matinale
9.00 RécréA2Matin

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

8e et dernier épisode
14.45 Terre des bêtes
15.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.45 Mambo Satin

Pour les adolescents
18.05 Ma sorcière bien-aimée (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 antenne 2 journal

20.35 Béard 87
Après une longue absence due
surtout à la maladie, Guy Béard
nous ouvre, ce soir, les portes de sa
maison de Garches

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
Toutankhamon : Trésor et
malédiction

23.1,0 Histoires courtes
23.35 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à pleines dents
14.00 Splendeur sauvage

Reprise du 11.1.
14.30 Voyage à travers le système

solaire (2)
15.00 Reflets de l'avenir

Téléfilm de William Cornett
16.00 Les maîtres d'oeuvres

Le temps des verriers
17.00 Demain l'amour (73)
17.30 F R 3 Jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (8)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à La Grande-Motte

20.35 Embarquement immédiat
pour le Casino de Paris:
Spécial Yves Duteil

21.55 Thalassa la mer
En direct du Salon nautique:

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Les amoureux du cinéma

Henri Langlois

1|p SUISSE
16.05 Temps présent (R)
17.15 De Harlem à Caux jazz (R)
17.35 Les aiguillages du rêve (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les aiguillages du rêve

Nostalgie et vitesse
19.25 Le grand raid (2)
20.25 Temps présent

La politique au village
21.25 De Harlem à Caux jazz
21.55 Interlude
22.00 Journal télévisé
22.30 Continent francophone

| RAI 1TAUE 1
7.20 Uno mattina
9.35 La spia

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Messner: In nome délia

montagna
15.00 Vita degli animal!
15.30 Luigi Pirandello
16.00 Econogioco
17.05 Marco
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II tassinaro (2)
21.20 Quark economia
21.40 Tribuna politica
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

Torino: Basket - Berlino - Assubel.
Coppa Korac

23.40 TG 1 Notte

(§§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die Fischerin

vom Bodensee. 11.35 Na, sowas! 12-25
Globus - Die Welt von der wir leben. 13.00
Heute. 13.15 und 15.50 Vidéotex! fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura. 16.25 Wie sich die Zeiten arjdern.
16.45 Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand
(1). 17.30 Kinder in der Kiste. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tiere und Menschen -
Der Vogelliebhaber. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik Brillant. 19.00 Auf Achse.
Rotterdam Connection. 20.00 Tagesschau.
20.15 Soldat Richter. Fernsehfilm von
Alexandre Rivemale. Régie: Jean Pignol.
21.20 Deutschland vor der Wahl. 22.35
Tagesthemen. 23.05 Einsatz in Manhattan.
Die Abmachung (1). 23.50 Tagesschau -
Nachtgedanken.
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! 9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die Fischerin
vom Bodensee. 11.35 Na, sowas! 12.25
Globus - Die Welt von der wir leben. 13.00
Heute. 13.15 Vidéotex! fur aile. 14.15
Einfùhrung zu «Der Meinschenfeind». Von
Friedrich Luft. 14.20 Der Menschenfeind.
Von Hans Magnus Enzensberger. 16.00 In
Peters Garten ist der Wurm. Aus der Reihe
«Lôwenzahn». 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute. Anschl.: aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts
von nebenan - Heinz in der Klemme. 18.55
Lotto am Mittwoch - Ziehung B. 19.00
Heute. 19.30' Hits des Jahres '86. 20.15
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan. Treffen im
Zwielicht. 21.45 Heute -Journal. 22.15
Anstôsse. Schritte aufeinander zu. Bericht
ùber «soziales Lernen». 22.45 ZT Ferien fur
eine Woche. Franz. Spielfilm (1980) -
Regie: Bertrand Tavernier. 0.25 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3 
~~

I ¦¦mu—w——É« i i un

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Zaubern mit
Francesco Altini. 18.33 Yao (2). Mein
Freund Pao. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft
(10). Zarte Bande. 21.00 9 aktuell. 21.15
Berufsreport Sùdwest. 22.15 Ein Goldfisch
an der Leine. Amerik. Spielfilm (1964) -
Régie: Horward Hawks. 0.10 Nachrichten.

<0> AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere - Die Antilopen und
Hirsche von Madhya Pradesh. 9.30
Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Industrie in
Osterreich. 10.30 Der rosarote Panther.
Amerik. Spielfilm (1963) - Régie: Blake
Edwards. 12.20 Auslandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Der Bauchredner. 16.55
Min i -Z iB .  17.05 Perr ine. 17.30
Thomas + Senior. Das geheimnisvolle
Paket. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
James Bond 007 - Im Geheimdienst ihrer
Majestàt. Engl. Spielfilm (1969) - Régie:
Peter Hunt. 22.25 Damais. 22.30 An!, des
65. Geburtstages von Harald Zusanek am
14.1.1987 : In 2 Teilen: Die Babenberger in
Osterreich. Von Harald Zusanek. Régie:
Fritz Umgelter. 0.05 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

|B CINÉ JEUNESSE

14.00 Les 4 filles du Dr March (21)

ffi CINÉMA CINÉMA

14.25 L'archer et la sorcière (R)
film de Nicholas Corea

H CINÉ JEUNESSE

15.55 Disney Channel

ĝ. CINÉMA CINÉMA

17.35 Sans toi ni loi (R)
film d'Agnès Varda

P CINÉ JEUNESSE
19.15 Rody le petit Cid (10) 

U ENTRÉE LIBRE
19.50 Télécinê présente
20.00 Batman 
g CINÉMA CINÉMA
20.30 Star Trek II (La colère de Khan)

(R)
film de Micholas Meyer

22.20 Une femme ou deux (R)
film de Daniel Vigne

£~ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Histoire d'O N° 2
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SÉLECTION RAKIO
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. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'Espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

9.05 Atout matin. 9.30 Daniel Jeannet
reçopit... 10.00 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi,
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.00 Moderato. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 Demain la

veille. 9.05 Le matin des musiciens. 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Jeunes solistes.
13.30 Côté jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Chants de la terre. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz . d'aujourd'hui.
20.30 Musiques traditionnelles. Griots du
Mali. 22.30-2.00 Soirées de France-
Musique. Yvonne Lefébure raconte... -
Jazz-Club.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L JULIEN ,

S
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 15
y

Il la détailla avec une épaisse gourmandise.
— Tu as joli corps bien tendre. Cornil se régalera

quand il te mettra nue, te dépouillera comme che-
vrette pour la broche.

Ses grosses mains poilues palpaient. D'un coup de
rein , Margot se dégagea et se rua hors du cachot.
Dans le lacis des souterrains et des couloirs , elle
fonça vers celui qui montrait une voûte mieux éclai-
rée. Le gardien hurlait :

— Alerte ! Alerte ! La sorcière s'enfuit!
Mains liées, la jeune fille ne pouvait courir très vite

sans être déséquilibrée. Elle progressait pourtant à
bonds agiles, poussée au dos par les cris de la brute.
Un escalier de pierre aux marches noires d'humidité
se vrillait dans le plafond voûté. Elle l'aborda , plus
légère, imaginant une impossible évasion miracle.
Les cris devenaient rugissements.

Margot la Roussine jaillit dans la lumière du jour.
Elle vacilla sous le choc de la clarté, trouva une cour
basse entourée de murailles. De la poterne d'entrée
surgissaient des guettiers et des arquebusiers. Ils
l'entourèrent très vite.

— Je ne suis pas sorcière.

Quand même, ils la fixaient, inquiets. Quel sort ,
malgré tout, peut jeter une sorcière? Ils la mainte-
naient à distance en un cercle de lances et de pertui-
sanes dont les pointes l'immobilisaient. Le geôlier
déboucha de l'escalier en hurlant :

— Arrêtez-la!
Le sergent de gardes contempla , écœuré, l'homme

des catacombes :
— Elle se trouvait sous ta surveillance. Pourquoi

l'as-tu laissée fuir?
La nuque arrondie, le front animal, la grosse tête

en balance, l'homme rusa:
— C'est... c'est une sorcière. Quand je suis entré

dans la cellule, elle s'est transformée en fumée et est
passée à travers les barreaux de la grille.

Une rumeur d'effroi passa chez les hommes d'ar-
mes.

— Fieffé menteur! cria Margot. Tu as voulu me
violer et c'est pourquoi j'ai pu t'échapper.

Mais en ces temps grouillants de maléfices et de
superstitions, l'accusation de sorcellerie hantait , ins-
tillait la terreur. Les pointes des lances la poussèrent
dans un coin et ils l'encordèrent depuis les épaules
jusqu 'aux genoux. Il lui fallait marcher à tout petits
pas pressés et chancelants quand on la traîna vers la
Chambre de Justice.

Tandis qu'ainsi Margot voyait avorter sa dernière
tentative pour échapper à l'horrible sort , le baron de
Vic-Fezensac cherchait à comprendre et se rebellait
contre la hâte du clerc royal envoyé par le lieute-
nant-gouverneur de Guyenne.

— Monsieur le Secrétaire, lorsqu 'une femme est
accusée de sorcellerie , son cas appartient d'abord à la

justice d'Eglise. Elle est déférée par devant monsieur
l'Evêque qui ordonne une enquête. Si les prêtres la
trouvent coupable alors, mais alors seulement, elle
est livrée à la justice du roi. Cette fille que vous
accusez n'a pas été examinée par les prêtres ; elle n'a
pas comparu devant la justice d'Eglise. Nous ne pou-
vons donc la juger céans, nous qui représentons la
justice du roi (*).

Rogue, le Secrétaire fit peser toute la puissance de
Montluc.

— Son cas est différent. Monseigneur le maréchal
de Montluc, lieutenant gouverneur de Guyenne, dé-
sire empêcher que le mal de sorcellerie ne se propa-
ge en nos bourgs et villes. Vous savez combien la
possession du diable et les démoneries de ces filles
suscitent aussitôt nombre d'autres satanismes; une
sorcière en fait lever dix par la malfaisance de Luci-
fer. N'oubliez point, baron , que la guerre va se rallu-
mer partout. Les gens de la Réforme pourraient ve-
nir défendre cette fille qui est de leur hérésie. Nous
sommes en royaume de Navarre, terre du diable.
Déjà la magie infernale utilisée dans les combats par
les huguenots rend très difficile la noble tâche de
pacification de monseigneur de Montluc. Allez-vous
également vous dresser contre lui?

Le châtelain de la paisible campagne gasconne
n'éprouvait aucun valeureux courage face à la mena-
ce du brutal maréchal. Il connaissait les éventrés et
les pendus d'Agen et d'Auch. Cette fille probable-
ment coupable ne lui était rien. Une réformée...

On entraîna Margot dans une petite pièce voûtée
où attendaient trois moines cordeliers, deux gardes
et un chirurgien. Les capelans psalmodièrent sinis-

trement le «Quantum discernam», seule protection
efficace contre magie noire et Lucifer. Après seule-
ment, on délia les poignets de l'accusée. Le sang
affluant brutalement dans ses mains exsangues la
firent grimacer de souffrance. Elle tentait de remuer
ses doigts engourdis quand un bourreau commença à
lui enlever sa jupe. Elle se débattit , essayant de
refermer ses mains sur les vêtements qu'on lui arra-
chait ; mais l'homme était plus fort. Entièrement nue,
ses deux mains furent fixées en extension à des
anneaux scellés haut dans la muraille si bien qu'elle
se trouva dénudée et étirée sur la pointe des pieds.
Le chirurgien approcha , maniant une longue aiguil-
le.

Margot la Roussine avait corps épanoui, épaules et
hanches larges, taille souple, cuisses allongées et
nerveuses. Il lui arrivait parfois de se déshabiller à la
rive d'un ruisseau ou d'un petit lac forestier et de
contempler dans le reflet de l'eau son corps ferme à
la peau semée de taches de rousseur. Bien plantée, sa
poitrine jaillissait, ronde et superbement tendue. Au-
jourd'hui encore, écartelée par le lien qui étendait
ses bras vers la voûte, ses tétins se dressaient, aigus,
à la vue des moines et des bourreaux. Son ventre
plat tendait le réseau des muscles qui moirait la
peau, ses reins se creusaient. Une rayonnante toison
rousse couvrait son bas-ventre et semblait déjà une
flamme ensorcelée. La position tendait ses longues
jambes. Le chirurgien, soucieux de cacher aux moi-
nes son excitation sexuelle, prit un œil professionnel
pour la scruter ainsi offerte à ses recherches.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE
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ANGLAIS : ALLEMAND :
Débutants mardi - 18 h 15 - 20 h Débutants mardi - 12 h 10 - 13 h 50

vendredi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 18 h 1 5 - 20 h
Débutants lundi - 18 h 15 - 20 h Débutants jeudi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 20 h 10 - 21 h 55 . jeudi - 20 h 10 - 21 h 55
Elémentaires lundi "i 18h15 . 20 h Elémentaires mard' \l 8 h 15 - 20 hjeudi / jeudi /

j eudi - 16 h 10 - 17 h 55 mercredi - 20 h 10 - 21 h 55
j eudi - 18 h 15 - 20 h M oyens l undi - 18 h 15 - 20 h

Moyens mardi - 14 h 10 - 15 h 55 ( Korrespondenz)
mardi - 18 h 15 - 20 h lundi ->

mercredi - 1 8  h 1 5 -  20 h + mercredi }l2 h 10 - 13 h 50
jeudi - 14 h 10 - 15 h 55 mercredi - 18 h 15 - 20 h

Avancés je udi - 20 h 10 - 21 h 55 jeudi - 12 h 10 - 13 h 50
(BR - CH examen) ESPAGNOL:

FRANÇAIS : Déb utants lu ndi - 14 h 10 - 15 h 55
Elém enta i res mer credi - 18 h 15 - 20 h ma rdi - 18 h 15 - 20 h
M oyens lundi - 18 h 15 - 20 h Elém enta ir es mardi - 18 h 15 - 20 h

mercredi - 18 h 15 - 20 h jeudi  - 14 h 10 - 15 h 55
(correspondance) jeudi - 18 h 15 - 20 h

Avancés j eudi - 18 h 15 - 20 h Moyens l undi - 18 h 15 - 20 h
(alliance française) mardi - 14 h 10 - 15 h 55

458010-10

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas un problè-
me si vous contactez

MERCUREX S.à.r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 458001-10

Industri els ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

^SOf-

Notre client est le distributeur exclusif en Suisse pour
des produits chimiques/techniques destinés pour
l'entretien d'automobiles. Nous cher chons pou r
février-mars deux

représentants -
conseillers technique
pour les rayons suivants :
- Ne uchâ tel , La Chaux -de- Fonds , F r ibour g- Yverdon
- Valai s, partie du canton de Vaud et Fribourg

Si vous êtes mécanicien/carrossier entre 25 et 45
ans, avec des ambitions de vente vous trouverez chez
notre client un emploi intéressant comme conseiller
technique auprès des garages et des carrosseries.
Si vous êtes ambitieux et voulez vous intégrer à un
groupe dynamique qui vous offre des possibilités
d'avenir excellentes, des cours théoriques et pratiques
continuels et une rémunération très intéressante.
Si en plus vous êtes bilingue français/allemand, alors
envoyez-nous votre curriculum vitae ou appelez-nous
pour plus amples renseignements.
TREUHANDGESELLSCHAFT
BAUMGARTNER , KNOBEL ,
CASTELMUR & CO.
Balderngasse 9
8001 Zurich. 459990 36

4TH nrl^n c r% 2025 CHEZ " LE-BART
fiUlClOr O.O. Tél . (038) 55 13 24

En tre prise de produc t i on de l a communau t é Mig ros fab r i quan t j u s  d e
f ru i ts et vinaigre che rche pour le 1 ° ' mars ou da te à convenir

1 MANUTENTIONNAIRE
Sa fonc t ion consis tera à la p répara t ion des command es , au chargemen t
et déchar gemen t des ma rchandises et à la condui te de diverses
ins tal la t ions de mise en bou tei l les .

Nous demandons :
- j ou i r  d 'une bonne san té
- âge idéal 25 - 35 ans

Nous of f rons:
- travail varié
- semaine de 41 heures (4%jours)
- avan tages sociaux d 'une grande en t reprise .

Faire offres écri tes avec documents d 'usage et pré tent ions de
sala i re.
Des informa t ions complémentaires peuvent êt re obtenues par
téléphone. 459986 .3e

m wff im
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son j

I

MMM MARIN-CENTRE jj

MAGASINIER 1
pour le débit de bois : j
Formation assurée par nos soins J j

VENDEUR I
pour le rayon RTV, titulaire
du certificat fédéral de capacité

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux ™

458141-36

<¦¦¦¦ ¦> i*  ̂***A_ 
l||||l ' Nous cherchons

un/une
compositeur/trice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principalement le
montage d'annonces pour le journal FAN-L'EXPRESS.

Nous demandons :
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables.

Entrée en fonctions :
- à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions dé salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, références

- et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. IH@1

¦*¦¦¦ "¦*¦ I ' ' I 459415-36 .

En treprise en pleine ex pansion dans le sec teur ven te, machines -ou t i ls  et
ou t i l lage , si tuée dans le bassin lémanique , cherche pou r son dépar te-

. ment outillage:

représentant-conseiller
technique

No t re nouveau collabora teur sera appelé à visi ter les entreprises du
secteu r mécanique en Suisse rom ande et une pa r t ie de la Suisse
alémani que . Sa résidence souhai tée serai t la région de Bienne ou
environ s.
Niveau demandé : minimum CAP de mécanicien en mécanique générale
ou forma t ion équivalen te, si possible avec des no t ions commer c i a l es,
b i l i n gue f rançais et allem and , aiman t les contac ts et le se rv ice ex tér i eu r.
Son âge se situe entre 25 et 45 ans.
Nous offrons une forma t ion de ven te complè te, de t rès bonnes
possibi l i tés de gain en ra ppor t avec le travail exécu té, sa laire f ixe , plus
provisions et f ra is de voyage .
Pres tat ions sociales d 'une entrepr ise moderne , avenir de promo t ion au
sein de notre équipe .
Nous attendons votre offre avec cur r icu lum v i tae et ph oto récen te .
Discré t ion assurée et réponse à tou tes les offres .

MAHON 8t FILS SA
MACHINES-OUTILS
58, av. du Général -Guisan
1800 Vevey. 459973 3e

r REGULARIS ->
' t—h- STABLE

' \SATEMPORAIRE • p-w-- i - ~ j^y "̂

I EMPLOIS 
~

.7, rue de la Place-d'Armes
Tél. (038) 24 10 00
Cherchons, urgent

• MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

$ MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

• FAISEURS
D'ÉTAMPES

® DÉCOLJ.ETEURS
® AFFÛTEURS
• TOURNE»
Place stable, salaire étn ' " salaire.

Suisse ou permis valable.
NeuchâtolMConWâW
Lausanne-Fribourg. 459987 -36

/

swissair ', / cherche
pour son service entret ien , dépar temen t technique ,
à l' aéroport de Genève-Cointrin

UN SELLIER/6ARNISSEUR
Tâches :
l'exécu t ion de tous les travaux de sel ler ie et de
ga rnissa ge des véhicules , engins et ins tal la t ion s de
Swissair Genève .
Exigences :
- CFC de sellier/garnisseur
- Expérience professionnelle
l 'horaire de t ravail est régul ier .
Les pe rsonnes in téressées , de nat ionali té suisse ou
en possession d 'un permis de t ravail C, peuven t
obtenir la formule de demande d 'emploi auprès de

SWISSAIR
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
en renvoyan t le coupon ci -dessus collé sur une
car te postale
Nom : 
Prénom : 
Rue et N° : 

Lieu : 
459999-36

t -̂TT  ̂ >i

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

MAÇONS
PEINTRES A OU B

MONTEURS EN CHAUFFAGE
A ou B

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS ÉLECTRICIENS

ainsi que des

AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans les professions ci-dessus.
Postes fixes ou missions temporaires.

Veuillez contacter Marianne Hilt-
mann pour fixer un rendez-vous.

459976-36

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
k (038) 11 53 00 J

iTTlTïl MP Finkbeiner
1̂ jM

Mjj Magasin Populaire S.A.

Nous désirons engager pour not re magasin de MARIN-CENTRE
un(e) bon(ne)

VENDEUR (EUSE)
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aiman t la ven te et connaissan t si
possible la branche des ar t icles de spor ts .

Nous offrons des condi t ions de travai l  agréables au sein d 'une pet i te
équipe, une forma t ion con t inue ou un complémen t de cel le -ci et un
salaire en rappor t avec les capaci tés .

Date d'ent rée à convenir .

Faire offres avec pho to, curr iculum vi tae et pré ten t ions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS. „59399 .36

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!— *i- Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr il

I |
^̂ ¦̂""^̂

 ̂
I Nom J Ë

/ rapide\ j Pénom j I
f simple 1 !Rue No il
! . .  . I l  NP/localite cI \ discret / \ °

I ^̂ _ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui a | I
l I Banque Procrédit tM
«M nmg| | 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 J™

45B963,o •JSS2SSSSL--J—-Ari1

fmm Entreprise de Montage ^k
NI ni HANS LEUTENEBGER S.A. 1
j  ̂ "—^1 cherche pour travaux de montage dans toute Mt
"̂¦¦¦ «¦¦- ¦J la Suisse ainsi que pour l'étranger f̂f

^P̂ eirur̂ rs * Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en sanitaire
m Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers
m^ 

Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
m,. Conteurs électriciens Peintres 

Si un travail  de courte, de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunére ^̂ k̂
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux TM

NEUCHÂTEL BERNE jk
Draizes 46 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 31 99 34. Tél. (031 ) 55 77 44. KS33S.X^m

ENTREPRISE DE MONTAGE
CHERCHE
pour travaux en Suisse
et à l'étranger plusieurs :

ÉLECTRICIENS
tous genres

MÉCANICIENS
tous genres

SERRURIERS/
SOUDEURS

Conditions exceptionnelles pour
candidats sérieux.
MEDIA S. A. 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 90 08. «stsé-as



Boîte aux lettres
Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la « FAN L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ?
Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront reproduites.

La TV romande vient de nous pré-
senter le spectacle affligeant d'une ga-
mine de 14 ans ! commentant les nou-
velles du jour , sous les yeux d'une An-
nette Lehmann (probablement mise
sous pression) bien à plat devant elle !

Mais ce n'est pas cependant à cette
gamine que j 'en veux. La personne,
complètement dénuée de discerne-
ment , qui a pris la décision de cette
effarante exhibition devrait assumer la
responsabilité de ses actes. Je demande
qu 'on lui assigne la supervision du
sous-sol : la direction des douches... Elle
a fait la preuve de son incapacité (...)

Et si cela ne lui convient pas... alors
DEHORS !

Edmond A. Imfeld
Auvernier

Encore Emilie

Le monde va mal , tout le monde le
sait , mais il n 'est nullement nécessaire
d'aller chercher la sensation au loin , il
n 'y a qu 'à regarder devant nous.

Un exemple? Cette commune des
Verrières qui retient l'actualité. Un jour ,
c'est la communauté de Longo-Mai qui
fait parler d'elle, un autre jour ce sont
les réfugiés des Cernets, et maintenant ,
ce sont les enfants de ces derniers
qu 'on ne veut pas à l'école... Compren-
ne qui pourra... C'est à se demander si
la tête de quelques-uns ne tourne pas
rond...

Une autre histoire , c'est celle de Mou-
tier. Que ne faudra-t-il pas entendre ?
Elections non validées ? Là encore, il
s'agit d'une affaire peu claire, une chose
certaine, c'est que leurs Excellences de
Berne sont plutôt dures de la feuille , du
reste, ce n 'est pas d'aujourd'hui , les
Vaudois en savent quelque chose. Si on
ne saurait comparer Marcel Boillat au
major Davel , leur combat se ressemble
joliment.

Que dire encore ? La liste est longue,
trop longue pour ne citer que quelques
exemples. Nous vivons des temps où le
droit , la justice , sont bafoués par ceux-là
même qui ont la charge de les défen-
dre, à qui se confier ? (...)

Georges-André Guyot
Saint-Aubin

Droit et justice
sont bafoués

Toujours Emilie
L'interview de cette petite Emilie

nous a profondément déçus ; je mets en
doute son cœur pur. Elle nous a paru
être tout à fait de gauche et sans expé-
riencef...). C'était lamentable, décevant,
irritant. Si c'est M"e Lehmann qui a
choisi cette enfant pour nous émouvoir ,
elle a bien mal réussi. Le Téléjournal
pourrait tout de même nous offrir des
interviews valables, capables de retenir
notre attention.

M™ Louis Fréchelin
Colombier

Pierre Graber s'inquiète
Suisse: avenir des partis gouvernementaux

«La plupart des citoyens suisses n ont que médiocrement
conscience de l'originalité de leurs institutions politiques
et ne s'interrogent guère à leur sujet », constate l'ancien
conseiller fédéral Pierre Graber. Mais l'ancien syndic de
Lausanne interroge : «Y a-t-il encore des partis gouverne-
mentaux?». Et il laisse tomber une réponse inquiétante.

Pierre Graber admet que son parti , le
Parti socialiste, n 'est pas un parti com-
me les autres, qui « trouvent leur avan-
tage dans le système existant». Aux

yeux de Pierre Graber, la vocation du
Parti socialiste veut que la gauche re-
mette en cause l'organisation sociale.
Pierre Graber admet cependant qu'il y

PIERRE GRABER — Les partis s 'aff rontent de p lus en plus. a keystone

a des limites, des règles du jeu à respec-
ter. Il convient notamment que l'esprit
collégial du Conseil fédéral demeure-,
fût-ce au détriment d'une image per-
sonnelle de chaque membre du gouver-
nement.

Pierre Graber constate : « Le gauchis-
sement manifeste du parti socialiste dé-
bouche, en 1982, sur le programme de
Lugano, dont les hiérarques ne cachent
pas qu 'il constitue la base d'une politi -
que d'opposition. » Or, admet Pierre
Graber, «il est évident qu 'on ne peut
être à la fois parti de gouvernement et
parti d'opposition. » A son avis, la gau-
che «se dérobe au moment de faire le
choix. » Pourquoi ? « Dans le dessein de
ratisser large », répond Pierre Graber.

Consensus minimal
Quant à la droite, Pierre Graber la

juge agressive et regrette qu 'elle « n 'hé-
site plus à désavouer souvent ses repré-
sentants au gouvernement » Les cory-
phées du libéralisme semblent à son
avis «davantage portés par l' idéologie
que par la perception des réalités mon-
diales. »

Pierre Graber résume en remarquant
que «la tendance générale, au parle-
ment et ailleurs , est aux affrontements
plutôt qu 'à la recherche d'un consensus
minimal . »

R. G.
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BAHUT DE MARIAGE - Pour la f i l le  d 'Esabeau de Graff enried , veuve de
Pierre Chambrier, 1610. f an

«Un superbe livre d'images et un
musée imaginaire très attachant. » C'est
en ces termes que M. Jean Courvoisier,
archiviste cantonal , salue la publication
d'une plaquette sur le Coffre neuchâte-
lois, éditée par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel.

Si vous voulez savoir la différence
entre un coffre d'appartement et son
frère dit de bahut ; à quelle(s) fonc-
tion(s) étaient destinées ces différents
coffres ; leur évolution dans le temps,
etc., ce petit livre répondra à toutes vos

questions. Tout le monde peut y trou-
ver son compte : le spécialiste à la re-
cherche d'une technique particulière ,
l'historien désireux de connaître le goût
de telle ou telle famille patricienne ou
simplement le curieux qui rêvera à la
lecture de ces doux noms disparus :
aronde, auberon, moraillon , paume car-
rée, trébuchet... Et la liste n 'est pas clo-
se, /fan

«Le coffre neuchâtelois», d 'Oli-
vier Clottu (Neuchâtel 1986)

Bahuts et coffres

Prince au
chômage

La Grande-Bretagne compte un
chômeur de plus : le prince Edward
qui , après avoir renoncé à une car-
rière dans les Royal Marines, cher-
che un emploi.

Le «Sun> > a répertorié les occupa-
tions possibles et propose notam-
ment au prince de devenir, dans
l'ordre, acteur, réalisateur, écrivain,
enseignant, homme d'affaires, avo-
cat ou....prêtre. ,

Pour le reste, le quotidien n'y va
pas de main morte : «le sentiment
général est que les actes d'Edward
constituent la plus grande ignominie
depuis l'abdication de son grand-
oncle, le roi Edward VIII», qui , en
1936, avait renoncé au trône pour
épouser Wallis Simpson, une divor-
cée américaine. Le dessin du carica-
turiste du «Sun» montre Edward en
train de balayer la neige devant les
grilles de Buckingham Palace. En
légende, la reine Elizabeth dit à son
époux le prince Philip: «Je vois que
tu as déjà trouvé un emploi pour
Edward».

Toutefois , le « Daily Mail » écrit:
«le prince Edward a pris sa décision.
(...) 11 semble qu'il l'ait prise pour lui-
même. Cela, en soi, demande da^
vantage de caractère que les com-
mandos n'auraient jamais pu lui en
donner. Il a fait preuve d'une certai-
ne dignité et son choix doit être
respecté», /ap

Tous confiants
. Pour les dernières longueurs de la

campagne, l'optimisme règne dans
tous les états-majors, sauf celui du
SPD. À la CDU, la confiance est de
rigueur, à un point tel que les diri-
geants lancent des mises en garde
contre une euphorie excessive ; même
s'ils comptent bien sur 53 à 54% des
voix pour reconduire la coalition au
pouvoir.

La CSU n'a quant à elle aucun
complexe et son problème est moins
la victoire qu 'un triomphe, la majorité
absolue CDU-CSU assurant à Strauss
un retour en force à Bonn, au FDP,
on table sur plus de 7% des voix,
nullement abattu par les attaques ré-

pétées de Strauss, qui vont faire plus
de bien que de mal au parti, selon les
stratèges.

Tout va bien chez les verts, portés
par la vague de Tchernobyl et la pol-
lution du Rhin après l'incendie dans
l'usine Ciba-Geigy près de Bâle.

En revanche, les sociaux-démocra-
tes font grise mine et l'optimisme iné-
branlable affiché par Rau apparaît
bien forcé. Écrasés par les sondages,
les dirigeants songent déjà aux règle-
ments de compte qui vont suivre une
défaite plus que probable, et notam-
ment à la succession prochaine de
leur président Wilfy Brandt.

E.F.

¦HUMBÙft

Parce que tout change sans tou-
jours respecter les valeurs ancestrales
qui sont aussi celles des saisons, les
hivers n 'étaient plus ce qu 'ils furent.
Voici qu 'ils le redeviennent. La neige
a enfin saupoudré les sapins de Noël,
l 'an nouveau commence par des
froids secs, brutaux certes mais de
bonne qualité. Rassurons les frileux:
ils ne dureront sûrement pas parce
que s 'il y a des perturbations atla nti-
ques au-dessus de nos têtes, des in-
trus sibériens leur disputent la place et
ces chocs de courants ennemis se
terminent inévitablement par de nou-
veaux flocons. * *

Mais c 'est ainsi et rien n 'y changera.
Il est bon que l'homme, qui se croit
obligé de fourrer son nez partout
même dans les plus agressives des
ruches et en ressort la pea u piquée et
tuméfiée jusqu 'à se faire peur, n 'ait
encore que peu de prise sur le temps

et ses caprices. Les vieilles et les vieux
diront aux jeunes que c'est là un
temps de saison, un froid d 'avant-
guerre, du cousu-main qui leur rap-
pelle de grands frissons mais aussi des
glissades.

Il est vrai qu 'il fait p longer les têtes
dans les épaules , qu 'il précipite les
pas, casse les démarches, saccade l 'al-
lure, enfouit les mains au plus pro-
fond des poches, anime le souffle
quand on veut se réchauffer les
doigts. Les corps se recroquevillent
sur eux-mêmes et se retranchent du
monde dans un isolement de tortue.

Ainsi va l 'hiver. Sur des branches
qu 'on croit être devenues cassantes
comme duverre, les oiseaux chantent
pour saluer la venue du jour quand
nous, nous la redoutons. Avec eux au
moins, et tant qu 'ils seront là, rien
n 'aura changé.

Benjamin.

Ainsi va l'hiver

République fédérale: au cœur d'une campagne électorale morne

Une Allemagne sans pollution et sans terroristes, peu de
chômeurs et d'impôts, la coexistence pacifique avec les
pays de l'Est : voilà ce que font miroiter les partis disputant
les élections générales en RFA. Mais au jour J moins onze,
le pays n'arrive pas à se passionner pour ces débats.

De notre
correspondante
Edith Florentin

Et c'est le froid qui fait la une des
journaux , non pas la morne campagne
électorale. Car les jeux semblent faits en
faveur de la coalition dirigée par Hel-
mut Kohi. Le chancelier , bardé de sa
mention « très bien » en économie, em-
mène la CDU sous le slogan «continue
comme ça, Allemagne ». Il scande, pen-
dant les meetings, les victoires économi-
ques du pays, et mène une active cam-
pagne pour récupérer les électeurs les
plus conservateurs : appel aux valeurs
traditionnelles et au nationalisme , atta-
ques en règle contre la RDA, avec la
dénonciation des «camps de concentra-
tion », où elle détiendrait ses prisonniers
politiques.

Moins de mollesse

Parallèlement il affirmait , lors d'une
conférence de presse, que la RFA pour-
suivra sa politique de coopération prag-
matique avec l'Est , rassurant ainsi les
électeurs modérés. Son allié bavarois de
la CSO, Franz-Josef Strauss, a choisi les
créneaux du terrorisme et de la politi-
que étrangère, avec comme cible privi-
légiée le parti libéral FDP. Plus de fer-
meté contre l'hydre terroriste, moins de
mollesse à l'égard des pays communis-
tes et la fin de la «détente» appliquée
par le chef , du FDP et de la diplomatie,
Hans-Dietrich Genscher, réclame le
« taureau bavarois ».

CDU et CSU brandissent ensemble le
spectre d'une coalition rouge-vert
(SPD-Gruen), malgré les démentis
énergiques du candidat SPD à la chan-
cellerie, Johannes Rau. Ils prédisent
ainsi le «chaos » à ceux qui penche-
raient pour les sociaux-démocrates.
Quant aux libéraux , ils promettent une
réduction drastique des impôts pour
l'an prochain et se posent en garants de
la détente incarnée selon eux par Gens-
cher.

Face aux « battants » de la coalition au
pouvoir, le SPD a bien du mal à faire
passer ses slogans. Il promet la justice
sociale, face à une CDU qui vante la
prospérité du pays, la détente et désar-
mement , domaine réservé de Genscher ,
et la protection de l'environnement , un
créneau où les écologistes verts sont
imbattables. Les ténors du SPD tentent
de profiter des déclarations fracassantes
de Kohi sur la RDA en faisant valoir
qu 'il est un danger pour les rapports
inter-allemands. Ou encore, ils promet-
tent une lutte acharnée contre le chô-
mage. Mais ce sujet n 'inquiète que mo-
dérément les Allemands , plus concer-
nés par la mort des forêts.

Argument choc
C'est là que les verts entrent en scè-

ne, ils mettent en sourdine certains de
leur programme électoral propres à ef-
faroucher l'électoral , comme la sortie
de l'OTAN ou le désarmement unilaté-
ral. L'environnement est un sujet hyper-
sensible pour représenter un argument
électoral choc. Il leur suffit de promettre
un Rhin non pollué , la disparition des
centrales nucléaires et la renaissance
des forêts.

E. F.

JOHANNES RAU - Le chef du SPD f ait grise mine. keystone

Les slogans ont froid

Bientôt shérif
L'un est analphabète, l'autre fraudeur

Les habitants de McCormick, en Ca-
roline du Sud, ont le choix entre deux
candidats pour le poste de shérif : l'un
sort de prison et il est analphabète ,
l'autre a été accusé de fraude électorale.

Quant à l'ancien shérif , Jimmy Gable,
il est en prison pour six mois pour avoir
détourné deux chèques du Trésor. Mais
cela ne semble pas troubler outre mesu-
re les habitants de McCormick. « Il faut
donner une chance aux gens»,' estime
ainsi Rosa Mary Brown. « Ce qui est
important , ce n'est pas l'homme, c'est la

fonction », déclare pour sa part George
Bonnette.

Lors d'une primaire le 30 décembre,
George Reid , 33 ans, huissier au dépar-
tement du shérif , a obtenu 957 voix
contre Jack Keown, 46 ans, médecin
légiste du comté, qui a obtenu 659 voix.
Reid , qui reconnaît qu 'il a du mal à lire ,
a été récemment amnistié. Keown était
shérif intérimaire lorsqu 'il a été arrêté
pour avoir proposé 1000 dollars à Reid
pour qu 'il ne se présente pas. /ap

(...) Il est possible d'estimer la casse
provoquée .par les engagements de Plu-
mey et consorts.

Elle doit approcher les 3oo millions
de frances. De la Plumey finance SA et
des avoirs personnels de Plumey, on ne
peut guère retirer qu 'un maigre million.

Les quatre sociétés dont le siège est à
Vaduz ne laissent que 12 millions qui
sont déposés sur des comptes en Suisse
mais qui , pour le moment, n 'apparais-
sent pas encore dans la masse en failli-
te.

Les valeurs investies dans les pétroles
du Colorado se sont totalement effon-
drées. (...) L'espoir est mince de pouvoir
récupérer un peu de l'argent qui , aux
Etats-Unis, est passé par les mains de
Gerber !

Werner Meyer

Basler Zeitung
La casse causée
par Plumey
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Etrange la manière dont les grèves en
France, celle des chemins de fer tout au
moins , sont en cours de tranquille éva-
nouissement. Comme si les Français,
cheminots, usagers, politiciens, tous ac-
teurs de ce mélodrame, avaient simple-
ment envie de passer à autre chose, de
jouer à un autre jeu.

L'envie de passer à autre chose est
un phénomène collectif qui a toujours
existé, mais qui , depuis quelques an-
nées, a pris une ampleur et un rythme
tels que les règles de la chose politique
en sont bouleversées. (...)

Ce phénomène de classement rapide
des affaires , s'il est une aubaine pour les
politiciens opportunistes, l'est aussi,
heureusement, pour les vrais hommes
d'Etat , ceux qui voient loin (...).

Claude Monnier

Vivement
la nouvelle lune

Il n 'aura fallu qu 'une fin de semaine
au préfet du district de La Neuveville,
Mario Annoni , pour débloquer une si-
tuation qui s'enlisait gravement. Chargé
vendredi du dossier, celui-ci aura pris,
en trois jours , la décision qui s'imposait :
lever l'effet suspensif sur le résultat des
élections de Moutier. Il ne restait au
Conseil- exécutif du canton de Berne
qu 'à rendre caduque sa décision de
prolonger le mandat des anciennes au-
torités communales, ce qu 'il a immédia-
tement fait. (...)

Maintenant , le préfet de La Neuvevil-
le pourra examiner en toute quiétude
les plaintes déposées contre les élec-
tions. Car le dépôt contre ces plaintes
fait aussi partie du jeu « normal » de la
démocratie. (...)

Pierre Boillat

Déblocage
à Moutier
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La prochaine session du Grand
conseil sera capitale pour l'école valai-
sanne. Les députés vont adopter le dé-
cret d'application de la loi votée par le
peuple l'automne dernier. Au terme
d'un débat qui a duré, plusieurs années
et qui a usé plus d'un parlement , il est
temps de passer aux actes, de concréti-
ser les réformes décidées sur le cycle
d'orientation.

(...) Mais dans une loi scolaire, les
mécanismes prennent presque autant
d'importance que l'esprit de la loi. C'est
que derrière les termes les plus mineurs
d'un règlement , se profilent à chaque
fois des individus , qui plus est des en-
fants (...).

(...) L'étape de l'application , pour être
la dernière d'un long processus, n'en
est que plus décisive.

François Oayer

Pour l'école
valaisanne
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6e année a Paris

Q U A T R I È M E  S P E C T A C L E !
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; La conspiration dès-hochets, un vrai régal !
Pour bien débuter l'année, voici une pièce dans la grande
tradition du café-théâtre.
Créée en 1979, au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris.
Jusqu'à ce jour, plus de deux cent mille spectateurs ont ri;
:aux aventures-de ces trois bébés, qui de leur parc d'une
crèche municipale veulent refaire... le monde !
Ils discutent et tentent de tout s'expliquer. De la psycho-
logue à leurs parents, en passant par leurs origines et leurs
logements, tout est passé au cribla
Une idée savoureuse et originale, une heure d'un spectacle

¦nngran si drôle qu'on finit par s'en émouvoir. Et lorsqu'on repart en
. chantonnant l'une des comptines émaillant le dialogue,' on

%&%£ ù i \ croit sentir couler derrière son oreille une petite goutte de

ll lpl 1 lait.

200.000
„.,. sp ectateurs

mm SAISON THÉÂTRALE 1986/1987
VHJ /̂ Mardi 27 janvier à 

20 
h 

au Théâtre de 
Neuchâtel,

\i&&r le Centre Dramatique de Lausanne, présente :

«GLENGARRY GLEN ROSS »
de David Mamet

Le regard d'un dramaturge américain sur le capitalisme sauvage aux Etats-
Unis, illustré par la lutte sordide pour le trie dans une louche agence
immobilière de Chicago.

Jeudi 29 et vendredi 30 janvier à 20 h 30 à la Salle du Pommier:

«DOCTEUR STIVIN
ET MISTER TURBA »

Mise en scène de Ctibor Turba
Tendre et drôle spectacle sans paroles imaginé par deux des plus grands et des
plus fins artistes de Tchécoslovaquie, l'un musicien improvisateur de génie
(Jiri Stivin), l'autre clown (Ctibor Turba).

Location: Office du Tourisme, Piace-d'Armes 7, tél. 25 42 43. Dès le
19 janvier. 459933 10
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Politique d'austérité en Israël

Le gouvernement israélien a décidé dans la nuit de lundi à
mardi de relancer l'austérité en recourant aux ingrédients
traditionnels d'une telle politique : dévaluation, coupes
budgétaires, augmentation des produits subventionnés et
fin de l'indexation des salaires. La mesure la plus spectacu-
laire est la dévaluation de 9,75% du shekel.

La «prime » du dollar sur les marchés
noirs de la rue Lilienblum de Tel-Aviv et
chez les changeurs arabes de la vieille
ville de Jérusalem avait bondi d'environ
8 à 10%. A la bourse de Tel-Aviv une
vague d'achats s'est également portée
depuis dimanche sur les titres liés à la
devise américaine.

Cette dévaluation devrait permettre,
selon le ministre des finances, d'offrir
un «ballon d'oxygène» aux exporta-
teurs , industriels , hôteliers et diamantai-

res, qui se plaignaient du gel de la
valeur du shekel vis-à-vis du dollar , de-
puis l' adoption du dernier plan d'austé-
rité en juillet 1985. «Ce gel devenait
insupportable car il laminait nos marges
bénéficiaires pour nos exportations vers
les pays du bloc dollar », expliquait ré-
cemment Dov Lautman , le président de
l'Association des industriels.

Le déficit de la balance commerciale
a augmenté de 22% l'an dernier , à 2,4
milliards de dollars , /ats

Shekel dévalueAchats par satellite
Emplettes nouveau style pour les Japonais

A partir de demain , à 1 ini-
tiative d'une compagnie pri-
vée, des Japonais pourront,
pour la première fois, faire
des achats aux Etats-Unis
par satellite, dans le cadre
d'une émission télévisée
promise à un grand succès.

Cette émission , patronnée par le
groupe de presse multimédia Fujisankei
Communications International (FCI) .
est destinée d'une part à faire baisser les
prix à la consommation en contournant
les méandres du sytème japonais de
distribution que les pays étrangers con-
sidèrent comme autant d' entraves à
l' exportation et. d' autre part, à réduire
l'excédent commercial du Japon par
rapport aux Etats-Unis.

Le « shopping par satellite » permettra
aux Japonais de se procurer aux Etats-
Unis des produits introuvables au Ja-
pon. Les acheteurs recevront leur com-
mande clans les deux semaines.

L'émission, réalisée par le réseau télé-
visé Fuji Télévision , filiale de FCI. se
déroule en direct , par liaison satellite ,
d' un magasin américain où des vedettes
japonaises vantent les mérites de tel ou
tel produit. Un numéro s'inscrit sous
chaque produit apparaissant à l'écran et
les téléspectateurs-acheteurs n 'ont plus
qu 'à passer commande au standard de
l'émission qui répercute les demandes
aux Etats-Unis par courrier exprès.

Ambitions
La première émission , qui durera une

heure, aura lieu le 15 janvier en direct
d'un centre commercial américain de
New York , appelé Pier 17. Les téléspec-
tateurs japonais pourront cette fois
acheter des vêtements et de la maroqui-
nerie.

Une autre émission se déroulera dans
le célèbre grand magasin new yorkais
Bloomingdale. Si ce «shopping télévisé
par satellite» marche, la formule sera
étendue à d' autres pays.

Deux millions de dollars
Les producteurs espèrent inciter leurs

compatriotes à acheter pour deux mil-
lions de dollars de marchandises à cha-
que émission. Le système de distribu -
tion japonais est si compliqué et , par
voie de conséquence , si onéreux, que
« les détaillants japonais font davantage
de bénéfices sur les marchandises

étrangères que sur les produits natio-
naux et les consommateurs japonais
vont ainsi s'apercevoir que les produits
étrangers (vendus au Japon) coûtent
beaucoup plus cher qu 'ils ne le de-
vraient» , explique Michael Schelp, por-
te-parole de FCI. /ap

t é l e x
¦ MIGROS - La coopérative
Migros de Suisse orientale ne place
plus d'annonces dans deux jour-
naux. « Die Ostschweiz » et «Die Ap-
penzeller Zeitung» . A l' origine de ce
boycottage, semble-t-il , deux com-
mentaires critiques lors de l' inaugu-
ration du «Sântispark» , un immen-
se centre d'achat et de loisirs près
de Saint-Gall. -/ats

S ORSAT - Tout laisse suppo-
ser que la Maison Orsat , dont on
connaît les déboires financiers , va
échapper à la faillite que beaucoup
craignaient. On s'achemine vers le
concordat souhaité non seulement
par les personnes liées à la grande
entreprise valaisanne mais par les
milieux viticoles du canton, /ats

B COOP - Les 40 sociétés ré-
gionales Coop ont réalisé en 1986
un chiffre d'affaires de 6,3 milliards
de fr. en progression de 5% sur
1985 (6,02 milliards) , /ats

CHIFFRE D 'AFFAIRES - Haus-
se de 5% chez Coop. a Treuthardt

B TOURISME - Les respon
sables de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) envisagent l' an-
née 1987 avec confiance. Quant au
résultat global de 1986, il a été esti-
mé par Walter Leu, directeur de
l'ONST, à 74,8 millions de nuitées
et devrait être comparable à celui de
l'exercice précédent, /ats

B PÉTROLE - Les revenus
pétroliers des treize pays de l'OPEP
ont baissé de 39% en 1986 par
rapport à l'année précédente, en
raison de la chute du prix du baril ,
et ont atteint 80,66 milliards de dol-
lars, selon les estimations de l'heb-
domadaire spécialisé Pétrostraté-
gies. /ats

B PRÉBÉTON - La société
BTR Prébéton SA, à Crissier/VD, a
décidé de porter son capital social
de 3,75 à 7,5 millions de francs. Les
9375 nouvelles actions, d'une va-
leur nominale de 400 francs, sont
émises au prix de 600 francs. Elles
sont réservées aux anciens action-
naires, /fan

B BASF - BASF Aktiengesells-
chaft et Toho Rayon ont fondé à
Tokio la société Toho Badische
Structural Materials (TBS). Cette so-
ciété mixte à laquelle les deux socié-
tés-mères participent à 50% chacu-
ne, exercera ses activités dans le
secteur des matériaux composites
hautement performants, /fan

fl SWISSBAU - SWISSBAU
87, la plus grande foire suisse du
secteur de la construction , aura lieu
à Bâle du 10 au 15 février, /fan

[J PARIBAS La compagnie
financière Paribas sera privatisée le
19 janvier prochain , a indiqué le
ministre français de l'Economie, des
Finances et de la Privatisation,
Edouard Balladur, /ats

Shekel choqué
Roland Carrera

La dévaluation de 9,75% du she-
kel israélien , autant le dire tout de
suite , n 'a aucun lien avec la chute du
dollar, mais avec l 'impérieux besoin
de revigorer les exportations. Le défi-
cit du commerce extérieur est inquié-
tant et la balance des paiement néga-
tive devrait impérativement s 'amélio-
rer jusqu 'à être excédentaire.

Cela dit, on n 'est guère timoré en
Israël en ce qui concerne les réajuste-
ments monétaires. En mai 1985, la
dévaluation de 18%, parralèle à la
création du nouveau shekel valant
mille anciens, s 'accompagnait d'un
train de rigueurs : gel des salaires, blo-
cage des prix, réduction des subven-
tions aux produits de première néces-
sité , taxation des voyages à l 'étranger,
licenciements de 10.000 fonctionnai-
res...

Début 1986, les premiers résultats
étaient encourageants: l 'infla tion bais-
sait fortement , mais au prix d 'une
hausse du chômage et d 'un cran de
ceinture supplémentaire autour du
train de vie. L 'année se terminera
pourtant sur une situation assez som-

bre. La conduite des affaires économi-
que se solde par un échec.

U est permis de se demander si
l 'état d 'alerte militaire permanent n 'est
pas responsable du fait que la « puis-
sance » économique israélienne conti-
nue à se développer hors du pay s,
contrairement à ce qui se passe ail-
leurs. Toujours est-il qu 'en quinze an-
nées, Israël n 'a connu aucune amélio-
ration de son niveau de vie, alors
qu 'on y battait des records mondiaux
d 'inflation que l'on a ramené il est vrai
de 400% à 20%.

Rayon clair dans la grisaille du bilan
d 'entrée 1987 : le peup le juif  a accepté
de vivre enfin à la mesure de ses
moyens, après avoir vécu au-dessus
durant des années. Celle qui vient de
s 'écouler a été marquée sur ce point
par un consensus national démon-
trant une maturité politique d 'autant
plus surprenante que le pays est net-
tement plus inéga litaire que les Euro-
péens. La nouvelle cure d 'austérité
qui s 'annonce est, malgré tout, loin
d 'être acceptée par tous.

RCa.

Succès croissant au Japon
Vente des montres suisses de milieu de gamme

Dans la production de gam-
me moyenne, les horlogers
suisses sont devenus assez
agressifs au Japon pour
alarmer Seiko et Citizen.
C'est un phénomène nou-
veau qui , s'il dure, risque de
faire méchamment souffrir
les deux géants japonais de
la montre sur leur propre
marché.

Jusqu 'ici , les Japonais n 'achetaient
que des montres suisses de luxe d'une
valeur supérieure à 250 000 yen (envi-
ron 2500 francs) et qui , le plus souvent ,
franchissaient le cap des 2 millions de
yen (environ 20.000 francs).

C'est toujours vrai , mais les horlogers
suisses présents au Japon s'aperçoivent
que les Japonais achètent de plus en
plus de montres suisses de classe
moyenne d'un prix inférieur à 100.000
yen (environ 1000 francs).

«C' est surtout vrai pour les jeunes.
S'ils achètent une montre entre 40 et
60.000 yen (entre 400 et 600 francs),
les Japonais préféreront une montre
suisse à une Seiko ou une Citizen. Ce
qui n 'était pas le cas avant , par réaction
insulaire . » commente Marcel Rist , le re-
présentant de la Fédération horlogère

suisse à Tokyo.
Longines et Rado, notamment, ne

sont pas restés indifférents à ce nou-
veau phénomène. Ils ont lancé sur le
marché japonais des montres vendues
autour de 90.000 yen (environ 900
francs) .

Effet bénéfique
D'origine suisse, les montres Gucci de

gamme moyenne sont également très

appréciées des jeunes Japonais.

Ce goût nouveau des Japonais pour
les montres suisses de classe moyenne
transparaît aussi sur le volume des ex-
portations de montres suisses vers le
Japon. En 1986, elles sont en progres-
sion de 20% , estime Marcel Rist. Leur
valeur est également en hausse, car les
montres suisses de luxe se vendent aus-
si très bien, /ats
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¦ NEUCHÂTEL ŒBHBKaaa
Précédent du jour

Bque canl. Jura. . 485 — G 485.-- G
Banque nationale,.. 610 - G  610 — G
Crédit Ion:. Nt p. . .  900.— G  880.—
Crédit fane NE n.. . 870. — G 870. — G
Neuchài ass gen . . 935 — G 900 — G
Corlauïod p 4000 — 8 4000 — 8
Corlaillod n . . .  . 2550 — G  2550 —G
Cossonay 2650 —G 2600 —
Cham el cimenti . . .  1175 — G  1150 - G
Dubied n ',.. 230 —G 230 —G
Dubied b 300 — G 300 — G
Hermès p 260 — G  250.—G
Hermès n 65 — G  65 — G
J Suchard p. , . 8725 —G 8725 —G
JSuchard n 1730 — G  1720 — G
JSuchard h 825 — G  846 —G
Ciment Porlland . . 5550— 5550 — G
Sté navig N'Iel . . 550 — G 550.-— G

¦ LAUSANNE M"-"*-**-*»».
Bque canl VD 1490 — 1495.—
Credil lonc V D . . .  1370 — G  1380 —
Aiel Consl Vevey . 1575 — 1550 —G
Bobsl 3225— 3200 —
Innovalinn 1040.— 1060 —
Publicitas 6850— 6900.—
Rmsoz 8 Ormond . 495 — G 500 —
ta Suisse ass. . .  7700 — G  7700 — G

¦ GENÈVE LBHEEEEnaKH
Grand Passage.. 1425— 1410 —
Charmilles 1400.— G  1440.—G
Pargesa 2250 — 2250 —
Physique p .. . 360 — 360.—G
Physique n. . .  , 250— 225.—G
Zyma 1200— 1125.— G
Monle. Edison . . 320 3.15
Olnelli prit..,. 8.80 8.80
S K F  80 —G 79 75 G
Swedish Match. 100.50 99 75
Aslra 2.45 G 2.46 G

Holf -L.R c a p . . .  162500— 160000 —
Hol lLR |ce . .  . 121000— 121000 —
Hoff .-LR.MO. . . 12125— 12175 —
Dba Geigy p. . 3435— 3425 —
Ciba -Geigy n. .. 1640— 1655.—
Ciba Geigy b 2490— 2475 —
Sandoz p . .  10800 — 10800.—
Sandor n . .  . 4125— 4125.—
Sandoz b .. . 1705.— 1710 —
Italo Suisse. . . .  315 —G 315 —G
Puelli Inlern.. 445 —G 448 —
Bàlmse Hnld. n. . 1625— 1600 —
Bâloise Hnld. b. . 3670— 3675 —

Crossair p . .  .. 1625 — 1600.—
Smssair p 1240— 1210 —
Swissair n . . .  1040— 1040 —
Banque leu p. ' 3840— 3840 —
Banque Leu b. 620— 620 —
UBS p. . 5960— 5940 —
UBS n. 1130— 1120.—
UBS b. . 228— 229 —
SBS p. 558— 555 —
SBS n. .. 443— 439.—
SBS h . . . .  479— 478. —
Créd Suisse p. 3800 — 3800 —
Créd Suisse n . . .  695— 699.—
B P S . . .  . 2635- 2600 — L
BPS b . . .  260— 261 —
ADIA . . .  . 8950.- 8800 —
Eleclrowall.. 3670- 3700 —
Hasler 6400— 6475 —
Holderbank p.. . 4580.— 4575.-
Inspeclorale . . 2950.— L 3050 —
Inspectorat b.p... X X
tandis S Gyr n... 1800— 1800 —
tandis S Gyr b... 179— 176 —L
Motor Colombus. . 1920.—I  1920 —
Moevenpick. . .  . 6860.— 6800 —
Oerhkon Buhrle p. 1345— 1400 —
Oerhkon Buhrle n. . 300—t  310 —
Oerhkon Buhrle 6. 430.-. 435.—

Presse lin 345— 353 —
Schmdlei p . . .  . 3900— 3775 —
Schmdler n . .  545.— 555.—
Schindler b . . . .  675.— 675 —
Sika p 3850— 3900 —
Slka n 1725 — 1725. —
Réassurance p . .  18800 — 1B800.—
Réassurance n.. 7800— 7700.—
Réassurance b . .  3425.— 3410 —
Winterlhour p . .  7300— 7175 —
Winterlhout n . . .  3550— 3575 —
Winterlhour b . .  1230— 1220. —
Zurich p 8450— 8450 —
Zurich n 3730.— 3675 —
Zurich b 3475 — 3490 —
Alel 1470— 1450 —
Brown Boveri. . 1835.— 1840 —
El laulenbourg . 2455 — 2465 —G
Fischer 1820 — 1800 —
Ftisco 3700 —L 3900 —L
Jelmoli. . . .  4050 — 1 4050 —
Heto 4325— 4050 —
Nestlé p 9675.—I  9775 —
N e s l l é n . . .  4810— 4775 —
Alu Suisse p. . 505— 500 —
Alu Suisse n. . 174 — 173 —
Alu Suisse b. , 42— 42.—
Sibia p . 620.—L  610 —
Sulzer n. 2950.—L  3050 —
Sulzer b. 565— 575 —
Von Rail . 990— 1000 —

¦ ZURICH (Etrangères) anea
Aetna Life . .. 96.— 95.75
Alcan 48.76 L 48.50
Amai 21 .—L 21.25
Am. Express 101—L 99.75
Am. Tel. 8 Tel. 40.25 40.—
Baxter 35.25 34.—
Unisys Corp. 138.— 136 —
Caterpi l lar . 66.25 66.50
Chrysler.. 66.75 65.75
Cnca Co la . . .  61.75 61 —
Conttol Oala. 41 50 40 25
Wall Oisney . 77.50 L 77 —

(3>1> (DM>* jgJïlNtV |SCE Nà, te* Ĵ
\̂ M**/ 1.5575 \_ ^ y 83.3 tSuRBKSsJ 20600 IVALIURS SUISSES) 671.7 iwnusmts AMCRICAINES) 2012.94

Ou Pont 144 50 145 —
Easlman Kodak. 113.50 112.50 L
EXXON 117— 119 —
fluor 19.50 21 —
Ford 101 50 101.50
General Elecl... 143.50 142.—
General Motors. 109.— 108 —
Gen Tel & Elecl 97.50 95.76 L
Gillette 85.25 83 50
Good year. 70.— 70 25 L
Homestake. 42 .75 42.50
Honeywell.. 96 .50 96.—G
Inco 19.75 20.25
IBM .. . . 192.50 187 —
Int. Paper ... 127— 129 —
Int. Tel. & Tel.. 91.25 L 91.—
Lilly Eh 127.50 12750
Li t ton. . .  . 129.50 127.—
MMM.. .. 191 — t  187 —
Mnbil 65 50 68.25 L
Monsanto. . . .  |29 —L 128 —
Nal. Oistillers.. 82.— 80.— L
N C R  81.50 80.75
Pacilic Gas 40.50 L 40.50
Phihp Morris.. .. 123— 122 —L
Philhps Petroleum. - 19.25 20.26 l
Pioclor 8 Gamble 126.50 127.—
Schlumberger.. .  56.75 58.25
Texaco 60.50 61.—
Union Carbide . 40.50 40.25
U.S. Steel . . .  36.75 37.75
Watnei -Lamberl . 96.75 G 95.75 G
Woolworth. 68— 68.25
Xerox. 101 .50 L 102.50
AKZ0. 106— 104 —
A.B.N... 368— 365.— t
Ang lo Amène . . 26.25 26.—
Amgold 128 —L 125 —L
0e Beers p.. 14 —L 13.75
Impérial Cherzi.. 27.50 27 .60
Nosk Hydro . 31.— 31.75
Philips 32.25 L 32.25
Royal Dulch. 156.50 157.50
Unilever.. 382 — 380 —
B A S F . 218— 214 .50
Bayer. 251 246. -̂

Commer z bank. . . .  248.— 243.—
Oegussa.. .. 382.— 387.—
Hnechst 215 50 216 —
Mannesmann.... 138.— 135.—
R.W.E 189— 186 —
Siemens... 586.— 582.—
Thyssen. . . . 94.— 92.50
Volkswagen.. 328.— 319 —l

¦ FRANCFORT MX-M/em
A.E.G 309.— 308.50
B.A.S.F 258.50 255.50
Bayet 299— 292. 10
B.M.W 525— 505 —
Daimler 1129— 1109 —
Oegussa 460.— 465.—
Oeulsche Bank.. 768— 760 —
Dresdner Bank . 378— 372 —
Hoechst 262 — 260 —
Mannesmann.. 160.50 162.—
Mercedes 955— 956 —
Schenng. .. . 650.— 651.—
Siemens 695— 694 —
Volkswagen.. .  389— 383 —

¦ MILAN sBmm ŝmssB
Fiai 14190— 13970 —
Général! Ass. . . .  132800— 132300 —
Italcemenli .. . 74500 — 73450.—
Olivett i . . .  .'. 13151 — 12980.—
Pirelli... 5030— 5065 —
Rmascenle. .. 987. ¦ 988 —

¦ AMSTERDAM EHEHESH
AKZ0 140.80 142.20
Amro Bank. . . 85.80 87 —
Elsevier 239.— 239.50
Heineken. . 167— 166.50
Hnugovens. , . . 31.50 29.70
K.LM 39.50 3810
Nat Nederl. . .. 79— 79 50
Robeco 95. 94.30
Royal Oulch . 211 212.—

Canon . . : .  970.— 955 —
Fuji Pholo 3500 — 3460 —
Fujitsu 1020.— 990 —
Hitachi 1000— 991 —
Honda 1320— 1290.—
NEC 1930.— 1890 .—
Olympus Opl.... 1020.— 1020 —
Sony 3310.— 3310 —
Sumi Bank...  2640.— 2590 —
Takeda 2490.— 2490.—
Toyo ta . . . . - i960 — 1890 —

Ail liquide 693— 700.—
EH Aquitaine... 330— 331 —
BSN.  Servais.. 4520— 4480.—
Bouygues 1251 — 1242 —
Carrefour 3795— 3710 —
Club Médit 724.— 717.—
Docks de Francs. . 2530.- 2540 —
L'Orèal 3999 — 3935 —
Matra 2390.— 2355 —
Michelin 2765— 2758 —
Moet Hennessy. . . .  2367— 2360 —
Perrie r 809— 799. —
Peugeot 1270— 1259 —
Total 435- 440.50

¦ LONDRES ¦MMf̂ awui
Bril 8 Am Tabac. 4.98 5 09
But Petroleum . 7.59 7.79
Courtaulds. . . .  3.46 3.57
Impérial Chemical . 11.65 11.82
Rio T in lo. . .  7 61 M 7 72 M
Shell Transp.. 1023 1042
Anglo Am .USt . 16.625M 16 375M
De Beers USs . 8.85 M 8.65 M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 21 000.—
achat Fr. 20 590.—
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK Ll̂ fflre â
Alcan , 31.— 31.—
Archer Daniel.. 5.75 Gi 5.75 G
Amai 13.50 13.50
Atlantic flich . . 67.875 67.25
Barnefl Banks . 35— 34 .375
Boe ing . . . .  , . 51.875 52 .625
Unisys cotp . 86.75 87.50
Canpac 14.— 14.50
Caterp illar 42— 42.375
Citicotn 180.21 180.37
Coca-Cola... 38.50 38.125
Colgate 44.125 44.125
Control Data.. 25.875 25.50
Corning Glass.. 57.50 58.125
Dig ital e q u i p . . .  116.875 118.375
Dow Chemical.. 63.625 63.625
Du Ponl 92.125 93.50
Easlman Kodak.. 72— 73.125
Exxon.. . 75.125 75.25
Fluor 13.— 13.125
Genetal Electric . 90.375 90.375
Genetal Mills.. 45.50 45.25
General Motors. 68.625 68 —
Gêner Tel Elee. 61.— 61.—
Goodyear 44.75 44.75
Halliburton.... 30.625 29.75
Homestake 26.75 26.625
Honeywell 61.— 60.75
IBM 120.375 116.125
Int. Paper . . . .  81.50 83.50
lut Tel & Tel.. 57.875 57.25
Litlon 80.50 81.25
Merryl Lynch..., 39.— 39.25
NCR 51.625 51.75
Pepsico 28— 28.125
Pta 65.75 64.50
Texaco 39— 38.125
Times Mirror.. . .  71.375 70.25
Union Pacilic... - 67.75 ' 67.625
Upjohn 99.375 99.125
US Sleel 23.625 24.—
United Techno... . 47.625 47 .50
Xerox 65.— 64.875
Zenith 24.625 24.25

¦ DEVISES * CT-.rT-tt^Tx
Etats-Unis... 1.557G 1.587B
Canada 1.135G 1.165B
Angleterre . . . 2.32 G , 2.37 B
Allemagne... 83.30 G 84.10 B
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 73.70 G 74.50 B
Italie 0.116G 011911
Japon 1.004G 1.016B
Belgique... 3.98 G 4.08 B
Suède . . . .  23.30 G 24.—B
Autr iche.. .  11.82 G 11.94 B
Portugal. .. . 1.08 G 1.12 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS ' yilIWiMWmfM
Etals-Unis (U)... 1.54 G 1.61 B
Canada (Dean) . 1.12 G 1.19 B
Angleterre |lfj ... 2.25 G 2.45 B
Allemagne (100DM). 82.75 G 84.75 B
France ( 100 f r ] . . . .  24 50 G 25.50 B
Hollande (10011).. 73.25 G 75.25 B
Italie (100ht).. .. 0.112G 0.122B
Japon I lOOyens )  0.992G 1.032B
Belgique I lOOIr ) .  3.85 G 4.05 B
Suède ( 1 0 0 c r ) . . . .  22.75 G 24.25 8
Autriche (lOOsch) . 11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc) . .  1 —G 1.20 B
Espagne ( lOOp t as) .  1.16 G 1.31 B

¦ OR " IIIIII IHIItM IIIIIMII
Pièces: 

suisses |20lrl... 145 —G 165 —B
angl. (souvnew) en t 96.— G 100.— B
americ. (20t) en i . 425 —G 475 — B
sud-afnc. (1 Oz) en t 408.25 G 411.25 B
mex. (50 pesos) en I 495.50 G 500.50 B

Lingot (1kg| 20600 —G 20850 —B
1 once en J .... 408 —G 411.—B

¦ ARGENT " wianmniri
Lingot (1k g) 275.—G 290 —B
1 once en S 5.54 G 5.56 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 )

A l'écoute
Cette évolution favorable à l 'indus-

trie horlogère suisse pourrait indiquer
que certains fabricants de montres se
sont mis davantage qu 'auparavant à
l 'écoute du marché.

Le reproche très souvent fait au
Japon à l 'égard des Suisses était pré-
cisément la volonté d 'imposer leurs
idées et leurs collections sans toujours
tenir compte des contours de la de-
mande réelle , dans la catégorie
moyenne de produits.

Encore faut-il s 'entendre sur ce qui
est considéré comme milieu de gam-

me, car les exemples donnés par le
représentant FH appartiendraient plu-
tôt à une moyenne supérieure.

Et c 'est dans une catégorie intermé-
diaire moins chère, comprenant des
modèles qui semblent à ce point frap-
pés d 'obsolescence aux fabricants hel-
vétiques que ceux-ci hésitent à les
mettre en fabrication , qu 'il s 'agit enco-
re d 'améliorer le dialogue produc-
teurs-importateurs, pour s 'imposer
p lus sur ce marché.

R.Ca.

Responsabilité limitée
'  ̂m v f f f m ' f-ff i-iUaî M

Aujourd 'hui commence en Chine
la plus importante des réformes urbai-
nes intewenues depuis octobre 1984
et surtout l 'automne 1986, en coïnci-
dence avec une reprise en main à
l 'Université.

De nouvelles données dans le systè-
me de responsabilisation des direc-
teurs d 'usines sont diffusées cette se-
maine par Pékin dans toute la Chine.
Des nouveaux impératifs désormais
nettement précisés, résumons :

# En même temps que le système
de responsabilités accrues des ges-
tionnaires est institutionnalisé le sou-
tien dont ils doivent disposer de la
part des autorités régionales, des syn-
dicats, des Jeunesses communistes et
de congrès de travailleurs que toute
entreprise sera tenue d 'instituer, entre
« autres formes de management dé-
mocratique, acceptant les lignes direc-
trices idéologiques et politiques du
parti ».

0 Dans cette perspective, des rap-
ports de gestion devront être soumis
régulièrement aux autorités et aux tra-

vailleurs, tandis que les dirigeants de-
vront accepter la supervision de ces
groupes constitués en vue de soutenir
les réformes avec enthousiasme et ai-
der la direction à mieux user de son
pouvoir décisionnel.

Remarquons en premier lieu que
cette double f onction, tenant à la fois
du conseil d administration et du co-
mité de gestion paritaire, pourrait
compliquer le processus décisionnel.

Ensuite et dans un esprit affranchi
de tout préjugé , observons que si la
volonté existe sur le papier de confier
plus d 'autonomie de gestion aux di-
recteurs, le pouvoir demeure entre les
mains du parti qui renforce ses préro-
gatives au sein de l 'entreprise.

Le redressement des grands équili-
bres dans un pays aussi vaste , sans
abandonner pour autant les réformes
économiques et financières , est sans
doute à ce prix. En conclusion les
manifestants de la veille étroitement
encadrés demain , le «-péril jeune» ne
s 'étendra pas au monde du travail.

R-Ca.



Demain l'air pur
La pollution due au trafic devrait diminuer

Les émissions polluantes du
trafic routier privé — mo-
noxyde de carbone (CO), hy-
drocarbures (HC) et oxydes
d'azote (NOx) — ont atteint
en 1984 des valeurs 5 à 19
fois plus élevées qu'en
1950. D'ici l'an 2 000, elles
pourront être réduites de
plus de la moitié, mais pas
jusqu'au niveau 1950.

C'est ce que précise une étude de
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement (OFPE) publiée hier. Le
rapport , intitulé « Emissions polluantes
du trafic routier privé de 1950 à 2000 »,
est présenté par le directeur de l'OFPE
Bruno Bôhlen comme un instrument
important pour la stratégie de lutte con-
tre la pollution de l'air adoptée le 10
septembre 1986 par le Conseil fédéral.
Mais le principe sur lequel repose cette
stratégie — ramener la pollution atmos-
phérique au niveau des années 50 à 60
— ne pourra guère être atteint. Si pour
HC et CO, on peut songer à redescen-
dre aux valeurs de 1960 grâce à des
mesures techniques , il n 'en sera pas de
même de NOx.

L'étude repose essentiellement sur
deux paramètres de base : les presta-
tions de circulation annuelles (véhicu-
les/km) selon les catégories de véhicu-
les, classes de vitesse et catégories de
routes d'une part , et d'autre part les
coefficients d'émission , c'est-àdire les
émissions effectives de polluants par km
des différentes catégories de véhicules
en fonction de leur année de construc-
tion , du genre de moteur et de la vites-
se. Les prescriptions introduites ou en
cours de réalisation (normes «US 83
notamment») pour les gaz d'échappe-
ment ont été prises en compte pour la
définition du modèle de projection jus-

qu 'en 2000.
Il en ressort , pour les émissions de

CO du trafic routier privé — 442.000
tonnes environ en 1984, prise comme
année de référence — qu 'elles sont
plus de cinq fois supérieures à celles de
1950. Suite aux prescriptions déjà intro-

duites et malgré l'augmentation du tra-
fic , une réduction est observée depuis
1973 déjà. En 2000, le niveau devrait
être à peu près comparable à celui de
1955, pour remonter ensuite légère-
ment suite à l'accroissement des presta-
tions de circulation, /ats

Journaliste enlevé
Nouvel otage français à Beyrouth-Ouest

Triste lendemain d'anniversaire pour le journaliste français Roger Auque. Dimanche, il
fêtait ses 31 ans et, hier matin, huit hommes en arme l'enlevaient au sortir de son domicile
à Beyrouth-Ouest.

Roger Auque , qui travaillait comme
journaliste indépendant pour diverses
radios francophones , RTL, RTBF (bel-
ge) et Radio Canada , ainsi que pour
plusieurs quotidiens dont «La Croix » et
l'agence photos « Gamma », venait d'al-
ler photographier l'émissaire de l'Eglise
anglicane Terry Waite.

Les circonstances de l'enlèvement ,
qui n 'avait toujours pas été revendiqué
hier soir , ont été décrites par un autre
journaliste français , le correspondant de
RMC, Paul Marchand , qui accompa-
gnait Roger Auque à ce moment , et par
le chauffeur de taxi qui devait prendre
les deux hommes à son bord.

L'enlèvement s'est produit devant
l' immeuble de Roger Auque , à Raou-
ché sur le front de mer. Alors que les
deux journalistes, revenus chez Auque
après avoir suivi Terry Waite , s'apprê-
taient à monter dans un taxi , trois hom-
mes armés sont descendus d'une Volvo
et d'une Mercedes arrivées en trombe.

BENESTI — Juif libanais assassi-
né par ses ravisseurs. ap

Cinq complices les attendaient dans les
véhicules. Marchand s'est débattu et à
réussi à prendre la fuite alors que Roger
Auque était poussé dans une des voitu-
res.

La disparition de Roger Auque sur-

vient au lendemain de l' annonce par
l'Organisation des opprimés sur terre de
l'exécution d' un otage juif libanais , Ye-
huda Benesti , enlevé le 15 février 1986.
/ap

Concours
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Raymond Gremaud

Suivant le polluant , la pollution at-
mosp hérique due au trafic routier pri-
vé est de 5 à 19 fois plus élevée qu 'en
1950. C'est ce qu 'affirment les experts
de l 'Office fédéral de la protection de
l 'environnement dans un rapport inti-
tulé « Emissions polluantes du trafic
routier privé de 1950 à 2000 ». Et
cela n 'étonnera que ceux qui ont fer-
mé les yeux sur l 'extraordinaire crois-
sance du trafic automobile.

Impressionnant! Pour la première
fois en Suisse, un rapport répertorié
les émanations des divers polluants
par kilomètre parcouru pour les diver-
ses catégories de véhicules , en fonc-
tion de leur vitesse, de leur année de
construction et du genre de moteur. Il
s 'agit d'un véritable travail de fourmis.
Pour chacune des années 1950,
1984 et 2000, pas moins de 18.250
calculs d 'émissions ont été effectués ,
fourn issant 350 résultats. Ces derniers
ont été ventilés sur 100 régions et sur
chacun des 26 cantons.

Le simp le pêkin ne reste pas devant
ces résultats comme une chèvre de-

vant un baromètre. Il comprend que
la pollution automobile va diminuer
de moitié d 'ici l 'an 2000 et qu 'en
raison de l 'accroissement continu des
prestations de circula tion , la grimpette
reprendra dès ce moment. Il saisi aus-
si que ce rapport est un outil de travail
précieux pour le Conseil fédéral , mais
aussi les cantons et les communes
chargées d'app liquer la loi fédérale
sur la protection de l 'environnement.
Il veut bien croire, enfin , que des me-
sures techniques ne suffiront pas à
elles seules, à réduire comme il con-
viendrait les redoutables oxydes d 'azo-
te.

A partir de là, il participe comme
tout le monde au même concours
(1er prix, un voyage en train, bien sûr)
où il s 'agit de répondre à cette
question: quelle est la mesure la
moins douloureuse pour parvenir à
faire baisser les oxydes d'azote en-
dessous du niveau de l 'année 1965 ?
Réponse sur un tenrain politique très
accidenté...

R. G.

En coulisse
Jacky Nussbaum

Curieuse manière de fêter son an-
niversaire ! Roger Auque a eu 31 ans
dimanche. Ma rdi , il devenait le sixiè-
me otage français détenu au Liban , le
dix-huitième étranger aux mains des
fanatiques de l 'Organisation de la jus-
tice révolutionnaire ou de la Jihad
islamique.

Ainsi , la libération d 'Aurel Coméa
n 'était qu 'un cadeau de Noël et rien
d'autre. Ceux qui présumaient que ce
« geste » à l 'égard de Paris laissait en-
trevoir des lendemains p lus souriants
et l 'amorce d 'une détente sur le front
du chantage , s 'étaient laissé bercer
par l 'optimisme de bon ton de la pé-
riode des fêtes de f in  d'année.

A l'ombre de l 'imbroglio libanais ,
alors que l 'idée d 'un sommet Assad-
Gemayel -qui ne résoudra probable-
ment rien tant que les factions rivales
continueront de s 'entre-déchirer à
Beyrouth- refait surface avec insistan-
ce, p lusieurs nations oeuvrent en cou-
lisse pour calmer le jeu.

Téhéran a suffisamment fait  joujou
avec les Etats- Unis pour perdre le

semblant de crédibilité qu 'on pouvait
encore lui accorder dans une éven-
tuelle mission d 'intercession .

En revanche , il devient indéniable
que l 'Algérie, la Syrie — pays aux-
quels Chirac n 'a pas manqué d 'adres-
ser un clin d 'œil lors des libérations de
Sontag, Coudari et Coméa — et,
peut-être à un degré moindre , l 'Arabie
séoudite et d 'autres nations du golfe
Persique, disp osent d 'atouts non né-
g ligeables pour éclaircir le jeu du côté
de Beyrouth.

La politique des petits pas de ces
médiateurs de l 'ombre devrait être ré-
vélée au grand jour. On saurait alors
qui tire véritablement les ficelles de
cette tragique mascarade. Libre ensui-
te aux pays concernés d 'entamer ou
non des négociations avec les ravis-
seurs.

On économiserait ainsi un temps
précieux, éviterait de frapper à la
mauvaise porte et s 'épargnerait des
bévues ou un scandale du type « Iran-
gate ».

J.N.

Troubles du froid
Voitures en panne et trains en retard

Le froid et la neige ont perturbé la circulation routière, ferroviaire et aérienne hier en
Suisse. La température a sensiblement grimpé en Romandie, alors que la Suisse orientale
a continué à grelotter. Les plombiers, confrontés à de nombreuses conduites gelées, ont
eu beaucoup de travail.

OBERIAND - Neige à la casse.

Le temps s'est adouci en Romandie,
même à La Brévine où la température
est passée de -41,8 à -12 ,5 degrés en
l'espace de 24 heures. Le froid devrait
toutefois se maintenir sur la Suisse au
cours des prochains jours, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie.

15 à 20 centimètres de neige sont
tombés dans la journée de mardi à
Lausanne. Certains automobilistes ont
mis plus d'une heure pour traverser la
ville. On a assisté à de sérieuses glissa-
des dans les nombreuses rues en pente
de la capitale vaudoise, mais la police
n'a signalé aucun accident grave.

L'intensité du trafic a été normale, les
accidents peu nombreux. Plusieurs mil-
liers de conducteurs ont tout de même
dû recourir au service de dépannage du
Touring Club Suisse.

Les CFF ont dû faire face à des bar-
rières de passages à niveau récalcitran-
tes. Sur le tronçon Rorschach-Goldach,
les barrières, paralysées par le froid ,
n 'ont pas fonctionné en trois endroits
différents, /ats-ap

Percée
nîppone

Nakasone en RDA

En visite en RDA depuis lun-
di , le premier ministre japo-
nais Yasuhiro Nakasone
s'est entretenu hier avec le
chef de l'Etat et du PC est-
allemande Erich Honecker.

Lors du premier entretien officiel en-
tre les deux hommes, Nakasone a indi-
qué qu 'après le sommet de Reykjavik,
le Japon et la RDA, dépourvus d'armes
nucléaires, devaient soutenir les efforts
de désarmement des grandes puissan-
ces.

Selon l'agence est-allemande ADN, le
premier ministre japonais s'est pronon-
cé pour une interdiction des essais nu-
cléaires assortie des indispensables me-
sures de contrôle pour lesquelles il a
proposé une participation japonaise.

Le premier ministre japonais doit
poursuivre aujourd'hui sa tournée euro-
péenne vers Belgrade puis Varsovie.
C'est la première fois qu 'un chef de
gouvernement japonais entreprend une
telle visite en Europe de l'Est , /afp

L'Europe frigorifiée
Le froid fait plusieurs victimes

LE FROID? QUEL FROID? - Ce couple enlacé sur un banc de Hyde
Park, à Londres, ignore superbement les rigueurs de l 'hiver. Pourtant, la
Grande-Bretagne n'est pas épargnée puisque des trains y  ont été bloqués
par le gel. Le thermomètre est également au p lus bas dans le reste de
l 'Europe , où des dizaines de personnes ont trouvé la mort, victimes
d'avalanches et de tempêtes de neige, /f an ap

Mme Bauer
s'en va

Libérale «écolo»

BAUER-LAGIER - Marginalisée
par les siens. ap

La libérale genevoise Monique
Bauer-Lagier a décidé de ne pas se
représenter au Conseil des Etats lors
des élections fédérales en octobre pro-
chain. «Sur un nombre de points de
plus en plus en plus importants, mes
positions divergent avec celles du Parti
libéral ; dans ces conditions, il est préfé-
rable que je me retire », a-t-elle déclaré.

Agée de 64 ans, la libérale genevoise
a d'abord siégé quatre ans au Conseil
national avant d'être élue au Conseil
des Etats en 1979. Elle avait été brillam-
ment réélue en 1983.

De par ses prises de position en fa-
veur de la protection de l'environne-
ment et son hostilité à l'énergie nucléai-
re, Mme Bauer-Lagier a souvent pris le
Parti libéral à contre-pied, /ap

Entre
Polonais

Jean-Paul II a reçu hier pendant 70
minutes le général Wojciech Jaruzelski ,
chef de l'Etat polonais.

L'entretien en tête à tête a été qualifié
de «sérieux, clair et approfondi » dans
un communiqué de presse du Saint-
Siège. Il a « permis d'analyser les problè-
mes de la société polonaise, les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat en Pologne
et des questions concernant la paix in-
ternationale ».

Ces termes, relèvent les observateurs
diplomatiques, n 'impliquent pas un ac-
cord sur des questions abordées au
cours de la rencontre, /afp

AU VATICAN - Un entretien de
plus d'une heure. ap

¦ CELEBRER - Les habitants du
Petit-Bâle ont célébré le « Vogel Gryff» , la
fête annuelle de la cité. De nombreux en-
fants et adultes ont assisté, tremblant de
froid , à l'arrivée sur le Rhin et aux danses
des trois figures mythologiques du Petit-
Bâle. /ap

¦ BRULER — La fabrique de verres
de montres Erma Boécourt SA, à Boécourt
(JU), a été ravagée par un incendie. Les
locaux et les machines étant hors d'usage,
quelque 80 personnes sont au chômage
technique. Les dégâts dépassent le million
de francs, /ap

¦ HAPPER - Un cheminot de 24
ans, Kurt Kutter , de Goldau (SZ), a trouvé
la mort lors d'un accident survenu à Ober-
ruetti (AG). Alors qu 'il était affairé à dégeler
un aiguillage , le malheureux a été happé
par un train et tué sur le coup, /ats

¦ ARRÊTER - A la suite d'une ba-
garre qui avait fait un blessé dans la salle
communale de Savigny, le 4 janvier , la
police vaudoise a annoncé l' inculpation
d'une bande de «blousons de cuir » compo-
sée de onze hommes et trois femmes, de
19 à 37 ans, étrangère à la région, /ats

B VIOLER — Pour avoir violé trois
jeunes filles — dont une mineure — sous
la menace d'un couteau entre avri l et mai
1986, A. S., ressortissant argovien de 23
ans domicilié à Canobbio près de Lugano a
été condamné à 3 ans de prison, /ats

¦ ZURICH - Un voleur de voi-
ture âgé de 19 ans a quitté le
hall d'exposition d'un garage de
Zurich au volant d'une voiture
volée en défonçant la vitrine.
Puis le malandrin a été victime
d'un accident, /ats
¦ LUGANO - Le conseiller
national socialiste Dari o Rob-
biani a été expulsé de la section
du PS de Comano, commune
où il est domicilié, /ats

ROBBIANI - Exclu. ap

¦ MONTANA - Heureuse re-
tombée des Championnats du
monde de ski alpin, près de mil-
le écoliers valaisans apparte-
nant aux communes de Monta-
na, Icogne, Lens, Randogne,
Chermignon, Mollens et Ven-
thône, ont commencé des va-
cances insolites qui vont durer
un mois. Les cours ne repren-
dront que le 12 février prochain,
lorsque les joutes seront termi-
nées, /ats

¦ CONDAMNATION - Un res-
ponsable des Jeunesses communistes de la
faculté de physique du Kazakhstan lors des
émeutes nationalistes de cette République
à la mi-décembre a été condamné à sept
ans de camp de travail à régime sévère
pour avoir « participé activement » aux trou-
bles, /afp

¦ RÉACTION - L'armée libyenne a
lancé une offensive dans la région de Zouar
afi n de reprendre le contrôle de cette locali-
té du massif du Tibesti située dans l'extrê-
me nord-ouest du Tchad, /afp

¦ BASTIONS - Les derniers bas-
tions de grévistes cèdent les uns après les
autres après plusieurs semaines de conflit
dans les chemins de fer (SNCF), les trans-
ports parisiens (RAPT) et à l'Electricité de
France (EDF), alors que la vague de froid
qui frappe actuellement la France exacerbe
le mécontentement des usagers, /afp

¦ ADMINISTRATION - La Mai
son-Blanche a annoncé que Marlin Fitzwa-
ter remplacerait Larry Speakes comme por-
te-parole à partir du 1er février. Fitzwater,
actuel porte-parole du vice-président Geor-
ge Bush , est âgé de 44 ans. Amateur de
cigares, ce fonctionnaire de carrière a la
réputation de savoir garder son sang-froid,
/reuter

¦ MAISON - La maison de Peter
Sutcliffe — « l'éventreur du Yorkshire » con-
damné à la prison à vie pour le meurtre de
treize femmes dans le nord de l'Angleterre
— a été mise en vente à Bradford sur
décision de justice, afin d'indemniser plu-
sieurs familles des victimes de l'assassin,
/afp

¦ SIDA — Des centaines de
touristes d'Europe occidentale
annulent en ce moment leurs
projets de vacances au Kenya , à
cause de la peur du SIDA, /ap
¦ DING - Big Ben a fait un
«ding» faux à cause du froid
glacial qui régnait dans la capi-
tale britannique. C'est une piè-
ce de caoutchouc qui absorbe
le coup du marteau contre la
grande cloche de Big Ben qui a
gelé, /ap

BIG BEN - Victime du froid.
ap

¦ OVNI — Un commandant de
bord japonais des Japan Airli-
nes a affirmé avoir rencontré un
« objet volant non identifié»
(OVNI) pour la deuxième fois
en deux mois au-dessus de
l'Alaska et pour la troisième
fois dans toute sa carrière, /ap


