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| NOUVEAU!!! LES STARS DU MOIS!! 1
I, Fondue bourguignonne ' Rognons de veau I

A *¦»/¦»/*<-» flambé à votre table 19.50 IA GOGO Steak tartare(servie le soir uniquement) préparé à votre table 19.50 I
et toujours T-BOONE steak (400 g) 25— I

Steak légumes _ . . , , , . , . on h
i Steak and salad Cote de bœLjf au„f!U de bois 20 ~ I
[ Steak tartare «932, -si et toujours grillades et vigneronne J

459322-82 ¦

L'air à crédits
LE LAURÉAT. - Le Hawk britannique.

395 millions pour 20 avions

Le département militaire fédéral (DMF) a porté son choix
sur l'avion britannique Hawk, de l'entreprise British Aeros-
pace, au terme de son évaluation d'un nouvel avion-école à
réaction. L'Alpha Jet franco-allemand a été écarté en rai-
son de son prix supérieur.

Le nouveau chef du DMF, Arnold
Koller, a informé hier le Conseil fédéral
de cette décision, a indiqué le vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanova.

Le programme d'armement 1987
prévoit de proposer aux Chambres fé-
dérales l'octroi d'un crédit total de 395
millions de francs pour l'acquisition de
20 avions de type Hawk, logistique
comprise. Si le Parlement donne le feu
vert, les Hawk remplaceront en 1990

les Vampire, en service depuis environ
40 ans.

Compensations
British Aerospace a offert une partici-

pation de l'industrie suisse à la cons-
truction des avions. Celle-ci comprend
la fabrication de certains éléments et le
montage final en Suisse. Les entreprises
anglaises se sont d'autre part engagées
à conclure d'autres affaires en contre-
partie, /ap

Tombe princière
Caroline en pèlerinage en Valais

agip
PELERINAGE — La princesse Caroline de Monaco s'est rendue hier en
Valais à l 'occasion du premier anniversaire de la mort d'un parent, le
jeune pilote valaisan François-Xavier Bagnoud, 25 ans et décédé avec
Thierry Sabine et Balavoine lors du Paris-Dakar. ats

UNIQUE — La seule f emme de cette session, Mme Cosette Beuret,
poseur de revêtements de sols. f an Treuthardt

500me
attestation

Apprentissages

La loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle impose
aussi des cours aux maîtres
d'apprentissage.

Dans notre canton, en avance dans le
domaine, ils sont organisés depuis
1983 et hier à Colombier, a été délivrée
la 500me attestation. Une brève céré-
monie présidée par M. René Tschanz,
chef du service de la formation techni-
que et professionnelle. Vingt-cinq per-
sonnes du secteur de la construction ,
dont une femme et un employeur de
63 ans, ont suivi l'un de ces cours de 40
leçons. H. V.

Dossier brûlant
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Significatif! Le vice-chancelier
Achille Casanova ne s 'est pas départi
d 'une prudence de Sioux pour rensei-
gner à propos de la discussion n ap-
p rofondie » que le Conseil fédéral a
consacré à l'affaire Blaser. Normal!

Comme l 'a indiqué Achille Casano-
va, il y a un grand problème d 'infor-
mation. L 'administration prend au sé-
rieux le droit d'une personne soumise
à une enquête disciplinaire en ne dé-
voilant rien de ce qui motive cette
procédure. Le DFAE n [a pas le droit
de donner à l 'opinion publique les
motifs des reproches soumis à l 'en-

quête. Au contraire, la personne con-
cernée a toute liberté de s 'exprimer. Il
y a un décalage dû à la responsabilité
de l'autorité.

Comme on le voit, aucune décision
n 'a été prise. La crise subsiste. Mais le
collège gouvernemental n'a pas des-
saisi Pierre Aubert de ce dossier brû-
lant. Normal! En apparence du
moins, car on ne désavoue pas un
président de la Confédération. Reste
que jusqu 'au résultat de l 'enquête,
I opinion s 'interrogera autant sur Pier-
re Aubert que sur Edouard Blaser.

Raymond Gremaud

L'Etat passe par-dessus la commission scolaire des Verrières

Un incident regrettable a trouvé son épilogue hier matin
aux Verrières. Les deux enfants de requérants d'asile que la
commission scolaire refusait d'admettre à l'école y sont
entrés. Un réel soulagement semble avoir gagné la popula-
tion.

Par décision du Conseil d'Etat , les
deux petits réfugiés des Cernets sont
entrés à l'école hier matin. M. Claude
Zweiacker, chef du service de l'ensei-
gnement primaire, et Mlle Denise Dela-
chaux, inspectrice du troisième arron-

dissement scolaire, sont allés chercher
Aziza et Ali au centre d'accueil des Cer-
nets.

Ils les ont accompagnés au collège
des Verrières, les confiant aux bons
soins de l' institutrice de la classe de
première et deuxième années. M.

SOLEIL SUR FOND DE NEIGE - Ali KasheH (à gauche en bas) et Aziza Nesru (sur la dernière marche au
centre) sortent de l 'école. fan Treuthardt

Zweiacker a réuni les membres du corps
enseignant pour les informer.

Lettre aux autorités
Dans une lettre adressée aux autori-

tés verrisanes, le Conseil d'Etat rappelle
que la constitution et la loi reconnais-
sent le devoir des enfants d'être scolari-
sés. Le chef du département de l' ins-
truction publique avait écrit à l' institutri-
ce concernée, lui donnant mandat d'ac-
cueillir les enfants de requérants d'asile.

— Elle l'a fait avec le plus grand

empressement, déclarait hier M. Cava-
dini. Tout s'est passé remarquablement
et les autres élèves de la classe ont fait
le meilleur accueil à leurs petits camara-
des.

Nous espérons maintenant que les
autorités verrisanes se rendront à la rai-
son, à la sagesse et au droit. M. Cavadi-
ni a ajouté qu 'en cas de nécessité, il se
rendrait aux Verrières avec plaisir.

Le soulagement
Le Conseil d'Etat a fait preuve de

diplomatie en réglant l'affaire des deux
petits réfugiés. Ceci quand bien même
les autorités verrisanes ont refusé de
participer à l'entretien prévu pour mardi
après-midi.

Emportée par un aveugle élan de
solidarité, la commission scolaire a fait
fausse route en fermant la porte de
l'école à Aziza et Ali. Sa décision a
engendré nombre de protestations tous
azimuts. Même dans certains milieux
xénophobes, on n'a pas admis que des
enfants soient directement mêlés à des
problèmes d'adultes.

On aurait pu s'attendre à une réac-
tion négative de la part des Verrisans à
l'intervention de l'Etat. Sur place, nous
avons remarqué un sentiment contraire,
une sorte de soulagement. Certes, on
peut craindre que les responsables lo-
caux admettent difficilement leur erreur.
On sait pourtant qu 'au fond d'eux-mê-
mes, ils ne sont ni mauvais, ni mé-
chants.

Urgent
M. Antoine Grandjean , s'est entrete-

nu l'autre jour avec M. Alain Tzaud,
président de la commission scolaire, le
secrétaire régional de la LIM-proposant
alors ses bons offices pour une média-
tion.

La discussion aurait sans doute abou-
ti à une proposition de bon sens.

Mais l'Etat ne pouvait se permettre
d'attendre.

Dominique Comment

E330

Blocus force

Nouvelle tribune
économique
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Dominique . Gabella a dansé sur les plus grands
plateaux, avec les plus grands noms. Samedi soir,
elle présentera à la Cité universitaire .de Neuchâtel
sa, reconversion aux conditions 'de la création au
pied du Jura: «Trans-humeurs». E29]BO

DÉJÀ VILLE À LA PROVINCE:
CREER LA DANSE ICI

ACTION
Profitez!

SAUMON FRAIS 18.- le kg

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

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

459492-81

Démission acceptée
L'affaire Blaser au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris acte hier de la démission du chef
du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe Eduard Bla-
ser, a indiqué le vice-chancelier de la Confédération Achil-
le Casanova.

Le chef du département des Affaires
étrangères, Pierre Aubert, l'a informé en
détai l sur les raisons de l'enquête disci-
plinaire qui a été ouverte contre E. Bla-
ser, sur les mesures prises jusqu 'ici et
sur les suites que le département envi-
sage de donner à cette affaire.

Bien que le Conseil fédéral ait discuté
du problème de façon approfondie, le
département de Pierre Aubert n 'en est
pas moins seul compétent pour décider
des suites à lui donner. Rappelons
qu 'une enquête disciplinaire a été ou-
verte le 24 décembre dernier contre E.
Blaser. Les motifs en seraient un man-
quement aux devoirs de fonction et un
dépassement des compétences.

A la suite de cette mesure, le 27
décembre, E. Blaser a annoncé sa dé-
mission pour le milieu de l'année 1987.
Le 31 décembre, il a été suspendu de

BLASER - Suspendu et démission
naire. ap

ses fonctions et l'intérim confié au chef
de la direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitai-
re, Fritz Staehelin./ats

La révolution n'a pas épargné le secteur tertiaire. Ayant déjà consenti un gros
effort pour les professions techniques, le Centre de formation du Littoral est
désormais paré pour l' informatique. GJXËU83

CENTRE DE FORMATION DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS.PARE POUR L'INFORMATIQUE

! Xamax a entamé sa préparation au second tour du
- championnat. Présent hier à Marin, Philippe Perret a
en revanche été exempté du tournoi en salle de
Lucerne, qui débute ce soir, et où il rencontrera
notamment Hambourg. I^TdJK M

PREPARATION AU 2ME TOUR:
XAMAX REPREND LE COLLIER

Les contacts avec les morts ne datent pas d'hier. Aux Etats-Unis, ils connaissent
une grande vogue. Le père Bruckberger ne s'en étonne pas outre mesure. L'au-
delà est si proche... ËSSalÉiËl

AUX ÉTATS-UNIS, LES GENS APPRÉCIENT
DE PLUS EN PLUS DE PARLER AUX MORTS

On ne peut être plus clair : le Conseil fédéral approuve une candidature suisse
aux Jeux olympiques d'hiver. Mais il ne veut pas que les pouvoirs publics
garantissent un déficit éventuel. I J t̂cf #7:1

D'ACCORD POUR DES J.O. D'HIVER EN SUISSE
MAIS PAS QUESTION DE PASSER A LA CAISSE



Dimanche maudit
Route et drogue au tribunal correctionnel

La circulation était dense sur la rou-
te des Falaises en ce dimanche du
11 mai 1986. Les véhicules circulaient
sur une colonne , de part et d'autre de
la chaussée, en raison des travaux de
la N5. Une fois le rétrécissement termi-
né , U. T., conducteur de 22 ans,
s'élança sur la voie de dépassement et
entreprit de doubler les véhicules qui
le précédaient. Soudain, en raison du
mauvais état de la route , sa voiture ,
une Ferrari F 108 appartenant à son
père, se mit à tressauter et fut dépor-
tée sur la gauche de la chaussée. Une
fraction de seconde et ce fut le drame.
La Ferrari heurta de plein fouet le
véhicule conduit par H. G. et qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Deux morts

L'accident provoqua la mort de
H. G. et de son père. La mère du
conducteur , qui avait prit place sur le
siège arrière , fut victime de lésions cor-
porelles graves, notamment à un œil ,
dont on ne sait pas encore aujourd'hui
s'il pourra être sauvé.

Le rapport d'expertise retint une vi-
tesse inadaptée - 100 km/heure au
minimum — aux conditions de la cir-
culation et aujjenre de véhicule. U. T.
était en effet peu habitué à ce « bolide »
qui , dans des situations difficiles , réagit
différemment d'une simple voiture de
tourisme. En outre, il ne l'utilisait que
les week-ends par beau temps.

Le procureur général , dans son ré-
quisitoire , a mis l' accent sur le cumul
de fautes graves et a requis six mois
d'emprisonnement. Dans son juge-
ment , le tribunal s'est rangé à la ma-
nière de voir du représentant du minis-
tère public et a condamné U. T. à six
mois d'emprisonnement, peine assor-
tie du sursis pendant quatre ans avec
la condition que le condamné suive un
cours de « mieux conduire» prévu par

les services cantonaux compétents
pour les conducteurs qui ont commis
des fautes graves lors d'accidents de la
circulation. Les frais de justice , qui se
montent à 3000 francs, ont été mis à
la charge du condamné.

Douze fois condamné

Si C. D. se retrouvait pour la douziè-
me fois devant une cour pénale , c'est
parce que lors de ses dernières com-
parutions en août 85 et avril 86. il
avait tu certaines infractions , portées à
la connaissance de la justice par les
aveux de M. P., délinquant notoire, qui
sera prochainement jugé par la Cour
d'assises. C'est donc une peine com-
plémentaire que le tribunal correction-
nel devait prononcer hier pour des
faits qui se sont déroulés de février à
août 85 et au cours desquels C. D.
avait gravement enfreint la législation
fédérale sur les stupéfiants.

Le prévenu a importé de Pontarlier ,
de concert avec M. P. et P. M.,
28 grammes d'héroïne. La drogue, ac-
quise par M. P. à Paris dans le but d'en
faire le trafic , avait été astucieusement
dissimulée dans le pneu d'un kart que
C. D. transportait dans son bus. Pour
ce voyage, le prévenu avait reçu trois
grammes d'héroïne. Par la suite, C. D.
aida M. P. à deux autres reprises à
passer la frontière. Il transporta en tout
27 grammes d'héroïne qu 'il destinait à

sa consommation personnelle et une
quantité indéterminée de cette drogue
pour le compte de M. P. Ce dernier
avait avoué plus de 400 grammes pour
une valeur de près de 300.000 francs.
C. D. contesta vivement ce fait lors de
l' audience.

Efficace:
le milieu fermé

Le substitut du procureur, avant de
requérir 12 mois d'emprisonnement , a
fait quelques observations sur l' ineffi-
cacité des traitements ambulatoires
trop souvent prononcés par les tribu-
naux, alors que l'expérience prouve
que la seule mesure efficace est celle
exécutée en milieu fermé. Finalement ,
le tribunal a condamné C. D. à
12 mois d' emprisonnement. La peine
a été suspendue au profit de l'exécu-
tion du traitement mis en place aux
établissements du Levant , c'est-à-dire
en milieu fermé. Le condamné sup-
portera les frais de justice qui s'élèvent
à 600 francs.

Le tribunal était présidé par M. J. A.
Guy. Les jurés étaient Mme Jeanine
Gass et M. Daniel Huguenin. Mme M.
Steininger assurait les fonctions de
greffière et le ministère public était re-
présenté par M. Th. Béguin , procureur
général le matin , et M. D. Blaser , subs-
titut , l'après-midi.

J. Psi

Quand la danse des capitales nourrit la province

«Trans-humeurs» sur scène
Cannes, Londres, New York, Martha Graham et Noureyev,
assistante à la Mudra de Béjart, soliste à Cologne. Puis
Yverdon-les-Bains : rupture de rythme. Le repos. Et pourtant
toujours la danse, pour Dominique Gabella, danseuse aux
pieds nus qui présente son spectacle «Trans-humeurs».

Dominique Gabella : elle admire Ca-
rolyn Carlsson, la personnalité alliée à
l' exigeance, la rigueur imbriquée dans le
mouvement. Dans «Trans-humeurs »,
elle intègre son jeu àv celui des musifï
ciens, Claude Biolley, flûtiste et percus-
sionniste, et Marc Champod , chant et
clavier. Le spectacle (samedi à la Cité
universitaire sous l'églide du Centre cul-
turel) raconte, en trois volets aux cou-
leurs de l'humour , de l'exaltation esthé-
tique et de la recherche de l'équilibre
intérieur, les humeurs que chacun tra -
verse au fil de ses journées ou de son
existence.

Avec passion et humour
Trajet, passage, c'est le cheminement

du spectacle, c'est aussi un moment
particulier de la vie de Dominique Ga-
bella, qui danse samedi pour la premiè-
re fois à Neuchâtel , mais que le public
du canton et romand va apprendre à
mieux connaître. Au terme d'une carriè-
re européenne close par le mariage, la
danseuse se recycle avec passion et hu-

mour aux conditions et ressources de la
création artistique provinciale.

Enseignement et invention de specta-
cle, accomplissement de la danse •. c'est
lé besoin seul de vivre son art qui la
motive. Elle ne se sent ni message à
faire passer, ni idéologie du spectacle
ou de la culture à défendre. Seulement
mettre ensemble des pas et des sons, de
manière sensible et é'aborée, et donner
à voir le résultat , faisant ainsi circuler les
émotions et les énergies. Elle dit simple-
ment : «C'est mon métier».

Déjà plus
Basé sur l' improvisation musicale et

gestuelle, retravaillé aux fins d'expres-
sion cohérente, «Transhumeurs » est un
spectacle assez intime, le premier pas
de la reconversion. Mais déjà cette éta-
pe, produite l'an dernier à Yverdon ,
sept représentations, est dépassée par
deux nouvelles inventions, caractérisées
par le retour à une plus grande rigueur
technique et musicale,avec chorégra -
phie et partition écrites, structure plus

TOUT SUR SCÈNE. — Un parf um de spectacle total, mais ça reste de la
danse. Lavanchy

étoffée de l'argument, création d'un dis- nouvelle force de création régionale,
positif scénique complet , participation déjà prête à l'expansion. Pour apprécier
d'autres danseuses. la consistance de l'œuvre, rendez-vous

• Ces nouvelles créations, mûres pour samedi.
l'été et l'hiver prochains, pounont s'im- p. ~
poser sur de plus vastes scènes. Une

Concert de
gala

¦Cressier—

L'ensemble de cuivres « White Versati-
le » donnera, à l'occasion de la sortie de
son dernier disque, un concert de gala,
samedi soir , au Centre protestant de
Cressier.

La grande renommée de cet ensem-
ble n 'est plus à faire. Dirigé par Michel
Barras, adjudant trompette militaire , le
«White Versatile» est composé de sous-
officiers trompettes militaires .

La haute qualité des morceaux inter -
prétés et la virtuosité des musiciens ne
pounont qu 'enchanter le public. No-
tons encore que le bénéfice intégral de
la recette sera versé au fond de renou-
vellement des instruments de la société
de musique «L'Espérance» de Cressier,
qui espère bien entendu que ce concert
sera un succès, /fan

«Bidibub bientôt à l'hallali

¦ MARIN 

Jardin d'enfants en péril cherche local désespérément

Le jardin d'enfants « Bidibul » de Ma-
rin est en péril. Les locaux qu 'il occupe
à la rue en Pellu vont être transformés
et l'échéance du bail tombe au 30 juin
prochain. Averti depuis six mois déjà, le
comité de l'Association pour le jardin
d'enfa nts « Bidibul» n 'a malheureuse-
ment pas encore trouvé de nouveau
local.

« Bidibul » est un jardin d'enfants pri-
vé qui existe depuis 1979. A sa créa-
tion , et pendant deux ans environ , il se

CADRE PRIVILEGIE — Pour s 'épanouir quelques heures par semaine.
fan Treuthardt

nommait « L'Espace». Deux jardinières
d'enfants, Mmes Marinette Thévenaz et
Huguette Devaux s'occupent alternati-
vement de trois groupes d'environ dix-
huit enfants.

« Bidibul» n 'est pas une garderie, ni
une crèche. Il a été créé par une asso-
ciation de mères qui désiraient donner
à leurs enfants un cadre privilégié pour
s'épanouir quelques heures par semai-
ne - deux demi-journées en moyenne
- dans des activités créatrices de grou-

pe. En regroupant actuellement 55 pe-
tits de 3 à 5 ans, « Bidibul » prouve son
succès et sa compétence.

A Marin , quelques propriétaires ont
été contactés, en vain. Les autorités
sont au courant de la situation. Si une

possibilité de relogement pouvait être
trouvée grâce à elles, la décision finale
dépendrait encore du Conseil général.
Mais, précisons-le, la survie de «Bidi-
bul» ne dépend pas des autorités.

A. T.

'."" ,f . "M '" 1¦ '. ¦ . ' J /U  t ' .;";"•» " -,::~\

_[ CINÉMAS 
¦ Apollo : 1 15 h 17 h45h. 20 h30. LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud . avec
Sean Connerv. 12 ans 2 15 h .
17 h 45,20 h 15. HITCHER LE PASSA-
GER , de R. Harmon . 18 ans 3
15 h . 17 h 45.20 h 45. DOWN BY LAW de
Jim Jarmusch (VO s.tit. fr. -all. ) 16 ans.
¦ Arcades : 16 h 30.18 h.45,21 ,. LES
FUGITIFS de F. Weber , avec Gérard De-
pardieu , Pierre Richard. Enfants admis.
¦ Bio: 16h 30,20 h 45. LE RAYON
VERT d'Eric Rohmer, 16 ans. 18 h 30.
CHARLOTTE FOR EVER de S. Gains-
bourg, 16 ans.
¦ Palace: 16H30. 20,h30, SOUVENIR
D'AFRIQUE de Sydney Pollack avec Ro-
bert Redfort et Meryl Streep, 12 ans.
¦ Rex : 16h3. 20 h45. TENUE DE SOI-
REE de B. Bller , avec Gérard Depardieu ,
Michel Blanc et Miou-Miou. 12 ans.
18 h 30, TOP GUN de Tony Scott. 12 ans
¦ Studio:.16h30,18,h45.21,h, CROCO-
DILE DUNDEE de P. Faidman , 12 ans.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Temple du bas: 20 h. le Sùddeuts-
ches Kammerorchester de Pforzheim
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le No de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : Tripet, Seyon 8.
La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte j usqu 'à 21. De
21 h à 8 h , le poste de police (tél.
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. Tél. 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h ,
sans interruption. Prêts du fonds général
de 10 h à le h et de 14 h à 21 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, De l 4 h à l 7 h 3 0 ;  ouverte à

tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30
à 17 h45.
¦ Discothèque Le Discobole : loca
tion de disques de 14 h30 à 18 h30.

MUSEES | 
¦ Musée d'art et d'histoire : collée
lions permanentes de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h .
¦ Musée d'ethnograp hie : collections
permanentes , de 10 h a 17,h . sans inter-
ruption. «Art traditionnel des riverains du
fleuve ROVUMA », dernier jour .
¦ Musée d'histoire naturelle : les col
lections du musée de 10 h à 17 h. Artistes
naturalistes jusqu 'au 25 janvier.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gra-
vures neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier : Pascal Tissier,
dessins
¦ Home de Clos-Brochet . G. Philip-
pin , photographies .
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille,
peintures.
¦ Villa Lardy (101. av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon

CONCERT | 
¦ Plateau libre :Latin summit - samba,
calypso.

OUVERT LA NUIT | 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (j usqu 'à 4 h) :
La Rotonde , Big Ben , L'escale, Frisbee, Le
Dauphin.

=Agenda 

¦ ANIMAUX - La Société
protectrice des animaux (SPA) s'oc-
cupe actuellement , dans son refuge
de Cortendart , d'une cinquantaine
de chats et d'une dizaine de chiens
abandonnés.

Tous ces animaux sont en bonne
santé, vaccinés, tatoués. Ils atten-
dent avec impatience un nouveau
foyer afi n de céder leur place à
d'autres compagnons à quatre pat-
tes de l'hoirime.

Les responsables de la SPA espè-
rent de nombreux coups de fil afin
de fixer rendez-vous aux personnes
souhaitant adopter un animal do-
mestique, / fan

AMI — Fidèle. a keystone

¦ VANDALES - Vitrines de
magasins brisées, signalisations en-
dommagées, passants et surtout
personnes âgées molestées, vols à
l'arraché, barbouillage de murs et
façades avec des slogans stupides,
bagarres à proximité des établisse-
ments publics, durant la nuit , pas-
sants menacés dans des quartiers
isolés — Jeunes-Rives, Panespo,
Monruz, Serrières, Gare : la police
locale a du pain sur la planche. Les
auteurs de tels actes? Des désoeu-
vrés, des drogués, des loubards, de
futurs petits ou grands truands.

Ces actes se multiplient en ville.
La police locale, envisage la présen-
ce dans les quartiers d'agents îlo-
tiers, à pied, en contact quotidien
avec la population, /jp

¦ BÂTIMENTS - En décem-
bre 1986, en ville, 68 bâtiments et
logements étaient terminés et prêts
à être habités, 36 autres sanction-
nés. Vingt-cinq ont été démolis et
220 étaient en cours de travaux.

Ces statistiques ne comprennent
pas l'opération Acacias - 200 loge-
ments à loyers modérés — et les
bâtiments transformés, /fan

¦ CAMION - L'association
Pro Polonia-Neuchâtel vient d'en-
voyer un camion chargé de produits
pharmaceutiques et de vêtements
d'hiver à l'Eglise catholique romaine
polonaise.

Ces dons, dus à la générosité et à
l'élan de solidarité du public et des
pharmaciens et médecins du chef-
lieu , seront distribués directement
aux familles éprouvées, par le servi-
ce social de l'Eglise, /fan
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Réception des ordres jusqu'à 21 heure.

MÉf "

UNE A DONNA
rue des Moulins 21

2000 Neuchâtel tél. 038 25 49 77
Vous offre des

soldes fantastiques
sur toute sa collection 459574 ?s

BECK
aujourd'hui ouverture tardive

10-12 h. 14-21 h
Galerie des Amis des Arts

459363 76

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 20 h, TEMPLE DU BAS

QUATRIÈME CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE PFORZHEIM
Direction: Piotr KAJDASZ

Soliste: Bernard SOUSTROT ,
trompettiste 457224 76

ICarottes 1

|S 459894 76 B'1;
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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A fleurir d'attentions
Jardinière d'enfants à «Bidibul» ,

Mme Marinette Thévenaz expose la
situation avec beaucoup de sensibilité
et de tendresse.

— Vers les quatre ans, l 'enfant est
animé par une indépendance toute
neuve ; il a un grand besoin de créati-
vité et possède une curiosité naturelle
saine.

Cet âge tendre demande une atten-
tion toute particulière.

— La première ouverture sur le
monde se doit d'être de qualité et
imprégnée du respect de l 'enfant car
elle détermine son comportement sa
vie durant.

« Bidibul » crée les liens affectifs et

sociaux qui mènent à cet épanouisse-
ment.

— Le jardi n d 'enfants de la petite
enfance permet aux petits de vivre
toutes les expériences manuelles ,
créatives et relationnelles propres et
nécessaires à cet âge- là. Elles sont un
enrichissement complémentaire à l 'af-
fection familiale.

Enfi n , le partage d'activités passion-
nantes avec des copains du même
âge ne s'oublie pas de sitôt.

— Les enfants qui sont allés à •< Bi-
dibul ¦< ont une lueur de joie lorsqu 'ils
en parlent , et s 'en souviennent. Posez-
leur la question , vous verrez! / at

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron , permanence de nuit sur
appel: / (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 1807 (de 7 h
à 8 h e t  de 13h à 14h).

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

=Agenda 



L'ordre règne aux Verrières
9 h 15, école primaire: les deux enfants de requérants d'asile sont à l'école

Le calme est revenu aux Verrières: les deux enfants de requérants d'asile auxquels la
commission scolaire avait fermé les portes de l'école y sont entrés hier matin. Ils y
resteront.

Il était un peu plus de 9 heures. Ac-
compagnés par Claude Zweiacker, chef
du service cantonal de l'enseignement
primaire , et par Mlle Delachaux, inspec-
trice scolaire du 3me anondissement, le
petit Ali et la petite Aziza ont gagné leur
place dans la classe de Mlle Anne-Lise
Buchs à la satisfaction des membres du
corps enseignant présent.

Un communiqué diffusé par la chan-
cellerie d'Etat a annoncé quelques heu-
res plus tard cette intégration des deux
enfants de requérants d'asile politique
accueillis au Centre des Cernets, com-
muniqué dans lequel le Conseil d'Etat
précise que cette mesure est conforme
à la législation cantonale et à la législa-
tion scolaire : «( ...) Tout enfant en âge
de scolarité obligatoire et dans une si-
tuation semblable sera intégré à l'école
de sa commune au sens de l'anêté du
Conseil d'Etat du 10 janvier 1975. »

Le respect des décisions
Le Conseil d'Etat énonce ensuite les

règles du jeu et dit qu 'il prendra , au
besoin , toutes mesures utiles pour faire
respecter ses décisions. Et il termine:

«(. . .)  Cette démarche constitue notre
réponse à la position des autorités sco-
laires des Verrières qui refusaient toute
intégration des enfants de requérants
d'asile dans les institutions scolaires
communales ».

Le chef du service de l'enseignement
primaire , Mlle Delachaux, et le directeur
du service cantonal de l'assistance, M.
Monnin , étaient allés chercher les deux
enfants aux Cernets à 8 h 30. Accompa-
gnés par M. Vergara, responsable du
centre d'accueil et par les parents d'Ali
et Aziza, ils sont descendus aux Verriè-
res peu après. Cette «intégration» faite ,

le chef du service a réuni les ensei-
gnants dont M. Perrenoud, maître prin-
cipal , qui est aussi président de commu-
ne des Verrières, et leur a fait part des
recommandations du Conseil d'Etat .

Par ailleurs , une lettre du chef du
département de l' instruction publique
est parvenue dans le courant de la mati-
née à la commission scolaire. Ainsi se
termine une affaire qui a fait couler pas
mal d'encre et que l'Etat a réglée avec
autant de fermeté que de souplesse,
/fan CENTRE SPORTIF DES CERNETS - Un peu p lus de cinquante requé-

rants d 'asile y  sont accueillis. Leurs enf ants d 'âge scolaire le seront
pareillement à l 'école des Verrières. a Treuthardt

Cointrin
à la gare

DANS SIX GARES DU CANTON.
— Cointrin et son raccordement
f erroviaire. Fan-Tzaud

Le train-exposition consacré au rac-
cordement fenoviaire avec l' aéroport de
Genève-Cointrin s'arrêtera dans plu-
sieurs gares de Suisse romande ainsi à
Colombier le 21 janvier , à Neuchâtel
(22-23 janvier ), à Travers (27), à Fleu-
rier (28), à La Chaux-de-Fonds (29-30)
et au Locle (3 et 4 février) . Deux voitu-
res présentent ce raccordement par le
biais de films , de panneaux d'exposition
et d'un salon de réception./fan

Claude-Pierre Chambet

Les photos publiées dans la presse
se cantonnent rarement à sa zone de
diffusion. Que le vent les emporte et
on les verra sous d 'autres deux, on en
parlera dans d'autres langues. Messa-
gers involontaires, les petits Ali et Azi-
za ont sans doute porté bien loin le
nom des Verrières, ceux de Neuchâtel
et de la Suisse.

Ce qui attriste dans cette affaire ,
c'est que le canton ne méritait p as
cela. Face à des mouvements d hu-
meur, des soutiens dont on ne doute
pas de la sincérité mais qui passaient
par des chemins détournés, l 'Etat a
fait régner l'ordre. C'est son rôle. Il le
fait parce qu 'on l 'a chargé de le faire.

A entendre M. Claude Zweiacker,
chef du service cantonal de l 'ensei-
gnement primaire, qui a conduit hier
ces enfants à l 'école, les quatre ensei-
gnants avaient « le cœur qui pleurait ».
Ce sentiment les honore et à travers
eux, il absout la commission scolaire.
Il y a ainsi des vocations, qui sont
souvent des apostolats, qui souffrent

de voir un rien de déraison l 'emporter
sur l 'équilibre des esprits.

Il n 'en reste pas moins que dans ses
excès car c 'en furent , la commmission
scolaire des Verrières a maladroite-
ment posé un problème qui subsiste
et dont la solution est ardue. Il ne
s'agit d'ailleurs pas du seul dossier des
réfugiés qui , dans un sens ou dans un
autre, excite et met à nu toutes les
sensibilités, mais aussi de celui des
communes, des autorités qui se sen-
tent soudain très seules pour devoir
résoudre des problèmes qui les dé-
passent.

Ne sachant comment faire et ne
pouvant le faire le plus souvent faute
de moy ens financiers, elles s 'oublient.
Un faux pas sera vite fait. Il est généra-
lement trop tard pour corriger le tir
quand elles comprennent qu elles ont
visé à côté. Et tous autant que nous
sommes, nous pourrions nous en
mordre les doigts.

Cl.- P. Ch.

Démons oubliés

Population:
mieux, mais...

De cette augmentation de 956 habi-
tants ( + 0, 6 % ) que laisse apparaître
le recensement de décembre 1986, le
service cantonal de statistique remarque
qu 'en douze ans, l'évolution démogra-
phique du canton est favorable et que
ces chiffres sont encourageants car cet-
te fois tous les districts ont contribué à
cet accroissement qui témoigne de la
santé partiellement retrouvée de l'éco-
nomie neuchâteloise et du redresse-
ment amorcé dans les régions les plus
fragiles du canton.

En neuf ans, la population du district
de Boudry a augmenté de plus de 2200
personnes, le Val-de-Travers confirme
sa bonne tenue de 1985 mais la bonne
surprise vient surtout des districts du
Haut. Depuis 1957, c'est la première
fois que celui du Locle voit sa situation
s'améliorer , phénomène qualifi é d'en-
courageant car entre 1968 et 1985, le
district avait perdu près de 4.600 per-
sonnes. Enfi n , pour le district de La
Chaux-de-Fonds, ce recensement mar-
que la fin d'une période défavorable.
Mais une ombre subsiste : le vieillisse-
ment de la population et les incertitudes
liées à l'évolution de l'emploi à moyen
et long termes./fan

Solidarité avec les institutions

Désapprobation manifeste: le Parti socialiste, le Syndicat
des enseignants primaires ont réagi hier contre l'exclusion
d'Ali et d'Aziza. De simples citoyens lancent une action en
faveur d'une politique d'accueil ouverte et généreuse.

Des citoyens au secours du Conseil
d'Etat : selon la méthode de la missive
personnelle chère à Amnesty internatio-
nal , Mme Claudette Bovet et M. Fer-
nand Cuche ont lancé hier une «Action
en faveur d'une politique d'accueil ou-
verte et généreuse». Us proposent aux
Neuchâtelois révoltés par la montée de
l'intolérance à l'égard des demandeurs
d'asile d'envoyer une lettre type au
Conseil d'Etat pour soutenir ce dernier
dans l'application humanitaire d'une loi
déjà très exigeante. Devant la difficulté
d'appliquer un accueil attenti f, humain ,
libéral dans le contexte actuel. « ... Je
vous soutiens, déclare le signataire,
dans une politique d'accueil qui bannit
tout préjugé, toute démarche active de
refoulement. » Originalité de la démar-
che : les signataires invitent ceux qui se
sentent concernés à prendre une part
active à l'accueil des réfugiés.

Dans la même foulée, les membres
du comité du Syndicat neuchâtelois des
enseignants primaires et préprofession-
nels (SNEPP) expriment leur réproba-
tion relative à la position de la commis-

sion scolaire des Verrières de refuser
l'école aux enfants réfugiés. Certes le
SNEPP regrette le changement d'affec-
tiation du centre des Cernets. Mais la
décision de priver des enfants du droit
fondamental à l'instruction est indigne
d'une démocratie moderne. Le SNEPP
achève par un appel au respect des
institutions et de la dignité humaine.

Intolérable

Le Parti socialiste pour sa part s'est
adressé directement à la commission
scolaire des Verrières, lui demandant
d'accepter immédiatement Ali et Aziza à
l'école. « ... Dans un état de droit, il est
parfaitement intolérable qu 'une autori-
té, quelle qu 'elle soit, prenne prétexte
d'un conflit de compétence pour justi-
fier ses fins par n 'importe quels moyens,
ceci d'autant plus lorsque les moyens
utilisés sont des enfants. » Réintégrer
ces enfants est la seule décision possible
pour « effacer les relents xénophobes et
antidémocratiques qui paraissent inspi-
rer la position des autorités verrisanes »,
conclut le PSN.

Trois reactions

Sous contre
le cancer

Six mille cinq cents francs d'un
coup : c'est la somme que la Lote-
rie romande vient d'allouer à la
Ligue neuchâteloise contre le can-
cer. Ce montant représente la part
de bénéfice de la 61me tranche de
la Loterie romande en faveur de la
lutte contre le cancer.

Et comme un bonheur ne vient
jamais seul, la Ligue neuchâteloi-
se contre le cancer signale que
deux gagnants au jeu télévisé «Tri-
bolo » du 23 novembre 1986 lui
ont fait don de leur gain. U s'agit
de M. Pascal Oberson, de Neuchâ-
tel (1000 fr.), et de Mme Jacqueli-
ne Poirier, de Peseux (500 francs).
/fan

Visite de Mgr Mamie
L'évêque du diocèse au Château

L 'EVEQUE ARRIVANT AU CHA-
TEAU. — Le sourire de Mgr Mamie
sur f ond de neige et de vieilles
pierres. Fan-Treuthardt

Le gouvernement neuchâtelois a
reçu hier en visite officielle Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. L'évêque
était accompagné de Mgr Gabriel
Bullet, évêque auxiliaire, de l'abbé
Michel Genoud, vicaire épiscopal
à Neuchâtel , de Mme Ailette Vo-
gelsang, membre du conseil du vi-
cariat épiscopal , et de
M. Piermarco Zen-Ruffinen, prési-
dent de la Fédération catholique
romaine neuchâteloise, signale la
chancellerie d'Etat. Mgr P. Mamie
a été accueilli en fin de matinée à
la galerie Philippe-de-Hochberg
par M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat, entouré de tous les
membres du gouvernement.

A l'issue de l'entrevue, un déjeu-
ner a été servi à l'hôtel DuPeyrou
où les conversations entamées au
Château se sont poursuivies sur
divers sujets d'actualité et d'inté-
rêts communs.

L'hiver des Feuz
'_;.,\ ..; 1., 71 liMÏMMt l

L hiver sans pitié, le vent qui vous
gif le, enf lamme les joues et glace les
corps, l'hiver f rappe partout. Certes,
un ciel bleu et hypocrite f ait de temps
en temps lever la tête, mais il ne panse
qu 'à demi les plaies du f roid.

Perchés sur leur plateau de la Lozè-
re, dans leur f erme de Reynols, les
Feuz, gens d'ici partis là-bas pour être
un peu plus libres et élever des chiens,
le subissent aussi. Leur hiver est d'au-
tant plus brutal qu 'à Saint-Germain-
de-Calberte, on ne s 'attendait pas à de
tels assauts de violence. Le contraste
rend le coup plus dur. L 'été , les pierres
craquent sous le soleil; on ne les voit
ni ne les entend plus aujourd'hui.

Hier, les chemins étaient obstrués
par la neige; l'eau ne coule plus, l'élec-

tricité est coupée et seul le téléphone
marche encore.

Une autre voix, moins f aible. C'est
Hermann :

— Attendez! Je repasse l'écouteur à
ma f emme..

Il se souvient soudain de ses hivers
d'hier quand il installait des stores à la
poste du Locle ou dans un grand
magasin de la Chaux-de-Fonds, quand
il mangeait à Neuchâtel «en f ace de la
poste». Et puis, son travail l'avait con-
duit du côté de Lausanne et Genève:
le sud lui f erait désormais un peu plus
de l'œil au coin des chemins.

Mais ils sont contents. Des Neuchâ-
telois du bas sont venus partager leur
été. Le mari est né lui aussi un 22
octobre, et en 1922, et Hermann et

Roger ont découvert qu 'ils étaient con-
temporains. Cinquante-sbi Suisses du
Gard et de l'Hérault sont montés là-
haut en délégation amicale, une colo-
nie de vacances du Petit-Quevilly a
aimé Reynols et les Feuz organisent
désormais des randonnées équestres

— M. Pic, le f acteur, est venu hier,
reprend Mme Feuz. Mais je crains de
ne pas le revoir de la semaine...

Le vent d'ouest leur court sur le f af a,
souff le comme un cochon et il y  avait
mardi -12 au mercure. En cas d'urgen-
ce et si le véhicule des pompiers est
bloqué en route, il ne restera à Rey-
nols et aux autres hameaux que l 'héli-
coptère de la gendarmerie.

CI.- P. Ch.

Chaumont
au Château
- Nous avons pu vider notre

cœur sans nous faire traiter de racis-
tes, mais nous n'avons pas obtenu
de garantie qu'il n'y aurait jamais de
centre pour réfugiés à Chaumont

Espoir avec incertitude, donc,
pour les trois délégués de Chau-
mont reçus dernièrement par la pré-
sidente de la commission des péti-
tions et des grâces du Grand
conseil, Mme Jacqueline Bauer-
meister. Ces trois personnes repré-
sentaient les 843 signataires de la
pétition contré l'installation d'un
centre pour réfugiés à Chaumont
déposée en août de l'an dernier,
/fan

Centre de formation professionnelle du Littoral

La révolution n'a pas épargné le secteur tertiaire. Le CPLN
qui a déjà consenti un gros effort pour les professions
techniques, offre désormais infrastructure commerciale
plus étoffée permettant des uneformations adaptées aux
nécessités actuelles.

Les auteurs de romans d'anticipation
vont être en panne d'imagination , tant
la réalité dépasse la fiction dans les
bureaux d'aujourd'hui. Pour s'adapter
aux nécessités nouvelles, le Centre de
formation professionnelle du littoral
neuchâtelois (CPLN) vient de se doter
d'un matériel informatique très polyva-
lent, correspondant à l'ampleur de ses
prestations. Des investissements impor-
tants, consentis par les autorités com-
munales, cantonales et fédérales ont
permis l'acquisition d'un système muni
d'une mémoire centrale d'un million
d'octets et d'une mémoire disque de
deux cent millions d'octets, desservi par
vingt-six postes. Il sera destiné à l'Ecole
supérieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA) et à l'Ecole
professionnelle commerciale, ainsi qu 'à
des cours de recyclage.

Formations nouvelles

Les rouages manquent souvent, entre
les manipulateurs de l'ordinateur et les
spécialistes de l' informatique. Un nou-
veau certificat d'utilisateur qualifié en
informatique pourra donner la compé-
tence nécessaire pour palier à ces né-
cessités et créer des interlocuteurs capa-

bles de collaborer à la réalisation de
projets dépassant le cadre de la place
de travail.

Les secrétaires à la page doivent être
à l'aise avec le nouvel outil informati-
que. Le nouveau brevet fédéral leur

donne la possibilité d'avoir une forma-
tion adéquate dans ce domaine aussi
Dès l'automne, il sera possible d'obtenii
au CPLN, le nouveau brevet fédéral de
secrétaire.

La cérémonie d'inauguration qui réu-
nissaient les représentants de la Ville el
de l'Etat , ainsi que les experts et colla-
borateurs du projet s'est achevée par un
apéritif servi au laboratoire de langues
autre récente réalisation du CPLN.

LA

A JOUTE VAPEUR VERS L 'INFORMATIQUE. - Inauguration mais aussi
démonstrations. Fan-Treuthardt

Vive l'ère informatique

Verrières et Cernets

Président de la commission scolaire des Verrières, M.
Alain Tzaud se montre beau joueur. U admet sans rechi-
gner la décision des autorités cantonales.

— Quelle fut votre réaction en ap-
prenant celle du Conseil d'Etat?

— J 'étais le dernier informé. Les
deux enfants étaient déjà en classe
lorsque j 'ai reçu la lettre exprès et
recommandée de Neuchâtel. Mais je
me suis aussitôt rangé à la décision
des autorités.

— Vous vous êtes entretenu avec
M. Vergara, directeur du centre d'ac-
cueil des Cernets.

— A la sortie des classes, je lui ai
remis deux bulletins d 'inscription pour
le prochain camp de ski. Aziza et Ali y
participeront comme les autres.

— Et pour les transports journa-
liers?

— Pas de problème s 'il y a suffisam-

ment de places dans le petit bus. Dans
le cas contraire, nous sommes conve-
nus d 'un arrangement avec M. Verga-
ra.

— Que pensent les autres membres
de la commission scolaire de ces ré-
cents événements?

— Dç*is un communiqué officiel , la
commission accuse réception de la
lettre du Conseil d'Etat et en prend
acte. Dès aujourd 'hui , les deux en-
fants concernés sont intégrés au collè-
ge des Verrières. Us seront placés sur
un pied d'égalité avec leurs camara-
des et n 'en supporteront aucune con-
séquence.

Do. C.

Accusé de réception

Jeudi 15 janvier
# Temple du bas, Neuchâtel : l'Or-

chestre de chambre de Pforzheim
(20 h) .

# «Club 44» La Chaux-de-Fonds :
Jean Lacouture parle de De Gaulle
(20 h 30).

# Lignières : assemblée de la Socié-
té d'agriculture et de viticulture du dis-
trict (9 h 30).

# Gorgier: Election d'un conseiller
communal.

# Cernier: Assemblée de la fédéra -
tion cantonale de la race noire et blan-
che.

¦ = Agenda 
¦ Parents informations: <fi (038)
25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: f i  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, ( 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12h):
<fi (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (9 h à 11 h) (14 h
à 20 h) p (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , 'f  (038) 55 1032 ou (039)
23 2406.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<fi (038) 24 33 44 (heures de bureau) .



Drogue et alcool
Tribunal de police de Boudry

Composé de M. F. Buschini, prési-
dent , et de MmeJ. Freiburghaus, as-
sumant les fonctions de greffier , le tri-
bunal de police de Boudry a examiné
hier treize affaires et rendu douze ju-
gements.

Parmi cette avalanche de dossiers ,
trois concernaient des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il ne
s'agissait pas de trafic , mais de con-
sommation de drogue. Ont été con-
damnés pour ce genre d'infraction :

( Mme C. D., héroïnomane de
vieille date qui déclare ne pas pouvoir
se sortir de son vice, à 14 jours d'arrêts
ferme et à 90 fr. de frais judiciaires;

• S.-A. D., son mari, à 30 jours
d'arrêts , peine suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire à l'instar
d'une précédente condamnation dont
elle est partiellement complémentai-

re, et à 90 fr. de frais également;

• P.-D. S., pour avoir fumé du
haschisch , à une amende de 180 fr. et
à 70 fr. de frais de justice.

Au chapitre des paradis éthyliques,
mieux tolérés mais n'en causant pas
pour autant moins de ravages, deux
conducteurs de véhicules à moteur ont
été reconnus coupables d'ivresse et
d'autres infractions à la législation rou-
tière. Il s'agit d'abord de C. J., con-
damné pour soustraction à une prise
de sang, à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, à
400 fr. d'amende et aux frais de la
cause. V., lui, écope, pour conduite en
état d'ébriété, de 18 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
de 150 fr. d'amende et de 330 fr. de
frais.

M. B.

Henry Babel raconte sa vie
Pasteur de la cathédrale de Genève

Le pasteur de la cathédrale de Ge-
nève, Henry Babel, livre, au sommet
de sa carrière, un 1er tome de ses
« Mémoires». Disons-le d'emblée, ce
très beau livre est un plaidoyer pour
la tolérance dans l'Eglise à l'égard
des courants de pensée minoritaires.

Henry Babel ressentit très vite sa
vocation. Enfant, il aimait déjà à lire
la Parole de Dieu. Pasteur, il l'a prê-
chée avec simplicité et ouverture
d'esprit. S'inspirant de toute l'Ecritu-
re sainte, il s'est attaché en priorité à
la méditation des Evangiles de Marc,
Matthieu et Luc et a vécu dans l'es-
prit du Sermon sur la montagne et
des Béatitudes. Souvent aussi, il a
médité l'Evangile si beau et si mysti-
que de saint Jean, ainsi que les Let-
tres apostoliques.

Henry Babel a vécu son enfance
dans un bâtiment proche de la ca-
thédrale de Genève. Le premier con-
tact avec l'Eglise, il l'eut lors d'un
accident de son père.

Le pasteur Jean Schorer vint un
soir voir Mme Babel et son jeune fils
Henry. La chaleur de son amitié ap-
porta le réconfort à Mme Babel qui,
désignant son fils, dit au pasteur:
«Voici mon cadet, il lit la Bible». Le
pasteur apporta une Bible avec
commentaires et illustrations au jeu-
ne adolescent, qui devint plus tard
son catéchumène puis son

conseiller. La théologie d'Henry Ba-
bel, d'une ouverture proche de celle
du pasteur Schorer et du professeur
Auguste Lemaître, lui procura de
vastes visions et lui inspira un chris-
tianisme du cœur qui lui causèrent
des oppositions graves dans les mi-
lieux genevois attachés à l'ortho-
doxie néo-calvinienne ou barthien-
ne.

Sa licence en poche, le jeune pas-
teur partit donc pour Utrecht, où il
fut pasteur de l'Eglise française et où
il soutint à Leyde une thèse en doc-
torat fort remarquée sur la pensée
théologique d'Albert Schweizer.

Rappelé à Genève par des amis
qui assurèrent son traitement, il prê-
cha dans la chaire du temple de la
Fusterie et, après avoir surmonté
bien des oppositions de certains de
ses collègues, il fut appelé à la ca-
thédrale de Genève par le peuple de
l'Eglise. C'était en 1968. Dès lors,
chacun a pu l'entendre grâce à la
radio et à la TV et beaucoup lisent
avec intérêt ses écrits.

Son livre, rempli de passion et ri-
che d'intérêt, est rehaussé à tous
moments de ce «grain de sel » que
l'apôtre Paul nous recommande
d'avoir si nous voulons être lus ou
écoutés.

J.-P. B.

France voisine

(c) La Loue, perle des rivières de
Franche-Comté, va redorer son blason
quelque peu terni par de nombreuses
dégradations. Un syndicat mixte, ré-
cemment créé à l'initiative du Conseil
général, va lancer une véritable opéra-
tion de rénovation sur l'ensemble du
cours d'eau.

Pour présider la nouvelle organisa-
tion, un homme d'expérience, M.
Bouverot, maire de Lods et président

Télécash N° 2
Tirage du mercredi 14 janvier de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaison

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

02 - 14 - 21 - 23 - 25.
Seule la liste officielle fait foi.

C'est arrivé demain

Vendredi 16 janvier, 16me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Marcel 1er
(pape mort en 309), Marceau,
Honorât.

Anniversaires historiques:
1983 - Mme Margaret Thatcher

annonce que les missiles «Cruise»
seront mis en batterie en Grande-
Bretagne dans le courant de l'année,
en dépit des réticences croissantes
de l'opinion.

1979 -'Le Shah quitte l'Iran après
l'investiture par le parlement d'un
nouveau gouvernement civil.

1969 - Deux vaisseaux spatiaux
soviétiques, «Soyouz-4» et
«Soyouz-5», réussissent le premier
amarrage en orbite.

1957 - Mort du chef d'orchestre
italien Arturo Toscanini, 90 ans.

1925 - Léon Trotski est écarté de
la présidence du Conseil de la révolu-
tion russe.

1809 - L'Espagne et la Grande-
Bretagne conviennent de ne pas
conclure de paix séparée avec Napo-
léon.

1778 - La France reconnaît l'indé-
pendance des Etats-Unis.

1581 - Le Parlement anglais déci-
de de sévères mesures contre les ca-
tholiques.
Il est né un 16 janvier: le com-

positeur italien Niccolo Piccini
(1728-1800). (AP)

LA COUDRE

(c) Qui ne connaît pas le nom
d'Albert Schweitzer? Un homme
exceptionnel, pasteur , théologien,
organiste, musicologue, médecin
français. Il a fondé l'hôpital de
Lambaréné, au Gabon, en Afrique.

Pour réveiller le souvenir de ce
célèbre médecin et que les jeunes
d'aujourd'hui apprennent à le con-
naître , deux films avec conférence
seront donnés dans la salle parois-
siale sous le temple de La Coudre.

Ces deux séances seront présen-
tées par le Dr W. Randin, qui fut
médecin-chef de l'hôpital africain ,
et M. Lack, qui s'occupe du Centre
écologique À. Schweitzer, à Neu-
châtel. La première conférence inti-
tulée « Lambaréné vers l'an 2000 »
aura lieu le 16 janvier et la deuxiè-
me «Le soleil contre le désert » se
déroulera le 23 janvier à la salle
paroissiale de La Coudre.

Hommage
à Albert Schweitzer

SAINT-BLAISE

Hier vers 14 h 30, une voiture con-
duite par Mme A. D., de Granges , cir-
culait sur l'autoroute N 5. A Saint-
Biaise, à la hauteur du carrefour de la
poste, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par Mme M. K., de
Marin. Dégâts.

Collision

Temps probable aujourd'hui:
au nord : très nuageux. Rares chutes
de neige. Au sud et dans les Al-
pes: chutes de neige importantes
cette nuit , passant en pluie dans le
sud du Tessin.

Situation générale: la profonde
dépression centrée sur les Baléares
se déplace en direction de l'Italie tan-
dis que l'anticyclone continental re-
couvrant le nord de l'Europe est sta-
tionnaire. Ce couple entretient un
puissant afflux d'air doux de la Médi-
terranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir,
nord des Alpes et Alpes : le temps
sera le plus souvent très nuageux
avec quelques chutes de neige sur le
Plateau, des chutes de neige plus
importantes dans les Alpes, surtout
au cours de la nuit. La température
sera voisine en plaine de - 8 degrés à
l'aube, elle ne dépassera guère - 5
degrés l'après-midi. Elle sera proche
de - 2 degrés à 2000 m d'altitude.
Les vents souffleront du sud-est ,
modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera
couvert avec des chutes de neige,
importantes au cours de la nuit, Les
précipitations se transformeront gra-
duellement en pluie en plaine dans le
sud du Tessin demain après-midi. Ls
température sera voisine à basse alti-
tude de zéro degré à l'aube, elle
s'élèvera à + 4 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
lundi au nord : vendredi variable,
encore quelques chutes de neige oc-
casionnelles. De samedi à lundi, as-
sez ensoleillé en montagne. Souvent
couvert par stratus en plaine. Peu de
soleil et modérément froid. Au sud:
temporairement ensoleillé par nébu-
losité changeante.

Observatoire de Neuchâtel: 14
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 9 ,4; min.: -11 ,7; max.: - 7 ,3.
Baromètre : moyenne: 705,1. Vent
dominant: direction: NE faible. Etat
du ciel : couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

wp  ̂ La température
; dftftrnf en Europe

Zurich : très nuageux, -10 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, -10;
Berne: très nuageux, - 11 ; Sion : peu
nuageux, - 1 ; Locarno-Monti : neige,
-1; Paris: très nuageux, -6 ;  Lon-
dres: neige, -3 ;  Dublin: neige, -2;
Amsterdam : beau, -12; Francfort -
Main: beau, - 9; Berlin: beau, - 17;
Hambourg : beau, -14; Oslo: très
nuageux, -13; Reykjavik: peu nua-
geux, 3; Helsinki : très nuageux,
-12; Innsbruck: très nuageux, -9;
Prague: beau, -19; Varsovie: brouil-
lard, - 21 ; Moscou : neige, - 11 ; Bu-
dapest: très nuageux, - 8; Belgrade:
très nuageux, -8;  Dubrovnik: très
nuageux, 13; Athènes: peu nuageux,
17; Istanbul: peu nuageux, 12; Pa-
lerme: beau, 20; Rome : peu nua-
geux, 17; Milan : neige, -2 ;  Nice:
pluie, 6; Madrid : beau, 0; Malaga :
beau, 8; Las Palmas: beau, 20; Tu-
nis: beau, 19; Tel Aviv: beau, 20
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)
(rens. SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers
Relevé du 5.1.87:

-6.2C 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:

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

)̂ ĥ gj °̂, ̂ F gj 5̂
^

du Syndicat de la haute vallée de la
Loue. Cette structure regroupe douze
communes allant de Mouthier à Rurey.
But : « Elargir les travaux à une zone
géographique plus étendue. Ce n'est
pas une mince affaire. (...) Dans la
haute vallée, les inondations consti-
tuent le danger principal. Il a fallu
chercher une régularisation du cours
afin d'éviter les effets néfastes. Pour la
basse vallée, l'érosion des berges de-
mande d'importants travaux. Une étu-
de du cours de la rivière va être mise
en œuvre.»

Travaux d'Hercule
pour la Loue

IL4 Naissances

LE LOCLE

Cyclomotoriste
blessée

Hier soir, vers 17 h 20, une voi-
ture conduite par Mme S.P., do-
miciliée à Morteau, circulait sur
la route de la Combe-Girard au
Locle. Au carrefour avec la rue
Gérard-Maire. une collision
s'est produite avec une voiture
conduite par M. J.G., du Locle,
qui circulait dans cette dernière
rue.

Sous l'effet du choc, l'auto de
M. J.G. a été déportée sur la
gauche, entrant en collision
frontale avec un cyclomoteur
conduit par Mlle Sandrine Ro-
bert, 17 ans, du Locle, qui arri-
vait normalement en sens inver-
se. Blessée, Mlle Robert a été
conduite en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Montagnes

NEUCHÂTEL

Ils étaient 51, mercredi, les anciens
de la direction générale d'Ebauches SA
réunis en une assemblée amicale des
retraités, au cercle National. L'occasion
d'heureuses retrouvailles où l'on frater-
nisa entre anciens.

M. Jacques Cima, organisateur de
cette réunion, après avoir salué l'assem-
blée, donna la parole à M. Pierre Stuc-
ker qui parla de la nouvelle caisse de
retraite du groupe SMH. Puis, M. André
Hahn, qui est devenu un passionné de
cinéma, présenta un film sur les sorties
de l'Association romande des retraités
d'Ebauches SA.

La soirée s'est ensuite poursuivie par
un repas, (h)

Retrouvailles

458641-80

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
.' 038 25 65 01

Rivcpuon ¦HHBM^MH
4 . rue Saint-Maurîcc | ByA lkll ¦
:i )( Mi Neuchâtel | VA ILI
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BONNES AFFAIRES
POUR FUTURES MAMANS

St-Honoré 8 - Neuchâtel 4598oe-so

Bonjour à tous

Nicolas
né le 14 janvier 1987

Raymonde et Jean-Bernard
TSCHÀPPÀ T- COMMEN T

Maternité de Louis-Favre 28
La Béroche 2017 Boudry

450808-77

Coucou, me voilà
Je m 'appelle

Nicolas
Je suis né le 13 janvier 1987

Je fais la joie de mes parents
Ursula et Michel PELLET-ROLLIN

Liebfrauenhof Motel Sihlbrugg
6000 Zoug 8944 Sihlbrugg

450936-77

A toutes les personnes qui les ont si affectueusement entourés — présence,
messages, offrandes — les membres de la famille de

Mademoiselle

Monique JEQUIER
et de

Madame

Marie-Louise JÉQUIER-CHOPARD
expriment leur reconnaissance émue.

Le Locle, Fleurier, Lausanne, Neuchâtel, janvier 1987. 459802-79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

t
M a d a m e  M a r i e - M a d e l e i n e

Menoud-Moser , à Estavayer-le-Lac:
M a d a m e  et M o n s i e u r  Beat

Schweizer-Menoud et leur fils
Steve, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Charles-Henri Menoud ,
à Estavayer-le-Lac;

Madame et Monsieur  Ju les
Barbey à Gorgier et familles à Saint-
Aubin , Bevaix et Chez-le-Bart;

Monsieur René Menoud , ses
enfants Thierry et Muriel et sa
fiancée Monique Robert , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Marcel
Menoud et ses enfants Jean-Marc et
Nathalie , à Nyon;

M a d a m e  J e a n n e t t e  Queloz-
Menoud et ses enfants Christophe,
Sylvie, Cédric, à Moudon ;

M a d a m e  Soph ie  Mose r , à
Colombier , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri MENOUD
dit «Riquet»

leur très cher époux , papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 14 j a n v i e r  1987 , dans  sa
46me année , après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation.

Le culte aura lieu à la chapelle du
c r é m a t o i r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel , vendredi 16 janvier 1987,
à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Domicile de la famille :
Rosiers 2, 1470 Estavayer-le-Lac.

En lieu et place de fleurs,
veuillez verser vos dons à

la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, Fribourg,

CCP 17-6131-3

Repose en paix

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

423907-78

La Direction, les Jeunes Gens et
le Personnel de la Fondation
Carrefour ont le regret de faire part ,
du décès de

Monsieur

Henri MENOUD
père de Charles-Henri , élève du
Foyer La Croisée.

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

459559-78

L' agence g é n é r a l e  de la
Rentenanstalt à Neuchâtel et ses
collaborateurs ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHRÔDER
inspecteur retraité.

Neuchâtel , le 14 janvier 1987.
457966-78

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

Thierry DESAULES
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Fenin, janvier 1987. 457984 79

HmSBBHDKimnaHHHBMBi
Chers amis et connaissances,
vous avez été très nombreux à être
présents, à nous adresser un
témoignage de sympa th ie  et
d'amitié à l'occasion du décès de
notre épouse, maman et grand-
maman

Madame

May MATTHEY-DE-L'ENDROIT
Vous comprendrez  que nous
devions renoncer à vous répondre
personnellement. Nous le faisons ici,
en disant , à chacune et à chacun
d'entre vous, notre reconnaissance
pour le soutien si large et si
chaleureux que vous nous avez
apporté. Il nous a beaucoup aidés.

A tous nous exprimons nos sincères
remerciements.

Monsieur Francis Matthey
et les familles
Francis et Françoise Matthey
Eric et Maria Matthey
Josiane et Gabriel Greub-
Matthey 459909-79

Repose en paix .

Monsieur et Madame Roland
Netuschill

ont la douleur de faire part du
décès de

Denise MONNIER
leur sœur et belle-soeur.

Marin , le 15 janvier 1987. 450892-79

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.

Monsieur et Madame Eraer
Jeanneret , à Areuse, leurs enfants
et pet i t s -enfants, à Cologny,
Meyrin/GE , Neuchâtel et Areuse;

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

décès de

Madame

Rosette VAUCHER
née JEANNERET

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, survenu le
12 janvier 1987, dans sa 93me année.

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

Adresse de la famille:
Monsieur Emer Jeanneret ,
Les Isles 18, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

457918-78

HIIBIimrfllIUlH'lllilUrlIlMI—MBH

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

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

Jean 3 : 16.

Monsieur et Madame C. Binggeli-
Guillod et leurs enfants à Pully

Monsieur et Madame J. Bitard-
Guillod et leurs enfants à Cassis

M o n s i e u r  et M a d a m e  M.
Pétremand-Guillod et leurs enfants
au Pâquier

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Henri-
Ernest Blanchard à Malleray et
Moutier

Monsieur Max Wirz-Blanchard à
Villeneuve

Monsieur Constant Guillod , ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Métier

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

décès de

Madame

Berthe GUILLOD-BLANCHARD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante et parente
enlevée à leur affection dans sa
86me année.

1787 Métier , le 14 janvier 1987.

Incinération à Neuchâtel dans
l'intimité.

Inhumation au cimetière de
Lugnorre, le vendredi 16 janvier
à 13 h 30.

Culte à l'église de Métier (Vully)
à 14 heures.

Pensez à l'œuvre
de la sœur visitante

(CCP 17-9469-0)
ou, selon le vœu de la défunte,
à la Paroisse pour compléter

les vitraux de l'église de Môtier
(CCP 17-1750-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450891-78

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

Madame

Solange FRAUCHIGER
née GENRE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1987. 457315.79



f MITSUBISHI. UN PIONNIER
SUR LA VOIE DE LA PERFECTION.

. /^e que vous voyez ici constitue une borne de ses constructeurs. Aucun d'entre eux -9 f̂t P ¦ SIAP 
cet avantage à l'exemp le dé la MP-90X qui , au point de vue
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perfection, est un véritable chef d'œuvre. -L_Jont présidés durant  toutes les années qui suivirent , de génération confort routier maximum dont -<^~ ~ -
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A i en génération. Auj ourd'hui encore, ils sont la devise de la maison. les automobilistes bénéficie- <sf ^w Êm- ¦ 'Ma/Ëu t '.̂ "'
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gies éprouvées et les matériaux dont disposaient déjà \ >  sur les A roues en sont des preuves indéniables.  /""^hez Mitsubishi  «KtiW^klI^eN?'
'
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â cette époque les ingénieurs de Mitsubishi furent d'une •; \ T"̂ 0 l'' us ' nos ingénieurs bénéficient également du savoir faire V^XMotors, l'esprit ^""ÉÉ....̂  ' jpff . m̂ Ê̂Ŵ
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MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC AUTOMOBILE AG MOTORS
Tokyo Japan Sleiptrasse Mi, «401 Wimerthur
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459815-10

DU 22 AU 28 FÉVRIER (1 semaine à Nice)

CARNAVAL DE NICE
FÊTE DES CITRONS À MENTON

Prix dès Fr. 670.— Tout compris Fr. 760.—
Programme détaillé sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: <f (038) 451161 Cernier: 9 (038) 53 17 07

458639-10

Cherchez-vous une JËt. 4 m
jeune fille au pair? I i .- I M
Mous pouvons vous r y l
proposer une jeune ¦ • ] 1/ m
fille Suisse alémanique f\ f g
pour la rentrée d' avril. " \\:I*W
Elle travaillera chez vous tf;] M
24 à 28 heures par semaine.

^
?Ljf

Pendant son temps libre ,' fijM
elle fréquentera des SjÇS
cours de françaTs mStm
et de culture générale. W ï
Demandez sans engagement M m
notre documentation au «Sa
038 24 69 33 f M
ou 031 25 76 96 „„„_ ,# f 

459246-'°



A vendre à St-lmior
dans la rue
commerçante principale

IMMEUBLE LOCATIF
& COMMERCIAL
de 6 appartements

• rendement 6.01%
0 prix de vente

Fr. 620.000.—.
RQBBSWMDiTC:
tél. (037) 22 32 30.

459385-22

Alicante-Torrevieja |HBIff ^
r*̂ ^PMasa International E'W>m$mÊm> I ï

Constructeur renommé vous a§Pv ' - 5l̂ raË, '̂ HIÉ
propose des appartements, Bili Ŝ ^HÊ'̂ Hrii' WÊk '"ffi il
bungalows, et villas Él̂ ^^S*^^^K!̂ **flldans ses différents lotissements. Ç"X& *" " î É̂ Ll̂ ^̂ ^̂ ^̂ t!
BungalOWS : 2 chambres. I o0 nnn I r/%^ÉF*^-*l "
salon cuisine jardin. Prix Frs. I o^-UUU-" I ̂ SaafcjJsTaaÉi;. 'HEM

AppartGITIGntS ; 2 chambres, meublés, garage I co Qf\f\
—

salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I Ofc-JUU-'

StUdiOS ! en bordure de mer. Prix Frs. I 23.500J-

VlllaS l 4 km de la mer 800 m2 terrain, I cc o/in—
2 chambres, salon, meublés. Prix Frs. | DD.OHU."

Promotion exceptionnelle 
complexe de 16 modèles meublés I en RfTtt
LOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I OU.DUU."

Magnifiques parcelles de 1000 m2 pour des villas

Grande exposition
Motel des Bains à Yverdon jeudi 15 janvier de 16 h à 21 h
Hôtel Terminus à Neuchâtel dimanche 18 janvier de 10 h à 19 h

Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 459629.22 '

A vendre ou à louer à Yverdon/VD

1 bâtiment industriel
avec bureaux

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

Ecrire à Case postale 408,1400 Yverdon-les-Bains. 459092-22

r 1A louer au centre de Fleurier, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

_^ un local de
W 200 m2

situé au 1e' étage d'un immeuble commer-
cial, aménagement possible au gré du pre-
neur. Pour tout renseignement, s'adresser
au (038) 25 37 21, interne 27, excepté le
samedi. 459517.2s

V '
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=^mm^= 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE:
Bevaix

VILLA NEUVE
située près du port et à 50 m du lac,
confort moderne, entrée en jouissan-
ce immédiate.
Prix: Fr. 575.000.—.
Lignières

IMMEUBLE MITOYEN
comprenant 2 appartements entière-
ment rénovés de 3% pièces et
4'/2 pièces, atelier , garage, place de
parc, terrasses et jardin.
Prix : à discuter.
Saint-Biaise
situation exceptionnelle, au milieu
des vignes

APPARTEMENT
de 4]/2 pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, garage souterrain, place de parc
à l'extérieur , ascenseur.
Prix: Fr. 400.000.—.
Saint-Biaise

IMMEUBLE
comprenant café-restaurant avec
possiblité de reprise de l'exploitation.
Fr. 460.000.—
La Chaux-de-Fonds
pour importante réalisation, plein
centre

COMPLEXE IMMOBILIER
de 1100 m2

Lignières

TERRAIN INDUSTRIEL ,
de 2000 m2 A

469885-22 Jk\

À VENDRE à Boudevilliers
à 1 min. des transports publics

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel

- grand séjour avec cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- nombreuses armoires
- vaste galetas et une cave
- 1 garage
- places de parc

Prix: Fr. 260.000.— tout compris.
Entrée en jouissance à convenir.

Téléphone (038) 21 11 11. int . 222.
457351-22

ffV\|/ f§\ Le Centre professionnel

^
-JL-! « LES PERCE-NEIGE»

' fi» i des Hauts-Geneveys

cherche , pour assumer la responsabilité de son
département «comptabilité»

UN CHEF-COMPTABLE
Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC,

section «gestion»,
- une expérience de plusieurs années en

comptabilité,
- une très bonne connaissance des systèmes

informatiques.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une activité indépendante et variée,
- un salaire et des avantages sociaux en

référence aux normes de l'Etat.

Date d'entrée : au plus vite.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à
la direction du Centre «LES PERCE-NEI-
GE», 2208 Les Hauts-Geneveys.

459610-21

À VENDRE A SAINT-BLAISE

haut du village

immeuble locatif
Bien situé et entretenu.

Faire offres sous chiffres
22-5195 au bureau du journal.

457308-22

V A vendre à 
^Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

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

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Location-vente possible
durant la Ve année.
Consultez-nous !

^^^  ̂ 459356-22

BHBKi ̂ SBPfl

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d'

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service du personnel de
l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences:
- CFC de commerce ou diplôme d'une

école de commerce,
- facilité à travailler avec des chiffres,

connaissance de la comptabilité,
- sens des responsabilités, discret et

consciencieux.
Obligations et traitement:. légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 janvier 1987. 459153-21

A vendre rue des Cerisiers à Gorgier
dans situation tranquille avec vue
sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Balcon, salle de bains W.-C.
séparés, vendu dans son état.
Prix 170.000.—.
Renseignement et visite,
tél. (038) 31 94 06. 459893 22

A NEUCHÂTEL ÊA / *̂ 0\Fbg du Lac ^^^^6/*^»,dans immeuble ^̂ ^̂ k̂̂ T /̂?/
entièrement rénové ^̂ ^ f̂e *̂/

locaux de haut standing
(230 m2)

à usage mixte (hbitation , bureaux , cabinet
médical, etc.).
Distribution sur deux niveaux , ascenseur , vue
imprenable.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

459628-26

À LOUER NEUCHÂTEL-VILLE

BUREAUX
150 m2, rez-de-chaussée,
Fr. 2000.— + charges.
105 m2, rez-de-chaussée,
Fr. 1600.— + charges.
Pour le 24 février.
Faire offres sous chiffres
E 28-056910 PUBLICXTAS.
2001 Neuchâtel.

459876-26

À LOUER
à Neuchâtel

jolis 2 pièces
meublés

Loyer mensuel Fr. 700.-
tout compris

Tél. (038) 25 96 35 457979 26

SERRIÈRES, rue du Temple

LOCAL
env. 50 m2, entièrement rénové.
Cuisine agencée - douche.
Conviendrait pour
bureau ou appartement .
Fr. 650.— + charges.
Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 459S0S.M

A louer

LOCAL 75 m2
Très bien centré,
conviendrait pour boutique, etc..

Adresser offres écrites à
26-1022 au bureau du journal.

459368-26

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(R EMP 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 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3"page Fr. 4 .80
Pavé première page, Fr, 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 . Fr. 4 .80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscri ption 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 OUV RABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

j m ... .,. ... A .BEVAIX fÊ

l H dans un petit immeuble résidentiel L &B
: I en construction, situation calme, ) '-;¦ . I proche du centre du village, vue, i

I 5 PIÈCES 1
jvj vaste séjour avec cheminée, 0\4
Î 'Î'S grande cuisine parfaitement '̂ j t\
r . ' -vl agencée, 3 chambres à coucher, fOtëj
[.si 2 salles d'eau, cave, garage ta»
jy ï  individuel, place de parc. y*&j
U'.'l 459377-22 Kjfi]

LES COLLONS/THYON 2000 / VALAIS
A vendre
- dans immeuble à côté des remontées mécani-

ques :

STUDIO, meublé Fr. 52.000.-
- dans immeuble avec piscine, sauna, ascen-

seur, parking souterrain à proximité des re-
montées mécaniques :

VA PIÈCES, meublé Fr. 145.000.-
434 PIÈCES, meublé Fr. 220.000.-
Pour tout renseignement ou visites le
week-end :
tél. (027) 23 53 00 ou Case postale 2042.
1950 SION 2. 459899-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUDLIQUE

Un demi-poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à la Division juridique de la
Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- dactylographie en français, allemand el

éventuellement anglais,
- connaissance des systèmes de traite-

ment de texte ou capacité à être rapide-
ment formé(e) dans ce domaine,

- capacité à travailler de manière relative-
ment indépendante et à réaliser des
travaux destinés à l'impression ou à la
distribution.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 21 janvier
1987. 459162 21

A.jgXyf»

IrnP̂ fdes

photocoP^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A vendre à Cornaux
récent et luxueux

appartement de
4% pièces

de 130 m2 de surface habitable,
plus balcon, galetas, cave.
Garage et buanderie individuels.
Libre. Fr. 395.000.—.
Ecrire sous chiffres 22-1024 au
bureau du journal. 459910-22

Auvernier à vendre

appartement
2% pièces

entièrement remis à neuf.
Cuisine rustique. Galetas , cave,
grand balcon.

Libre. Fr. 199.000.—.
Plus garage si désiré.

Ecrire sous chiffres 22-1023 au
bureau du journal. 459911 22

A vendre de particulier à l'ouest de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE MAISON
DE MAÎTRE

Ecrire à B.P. 1871
2002 Neuchâtel. 459544 .22

YiS/vtëF /̂H construction \%iNŜ ĵ ŷ j  
ger/lce 

sa \/
>çfc A vendre à Neuchâtel '$S.

8 appartement S
§f: séjour de 34 m2. 1 chambre à coucher , Ŝè
5c; cuisine habitable , salle de bains, bal- :i$
gX< con. Cave, grand galetas, garage indi- Ky.
j£; viduel. A proximité des transports pu- X6
Ho; blics. '¦) $ ,
oy. °rix de vente Fr. 250.000.—.459223-22 Sp

j§§jlj§ll̂ l̂ ff  ̂® 038 25 61 00

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre

.„ ¦¦!, u *M. C  ̂ fc^ t .
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459384-22

i'/ --\\\\VI\H!̂ \ ' Littorale!
1 r >̂ _ - -\V \ \ \ \ \ \ >̂ 1 Val-de-Ruz

! ( FW' \ A11 I V^V^'V FM 90,4
' l Ofl A ) I li^^iÏAvi > Vidéo 2000 103.2
! \30» ŷ/^S^CJS» \s Basse-Areusa 91.7

; X^—^0^#tsk*T>̂  
Coditel 100.6

' S *̂̂ JT TCV^^̂  radl'O Montagnes

i f ̂ ^neuchâteloise. j»"**»!"*"

| AUJOURD'HUI JEUDI
| 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show.
, 6.04 Biscottes et café noir. 1 2.00 Bulletin.
, 6.30 Titres du journal 12.1 5 Journal neuchâtelois.
> + météo. 12.30 Infos actualités. i
1 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade '
| 7.00 Journal nat./ internat. des jeux.
, 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi.!
1 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin.
' 8.30 Sélection programmes TV 17.02 Mémento cinémas.
| 8.45 Naissances. 19.05 Top 50.
> 8.49 Changement d'air . 18.00 Titres du journal. !
> 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. 1

| de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. '
, 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. '
1 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. !
1 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusique. 1

J 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road.
| 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. '
, 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. !

, Les uns gravissent les «4000», Jean-Mi s'est lui lancé !
, dans la conquête des 2001 après-midi. Mais sur RTN 2001 ,
1 aussi, l'escalade est grisante, le vent des cimes mélo- 1
> dieux. Et puis, gros avantage, pas besoin de casque I Si ce '1 n'est un casque hi-fi, à la rigueur... 2000 et un après-midi, '
| chaque jour de la semaine sauf le vendredi, à 14 h 30. '
1 L'escalade de la musique est en hausse sur 90,4 et 97,5. Ce \
i ne sont pas des altitudes, ce sont les fréquences cantona- ,

À VENDRE à Cernier

MAGNIFIQUE
¦ MAISON FAMILIALE

ï sur 2 étages, 6!4 pièces, 2 che-
j m inées , te r rasse ,  ba l con ,

2 chambres hautes, combles, ga-
j rage, grand jardin (520 m2).

j Fr. 650.000.— 459352 22

A louer au Landeron, dans
quartier tranquille et ensoleillé.
Deux beaux appartements de

5 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1250.—, garage
Fr. 80.— + charges.

2 PIÈCES
place de parc , cuisine agencée.
Loyer Fr. 530.— + charges.
Pour renseignements, heu-
res des repas et après 18 h,
tél. (038) 51 36 87. 457052 26

AUM0NT/FR. VENTE PE BÂTIMENTS COMMUNAUX „,.
•«

La commune d'Aumont met en vente par voie de soumission les bâtiments
communaux suivants:

UNE AUBERGE COMMUNALE
avec 1 salle à boire, 2 salles, 1 appartement de 5 pièces, 1 annexe.

UNE ÉCOLE
avec 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de classe.

UNE ÉCOLE
avec 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de classe.

UNE MAISON
avec 1 appartement.

Toutes les personnes intéressées prendront contact avec M. Jean-Marc
Volery, syndic, <fl (037) 65 10 47 (privé) ou (037) 6515 57 (bureau).
Les soumissions seront adressées au Conseil communal, avec mention
«Soumission bâtiments», jusqu 'au 15 février 1987.

Le Conseil communal 459550 22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

(maxi 10 app.) en ville, près du
centre ou au centre même, ainsi que
dans le haut de la ville (ouest), à
proximité des transports publics.
Bon état général et locaux

. confortables désirés.

Faire offres, avec description
succinte et prix sous chiffres
87-210 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 452555 22



A louer dans centre
multiprofessionnel de
Bôle

LOCAUX NEUFS
de 226 m2 chauffés.
Pour industrie ou
commerce, magasins,
exposition etc. avec
vestiaires W.-C.
Douches, places de
parc, libres tout de suite
ou à convenir.
Offres sous chiffres
87-232 à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
2. Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

459378-26

Appartement de

5 pièces
mansardé, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, grand galetas.
Centre de Peseux.
Loyer Fr. 1550.—
charges comprises.

Tél. (038)
24 52 88/89. 459527-26

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Chocolat ou montres suisses, Guillaume moderne, un modèle de qualité parve- sion intégrale permanente. La Golf pré- ĵjpBfc *
Tell ou Cervin: autant de notions aussi nue à maturité, de perfection technique sente toutes les qualités qui font la Hf ^̂ l̂ iTffia '̂ i'Bi
caractéristi ques pour notre pays que le et de sécurité, le summum de la finition renommée des VW: longévité, fiabilité, >l̂ f j11 jli\ifl^

)m »
sens de la tradition et de la qualité dont et du confort . Cette VW de bout en bout, économie et valeur de revente incroya- w\- Ê̂BÈESSBÊÊ Jjjj
font preuve ses habitants. C'est sans on la dirait tout spécialement conçue blement élevée. Elle est en outre assortie ^̂ " ^̂ r
doute pour cette raison que la Golf y est pour la Suisse! d'un ensemble de garanties difficiles à Importateur officiel
la voiture la plus vendue depuis une La Golf existe en différentes versions, à battre, dont 6 ans contre la perforation des véhicules Audi et VW
bonne douzaine d'années. Dès son arri- essence et à catalyseur US 83, diesel ou de la carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
vée en Helvétie, ce fut un véritable coup turbo diesel, automatique, GTI sportive et les 585 partenaires VA.G
de foudre. Rien d'étonnant à cela car elle ou fougueuse GTI 16 V à 16 soupapes, Intéressantes offres de leasing par \B\\l II *
représente l'archétype de l'automobile fringant cabriolet et <syncro > à transmis- AMAG: tel: 056/43 91 91. V W. Ull G GUrOpCCfinC .

Il NEUCHÂTEL

|| Cerisiers 34
j j j .| 2 p., 42 1T12, Fr. 595.—

|| Vignolants 6
ll̂ 

charges en sus.
^B qBBBBBBBSH T% JL *

Pour tous renseignements :
Société Mutuelle Suisse d'Assurance sur la vie
GÉRANCE: Av. de la Gare 1.
1003 Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 459375.26

A louer à Peseux
RUE DES PAVÉS
appartement de

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

HlJI F.THORENS SA
— BÊ — — coNSMU-bits jwMWquti ti IMMOHUKKS

IFM^Ir 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER A: Neuchâtel
zone piétonne, dans immeuble rénové, entrée en
jouissance mai 1987

APPARTEMENT
DUPLEX d'environ 110m-

ST U DIO d'environ 30 m?

BUREAUX d'environ 80 m*

Saint-Biaise
dans immeuble d'avant-garde avec grand parking

BUREAUX de 150 â 400m2

MAGASIN avec vitrines
Entrée en jouissance immédiate. 459886-26 J

NEUCHÂTEL Saint-Honoré 1

BUREAU
2 pièces, env. 40 m2, Fr. 685.—
.par mois, charges comprises. î

Libre tout de suite jusqu'à fin 1990.

Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 459604.26

A LOUER CHEZ

V>J REGICO NEUCHATELSA
\!\ '̂ T 3 fiUE ^NTHONCWÉ - 200I rVEUCHÂIEL

LE LANDERON
dans un immeuble

résidentiel
Rue Joliment 8

1 appartement de

4 pièces
en duplex

Fr. 1350.— + charges

1 appartement de

5 pièces
en duplex

Fr. 1550.— + charges
Places de parc comprises

dans garage collectif
Cuisine très bien agencée

Cheminée
Balcon

2 salles d'eau
Galerie intérieure

Libre tout de suite

Tél. 24 34 88 459439.26

DEVEIMEZ LOCATAIRE
(Possibilité ultérieure d'achat)

D'UN APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES À LA DÉROCHE

Salon, salle à manger avec cheminée, cuisine
séparée habitable, beaucoup de charme, com-
prenant merveilleux agencement, bois de frêne,
machine à laver la vaisselle, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle de bains, 1 W.-C. séparé, cave,
buanderie avec machine à laver. A 2 minutes à
pied du port et plage; 5 minutes à pied du
village, magasins, écoles, transports publics.
Entrée à convenir.
Prix Fr. 1420.— charges comprises.
Tél. (038) 4613 36. 4MM4.M
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A louer
centre ville

BUREAU
avec service
secrétariat.
Prix très
intéressant.
Libre1 tout de suite
Téléphone
(038) 24 56 06.

459612-26

A louer
très rapidement

appartement
3 pièces
dans quartier
résidentiel proche
de la Collégiale.
Fr. 880.- y.c. charges.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63457980 26

CLUB 44
Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 15 janvier
L'exposé de Jean Lacouture sur
Charles de Gaulle est remis à une
date ultérieure en raison de la mala-
die du conférencier.

Jeudi 22 janvier
L'exposé d'Haroun Tazieff
est reporté.
Nous prions d'excuser ces
contretemps indépendants de notre
Volonté. , 459750-10

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

À VENDRE

63 machines à coudre
D'OCCASIONS

marques diverses
révisées et garanties

TÔI. (038) 25 58 934M357 .10

Soldissimo !
1

Chaque année à cette époque ,
nos magasins sont pris d'assaut.
Benjamin y joue soldissimo...

20 à 50% sur nos collections 1986 - 1987

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.
17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.

Ventes autorisées du 15 janvier au 7 février 1987
4S9747-10

Tél. (038) 3615 42

COURS
pour débutants

Vendredi 23 janvier à 19 h
Aula du Collège de la Promenade.
Adultes et juniors dès S ans.
Org. Club Dixiz,
vice champ, du monde 84. 459377-10

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 21/2 pièces dès Fr. 870.-

31/2 pièces dès Fr. 1160.-
41/2 pièces dès Fr. 1340.-

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.- et
Fr. 120.-.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.-
Entrée:
dès le 1" février 1987 pour le bloc est
dès le 1" avril 1987 pour le bloc ouest
Pour tout renseignement, s'adresser à: 458743-26

BP B8Éw TiffiliHi

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D, ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel.

459914.10

mmm—¦——^

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.,
via Ciseri 6. 6900 Lugano. ,5B577 3,A louer dans galerie marchande

SURFACE DISPONIBLE
POUR BOUTIQUE

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

458097.26

NEUCHATEL CHARMETTES 38
Dans quartier plaisant, hors de la grande
circulation, à louer (1.4.87)

2 PIÈCES
hall, cuisine, bains/W.-C, rez ou 3° étage,
dès Fr. 715.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84. Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A.. Maupas 2,
Lausanne. Tél. (021 ) 20 56 01 459896-26



L'informatique
pour amateurs et pros

Librairie - papeterie - journaux Diana - Travers

Trente-cinq ans d'expérience
dans la branche où il n 'a jamais
cessé de s'informer des nou-
veautés, telle est la carte de visite
de M. Maximilien Diana, à Tra-
vers depuis toujours et dont il
fêtera , cette année, le 30e anni-
versaire dans sa librairie-papete-
rie-journaux en compagnie de
sa femme Antoinette. Une ma-
nière à eux, bien sympathique,
de marquer le 1er mars de la Ré-
publique neuchâteloise !

Le magasin, rénové et moder-
nisé périodiquement, est bien
plus qu'une simple librairie-
papeterie et journaux de village.
C'est, dans son genre, l'une des

plus importantes des quatre que
compte le vallon. Parce que l'on
y trouve, à côté des rayons bien
garnis de papeterie, d'articles
courants de bureau , de matériel
scolaire, d'articles photographi-
ques, de journaux et revues
pour tous les âges et tous les
goûts, ce qui se fait de plus mo-
derne en équipement électroni-
que et en machines de bureau
ou pour le ménage.

M. Diana — qui avoue son
grand intérêt, et même une cu-
riosité permanente pour l'élec-
tronique en général et les machi-
nes de bureau en particulier, son
domaine d'activité — passe une

bonne partie de son temps à se
familiariser avec toutes les nou-
veautés qui , chaque année, sor-
tent de chez les fabricants japo-
nais ou français (Silver Reed,
Sharp, Brother ou Thomson). Et
même, il ne rate aucune occa-
sion de soigner sa formation par
des cours spécialisés qui lui per-
mettent d'être toujours branché
aux dernières innovations tech-
niques.

C'est dire qu'on ne saurait
trouver, au Val-de-Travers, meil-
leur conseiller en ce qui concer-
ne l'achat d'une machine élec-
tronique, que ce soit pour l'in-
dustrie, le bureau ou pour l'usa-
ge domestique, machine simple
ou compliquée, pour lesquelles
M. Diana livre, au départ, toutes
les instructions d'emploi.

Pas étonnant, des lors, que
tout le Val-de-Travers connaît
cette excellente adresse où l'on
peut encore trouver tout un as-
sortiment de meubles de bureau
modulaires à l'usage de l'infor-
matique. Et pas des vieux ma-
chins ! Toujours à l'avant-garde
chez Diana dont les affaires, qui
avaient subi l'inévitable contre-
coup de la récession et du dé-
peuplement de la région, vont
nettement mieux depuis une an-
née.

(Publlreportage FAN-L'Express)A l 'avant-garde de la bureautique. avipress-Treuthardt

Une région riche
et industrielle

Tourisme d'un autre temps au Vallon

À l'heure où l'on parle de développement touristique
au Val-de-Travers, il est étonnant de voir quelle était
la situation dans ce domaine autrefois.

Déniché à Paris chez un
bouquiniste des bords de la
Seine, un « Guide bleu » édi-
té chez Hachette en 1920 et
consacré à la Suisse nous
ramène au temps des dili-
gences. On y vante les beau-
tés de notre région qui atti-
rait alors de nombreux tou-
ristes.

Il nous a paru intéressant
d'en faire connaître quel-
ques extraits à nos lecteurs.

À 466 km 600 de Paris en
chemin de fer, Les Verrières-
Suisse sont situées à 934 m

d'altitude. On y loge à l'Hô-
tel de Ville ; de ce côté-ci de
la frontière, l'heure centrale
est en avance d'une heure
sur l'heure occidentale. Des
diligences relient le village à
Sainte-Croix 19 km 400 en
3 h 20, tous les matins en
correspondance avec le train
de nuit de Paris).

Toujours en diligence, on
gagne La Chaux-du-Milieu
(24 km en 4 h 15) par La
Brévine. Cette dernière est
une station d'été à 1046 mè-
tres. On y trouve une source

carbonatée ferrugineuse, effi -
cace contre l'anémie et la
neurasthénie. Le poisson-
neux lac des Taillères est à
un 1 km au sud-ouest.

La voie de chemin de fer
atteint son point culminant
au col des Verrières (940 m).
On passe deux tunnels (305
et 257 m), deux viaducs
longs de 87 et 103 m, hauts
de 30 m et le tunnel de Fleu-
rier (546 m). On descend
ensuite le riche et industriel
Val-de-Travers, arrosé par
l'Areuse et aux pentes dou-
ces revêtues de prés et de
bois.

(à suivre)
Môtiers vers 1840, dessin de Ch.-E. Calame. (Extrait de la «Revue neuchâteloise » ¦ Iconographie du Val-de-Travers 1070-1975)
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«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin

FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 427378-M j

® <&>
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

427381-96.. J

f  , — N ^

U I m¥*L m\i AA^ 2105 TRAVERS
. 427377-96 À

l'Jll ? £§ *1 CHAMPAGNE ET
I i 131 GRANDS VINS
m iPlHl M0USSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 427380 96

' 
^

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

.i oçiuri Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :
(038) 45 13 22 Claude Zanini 427385 96

CAUDC EXCURSIONS
rAVIlC ROCHEFORT
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,

SOCIÉTÉS, MARIAGES. ETC..
CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
427384-96 ,

CUISINES O.P.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
427382-96

^ J

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 BUtteS 427376 96

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4x4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
L 427375-96 ,
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Ne limitez pas

'-V|*̂ |pp£iS[ votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande

une autre manière de vivre
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E]H3KSgte 3Ê illl| (038) 61 24 64

 ̂ ^̂ tmmÊmWÊmmmÊÊÊmmmmm >



Sud du lac de Neuchâtel

Le Maure des armoiries d'Avenches (2)

La tête de Maure qui orne les armoiries avenchoi-
ses a toute une histoire (voir la FAN-L'Express du
14 janvier). A elle seule, elle a soulevé de nom-
breuses hypothèses quant à ses origines. La fri-
mousse du personnage, qui ressemble plus à un
corsaire qu'à celle d'un citoyen civilisé, est-elle de
race blanche ou négroïde? Le mystère subsiste !

Au sujet de la tête de Maure, plu-
sieurs hypothèses ont été avancées.
Selon le pharmacien avenchois et
conservateur du musée Auguste Cas-
pari, décédé en 1888, elle pouvait être
celle de l'empereur romain Vespasien.
Sa thèse fut d'ailleurs partagée par A.
Gauthier dans son armoriai des villes
suisses, à la fin du siècle passé. Les
autorités, à cette époque, s'était ral-
liées à cette variante en modifiant le
blason communal. Il était coupé de
gueules et d'azur à la tête de Vespa-
sien d'argent. Avenches en revint à la
tête de Maure dès la fin du siècle.

Réflexion faite, cette première idée
ne peut pas être raisonnablement rete-
nue. En effet , au Moyen âge, le souve-
nir de l'empire devait être passable-
ment effacé.

Une tête d'évêque? Avenches ayant
été durant près de 150 ans le siège
d'un important évêché (aux Ve et Vie
siècles), telle est la déduction de l'his-
torien A. Kohler. On ne conçoit cepen-
dant guère un tel prélat sans sa mitre
ou sa crosse.

Ou encore celle du chef barbare Wi-
bilus (Ville siècle), qui donna un nom
germanique à la ville: Wifflisburg. Cet-
te seconde éventualité fut avancée par
l'archéologue J. Mayor qui contestait
le Vespasien de Caspari.

QUE DES SOUVENIRS.̂ .
TANGIBLES

Un Maure, enfin I C'est l'hypothèse
la plus vraisemblable. Les Maures, ou
Sarrasins, partis d'Espagne au IXe siè-
cle, ravagèrent le sud de la France, une
partie de l'Italie, et parvinrent jusqu'au

nord de Alpes. Leur dernière grande
invasion eut Avenches pour cible.
Pendant longtemps, elle laissa un sou-
venir vivace, effaçant du même coup
celui des Romains.

Une preuve tangible est le fait que le
mur d'enceinte de la cité romaine
n'était plus désigné comme tel. Les
plus vieux écrits mentionnant les
champs aboutissant à son pied disent
de ceux-ci qu'ils «affrontent à la mu-
raille des Sarrasins».

Datant de 1477, un document des
archives communales qui délimitent
les seigneuries de Folz (Faoug) et
d'Avenches, précise que « Dompnathy-
re (Donatyre) fait partie de la premiè-
re, excepté la seule maison d'Othon
Aubert, nouvellement édifiée dans les
anciennes murailles des Sarrasins, qui
est de la seigneurie d'Avenches». Près
de Corcelles-près-Payerne. une grotte
est dite des «Sarrasins».

L'historien Maxime Reymond relate
que les pêcheurs de l'embouchure de
la Broyé étaient appelés «les Sarrasins
de Salavaux». Enfin, le mur partant de
l'angle sud du cimetière en direction
de l'ancienne ferme Guisan est encore
dénommé le «Mur des Sarrasins».

Lorsqu'apparut la tête sur les armoi-
ries d'Avenches - vraisemblablement
avant le Xllle siècle - il n'est donc pas
étonnant que les créateurs aient pensé
au Maure. Une chose est certaine,
c'est que depuis le XVIe siècle les
écrits font mention de la tête de Mau-
re. Ûuant à sa métamorphose, de la
race blanche à la race négroïde, c'est
un mystère qui ne sera certainement
jamais élucidé.

(gf)

Blanc ou négroïde ?

Berne | Elections de Moutier

De six semaines à trois mois ! C'est
le délai que s'est fixé le préfet de La
Neuveville M. Mario Annoni pour ren-
dre une décision finale dans l'affaire
des plaintes adressées contre les élec-
tions municipales de Moutier.

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à La Neuveville, M. Annoni a
clarifié la situation en retraçant d'une
part la chronologie exacte des événe-
ments qui ont empêché les nouvelles
autorités de Moutier de siéger à partir
du 1er janvier 1987 et en indiquant
d'autre part les motifs qui l'ont conduit
à lever l'effet suspensif. Rien de neuf
jusque-là.

Mais comment le préfet neuvevillois
entend-il traiter ces prochaines semai-
nes la plainte déposée contre les élec-
tions de Moutier? «En priorité !».
Quant à l'affaire dite des «mercenai-
res», elle ne sera examinée que dans
un second temps.

En attendant, M. Annoni aura donc
à administrer les moyens de preuve en
ce qui concerne la plainte en matière
communale: audition des témoins, ex-
pertises, inspections, descente et vue
des lieux ainsi que l'audition des par-
ties :
- Si je parviens à la conclusion que

la loi a été violée, je devrai alors annu-
ler les élections concernées. Dans la
mesure uniquement où les violations
auraient eu une influence considérable
sur les résultats des élections.

Peu probable à l'heure qu'il est.
Mais quoi qu'il arrive, la décision du
préfet neuvevillois pourra encore faire
l'objet d'un recours au Conseil-exécu-
tif bernois, voire au Tribunal fédéral.
Sombre perspective qui n'a pas empê-
ché, hier soir, l'assermentation du
nouvel exécutif de Moutier, son maire
M. Jean-Rémy Chalverat en tête ! (G.)

MARIO ANNONI. - Traiter la
plainte en priorité !

(Avipress-P. Treuthardt)

Jugement final en mars
Dons aux partis politiques

Le Conseil exécutif bernois nomme un rapporteur
extérieur à l'administration pour faire la lumière
sur l'affaire des dons aux partis politiques ber-
nois.

Il appartiendra à l'ancien président
de la Cour suprême du canton de Ber-
ne, M. Pierre Schrade, de faire toute la
lumière sur l'affaire du financement de
partis politiques par des entreprises
semi-publiques. Ainsi en a décidé le
gouvernement bernois qui a chargé
l'ex-magistrat d'établir un rapport sur
cette affaire dont les conclusions sont
attendues pour la fin février. C'est ce
qu'a indiqué mercredi à Berne l'Office
d'information du canton de Berne.

Pierre Schrade se penchera sur les
aides financières allouées par les For-
ces motrices bernoises (FMB) et les
deux banques de l'Etat, la Caisse hy-
pothécaire et la Banque cantonale, à
l'Union démocratique du Centre
(UDC), au Parti socialiste (PS) et au
Parti radical-démocratique (PRD) en
1975, 1979 et 1983. Ces aides se
montent au total à un demi-million de
francs versés de façon secrète.

Il y a une semaine que le gouverne-
ment bernois a pris la décision de prin-
cipe de confier la rédaction de ce rap-
port à une personnalité extérieure à
l'administration.

POUR FIN FÉVRIER

Le rapport a pour but notamment de
révéler quelles personnes, dans . les
trois entreprises en cause, ont effectué
les versements et ont pris la décision y
relative. Il devra aussi établir si des
représentants des trois partis gouver-
nementaux de l'époque - UDC, PS et
PRD - ont provoqué ces versements
et si ces versements se sont limités aux
frais engagés pour les élections du

Conseil national de 1975, 1979 et
1983.

Le rapport, attendu au plus tard pour
fin février, devra indiquer le montant
exact des sommes versées par entre-
prise et par parti. La question juridique
du «devoir de neutralité» imposé aux
entreprises publiques lors des élec-
tions et des votations fera l'objet d'une
expertise qui a d'ores et déjà été con-
fiée au professeur de droit zuricois
Georg Muller.

L'ancien conseiller d'Etat Werner
Martignoni a déjà convenu qu'il avait
supervisé les versements de la Caisse
hypothécaire. Il a aussi affirmé à plu-
sieurs reprises que d'autres responsa-
bles de partis étaient mouillés dans
cette affaire. (ATS)

Rail 2000

Discussions intercantonales
Les Chambres fédérales ont approuvé

le projet Rail 2000. Bien que le délai
référendaire commence seulement à cou-
rir, cette décision a déjà donné lieu a un
premier entretien entre des représentants
gouvernementaux des cantons de Berne
et de Soleure. L'objectif de cette discus-
sion était de décider de la suite de la
procédure. Les deux cantons se sont en-
tendus sur des perspectives et des reven-
dications communes concernant le pro-
jet Rail 2000.

Ces entretiens à l'échelle gouverne-
mentale vont être poursuivis en vue
d'aboutir à des accords mutuels et à des
positions communes. (OID)

Rapporteur à la rescousse

Prestation
de serment
La prestation de serment

des conseillers communaux
de Moutier s'est déroulée
sans le moindre problème
hier, en fin d'après-midi.
Les élus n'ont pas fait de
déclaration ou d'allusion
aux nombreuses controver-
ses qui ont précédé leur
première séance. Celle-ci a
commencé vers 17.30 heu-
res. Le Conseil municipal
au grand complet devait se
répartir les départements
et désigner le vice-maire
pour J987.

L execuxiT ae moutier se
compose aujourd'hui de
cinq autonomistes et de
trois anti-séparatistes. Les
séparatistes sont M. Domi-
nique Charmillot du Raura-
que, Mme Chantai Mérillat
du Rassemblement des Pré-
vôtois jurassiens, M. Serge
Zuber et M. François Boil-
lat du PDC, M. Alain Coul-
lery du Parti socialiste au-
tonome. Les anti-séparatis-
tes sont représentés par M.
Nicolas Dumont, radical,
M. Ronald Lerch de l'UDC
et M. Francis Althaus du
Parti socialiste du Jura ber-
nois. (AP)

Un automobiliste prévôtois
qui avait disparu depuis di-
manche a été retrouvé mort,
mardi en fin d'après-midi, dans
son véhicule immergé dans la
Birse. La victime est M. Jean-
Pierre Mérillat, de Moutier, âgé
de 51 ans et père de trois en-
fants.

Selon la police cantonale ber-
noise, l'accident est survenu di-
manche soir alors que M. Méril-
lat descendait les gorges de
Court en direction de Moutier.
II a perdu la maîtrise de son
véhicule et a fait une chute
d'environ 20 mètres dans le ra-
vin. Le véhicule s'est immobili-
sé sur le toit dans le lit de la
Birse.

Un avis de disparition avait
été lancé. Ce n'est que mardi
vers 17 heures que la police a
repéré lé véhicule immergé
dans la rivière. En raison du
courant et de l'importance du
débit de la Birse à cet endroit,
elle a du faire appel à la police
du lac, à Douanne (BE), pour
dégager la victime. (ATS)

Retrouvé mort
dans la Birse

Peur sur
la ville

Le Forum de l'architecture se
tiendra de février à mars au Palais
des congrès. Il sera clôturé par un
colloque-débat bilingue sur le thè-
me «Qualité architecturale dans la
ville». On y fera la synthèse des
idées énoncées lors du cycle de
conférences et leur influence sur
l'architecture suisse. Quatre ora-
teurs pour trois conférences
«choc».

Oriol Bohigas (Barcelone) :
«Barcelone, urbanisme et architec-
ture pour les Jeux olympiques de
1992», le lundi 2 février (en fran-
çais) : «Il faut comprendre la ville
comme une somme de réalités,
comme une juxta position de par-
ties ayant une certaine autonomie
et non comme un système global,
rationnel a priori et aseptiquement
cohérent».

Luigi Snozzi (Mendrisio) et Jo-
hannes Voggenhuber (conseiller
de ville à Salzbourg) : « Le projet de
Salzbourg et autres exemples» le
lundi 16 février (en allemand).
« Lorsque je travaille à un projet,
que ce soit une étable, un chemin,
une maison ou un quartier, je ne
peux rien faire d'autre que me réfé-
rer à la ville». (Luigi Snozzi)

« Les questions de formes archi-
tecturales représentent pour moi
plus qu'un problème culturel ou
formel, mais un problème social
fondamental». (Johannes Vog-
genhuber); wt &< '¦:¦ *su $

Mario Botta (Mendrisio) : «L'ar-
chitecture et la ville - expérience
d'architecte» le jeudi 19 mars (en
français). «Ce que j'aime dans l'ar-
chitecture, c'est moins l'objet isolé
que les relations avec l'espace et
autres facteurs que l'objet entre-
tient dans le lieu d'implantation
prévu. Les relations entre les pleins
et les vides, entre des volumes ac-
colés ou imbriqués comme la pou-
pée russe qui en contient une plus
petite, qui à son tour en contient
une plus petite encore». (Q.)

MARIO BOTTA. - Précurseur
d'une architecture en liaison avec
l'espace. (Avipress)

Bienne Forum de Farchitecture

Oriol Bohigas, Mario Botta, Luigi Snozzi, Johan-
nes Voggenhuber. Quatre hommes, une passion
commune : l'architecture. Créative et originale.
La «bande des quatre » participera à un cycle de
conférences organisé à Bienne sur le thème « L'ar-
chitecture et la ville». Un événement de portée
européenne !

«Halte à la mauvaise planification,
aux projets établis dans un but pure-
ment commercial ! Il faut lever les bar-
rières existantes sur le chemin de l'ar-
chitecture créative et originale de hau-
te qualité». La citation du Salzbour-
geois Johannes Voggenhuber résume
bien l'esprit dans lequel va se dérouler
le « Forum de l'architecture» qu'orga-
nise à Bienne l'Ecole d'ingénieurs.
Une manifestation d'importance euro-
péenne appelée à se répéter chaque
année à Bienne.
But de cette initiative : créer un dialo-
gue entre professionnels de la cons-
truction, autorités, population et archi-
tectes d'une part, et des personnalités
de réputation mondiale d'autre
part.Motiver aussi les jeunes ou futurs
architectes, comme l'explique M. Fre-
dy Sidler, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs :

- L'architecture ne s'apprend pas
dans les livres. Son approche suppose
une formation permanente et continue
au travers du dialogue, d'idées et d'ex-
périences confrontées, de sensations
et de l'acuité d'observation aussi. L'ar-
chitecture n'est pas une entreprise ra-
tionnelle et définissable. Elle doit reflé-
ter les courants, actuels ou futurs, de
la vie sociale, économique, technique
et culturelle d'une ville ou d'une ré-
gion.

«VILLES DÉCOUSUES »

Marie-Claude Bétrix, professeur à la
division «architecture» de l'Ecole d'in-
génieurs, a brossé hier un rapide por-
trait des trois architectes réputés qui
s'exprimeront à Bienne ces prochaines
semaines : l'Espagnol Oriol Bohigas et
les deux Tessinois Mario Botta et Lui-

gi Snozzi (voir encadré). Tous précur-
seurs d'une architecture où la notion
de l'espace prime sur la tendance à
vouloir tout réduire à des mesures, des
dimensions et des statistiques. Consé-
quence ? Des plans de zones aujour-
d'hui dépassés, se bornant à limiter les
dégâts, selon Mme Bétrix.

Fruit de cette politique calculatrice:
des villes décousues où la périphérie
fait trop souvent figure d'espace rési-
duel. Alors qu'une ville devrait être un
tout harmonieux. Prenant l'exemple de
la Suisse, elle estime que l'architecture
y est embourbée dans les chiffres :

- On met trop l'accent sur la quanti-
té plutôt que la qualité. Il ne suffit pas
de lire un règlement d'urbanisme. Il
faut s'interroger aussi ! Partir de be-
soins individuels et non de schémas
dictés à l'avance.

De très haut niveau, le cycle de con-
férences prévu à Bienne suscitera un
large débat dans ce sens. Il devrait
permettre également de mettre en va-
leur la ville et sa région sur le plan
architectural. Et d'améliorer enfin
l'image de la branche de la construc-
tion en démontrant ses aspects positifs
et artistiques.

D.Gis.

BANQUE À LUGANO. - Un des projets de l'architecte tessinois. (Avipress)
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La folle journée

de Ferris Bueller.
Elite : permanent dès 14 h 30, Das Sexe-

lixier.
Lido I: 15 h 45, Astérix et la surprise de

César; 17 h 30 et 20 h 15, La Brûlure.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Les

temps irradiés.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20.h 15, Crocodile

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

go; 17 h 45, Harold et Maude.

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

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

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

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

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

- • ¦ ¦

Carnet du jour

Expulsion de Tamouls

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a de nouveau examiné, hier,
la situation des quarante Tamouls
menacés d'expulsion. Comme
M. Peter Arbenz, délégué du
Conseil fédéral aux réfugiés, a reje-
té la demande d'internement de
ces demandeurs d'asile présentée

la semaine dernière par le Gouver-
nement bernois, ce dernier souhai-
te engager directement le dialogue
avec le Conseil fédéral. Aucune
mesure ne devrait être prise dans
cette affaire tant que l'entretien
souhaité n'aura pas eu lieu. (ATS)

i !

Berne appelle Berne

95 chômeurs de plus
Au terme de l'année écoulée, l'office

du travail de Bienne dénombrait 638
chômeurs, ce qui représente une aug-
mentation de 95 personnes par rap-
port à novembre 1986, mais une dimi-
nution de 222 unités en regard des
chiffres obtenus à fin décembre 85.

Ce total se compose de 473 deman-
deurs d'emploi à plein temps et de 165
à temps partiel. Le taux de chômage
actuel atteint 2,3% de la population
active. (G.)

Fraudes électorales

Les élections communales aven-
choises du. 27 octobre 1985 avaient
jeté cassées, en décembre 1986, par le
Conseil d'Etat vaudois, suite à des irré-
gularités commises par un municipal
socialiste. A savoir l'abus de matériel
électoral destiné au vote par corres-
pondance.

L'élection du Conseil communal (60
membres) avait été remise sur le métier
le 26 janvier 1986. Depuis lors, la
commune est provisoirement adminis-
trée par les municipaux de la précé-
dente législature, à l'exclusion de l'in-
criminé, M. J.-P. Lauener. Le procès
de cette pénible affaire électorale dé-
butera lundi, à Avenches. Le verdict
sera prononcé mardi, ou mercredi, (gf)

Lundi,
début du procès

ESTAVAYER

(c) Préfet du district de la Broyé,
M. Pierre Aeby conviait en fin de se-
maine en son château d'Estavayer-le-
Lac de nombreux invités afin d'étren-
ner en leur compagnie une salle qui,
malgré sa beauté, était tombée en
complète désuétude. Inutilisée depuis
bon nombre d'années, cette pièce
constitue un remarquable exemple de
l'architecture du XVIIIe siècle. Les
stucs sont de Thomas Woelffle et la
peinture du plafond de Gottfried Lo-
cher. La manifestation permit à
M. Etienne Chatton, conservateur des
monuments et édifices publics, de pré-
senter cette œuvre toute de finesse et
de charme. Cette salle est destinée aux
réceptions et aux séances de travail
d'abord, à l'organisation de concerts
et d'expositions ensuite.

Salle restaurée



¦ m% M ¦ ¦ ¦La Maison de commune de Peseux
modernisée: c'était pour la relance!
Les années se suivent et
ne se ressemblent pas.
Chacun peut le constater
à sa manière. De nos
jours, les entreprises con-
naissent une belle activi-
té dans plusieurs sec-
teurs. Si les efforts de
promotion économique
se poursuivent, du côté
du bâtiment, c'est en gé-
néral le plein emploi et
les réalisations ne man-
quent pas.

Pour ceux qui s'en souvien-
nent, il y a dix ans, c'était
moins bien ; on était en plein
marasme et la situation dans
les branches de la construc-
tion était préoccupante.

C'est pourquoi, à la faveur
de mesures de relance deve-
nues nécessaires, les autorités
de Peseux ont songé à la mo-
dernisation de la Maison de
commune, pour utiliser à bon
escient des subventions fédé-
rales accordées afin d'amélio-
rer la situation.

Construit en 1890 déjà, ce
bâtiment utilisé comme collè-
ge, avait coûté
113.000 francs. Afin d'abriter
de nouvelles classes, un ex-
haussement de cet édifice fut
déjà nécessaire en 1904.

Plus tard, le collège devint

L 'ancien collège de 1890. avipress arch. si

La Maison de Commune modernisée. avipress arch. si

Maison de commune en abri-
tant les services de l'adminis-
tration et quelques classes pri-
maires, avec une cohabitation
sans heurts entre le personnel
des bureaux et les petits élè-
ves.

Après trois-quarts de siècle

d'existence, les locaux avaient
grandement besoin d'une
cure de rajeunissement et
l'occasion faisant le larron, le
Conseil communal a fait voter
il y a dix ans, plus précisé-
ment le 10 décembre 1976,
un crédit de 1,6 million de

francs, subventions fédérales
à déduire.

Le but à atteindre devait
l'être assurément en donnant
du travail aux entreprises qui
mirent la main à la pâte dès
janvier 1977. Les bureaux de
l'administration furent dans
l'obligation de se reloger pro-
visoirement à la rue Ernest-
Roulet 11, mais avec quel-
ques perturbations facilement
supportées, tout rentra dans
l'ordre quelques mois plus
tard.

Au nord du bâtiment, les
hautes barrières furent suppri-
mées et la cour agréablement
aménagée avec de la verdure.
A l'intérieur, on y gagna un
ascenseur, une salle du
Conseil général modernisée,
des salles de commission ac-
cueillantes et des bureaux, un
poste de police et une biblio-
thèque fonctionnels.

A l'époque, la dépense était
d'importance, mais aujour-
d'hui, on ne peut que se féli-
citer d'avoir saisi l'occasion de
la relance pour effectuer une
modernisation appréciée.

w. si

En service depuis cinq ans,
le téléréseau communal se
porte bien et le produit des
taxes d'abonnement est devi-
sé pour 1987 à
348.000 francs.

A signaler que la presque
totalité des ménages subié-
reux est raccordée à ce servi-
ce public.

Les frais d'acquisition des si-
gnaux et les dépenses d'en-
tretien restent stables et ces
dernières années, en plus des
amortissements légaux, d'im-
portantes sommes ont été
versées au fonds de renouvel-
lement et à un fonds de réser-
ve.

En 1985, 182.000 fr. ont
pu être destinés à ces réser-
ves, qui seront très utiles
guand la question des droits

d'auteur à payer rétroactive-
ment sera liquidée. Selon le
budget adopté pour 1987,
une nouvelle attribution aux
réserves est prévue pour
152.000 francs.

La situation financière du
téléréseau est donc très satis-
faisante et c'est pourquoi dès
le début de 1986 la taxe
d'abonnement mensuelle a
pu être abaissée de 16 à
14fr. 50.
Nouvelle baisse
en faveur des abonnés

Lors de la dernière séance
du Conseil général, le Conseil
communal a pu proposer, en
fonction de l'état des finan-
ces, une nouvelle réduction
en ramenant la taxe d'abon-
nement de 14 fr. 50 à

14 francs.
De plus, pour faire suite à

une intervention au législatif ,
l'exécutif a fait une proposi-
tion de réduction de 50%
pour les abonnés qui sont au
bénéfice de l'aide complé-
mentaire AVS ou qui reçoi-
vent une concession gratuite
des PTT.

En bonne logique, ces me-

sures ont été unanimement
acceptées par le Conseil gé-
néral et pouvaient entrer en
vigueur dès le 1er janvier
1987, le règlement commu-
nal ad hoc ayant été modifié.

De bonnes nouvelles pour
les abonnés au téléréseau
communal en ce début d'an-
née !

w. si

Le téléréseau communal marche bien
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Prise de bec à la douane
vai-de-Travers | Tribunal de police

Deux automobilistes ont comparu
hier devant le tr ibunal de police du
Val-de-Travers présidé par M. Bernard
Schneider , qui était assisté de Mme
Marinette Hiitbrand, auxiliaire au gref-
fe.

Vendredi 25 avril de l'année derniè-
re, M.G. avait reconduit en voiture,
pour rendre service, une connaissance
à Pontarlier. Au retour, au poste de
douane de Meudon, il s'arrêta quelque
vingt-cinq mètres après avoir franchi
la frontière. Les agents le firent reculer
et; de méchante humeur, M.G. les
apostropha sans aménité. Puis, incon-
tinent, il partit en laissant entre leurs
mains son permis de conduire.

L'automobiliste, énervé, s'arrêta
dans deux établissements des Verriè-
res où, admit-il, il ne consomma pas
de l'eau claire. Il alla enfin chez une
connaissance, où l'on trinqua avec de
l'eau-de-vie de pomme. Ensuite de

quoi, M.G. demanda à ce copain de le
reconduire à Meudon pour reprendre
ses documents

IL SENTAIT L'ALCOOL

Entre-temps, les douaniers avaient
avisé la police. M.G. fut alors intercep-
té et soumis à une prise de sang. Elle
révéla une alcoolémie de plus de 2%o
passablement après le retour en Suis-
se.

Un garde-frontière a été entendu. Il
l'a confirmé: lors de son retour de
Pontarlier, l'haleine de M.G. sentait
l'alcool. L'arrêt à Meudon, la première
fois, fut très fugace : quelques minutes
seulement.

Le mandataire de M.G. a relevé que
rien ne prouve qu'au moment où M.G.
est rentré de Pontarlier, le taux fatidi-
que de 0,8%o ait été dépassé. Pour
d'autres infractions, les plaintes ont

été retirées, si bien que le défenseur a
demandé la libération pure et simple
de M.G. et la mise des frais à la charge
de l'Etat. Le juge a décidé de rendre
son verdict lundi prochain.

400 FR. POUR UNE FUITE

Dans la nuit du 9 novembre, vers 3
h 30, G.C., avec son véhicule, a tam-
ponné et endommagé une auto en sta-
tionnement devant le domicile de son
propriétaire. O.C. a alors quitté les
lieux sans laisser d'adresse et sans au-
tre forme de procès.

C'est d'ailleurs pourquoi on lui en a
fait un, le lésé ayant averti la police,
qui a pu identifier le fautif. Coupable
de délit de fuite, O.C. a écopé de 400
fr. d'amende et de 170 fr. de frais de
justice.

G. D.

Boudry Tribunal
I I correctionnel

Le tribunal correctionnel de Boudry
a tenu une audience préliminaire hier
matin, sous la présidence de M. F.
Buschini, assisté de Mme J. Freiburg-
haus, greffier. Il a ouvert un dossier
particulièrement navrant. Il met en
cause un jeune homme de 34 ans,
P.J., accusé de tentative de meurtre
commis en état d'irresponsabilité fau-
tive, d'infractions graves à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants ainsi qu'à la légis-
lation concernant les armes et les mu-
nitions.

Comme beaucoup de toxicomanes,
P.J. a touché aux drogues douces tout
d'abord. La chambre d'accusation re-
tient que, depuis l'été 1984 à juin
1986, le prévenu a acquis et détenu du
haschisch à raison de 5 à 10 grammes
par mois pour sa consommation per-
sonnelle. Dès l'été 1985, il a passé à
l'héroïne, tout en continuant à s'adon-
ner au «h».

Il s'est notamment procuré, dans le
milieu genevois de la prostitution, 84
gr d'héroïne, dont il a revendu 42 gr
dans la région de Neuchâtel, réalisant
ainsi un chiffre d'affaires de plus de
50.000 francs. Il a aussi acquis à Ge-
nève 2 grammes de cocaïne, qu'il a
absorbée le 25 juin 1986.

Et ce fut le drame. P.J., gravement
intoxiqué, fut pris d'un soudain accès
de folie. Hurlant des propos incohé-
rents et brandissant un couteau de

manière menaçante, il interpella un oc-
togénaire se promenant aux abords du
port de pêche d'Auvernier.

TENTATIVE
DE STRANGULATION

Il lui asséna un coup de son arme
sur le flanc gauche, causant une plaie
de 3 cm de longueur et de 1 cm de
profondeur.

Puis, il se retourna contre son propre
frère, qui parvint à lui faire tomber son
couteau. Il se lança alors à la poursuite
de sa victime, la rattrapa et tenta de
l'étrangler. Venus à la rescousse, le
frère et le beau-frère de P.J. réussirent
enfin à le maîtriser et à secourir l'infor-
tuné octogénaire, qui connaissait déjà
de sérieux problèmes respiratoires.

Aujourd'hui, l'accusé admet les faits,
mais son défenseur conteste partielle-
ment leur qualification juridique.

Le prévenu admet également avoir
acheté sans permis d'achat un pistolet
et, en Italie, un fusil à pompe dont
l'achat, la vente et l'usage sont prohi-
bés en Suisse.

Les jurés tirés au sort sont MM:. L.
von Almen, de Colombier, et C. Droz,
de Boudry.

L'audience de jugement a été fixée
au 13 mars.

M. B.

Projet de toilettes publiques à Fleurier

Un Fleurisan proposait de construire
des toilettes publiques attenantes à
son restaurant. Soumis au Conseil
communal, le projet est resté sans ré-
ponse.

M. André Grand est propriétaire de
l'hôtel de la Poste, à Fleurier. Il envisa-
ge de rénover le restaurant du rez-de-
chaussée en février. Profitant des tra-
vaux, il prévoyait d'aménager des toi-
lettes au même niveau, plus accessi-
bles que celles actuellement situées au
premier étage. Le propriétaire pensait
que du même coup, on pourrait cons-
truire des toilettes publiques utilisa-
bles par des handicapés.

Dans une lettre datée du 27 octobre,
M. Grand soumet le projet et des plans
au Conseil communal. Les toilettes se-
raient construites à l'extérieur et ados-
sées à la façade nord de son hôtel. Il
précise que de l'intérieur, l'accès serait
exclusivement réservé aux clients de
l'établissement. À ce jour, ni le Conseil
communal, ni le responsable des tra-
vaux publics n'ont répondu à la lettre.

M. Grand regrette que l'on ait pas
donné suite à sa proposition, «d'au-
tant plus, dit-il, qu'il n'existe pas de
toilettes- publiques accessibles aux
handicapés dans le village». Il se de?

i . . .  . r -.

CROQUIS DU PROJET. - Ce silence est-il une suite de l'affaire des
terrasses? (Avipress)

mande si cette marque de dédain est
une conséquence de «l' affaire » des
terrasses de l'été dernier.

Toujours est-il qu'à fin janvier, il en-
treprendra les travaux de rénovation
de son restaurant: L'établissement sera
fermé pendant un mois environ. Dès la

réouverture, les clients devront se con-
tenter des toilettes du premier étage,
comme par le passé.

La France voisine a eu son pissoir de
Clochemerle. Peut-être . parlera-t-on
un jour du pissoir de Fleurier!

Do.C.

Formés pour former
Maîtres d'apprentissage

Conséquence de la loi fédérale sur la
formation professionnelle du 19 avril
1978, entrée en vigueur le 1er janvier
1980, les maîtres d'apprentissage ont
l'obligation de suivre des cours. Notre
canton, qui était déjà à l'avant-garde,
a poursuivi ses efforts dès 1983 en
organisant des cours visant à permet-
tre au maître d'apprentissage ou au
responsable d'un apprenti, d'acquérir
les aptitudes nécessaires à la forma-
tion.

En 40 leçons, ils traitent de nom-
breux sujets dont nous ne retiendrons
que les principaux : les bases juridi-
ques; les jeunes gens à l'âge de l'ap-
prentissage; comment diriger et ins-
truire l'apprenti ; prévention des acci-
dents et hygiène.

*» $? jH? .«fw»' gfflgfS? <
! 500 ATTESTATIONS

» :S*ia*»» •*£&<¦ vsBjta.JA !
Sur 2000 entreprises qui forment

des apprentis dans le canton, 500 at-
testations fédérales ont déjà été déli-
vrées. Hier à Colombier, au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, vingt-cinq
maîtres d'apprentissage ont reçu la
leur, des mains de M. René Tschanz,
chef du service de la formation techni-
que et professionnelle.

Si la responsabilité de ces sessions

incombe à l'Etat, la compétence peut
en être laissée à certaines professions
qui peuvent les inclure dans leur maî-
trise fédérale. Pour les petits artisans,
les sacrifices que nécessitent ces cours
sont généralement importants, tant fi-
nanciers que du point de vue de la
disponibilité. Pourtant, nombreux sont
les maîtres d'apprentissage, même
parmi ceux qui n'y sont pas astreints,
qui tiennent à y participer.

H. V.

« L'Echo de la frontière »
des Verrières

De notre correspondant:
Samedi dernier, la fanfare l'Echo de la

frontière a tenu son assemblée générale,
au Buffet de la Gare des Verrières, sous
la présidence de M. Roland Cand, qui
ouvrit la séance en souhaitant la bienve-
nue aux 20 membres présents. Une mi-
nute a été observée en mémoire de M.
F.-A. Landry, membre d'honneur, décédé
en 1986. %

< S(Le trésorier a donné lecture des comp-¦¦¦ ""'i&è qui ont été adoptés par les vérifica-
teurs et l'assemblée.

Le président a ensuite adressé des re-
merciements aux directeur et sous-direc-
teur pour leur effort accompli tout au
long de l'année. Il a d'autre part rappelé
que les répétitions devraient être mieux
suivies.

En 1986, la fanfare est sortie treize
fois, dont une en France, et s'est réunie
55 fois en répétition. La course du 1er
juin, avec les accordéonistes à Europa-
Park, a été un succès. Sept démissions
ont été données en 1986 et malheureu-
sement aucune admission n'a été enre-
gistrée.

Dans l'ensemble, M. André Lebet, di-
recteur, s'est déclaré satisfait de ses mu-
siciens. Il a en particulier remercié les
jeunes qui s'occupent des élèves, dont il
est très content, mais qui ont besoin
d'être soutenus par leurs aînés.

BRIC À BRAC

Le comité pour 1987 se compose de:
président: M. Roland Cand; vice-prési-
dent: M. Biaise Cand; trésorier: M.
Christian Jeanjaquet; secrétaire : M. An-
dré Huguenin; assesseurs : M. René Jac-
quet, Mme Rachèle Gogniat et Mme
Claudine Hirschi.

Par acclamation, le directeur, M. André
Lebet, reprend la baguette pour une an-
née et M. Jean-Louis Leuba continue
comme sous-directeur. La commission
musicale est composée de MM. André
Lebet, J.-L. Leuba, R. Egger, R. Jacquet,
J. et Ch. Jeanjaquet, A. Huguenin, C.
Hirschi et Ch. Gertsch. Les vérificateurs
des comptes sont MM. J.-L. Leuba et R.
Jacquet. Délégués aux assemblées, M.
Roland Cand et M. A. Huguenin. Délé-
gué à l'union des sociétés locales, B.
Cand.

La prochaine assemblée annuelle est
fixée au 9 janvier 1988 et la soirée an-
nuelle au 9 avril 1988.

Parmi les nombreux points relevés au
chapitre des divers à noter que le «bric à
brac» aura lieu le 28 février.

COUVET

Imprimerie fermée
(sp) Victime d'un accident professionnel,

M. Marcel Schmid est contraint de fermer,
momentanément, son imprimerie à Couvet.

La revue mensuelle «Le Val-de-Travers
illustré» ne paraîtra vraisemblablement pas
ce mois. En revanche sa sortie de presse est
prévue pour février.

| Assemblée générale

La Côte-aux-Fées, restaurant des Ar-
tistes : peintures de Willy Lambelet.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
passage.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les jours jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers. château, musée Léon Perrin :
ouvert tous les jours sauf le lundi.

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

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
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.

Carnet du jour

Terrifiante vuivre
Dragon aux griffes d'acier

L'histoire de la vuivre a traversé plu-
sieurs siècles et aujourd'hui encore elle
n'est point oubliée, â Saint-Sulpice. Il
s'agit de ce serpent monstrueux terrassé,
près de la route de la Chaîne, par Sulpy
Reymond, homme sans peur devenu lé-
gendaire qui ne survécut que peu de
temps à la gloire que ses concitoyens lui
ont forgée.

Les premiers écrits se rapportant à la
vuivre de Saint-Sulpice remontent à
300 ans en arrière, grâce au manuscrit de
Gallandre et le combat héroïque aurait eu
lieu dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle.

Les méfaits d'une vuivre et le courage
de celui qui en débarrasse le monde ne
sont pas uniques au Val-de-Travers. Car
on en célèbre régulièrement la mémoire
dans la sous-préfecture de Couches, en
Seine-et-Loire.

Là aussi vers l'an 1300, une bête af-
freuse et infâme, dénommée la vuivre,
ayant le corps d'un dragon et des griffes
d'acier, «détroussait les passants, partout
faisait carnage, dévorant bœufs et mou-
tons, petits gamins et vignerons».

Par décision unanime, un magicien fut
chargé de l'extermination du monstre.

Après bien des péripéties, il parvient à
ses fins en le précipitant dans un gigan-
tesque four à Vulcain, mais ce Robert
Houdin avant la lettre y laissa aussi sa
peau.

Légende d'ici et d'ailleurs, c'est ainsi
que se forge l'histoire d'une région et
c'est pourquoi aussi sur les armoiries
communales de Saint-Sulpice, la vuivre
y figure en place d'honneur.

G. D.

Carnet du jour

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Marx , Cortaillod,
tél. 42 16 44. Renseignements: No
111. Médecin de service: Peseux.
Corcelles, Cormondrèche. En cas d'ur-
gence en l'absence du médecin trai-
tant, le No 111 renseigne; la Béroche,
Dr Gretillat, tél. 55 24 20 - privé
55 27 84.

Auvernier, bibliothèque publique:
1 6 h - 1 8 h .

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

Cortaillod, aula du collège : confé-
rence sur le tronc commun-année
d'orientation, 20 h 15.

France voisine

Courbet à New-York
(c) Le Conseil municipal d'Ornans a

donné son accord pour prêter aux Amé-
ricains deux tableaux du peintre Gustave
Courbet, qui sont la propriété du musée
local. Ces deux œuvres, «Le château de
Chilien » et «Courbet dans sa prison à
Sainte-Pélagie», sont destinées à meu-
bler une exposition qui aura lieu au
Brooklyn Muséum de novembre 1988 à
avril 1989.

GORGIER

Le Conseil général de Gorgier se
réunit ce soir en séance extraordi-
naire, et un seul point figure à l'or-
dre du jour: la nomination d'un
conseiller communal. On se sou-
vient qu'à la suite du retrait pour
raison professionnelle, l'automne
dernier, de M. Michel North, le
groupe socialiste avait proposé la
candidature de M. Willy Basset, un
maître de travaux mauels de 33
ans. Mais lors de la séance du 5
septembre, les libéraux n'en ont
pas voulu et obtenu, avec l'appui
du groupe des intérêts commu-
naux, le rerivoi de la décision. De-
puis ce moment, le poste est donc
resté vacant et on verra aujourd'hui
si le législatif peut enfin se décider
à choisir une personne appelée à
remplacer le démissionnaire. (V)

Nomination
à l'exécutif

145.000 fr. de déficit
Budget pour Tannée en cours

(c) Le Conseil communal de
Fleurier vient de faire connaître le
budget pour l'année en cours. Il
prévoit un déficit de plus de
145.000 francs. Voici comment se
présentent les prévisions profits et
pertes :

Recettes communales : inté-
rêts actifs, 35.860 fr.; immeubles
productifs, 26.120 fr.; forêts,
24.150 fr; impôts, 4.638.000 fr;
taxes, 340.250 fr.; recettes diver-
ses, 410.000 fr; service de l'eau,
20.000 fr.; service de l'électricité,
239.900 fr, soit en tout 5.734.380
francs.

Dépenses communales: inté-
rêts passifs, 413.429 fr; frais d'ad-
ministration, 631.600 fr; hygiène
publique, 432.700fr.; instruction
publique, 1.892.800 fr; sports, loi-
sirs et culture, 256.100 fr.; travaux
publics, 812.700 fr. ; police,
177.700 fr.; œuvres sociales,
981.100 fr.; dépenses diverses,
282.000 francs, ce qui donne
5.880.129 francs au total.

Les amortissements légaux ins-
crits dans les dépenses se montent
à 321.926 fr. alors que 17.736 fr

d amortissements partiels ont été
supprimés.

Distorsion comptable

Depuis plusieurs années, jamais
l'établissement d'un budget n'a été
aussi complexe. Les nombreux
problèmes rencontrés proviennent
d'éléments financiers importants,
la plupart étant difficilement calcu-
lables. Il s'agit notamment des me-
sures à prendre dans le cadre de
l'harmonisation fiscale et des nou-
veaux principes admis par l'Etat
dans plusieurs domaines relatifs à
certaines répartitions intercommu-
nales.

La distorsion comptable, encore
plus importante qu'il y a une an-
née, résulte du fait que les amortis-
sements légaux sont appliqués en
fonction du taux prévu par décret,
alors que les amortissements des
emprunts de la dette consolidée -
d'un peu plus de neuf millions de
francs - sont soumis à des taux
nettement plus élevés.

G. D.

Les Mascarons
enfin branchés

Il est arrivé à peine plus tard que
le beaujolais nouveau. Le télépho-
ne tant attendu est installé à la
Maison des Mascarons. Brillant de
neuf, un appareil a prépaiement a
surgi dans la cuisine de la vénéra-
ble bâtisse. Là où en matière de
cornette, on s'est contenté jus-
qu'ici de celles mijotées par les
cordons bleus de service. Solide-
ment fixé au mur, l'indispensable
engin a enfin trouvé sa place.

Banale d'ordinaire, la chose fait
ici figure d'événement. Il faut dire
que les utilisateurs de la salle poly-
valente réclamaient le téléphone
depuis longtemps. C'est qu'en cas
d'urgence, ça peut rendre d'inap-
préciables services, un truc pareil l
Surtout que ça fonctionne dans les
deux sens.

Propriétaire du bâtiment, le Mu-
sée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers ne voulait
d'abord pas en entendre parler. Les
membres de son comité avançaient
des arguments et posaient des
questions. Bruyante, la sonnerie du
téléphone pourrait déranger pen-
dant un spectacle. A quel endroit
faudrait-il installer l'appareil? Fal-
lait-il construire une cabine inso-
norisée? Et puis, qui paierait
l'abonnement?

Finalement, après des années de
mûre réflexion, les gens du Musée
ont passé commande aux PTT.
Désormais, on n'a plus besoin de
réveiller un gendarme pour trans-
mettre un message aux Mascarons.
Il suffit pour cela de composer le
numéro 61 20 98, avec 038 en
guise d'indicatif. Quant aux comé-
diens et spectateurs, ils ne doivent
plus courir dans un restaurant ou
chez des voisins pour téléphoner.

Mais le coup de fil sera encore
plus facile quand, en plus du Mu-
sée régional, on trouvera (es Mas-
carons dans la liste des abonnés !

Dominique COMMENT

| 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 

(c) Pour fêter le petit Nouvel-An, le
cercle des Fribourgeois organise régu-
lièrement un bal masqué à la salle des
spectacles de Peseux. Samedi dernier,
plus de cinquante couples masqués
ont évolué parmi les danseurs et les
diables, clowns. Pierrot, Peaux-Rou-
ges ou sorcières. Ils ont bien su don-
ner à ce bal l'ambiance humoristique
souhaitée.

Dès 23 heures, le public a voté et
dès minuit ce fut la distribution des
prix aux meilleurs, au milieu des rires
et des applaudissements.

Bal masqué

Naissances : 12. Richard, Mélanie
et Richard, Benjamin, fille et fils de
Jean-Jacques et de Jacqueline Ger-
maine, née Lissarre, à Buttes (materni-
té de Fleurier) ; 16. Concalves, Marc
Fernando, fils de Fernando et de Bal-
bina, née da Silva, à Môtiers (materni-
té de Fleurier) ; 23. Hainard, Angéli-
que, fille de Daniel et de Christine, née
Meylan, aux Bayards (maternité de
Fleurier) ; 24. Sunier, Cyndi, fille d'An-
dré Michel et de Joceline, née Hugue-
nin-Dumittan, à Couvet (maternité de
Fleurier).

Mariages: b. Boscagha, Albano,
Italien, avec Matthey-de-l'Etang, San-
drine, Neuchâteloise; 19. Rodriguez,
Jésus Carlos avec Suarez, Manuela,
tous deux Espagnols.

Publication de mariage: une.
Décès: 2. Cochand, Marcel Louis,

né le 11 juin 1912; 5. Lesna, Edith
Fernande, née le 17 avril 1914; 13.
Romy, née Pignat, Béatrice Rita, née
le 9 octobre 1957 ; 16. Suter, Werner,
né le 30 décembre 1896 ; 17. Vaucher,
née Augsburger, Marcelle, née le
16 août 1916 ; 17. Gertster, née Rosse-
let, Ema Cécile, née le 31 décembre
1902; 21. Ryter, Henri, né le 13 août
1914; 23. Prisi, née Jeanrenaud, Elise,
née le 31 octobre 1897 ; 27. Goumaz,
née Solaro, Josette Léonie, née le
8 juillet 1921.

Etat civil
de décembre

BOUDRY

La première soirée de la saison
d'une société locale de Boudry aura
lieu samedi à la salle de spectacles et
comme d'habitude, c'est le club d'ac-
cordéonistes le Rossignol des gorges
qui ouvrira les feux. Sous la direction
de Janine Camporelli, le club jouera
sept morceaux de son nouveau réper-
toire. Le petit club suivra avec une
marche et une valse.

La deuxième partie sera consacrée à
la variété. Dirigé par Léon Camporelli,
le chœur et l'orchestre feront étalage
de leurs qualités en interprétant de la
musique rythmée et entraînante. La '
soirée se poursuivra par un bal conduit
par un orchestre de cinq musiciens.
(V)

Soirée
des accordéonistes

PESEUX

(c) Le traditionnel concert de l'Uni-
té aura lieu dimanche à l'Eglise catho-
lique de Peseux. Les organisateurs ont
fait appel, cette année, au chœur Da
Caméra, dirigé par Robert Mayer.

Au programme de ce concert, où
Robert Marki tiendra les orgues, on
trouve une fantaisie sur des airs an-
glais de Noël, avec le baryton Jean-
Luc Follonier, puis la Missa choralis
de Liszt, et des œuvres de composi-
teurs modernes.

Le chœur Da Caméra

COLOMBIER

(c) Trois joueurs de Colombier
étaient engages, le week-end dernier,
dans la demi-finale du championnat
de Suisse cadre IV, à La Chaux-de-
Fonds. La première place est revenue à
Pham v.D., devant le joueur chaux-de-
fonnier Florian. Les autres joueurs de
Colombier Yildirim K. et Boeckle H. se
sont classés respectivement 5me et
6me.

Avec sa victoire, Pham est qualifié
pour la finale nationale de la fin du
mois.

Qualifié pour la finale

Mme Cosette Beuret (seule fem-
me de ce cours), MM. Jean-Luc
Addor, Yves Bellenot, Raphaël
Bischof, Philippe Bissât, Roger
Buchs, Christian Colette, Jean-
Marc De Montmollin, Jean Deriaz, -
Jean-Marc Falk, Thierry Fallet, Lu-
cien Hirschy, Pierre-Alain Kauf-
mann, Michel Loertscher, Michel
Margueron, Stéfano Marti, Franco
Pedrazzini, Jean-Louis Prétôt,
Maurice Rognon (âgé de 63 ans),
Bruno Santschi, Denis Scagnetti,
Jean Siegenthaler, Raymond
Troehler, Jean-philippe Vermot et
David Walzer (V)

Ont reçu l'attestation



La Maison de commune de Peseux
modernisée: c'était pour la relance!
Les années se suivent et
ne se ressemblent pas.
Chacun peut le constater
à sa manière. De nos
jours, les entreprises con-
naissent une belle activi-
té dans plusieurs sec-
teurs. Si les efforts de
promotion économique
se poursuivent, du côté
du bâtiment, c'est en gé-
néral le plein emploi et
les réalisations ne man-
quent pas.

Pour ceux qui s'en souvien-
nent, il y a dix ans, c'était
moins bien ; on était en plein
marasme et la situation dans
les branches de la construc-
tion était préoccupante.

C'est pourquoi , à la faveur
de mesures de relance deve-
nues nécessaires, les autorités
de Peseux ont songé à la mo-
dernisation de la Maison de
commune, pour utiliser à bon
escient des subventions fédé-
rales accordées afin d'amélio-
rer la situation.

Construit en 1890 déjà , ce
bâtiment utilisé comme collè-
ge, avait coûté
113.000 francs. Afin d'abriter
de nouvelles classes, un ex-
haussement de cet édifice fut
déjà nécessaire en 1904.

Plus tard, le collège devint
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La Maison de Commune modernisée. avipress arch. si

Maison de commune en abri-
tant les services de l'adminis-
tration et quelques classes pri-
maires, avec une cohabitation
sans heurts entre le personnel
des bureaux et les petits élè-
ves.

Après trois-quarts de siècle

d'existence, les locaux avaient
grandement besoin d'une
cure de rajeunissement et
l'occasion faisant le larron, le
Conseil communal a fait voter
il y a dix ans, plus précisé-
ment le 10 décembre 1976,
un crédit de 1,6 million de

francs, subventions fédérales
à déduire.

Le but à atteindre devait
l'être assurément en donnant
du travail aux entreprises qui
mirent la main à la pâte dès
janvier 1977. Les bureaux de
l'administration furent dans
l'obligation de se reloger pro-
visoirement à la rue Ernest-
Roulet 11, mais avec quel-
ques perturbations facilement
supportées, tout rentra dans
l'ordre quelques mois plus
tard.

Au nord du bâtiment, les
hautes barrières furent suppri-
mées et la cour agréablement
aménagée avec de la verdure.
A l'intérieur, on y gagna un
ascenseur, une salle du
Conseil général modernisée,
des salles de commission ac-
cueillantes et des bureaux, un
poste de police et une biblio-
thèque fonctionnels.

A l'époque, la dépense était
d'importance, mais aujour-
d'hui , on ne peut que se féli-
citer d'avoir saisi l'occasion de
la relance pour effectuer une
modernisation appréciée.

W. SiL 'ancien collège de 1890. avipress arch. si

Le téléréseau communal marche bien
En service depuis cinq ans,

le téléréseau communal se
porte bien et le produit des
taxes d'abonnement est devi-
sé pour 1987 à
348.000 francs.

A signaler que la presque
totalité des ménages subié-
reux est raccordée à ce servi-
ce public.

Les frais d'acquisition des si-
gnaux et les dépenses d'en-
tretien restent stables et ces
dernières années, en plus des
amortissements légaux, d'im-
portantes sommes ont été
versées au fonds de renouvel-
lement et à un fonds de réser-
ve.

En 1985, 182.000 fr. ont
pu être destinés à ces réser-
ves, qui seront très utiles
guand la question des droits

d'auteur à payer rétroactive-
ment sera liquidée. Selon le
budget adopté pour 1987,
une nouvelle attribution aux
réserves est prévue pour
152.000 francs.

La situation financière du
téléréseau est donc très satis-
faisante et c'est pourquoi dès
le début de 1986 la taxe
d'abonnement mensuelle a
pu être abaissée de 16 à
14fr. 50.
Nouvelle baisse
en faveur des abonnés

Lors de la dernière séance
du Conseil général, le Conseil
communal a pu proposer, en
fonction de l'état des finan-
ces, une nouvelle réduction
en ramenant la taxe d'abon-
nement de 14 fr. 50 à

14 francs.
De plus, pour faire suite à

une intervention au législatif ,
l'exécutif a fait une proposi-
tion de réduction de 50%
pour les abonnés qui sont au
bénéfice de l'aide complé-
mentaire AVS ou qui reçoi-
vent une concession gratuite
des PTT.

En bonne logique, ces me-

sures ont été unanimement
acceptées par le Conseil gé-
néral et pouvaient entrer en
vigueur dès le 1er janvier
1987, le règlement commu-
nal ad hoc ayant été modifié.

De bonnes nouvelles pour
les abonnés au téléréseau
communal en ce début d'an-
née !

w. Si

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

459597-96

ÉBÉNISTERIE

Claude p̂tMCKiger sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 459595 96
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Etat civil
de Boudevilliers

Naissances : 1. Berger , Steve , fils de
Jean-Marc Pascal , à Chézard-Saint-
Martin et de Valérie , née Javet ; 5. Erni,
Brin, fille de Laurent Edwin, à Colom-
bier, et de Anikki , née Edelberg ; 6. Me-
rico, Gavin , fils de Grazio , aux Gene-
veys-sur-Coffrane , et de Christine, née
Simeoni; 8. Cassiano , Angelica Imma-
colata, fille de Antonio, à Peseux et de
Anne Maria, née Morciano; 12. Mat-
they, Sarah, fille de Jean Claude, à Sa-
vagnier et de Thérèse , née Kuenzi; 13.
Jaggi, Sylvie Mélanie, fille de Daniel
Jean Louis, à Auvernier , et de Inger
Marianne , née Hanson; 14. Brugger ,
Laurence , fille de Daniel , à Zurich , et de
Mireille Claire , née Hayoz; 16. Pau-
chard, David, fille de Jean Daniel, à
Boudevilliers, et de Anne Catherine,
née Mathez ; 17. Botteron , Emilly Men-
dy, fille de Jacques Roger , au Lande-
ron, et de Fabienne Magali, née Tanner;
19. Racine, Valentin, fils de Sylvain
Bernard à Neuchâtel , et de Chantai , née
Sunier; 18. Oswald Diana , fille de Gui-
do Alfred Anton , à Chézard-Saint-Mar-
tin et de Maja , née Hanhart; 22. Mosi-
mann , Samantha Rosemarie , fille de
Stephan, à Neuchâtel , et de Lisette Ma-
rie Hélène, née Gay; 23. Luder , Aude ,
fille de Daniel , à Neuchâtel , et de Aria-
ne, née von Gunten; 23. Anthony Sa-
rah, fille de Bruno Alain Olivier Ariel , à
Paris , et de Anna , née Visova, à Boude-
villiers; 23. Desaules, Raphaël Jona-
than, fils de Cédric , à Savagnier et de
Christine Louise , née Richard; 27.
Christen, Sébastien , fils de Denis Louis ,
à Chézard-Saint-Martin et de Françoise
Estelle, née Rey.

Décès : 1. Gilardini, Mario Luigi, à
Cernier , né en 1925, célibataire; 5. Ri-
sold, Charles, à Chézard-Saint-Martin ,
né en 1903, époux de Lina Henriette,
née Christen; 6. Gruter , Karl Stephan, à
Neuchâtel , né en 1920, époux de Ruth
Helna, née Béboux; 9. Speck , née Mat-
they, Marie Madeleine , à Savagnier ,
née en 1 905, épouse de Georges Emile;
10. Jeanneret-Grosjean , Marcelin Lau-
rent , à Saint-Biaise, né en 1904, divor-
cé; 1 5. Pétremand, née Walthert , Angè-
le albertine, à Boudevilliers, née en
1913, veuve de Hubert Emile.

Jeunesse assidue
Assemblée de « l'Ouvrière » à Fontainemelon

Avec un nouveau directeur et de jeunes membres
particulièrement assidus aux répétitions, la fanfa-
re «l'Ouvrière » de Fontainemelon, se porte bien.

(c) Vendredi soir , les membres de la
fanfare «l'Ouvrière » de Fontainemelon ,
ont tenu leur assemblée générale au
collège. Sous la présidence de M. Mar-
cel Christen , 21 membres sur 26 étaient
présents.

Du rapport présidentiel , il ressort que
l'année 86 a été celle du changement
de direction. Le concert annuel a été
réussi au point de vue musical. Par con-
tre, la soirée dansante n'a pas attiré
beaucoup de monde, malgré les presta-
tions d'un excellent orchestre. Il en ré-
sulte un déficit de 30 francs. Parmi les
activités de la société , la soirée disco a
cunnu un vif succès avec 360 entrées.
Le président a aussi noté le peu d'ab-
sence lors des répétitions, surtout chez
les jeunes membres.

Avec un total de dépenses excédent
les 10.000 fr., la situation financière de
la fanfare est saine.

Le nouveau directeur , M. François
Hadorn, s'est plu à relever l'ambiance
sympathique et a annoncé que la prépa-
ration du prochain concert était en bon-

ne voie. Il a aussi vivement encouragé
les membres à s'exercer à domicile.

M. Marcel Christen a été confirmé pjar
acclamations dans ses fonctions de
président ainsi que les autres membres
du comité où MM. Jean-Luc Droz et
Pierre Yves Hermann font leur entrée.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

Les membres suivants ont été félicités
et récompensés pour leur assiduité :
MM. Gilbert Antonin, Roger Maillardet ,
Jean-Luc Droz, David Guenin , Marcel
Christen et Mme Sylvie Christen.

Pour la première fois dans l'histoire
de la fanfare «l'Ouvrière» , un congé de
maternité a été accordé à un membre ,
Mme Dominique Dey.

L'assemblée terminée , la soirée s'est
poursuivie par un repas servi à la salle
de l'école ménagère. Les conjointes et
conjoints des membres y étaient con-
viés.

« Là-haut ? C'est l'hôtel Carlton ! »

Montagnes | Un prévenu qui ne craint pas la prison

Pittoresque, presque picaresque, le prévenu accu-
sé hier de ne pas payer ses factures et d'ivresse au
volant. Il risquait 75 jours ferme, ce qui ne sem-
blait pas l'ennuyer outre mesure.

D'un abord extrêmement sympa, M.
R.-T. Artisan d'un certain âge installé à
son compte, il est considéré comme
très capable, jovial et apprécié de son
entourage. Mais il ne se fait pas trop
de souci quant à sa situation financiè-
re.

Il était accusé hier au tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds de ne
pas payer ses factures - malgré les
saisies - et d'avoir circulé avec un joli
2,38 d'alcool dans le sang. Le seul
plaignant présent, un ramoneur , si-
gnalait que pendant des années il avait
ramoné chez R.-T. sans avoir reçu un
franc. Finalement, les deux ont décidé
de s'arranger entre eux.

Pour le reste, le président a fait re-

marquer que R.-T. avait déjà eu neuf
condamnations pour ces questions de
factures non payées. R.-T. arguait de
son modeste salaire, mais se disait
d'accord : il devrait payer des acomp-
tes, bien sûr!

- Vous avez pourtant déjà fait de la
prison ; qu'est-ce que vous en pensez ?
- Là-haut? C'est l'hôtel Carlton !
Estomaqué, le président riposta que

«cette fois-ci, il faudra y retourner, au
Carlton ».
- Je m'y attends tout à fait; je suis

tout à fait d'accord avec vous qu'il faut
changer mon système. Il y en a assez,
des loubards comme mézigue.

Quant à l'ivresse au volant :
- Ça, c'est la poisse. 2,38 pour mil-

le? Ah bon, je ne savais pas. Mais
c'est pas grave, ou bien?
- Vous plaisantez, répliqua verte-

ment le président, d'autant plus que
c'est la troisième fois... Qu'est-ce que
vous aviez fait?

A quoi R.-T. répondit qq.'il avait bu
deux-trois canons avec un collègue
«oh, ça va vite, un litre, ça suffit pour
le 2,38 vous croyez?»

Après l'avoir semonce, le président,
tenant compte du fait que pour l'ins-
tant R.-T. avait du travail,, l'a condam-
né à 45 jours ferme plus 270 francs de
frais.

C.-L D.

Composition du tribunal: président,
M. Claude Bourquin. Greffière, Mme
Francine Flury.

LE LOCLE

Le concert donné vendredi passé
par Jean Mouillère et Claudius
Schauffler, concert organisé par
l'Association des concerts du Lo-
cle (ACL) a bien eu lieu au temple
du Locle. Il fallait en l'occurrence
se fier au texte de l'article (voir
notre édition du 14 janvier) et non
au surtitre !

Etat civil
Naissance : 6 janvier. Breguet ,

Lamiel Pierrette Odile, fille de Bre-
guet, Roland Marcel, et de Martine
Henriette Odile, née Goguillot.

Décès : 5 janvier. Thiébaud, Ed-
gar Ulysse, 1920, époux de Suzan-
ne Betty, née Jean-Mairet.

Au temple

Un ciel peu! en cacher un autre
Les murs s 'animent à La Chaux-de - Fonds

Ce qu 'il y a de bien avec la rue
Numa-Droz, c 'est qu 'elle file tout
droit vers l 'horizon. Passé l 'aligne-
ment austère des grises façades, on
peut toujours imaginer des espaces
plus souriants. Mais depuis quelque
temps, un drôle de type au chapeau
melon, mesurant un bon 4 m 50 se
tient à demeure sur le mur d'une
salle de gym.

Il est dû au jeune artiste Carol
Gertsch, qui, enseignant à temps
partiel à l 'école secondaire, s 'est mis
au travail pendant les vacances et l 'a
terminé en une dizaine de jours.

L'histoire est part ie du départe-
ment de l 'urbanisme qui voulait dé-
corer cette façade dans le cadre de
l 'aménagement des pourtours de la
Bibliothèque. Résultat: ce trompe-
l'œil à la Magritte, de 7 m 50 sur
cinq, dévoilant un ciel imperturba-
blement bleu par pluie, brouillard ou
neige. Ô joie !

Carol Gertsch qui a déjà à son
actif plusieurs façades peintes - cel-
le d'Espace Noir à Saint-lmier ou le
dinausore du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, sans compter ses
expos - a encore plein de projets
dans ses bagages. Parmi ceux-ci, la
façade nord du collège Numa-Droz
- 200 m2, excusez du peu - dont
le projet est déjà déposé et la mai-
son natale du Corbusier, rue de la
Serre 38.

Il participera aussi à une expo sur
les trompe-l'œil à Bevaix. D'autre
part, il lui arrive de mettre son talent
au service de privés qui voudraient
des coins de rêve dans leur salle de
bains ou leur bibliothèque. Mais lui,
Carol Gertsch, il tgve à des horizons
lointains, à des îles sous le vent...

D.
7 M 50 sur 5. - Ce trompe-l'œil à la Magritte anime le mur d'Une
salle de gym. (Avipress Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Back to the Future.
Eden : 20 h 45, La brûlure (12 ans) ;

18 h 30, Secrétaires très privées
(20 ans).

Scala : 20 h 45, Le camp de l'enfer
(16 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie de l'Echoppe: André Hum-

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

1er, peintures.
Musée d'histoire naturelle: dinosau-

res en Suisse.
DIVERS
Club 44: 20 h 30, Jean Lacouture évo-

que Charles de Gaulle.
Théâtre: 20 h, Areu = mc2.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Henry, Léo-

pold-Robert 68, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

LE LOCLE
DIVERS
Casino : 14 h 30, Les pavés qui chan-

tent , par les Aristide Brillant.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 117 ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Le carnaval montre le bout de l'oreille

VERSION 85. - C'était bien, mais on essaie de faire encore mieux cette
année. (Avipress Pierre Treuthardt)

Allez zou, on le dit tout de suite : le
carnaval 87, neuvième du nom, aura
lieu samedi 21 mars «malgré les pro -
testations véhémentes et réitérées de
tous les grincheux de service» selon
la plume des membres du comité. Le-
quel comité n 'a pas chômé, essayant
de faire venir pour cette année 500
Bâlois. Une chose jamais vue, si ça se
réalise : les Bâlois ne se déplacent pas
en costume et en si grand nombre
hors de leurs murs.

Le comité annonce aussi que
d'ores et déjà on peut compter sur
plus de 300 musiciens invités. Les
cliques locales sont bien sûr appelées
à participer avec tout leur art et leur
fantaisie; pour 87, le comité espère
qu 'elles réaliseront des marottes, ces
grandes marionnettes qu 'on tient au
bout d'un long manche de bois, et
qui pourront accentuer le côté satiri-
que des événements locaux et régio-
naux...

Question finances, elles sont assu-
rées en grande partie et comme de
coutume par les plaquettes, que les
membres du SAC (Société des amis
du Carnaval) confectionnent dans le
plus grand secret.

Plaquettes qui sortiront officielle -
ment samedi 14 fé vrier, jour de la
Saint- Valentin : ça porte chance. (D)

Des idées plein les SACs
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1 vai-de-Ruz ] Sapeurs-pompiers de Fontaines

Le Conseil communal de Fontai-
nes a procédé aux nominations d'of-
ficiers proposés par l'état-major. Le
premier-lieutenant Willy Brunner a
été promu capitaine avec le com-
mandement du corps des sapeurs-
pompiers à partir du 1er janvier
1987. Il succède au capitaine Clau-
de Haussener qui a atteint la limite
d'âge.

Le lieutenant Denis Challandes
est promu premier-lieutenant adju-
dant du corps et le caporal Gilbert
Schulé est nommé lieutenant chef
de la première section. La 2me sec-
tion est commandée par le lieute-
nant François Croset. Le poste de
quartier-maître est tenu par le lieu-
tenant Albert Challandes qui effec-
tue sa dernière année au service du
feu. L'importante fonction de chef
du matériel est assurée par le ser-
gent-major Pierre-André Croset.

Durant l'année écoulée, sept
membres du corps ont cessé leur
activité ou ont quitté la localité.
Pour compléter les effectifs , on pro-
cédera au recrutement. Il aura lieu
au hangar du feu le 20 janvier. Le
village ne comptant qu'un seul jeu-
ne homme né en 1967, les nou-
veaux arrivés âgés de moins de 36
ans sont également convoqués ou
invités à se présenter à ce recrute-
ment.

Le service de défense contre l'in-
cendie exige huit heures d'exercices
par année. Il constitue une excellen-
te occasion de rencontres entre les
gens du lieu et les nouveaux arrivés.
(WB)

M. WILLY BRUNNER. - Il a été promu capitaine du corps des
sapeurs-pompiers. (Avipress Schneider)

Nominations et recrutement

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence/ la gen-
darmerie 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.

CARNET DU JOUR
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Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ,59140 96
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1 Pierre DEVAUX
,j Av. de la Gare 7 2013 Colombier
j Tél. (038) 41 29 05
! Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

j Peinture de votre ferblanterie galvanisée
'.:: Blindage de vos cheminées en Eternit
¦1 Devis sans engagement 4 59139 95

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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1 BÔLE - chemin des Vignes - Tél. (038) 25 36 23
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 459138-95

Cernier ŝakw ŵ^
Demandez le programme de nos voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 partici-
pants.
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 159134 95

FI Pharmacie TOBAGI
\ * >', I Georges Tobagi
"̂"1 [~~ Rue Haute 23a, 2013 Colombier

I I /- (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile '59133-95

Ambiance
tout de même

chaleureuse
Doigts engourdis par la froidure

de cet hiver qui se démène, les
131 sous-officiers de l'école de
Colombier ont entamé leur forma-
tion la semaine dernière.

Les débuts tranquilles passés à
toucher le matériel de corps ont
rapidement fait place à des choses
plus sérieuses. Du confort « douil-
let » de la caserne, ces jeunes gens
se sont subitement trouvés con-
frontés aux dures réalités de la vie
militaire.

En particulier jeudi dernier , où
le programme du jour comportait
entre autres des tirs, un bivouac et
une course de patrouille. Tirer à
plat-ventre dans la neige n'est pas
très confortable et ce ne sont pas
les casques de protection de l'ouïe
qui réchauffent les oreilles conge-
lées. Même le feu servant à prépa-
rer le souper n 'a pas vraiment
réussi à tempérer l'atmosphère de
cette froide journée : - 10 degrés.

Le menu , heureusement, a mal-
gré tout sinon réjoui les palais, du
moins rempli les estomacs affa-
més : de la soupe, des steaks, des
pâtes (oui , mais pas des...) et du
thé. Le tout cuit par les soldats
eux-mêmes, dans leurs gamelles,
au beau milieu de la forêt. Pas
évident , mais sympa ! Une impres-
sion de bonne humeur donnée
par la formidable ambiance qui a
régné tout au long du repas et
que les instructeurs se plaisent à
relever. Une ambiance qui n 'a
d'ailleurs pas été altérée durant la
course de patrouille qui , au clair
de lune , a ramené la troupe jus-

ATTENTIFS - Les tireurs prêts à faire feu, sous les ordres du commandant de l'école, le major EMG Beck.

qu 'au cantonnement, après une
marche d'environ 10 kilomètres et
la recherche de plusieurs postes
disséminés dans la nature. Tout
un programme !

Mais, mieux que de longues ex-
plications, laissons parler les ima-
ges que Pierre Treuthardt, transi,
a recueillies sur le vif.

H.V.
¦ 

1

OUBLIÉ • Le froid de la journée quand la cuisine est à la hauteur. LA GAMELLE • Pourvu qu'elle n'en pique pas une., notre souper en dépend.

PROTECTION DE L'OUÏE - Pas de musique en stéréo ; relever les coups est
une autre chanson.

PENSIFS - A la vue du feu qui peine à prendre: «va-t-on pouvoir manger
chaud ? »
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Cargo domicile

^̂ ===^̂  Transports de pianos
yïY t rTrïrtTr^--—-, Transports
*\toML G*:MEUfSg internationaux

J fift ^. 
~ 20 à 80 m3

' jMSIfc- SWjSS-ETRANGER

l*̂MiïĴ ^ * Tél. (038) 42 30 61
^_1̂ ^3/L'- ' Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

459137-96

459136-96

^̂ = Votre matériel 
est 

fatigué...
Ĥ ^Z mais, vous êtes en pleine forme!!!

Hl Bonne raison
EEEE XliiJgilr Tosalli sport et d'essayer

= f jHfe gratuitement

,.i . tî| ffl Bik ^. des fixations récentes
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= TOSALLI SPORT à COLOMBIER et NEUCHÂTEL
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Me voilà!

Ne suis-je pas le plus beau de tout le pays? Mes cheveux sont bien quelque peu clairsemés. Mon nez et ma bouche
n'ont pas non plus une forme tout à fait classique. Mais qui est parfait? Pourtant, chaque homme peut avoir l'air soigné.
La première règle: un rasage parfait. Pour y parvenir, il faut un rasoir qui ne néglige pas un seul poil. Un Braun.
N'importe quel modèle. Le plus raffiné est le Braun avec système à 3 positions. Alors, qui dit mieux! BËfSMHH

IflHHgUfafkfBflfl
A propos, chaque revendeur spécialisé vous renseigne sur les rasoirs Braun. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Série spéciale Toyota Tercel 1500
4x4  GL «Création».

Vous
économisez
Fn lSIÇhr̂
ESSS SBSjBffiSH ra

N'ATTENDEZ PAS
L'ETE

POUR UN ESSAI
TERCEL 4 x 4  ((CREATION))
• A VEC CA TA LYSEUR

To yota Tercel 1500 4*4 GL
«Création» 5 portes, 5 places,
moteur à 4 cylindres avec
1452 cm3, 52 kW (68 CV) DIN,
Fr. 20 480. - (équipement
spécial compris).

• SANS CATALYSEUR
dès Fr. 18 000.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

3 

Fbg de la Gare 5a
NEUCHÂTEL

Tél.
24 58 58

459608-10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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du 26.04.87 au 28.06.87
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine.

• Voyage groupe de Genève (option)
Stages analogues à chaque trimestre.

B|Hi
459881-10

Îftâ L0EW & ClE
((_^**%JJ Grands vins
•j|5Jr FF classiques
^HC f̂c ^e ^rance

Noyers 2
2003 NEUCHÀTEL-

PESEUX
cherche un

APPRENTI
DE COMMERCE

Faire offres écrites. 459917 40

JEUNE FILLE (19 ans) avec diplôme
commercial CFC , (reconnu par
l'OFIAMT) et stage de langue de
4 mois en Angleterre, bonnes con-
naissances de français et d'italien,
cherche

EMPLOI
où elle pourrait pratiquer et améliorer
ses connaissances de français et d'an-
glais. Date d'entrée à convenir.
Ecrire à:
Sibylle Studer, Hôchmattweg 9,
6030 Ebikon. Tél. (041) 331279,
le soir, dès le 24 janvier. 459991 -38

Pour une date à convenir, je cherche à
Neuchâtel

un poste d'employée de bureau
Je parle et écris couramment l'allemand et
l'anglais, langue maternelle. J'ai également
fréquenté les cours de l'Ecole Supérieure de
Commerce de Neuchâtel durant 2 semes-
tres.
Faire offres à:
Natalie Stiissi
c/o Andréas Suhr
Rue de l'Hôpital 5
2000 Neuchâtel. 457303-38

Jeune

mécanicien en aulos diplômé
cherche emploi dans secteur auto ou autre. S'il vous
faut un fainéant

ne me contactez pas.
Par contre si vous cherchez :

- technico-commercial compétent
- travailleur dynamique
- aimant les responsabilités
- bilingue (D)
- capable de s'adapter

je suis votre homme
Vous jugerez de mes autres qualités par une
entrevue en adressant vos offres sous chiffres
80-68578 à ASSA Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 459895-38

r HTK. \ Appareils ménagers
lijjf Hfll Réparations - vente - échange
V Ty  TOUTES MARQUES

SOLDES
JUSQU'À 40%

Lave-vaisselle - Lave-linge
Séchoirs - Frigos

Congélateurs - Aspirateurs

(Vente autorisée du 15.1.87 au 4.2.87)

# 

Magasin - Atelier
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE— „
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I WMMmÊ
ï Annonceurs, I vendredi \ 1m cette information vous est destinée. &&&% i r

H Notre quotidien publiera le 1
jÉ janvier S

| son numéro spécial \-j mmma_mmmm\

I Championnat Asïïïï^
I du monde 

^̂ ||̂ ^1 de ski alpin %l|SI jïf I
M Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
m d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

1 Clôture des annonces : 19 janvier 1987
P Notre service de publicité
H est à votre disposition CP  ̂ 038
B pour vous conseiller. fQ̂  25 65 01

oLŴ  Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de W
&g nCCfl et -Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle W

f  ̂
Annonces Suisses SA . Tél . 038 / 24 40 00 Tel 039 / 23 22 14 459455-10 Ĵjg

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Portugal.

Ammonite - Ammonium - Aux - Amalgame -
Béatement - Eric - Etat - Gemmage - Gambetta -
Gage - Géranium - Gentiane - Gand - Gramme -
Gommeux - Gama - Lomé - Locomotive - Liège -
Moyen - Météogramme - Moment - Militarisme -
Même - Mime - Mur - Puis - Summum - Spasme
- Sommet - Surnom - Spleen - Stresa - Soupe -
Sussex - Tact - Surgir.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

<r ENPTOUT CAS?̂ V.
yEN CAS DE DÉGÂTS..7)

S88s| GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
- g*IB! PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

ânf* CARROiJERIE
jW H@€© Î.Q.
IV &*̂  CO R T  A I L L O D
N^M^TE

L. 42 17 
17

453278-10 * "

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
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Vacances terminées pour Xamax
tQ faotba n I Reprise de l'entraînement et tournoi de Lucerne

A MOI. - Ueli Stielike et Robert
Luthi se disputent la balle au cours
d'une partie de handball.

(Avi press-Treuthardt)

Pour Neuchâtel Xamax , le temps de la trêve hivernale a déjà
touché à son terme. Réunis hier en fin de matinée à la salle
omnisports du CIS de Marin, entraîneur et joueurs xamaxiens
ponctuaient ainsi une période d' interruption d' un mois, parta-
gée entre le repos et le maintien physique individuel.

A partir de ce soir , la formation du
chef- l ieu prendra part au deuxième
tournoi en salle du FC Lucerne , en
compagnie de Dynamo Kiev , du SV
Hambourg, de l'équipe organisatrice ,
de Grasshopper et de Bellinzone.

AVEC M'JIDO

A cette occasion , Gilbert Gress se
verra contraint de manœuvrer avec un
effect i f  des plus limités. En effet , ou-
tre Givens demeuré en Angleterre ,
tant Stielike que Jacobacci , Forestier
et Perret ne seront pas du déplace-
ment. Dans le but bien précis de favo-
riser le processus de rétablissement
de chacun et , en ce qui concerne
l' Irlandais , afin de le ménager la
moindre.

Le mentor xamaxien disposera en
revanche de M'Jido Ben Haki , lequel
fera ainsi ses premières armes devant
le public suisse. Si la présence du
Marocain en Suisse centrale ne per-
mettra pas d'émettre un jugement sur
son apport futur au sein de ses nou-
velles couleurs , elle devrait par contre

faciliter son intégrat ion , le football en
salle avantageant certainement les
joueurs dotés d' un bon bagage tech-
nique. Des arguments que possède la
nouvelle recrue xamaxienne , elle a
d' ailleurs déjà eu l' occasion de le
montrer au début de l'hiver à l'entraî-
nement.

RAPPORT ÉLOIGNÉ

Sceptique quant aux vertus du
football en salie et n'y voyant qu 'un
rapport éloi gné avec son cousin de
plein air , Gress reconnaît toutefois
son utilité;

- Cela nous donne la possibili-
té d'écourter la pause entre les
deux tours et de nous replonger
dans l'ambiance caractéristique
à ce sport. Je n'en tirerai pour-
tant aucun enseignement utile
pour la reprise.

Puis, l'Alsacier , de laisser parler son
tempérament de gagneur en guise de
conclusion.

- Cela ne signifie cependant
pas que nous évoluerons en di-

lettantes à Lucerne. Nous tente-
rons même de faire mieux que
l'année passée où nous avions
baissé de l' ai le sur la fin du tour-
noi, non sans avoir pris un très
bon départ , puisque nous étions
invaincus après la première jour-
née.

On le constate , la seconde édition
du Tournoi de Lucerne constitue une
excellente occasion de se remettre
dans le bain. Avec en prime le petit
sucre financier correspondant à la
position au classement final , ce qui
n'est pas pour déplaire aux caissiers
des clubs , en manque de liquidités
par les temps glaciaux qui courent.

P.A .

« Mundialito » des vétérans

L'Italie , pour son dernier match , a rem-
porté sa première victoire dans le cadre
du «Mundialito» des vétérans. A Santos ,
elle a battu l'Argentine par 2-1 (1 -0). Ce
qui ne l'empêchera pas de terminer à la
cinquième et dernière place.

Après avoir ouvert le score dès la 4me
minute par José Altafmi , les Italiens du-
rent subir la pression argentine. Mais leur
gardien, Albertosi , se mit alors en évi-
dence derrière une défense regroupée.
Sur un contre , l'Italie parvint à doubler la
mise à la 81 me minute, par Damiani et
les Argentins durent se contenter de sau-
ver l'honneur à trois minutes de la fin sur
un penalty transformé par Babington .

Le classement : 1. RFA 2/3 (3-2) ; 2.
Uruguay 2/3 (2 -1) ;  3. Argentine 3/3
(5-4) ; 4. Brésil 3/3 (4-3); 5. Italie 4/2
(4-8).

% La Grèce s'est portée en tète du
groupe 5 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, en battant Chypre par
3-1 (0-0) à Athènes. Elle a toutefois déjà
joué quatre matches , contre trois seule-
ment à la Hollande et deux à la Pologne
et à la Hongrie, de sorte que sa position
pourrait bien n'être qu'éphémère.

O A 38 ans, il veut reprendre du ser-
vice. André, dit « B i g i » Meyer , qui avait
repris l'équipe du SC Zoug en cours de
saison, va rechausser ses souliers à
crampons pour le deuxième tour de LNB.
Il officiera dorénavant comme entraî-
neur-joueur. Il fera ses débuts mercredi ,
lors du tournoi en salle de Lucerne.

9 Jorge Burruchaga , le milieu of-
fensif de l'Argentine et de Nantes, sou-
haite jouer la saison prochaine en Italie.
Toutefois, il se dit surpris par les exigen-
ces des dirigeants nantais qui placent la
barre très haut. Le club français deman-
derait 5.700.000 dollars pour laisser par-
tir sa vedette sud-américaine.

O L' ex-vedette de Nottingham Fo-
rest , Trevor Francis (33 ans) a réussi son
1er but de la saison, en championnat
d'Italie de série A, à l'occasion du match
en retard de la 1 5me journée, Atalanta-
Fiorentina, 2-0 (1-0).

Italie: enfin

Pas facile pour les vedettes
S9S1 tennis Championnats internationaux d'Australie

Les 75mes championnats internationaux d'Australie ont commen-
cé véritablement hier à Melbourne, sur les courts en gazon du
stade de Kookyong, avec l' entrée de la plupart des têtes de série.
Une entrée qui , pour plusieurs joueurs, a été bien difficile au cours
d'une journée perturbée en ouverture par la pluie.

Ainsi, le numéro un mondial , le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, toujours à
la recherche d'un succès sur gazon, a-
t- i l  laissé échapper le deuxième set
contre le jeune Américain Danny Saltz
(329me à l'ATP) avant d'imposer sa
puissance. La tâche de Lendl sera très
délicate au troisième tour devant un
autre Américain, Matt Anger, victo-
rieux de l' Israélien Amos Mansdorf.

KRIEK OUT

Le Suédois et tenant du titre , Stefan
Edberg, a lui aussi perdu un set - le
premier - contre l'Américain John
Letts (368me mondial).

D'autres têtes de série ont été bous-
culées, comme l'Américain Kevin Cur-
ren (No 8) vainqueur 6-3 au cinquiè-
me set de l'Australien John Fitzgerald
et l'Indien Ramesh Krishnan (No 16)
victorieux également 6-3 dans la cin-
quième manche du Sud-Africain Ed-

wards. Mais ils ont réussi à sauver à
chaque fois la situation, ce qui ne fut
pas le cas de l'ancien double cham-
pion d'Australie , l'Américain Johan
Kriek (No 10) battu par le Néo-Zélan-
dais Kelly Evernden, toujours redouta-
ble sur les surfaces rapides, et du
Tchécoslovaque Milan Srejber (No
12) dominé par l'Américain Ken Flach,
223me à l'ATP .

Le double champion de Wimbledon,
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker , fa-
vori numéro 2 du tournoi, a lui aussi
été à la peine pour son premier match
contre l'Australien Broderick Dyke.
Après avoir perdu le premier set au tie
break , Becker donna l'impression
d'avoir pris la mesure de son adversai-
re en enlevant aisément les deux sets
suivants. Mais l'Australien , très pré-
sent au filet, s'accrocha et après avoir
sauvé quatre balles de match dans un
tie break marathon, arracha la quatriè-
me manche 14 points à 12 à la qua-

trième balle de set. La partie , qui avait
duré plus de 3 heures, a alors été inter-
rompue à cause de l'obscurité.

Jakub Hlasek a lui aussi été stoppé
par la nuit. Opposé au SudAfricain
Christo van Rensburg, le Zuricois a été
sérieusement accroché. A l'attaque du
5me set (6-4 3-6 3-6 7-6 4-4), les
deux hommes sont à égalité quatre
partout. Classé tête de série No 15,
Hlasek (32me à l'ATP) devance assez
nettement son rival (69me ATP) dans
la hiérarchie mondiale mais la vérité
sur le gazon n'est pas toujours celle
des chiffres.

En simple dames, si la tenante du
titre, l'Américaine Martina Navratilova
s'est qualifiée facilement pour le troi-
sième tour aux dépens de sa compa-
triote Jamie Goldie (190me mondia-
le), sa rivale directe dans le tournoi, la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova, a
souffert pour vaincre la Néo-Zélandai-
se Julie Richardson (162me mondia-
le) après avoir perdu le set initial. Une
tête de série a disparu : l'Américaine
Terry Phelps (No 13) vaincue par la
Japonaise Akiko Kijimuta , 126me
dans la hiérarchie.

Début sans surprise
Championnats de Suisse en salle

Aucune surprise n'a été enregistrée,
à Baden-Baregg, au cours de la pre-
mière journée des championnats suis-
ses en salle. Les deux seules têtes de
série en lice se sont qualifiées pour le
prochain tour. Mais tant Stefan Me-
dem (No 4) que Jiri Granat (8) ont eu
besoin de trois sets pour éliminer res-
pectivement Stefan Cambal et Martin
Krulis. Dans le simple dames, les têtes
de série sont exemptées du premier
tour. .

Simple messieurs, premier
tour: Blondel (Morges) bat Farda
(Regensdorf) 6-1 6-4. Walder (Gol-
dach) bat Matzinger (Marly) 6-1 6-4.
Medem (Oberdorf/4) bat Cambal

(Pfaffhausen) 6-7 6-4 6-2. Ritschard
(Rùschlikon) bat Kutek (Littau) 6-4
75. Jiri Granat (Thalwil/8) bat Krulis
(Volketswil) 4-6 6-2 6-4.

Simple dames, premier tour:
Anne Petitpierre (Grand-Lancy) bat
Michèle Riniker (Unterkulm) 6-2 4-6
6-2. Pascale Wyer (Viège) bat Frànzi
Grùtzner (Kehrsatz) 6-2 6-0. Ursula
Gonzenbach (Rudolfstetten) bat Jea-
nette Stejskal (Dubendorf) 6-0 6-4.
Patricia Pfaff (Sissach) bat Jana Hre-
bik (Zurich) 6-3 6-2. Susanne Naf
(Bulach) bat Barbara Schelling (La-
chen) 6-1 6-3. Natalie Tschan (Ber-
ne) bat Michèle Blondel (Nyon) 7-6
6-3.

|g§ saut à ski l Concours d'Oberwiesenthal

L'équipe de Suisse de Karl Lustenberger a marqué un coup
d'arrêt dans sa progression en RDA, lors du concours au trem-
plin de 70 d'Oberwiesenthal. Aucun sauteur helvétique n'est
parvenu à se classer dans les points. Premier suisse, Pascal
Reymond s'est classé à la 29me place. Sixième dimanche en
Tchécoslovaquie, Christian Hauswirth a terminé au 35me rang,
Fabrice Piazzini au 38me.

Thomas Klindlimann et Gérard Ba-
lanche, pourtant le Suisse le plus coté
au niveau international, ne se sont pas
qualifiés pour la seconde manche de
ce concours remporté par l'Autrichien
Ernest Vettori, qui a devancé le Norvé-
gien Hroar Stjernen de neuf dixièmes
et le Tchécoslovaque Jiri Parma de 4,7
points.

Sous le soleil, mais par une tempéra-
ture de moins 15 degrés, les Suisses
n'ont jamais trouvé leurs marques sur
le tremplin du Fichtelberg, si l'on son-
ge que Piazzini, le meilleur d'entre-
eux, est resté à 12 m de Vettori (80 m
contre 92 m). Un écart qui traduit bien
le jour «sans» des Suisses.

OPAAS DISTANCÉ
Victorieux de la tournée des quatre

tremplins, Vettori a fêté son deuxième
succès de la saison. Le champion au-
trichien a forcé la décision grâce à un
saut remarquable à 92 m dans la pre-
mière manche. Jimi Parma , deuxième
de la première manche, comptait un
retard pratiquement insurmontable de
plus de huit points. Même une relative
contre-performance dans la seconde

manche avec 86,5 m n'empêchait pas
Vettori de s'imposer. Il a pu résister
ainsi au retour de Stjernen qui, avec
91,5 m, a été le seul avec Vettori à
passer la ligne des 90 mètres.

Ce succès permet à l'Autrichien de
reprendre la tête de la Coupe du mon-
de. Son plus dangereux rival, le Nor-
végien Vegard Opaas, a dû, en effet, se
contenter de la huitième place. Con-
cours Coupe du monde au trem-
plin de 70 m d'Oberwiesenthal
(RDA) : 1. Vettori (Aut) 224,6 (92
m/86 ,5 m); 2. Stjernen (Nor) 223,5
(88,5/91.5); 3. Parma (Tch) 219,9
(88,5/ 88) ; 4. Findeisen (RDA) 213,7
(86,5/85,5); 5. Suorsa (Fin) 21,5
(86,5/88,5); 6. Laakonen (Fin) 209,3
(87/88,5); 7. Tepes (You) 209,0
(86/86,5); 8. Opaas (Nor) 203,8
(84,5/88,5); 9. Felder (Aut) 203,7
(80/89,5); 10. Tàllberg (Sue) 203,0
(86,5/83,5). Puis les Suisses : 29.
Reymond 178,0 (80/80) ; 35. Haus-
wirth 172,2 (77/80) ; 38. Piazzini
170,0 (79,5/ 78).Non-qualifiés
pour la seconde manche: 54. Ba-
lanche 71,8 (73); 68. Kindlimann 55,0
(65). Le classement de la Coupe

du monde après 12 épreuves : 1.
Vettori 165 points; 2. Opaas 154; 3.
Weissflog (RDA) 103; 4. Ulaga (You)
101 ; 5. Findeisen 97; 6. Stjernen 88;
7. Felder 82; 8. Tepes (You) 70; 9.
Parma 69; 10. Klauser (RFA) 66.

Progression suisse stoppée

feO bob
Mondiaux

de Saint-Moritz

La logique a été respectée chez les
Suisses dans la lutte pour les deux
places qualificatives pour le cham-
pionnat du monde de bob à quatre,
qui se déroulera samedi et dimanche
à Saint-Moritz. Hans Hiltebrand,
meilleur temps dans les deux man-
ches d'entraînement de mercredi , et
Ralph Pichler se sont qualifiés aux
dépens d'Ekkehard Passer.

Les Suisses présenteront ainsi ce
week-end les deux pilotes qui ont
signé le doublé en bob à deux. Troi-
sième temps à deux reprises mercre-
di. Passer se retrouve sur la touche,
victime de la loi de la concurrence.
Pourtant, le Glaronnais aurait été en
mesure de briguer une médaille dans
ce championnat du monde.

«Hilti » et Pichler
qualifiés logiques

yjjj yachting

Coupe de l'America

Denpis Conner n'a pas lâché sa
proie, hier à Freemantle. Pour la
deuxième fois consécutive, «Stars
and Stripes» a en effet dominé
«New Zeland» et les Kiwis de
Chris Dickson, dans la finale des
challengers de la Coupe Louis
Vuitton.

Les Néo-Zélandais risquent fort ,
après ce nouveau revers, de se
poser bien des questions, de se
demander si «Big Bad Dennis»
n'est pas en train de gagner son
pari constituant à ramener le tro-
phée aux Etats-Unis. Si tel était le
cas, la Cup serait disputée à Ha-
waï, à San Diego ou bien encore,
pourquoi pas, à Newport, les trois
solutions ayant déj à été envisa-
gées.

Quoi qu'il en soit , les Néo-Zé-
landais, souverains lors des élimi-
natoires et de leur demi-finale
contre « French Kiss», apprennent
actuellement l'humilité. Ils n'ont
pourtant pas baissé les bras face à
Conner, hier, d'autant que la bri-
se, soufflant à 17 nœuds, leur
laissait entrevoir l'espoir de pren-
dre leur revanche de la veille.

Dickson, qui avait déclaré que
son bateau était plus complet , dut
déchanter. Pour sa part, Conner
se garda bien de crier victoire.
«Nous n'avons pas effectué de
modifications radicales sur « Stars
and Stripes» à l'issue des élimina-
toires, commenta-t-il. L'accumu-
lation de petits détails fait que
nous sommes indéniablement
plus rapides désormais».

Chez les défenders, malgré des
ennuis de spinnakers, « Kookabur-
ra II» a devancé «Australia IV» de
29 secondes au terme de la pre-
mière manche de la finale, une
manche très serrée de bout en
bout. Ce résultat n'est toutefois
qu'officieux , les deux skippers ,
lan Murray et Colin Beashel ,
ayant hissé le drapeau rouge de
réclamation. Comme de coutume.

N Et de deux

|stg s|<j Entraînements
¦"¦ ' de Pfronten

La deuxième journée d'entraîne-
ment en vue de la descente de
vendredi de Pfronten a été domi-
née par les Suissesses. Michela Fi-
gini a signé le meilleur «chrono»
du jour avec 1 '21 "24 devant Bri-
gitte Oertli et l'Allemande Régine
Môsenlechner .

Cette journée de mercerdi a été
marquée par la chute de Heidi Zel-
ler. La Bernoise, qui est tombée
dans un secteur de poudreuse,
souffre d'une contusion et d'une
foulure au pied gauche. Elle ne
sera malheureusement pas rétablie
à temps pour les championnats du
monde de Crans-Montana.

Si derrière Figini et Oertli , Maria
Walliser , Zoe Haas et Heidi Zur-
briggen ont réalisé l' un des dix
meilleurs temps de la journée, Béa-
trice Gafner , victorieuse samedi à
Mellau, n'a pas encore trouvé ses
marques à Pfronten. La Bernoise a
concédé 2"73 sur Figini.

EN TÊTE. - Michela Figini a dominé la descente d'entraînement
d'hier à Pfronten. (AFP)

Soucieux de ménager leur piste ,
les organisateurs ouestallemands
ont supprimé la seconde descente
d'entraînement qui figurait au pro-
gramme de mercredi .

Descente de Wengen

Entraînements
annulés

En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques , les organisa-
teurs de la descente de Wengen , qui
doit se dérouler samedi , ont décidé
d'annuler les entraînements d'hier.

Deux entraînements étaient prévus
à 11 h 30 et 1 3 h 1 5, mais le vent
soufflait avec une rare violence sur la
première partie de la piste du Laube-
rhorn.

D'ailleurs, le petit train qui conduit
d'habitude les coureurs au départ ne
pouvait même pas circuler au-delà de
Wengen.

Toujours les Suissesses

Divers Paris - Dakar

Le pilote de Formule I français Patrick
Tambay a créé une diversion et une surprise
sur le Rallye Paris-Dakar en privant les Peu-
geot 205 d'une victoire d'étape. Au volant
d'une Range Rover , il a remporté hier la

spéciale Menaka-Gao (500 km), courue
dans le cadre de la 12me étape, Niamey-
Gao, avec une dizaine de minutes d'avance
sur la 205 du Kenyan Shektar Mehta. Le
Finlandais Ari Vatanen , quatrième à une
demi-heure, n'a pas tremblé pour sa premiè-
re place du classement général.

Chez les motards , la victoire de l'Italien
Claudio Terruzzi (Honda) a été quelque
peu éclipsée par la polémique qui continue
de faire rage dans le trio de tète Neveu
(Honda)-Auriol (Cagiva)Rahier (BMW).
Les deux premiers continuent de réclamer
une pénalité de deux heures pour le troisiè-
me, qui aurait franchi la ligne d'arrivée à
contresens mardi. Une réclamation déposée
par Honda à ce sujet a déjà été repoussée
hier matin par le collège des commissaires.

Motos. Spéciale Menaka-Gao (500
km): 1. Terruzzi (It) Honda 5 h 44'39" ; 2.
Auriol (Fr) Cagiva à 39" ; 3. Orioli (It) Hon-
da à 1 07". Classement général : 1. Ne-
veu 49 h 28'13" ; 2. Auriol à 28'38"; 3.
Rahier à 51'49".

Autos. Spéciale Menaka-Gao (500
km): 1. Tambay-Lemoine (Fr) Range Ro-
ver 2 h 59'31" : 2. Mehta-Doug hty (Ken)
Peugeot à 9'37" ; 3. Zaniroli-Lopes (Fr)
Range à 23'50" Classement général: 1.
Vatanen 17 h 48'55" ; 2. Zaniroli à 2 h
42'55" ; 3. Shinuzoka-Fenouil (Jap) Mitsu-
bishi à 3 h 34'29".

Tambay fait diversion

E>c£] athlétisme

La Fédération suisse des sports silen-
cieux , en collaboration avec le CEP Cor-
taillod, organise les 1 5es championnats
d'Europe de cross-country des sourds.

De nombreux pays ont déjà annoncé
leur participation, soit la République fé-
dérale d'Allemagne, l'Angleterre, la Bel-
gique, Chypre, la Finlande, la France, la
Hollande, l'Irlande, l'Italie, la Norvège, la
Pologne et la Suisse. Ce sont donc plus
de cent athlètes répartis en 4 catégories
(juniors, seniors, dames et vétérans) qui
fouleront le terrain de Planeyse, le same-
di après-midi 28 mars.

Européens de cross
des sourds à Colombier

NOUVELLE RECRUE. - M'Jido Ben Haki (au premier plan) était là pour la
reprise de l' entraînement. On le voit ici avec Beat Sutter.

(Avipress-Treuthardt)

Ce soir. - 18 h 45, Xamax - Lu-
cerne; 21 h 25, Hambourg - Xa-
max.

Demain.- 1 8 h 45, Grasshop-
per - Xamax; 22 h 00, Xamax - Bel-
linzone.

Samedi.- 17 h 30, Dynamo
Kiev - Xamax; 1 9 h 45, demi-fina-
les ; 21 h 10, finale.

Programme
de Xamax



4L A N C I A  Y10  4 W D .

H m"m

IBH Une cent -chaînes inouïe
Cette fois , plus de problème! Qu'il vente , qu'il pleuve , ( gEB ) ËSar© ] de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
qu'il neige ou qu 'il gèle , une pression du doigt enclen- eÈ j~~ vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD. j_l I ) finition parfaite. Car l'Y 10 4WD peut vous offrir lève-
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des f JJ RS^IIzaj glaces électriques , verrouillage centralisé , sièges
pentes enneigées. Grâce à ce moteur FIRE révolution- '"' jp-g A arrière rabattables séparément , volant réglable en
naire et aux pneus toutes saisons que Pirelli a spéciale- _ |S§Sï hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion ,
ment mis au point pour l'Y 10. ,—^—-, 

t . . . ...... «raj^sa Vous devez absolument l'essayer. Et vite! Avant quer r i ' ' 1 j t racl iof i  in ieg - a le  déc lenchée ' , .̂.g> j ' ^

La Lancia Y10 4WD est dotée d'un système très parti- trams »m*« Mimi ms>u.....,,.iS tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
culier de traction intégrale: moyeu arrière à roues mm^m m̂ mmm passent sous le nez. En se riant de votre regard gelé,
libres et commande pneumatique. Une simple près- ' ' ÉÉT Lancia Y10 4WD , 45 ch, 145 km/h. Fr. 15 840.-
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche |Ç] Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA
ou déclenche l'entrainement des roues arrière. \ -̂:^~r:>̂ ^̂ M :̂:::: ::::::r:r \^M̂ ~

\ \  £¦*->»¦¦¦"..:- .:¦. . i,,r ,̂,,, rrr~<-~y

donc en remontrer! Si les routes hivernales sont le lieu LSssEJ tramn miêgi s in enclenchée Q3É2ÊJ JIL JfffSiiiir  ̂M

LANCIA Y10 4WD W WlSSSSÉÎ^
«55135-10

to^Êp^M ^—7% ŜL *' H fl  ̂
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Patinoires du Littoral

En raison de la tenue des Championnats suisses cadets de patinage artistique et de danse
sur glace, du 15 au 18 janvier 1987. nos Patinoires seront ouvertes au public selon l'horaire
ci-dessous: PISTE INTÉRIEURE PISTE EXTÉRIEURE
Jeudi 15.1.1987 10 h 15-11 h 55 10 h 15-11 h 55

13 h 30-15 h 20
Vendredi 16.1.1987 10 h 15-11 h 55

20 h 00-22 h 30 20 h 00-22 h 30
Samedi 17.1.1987 . 10 h 15-11 h 55

13 h 30-16 h 45
Dimanche 18.1.1987 10 h 15-11 h 55

13 h 30-16 h 45
20 h 00-22 h 30

De plus, les mercredi 21.1 et 28.1 ainsi que le samedi 17.1 et dimanche 18.1, la pratique du
hockey libre est supprimée. 459519-10 Merci de votre compréhension.
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Un air de revanche à Belle-Roche
gjj hockey sur giace | ire ligue : derby Fleurier - YS demain

La 17me journée du championnat du groupe 3 vaudra essentiel-
lement par le derby qui opposera Fleurier à Young Sprinters ,
demain soir à la patinoire de Belle-Roche. La plupart des autres
rencontres prendront (déjà) des allures de liquidation.

Lors du premier tour , les hommes de
Turler avaient douté une vingtaine de
minutes (ils étaient menés 1-0 après
un tiers) avant de passer assez facile-
ment l'épaule face à la formation em-
menée par Real Vincent. Combatifs ,
les Fleurisans avaient surtout dû à un
trop grand nombre de pénalités mi-
neures de ne pas pouvoir résister à son
adversaire.

PROGRESSION

A l'époque, Fleurier n'était pas enco-
re définitivement à l'abri de la reléga-

© Juniors A: NS Young Sprinters
- Fleurier 14-6. - Novices A: Le Lo-
cle - NS Young Sprinters 4-6.- Minis
A : NS Young Sprinters - Moutier 1 -4.

tion, puisqu'il ne précédait Saint-lmier
que de deux longueurs. Depuis, la si-
tuation a évolué très favorablement
pour les hommes de Vincent. Avec six
points d'avance sur les Imériens, il ne
peut pratiquement plus rien leur arri-
ver.

En face , Young Sprinters a lui aussi
bien évolué. Au moment du premier
derby, les hommes de Turler ne te-
naient leur 7me rang qu'avec deux
longueurs d'avance sur Forward Mor-
ges et Champéry. Aujourd'hui, Young
Sprinters est toujours classé 7me,
mais, au lieu de devoir se garder sur
ses arrières , c'est vers le haut qu'il peut
lorgner.

Avec 17 points, les Neuchâtelois du
Bas tiennent Yverdon dans leur colli-
mateur. Et même la 5me place de
Monthey (20 points) ne paraît pas si
inaccessible que cela.

Un derby entre deux équipes libé-
rées de tout souci, toutes les condi-
tions sont réunies pour qu'on assiste à
un beau spectacle. Fleurier voudra ef-

ATOUT. - Daniel Dubuis (No 24), un atout important à Young Sprinters.
(Avipress-Treuthardt)

Groupe II
Marzili/Langgasse-Konolfingen

3-4 ; Langenthal-Thoune/Steffisburg
1-3. Classement (16 matches): 1.
Thoune/Steffisbourg 26 (104-44) -2.
Aarau 26 (104-47) -3. Lyss 26 (76-41)
-4. Langenthal 23 -5. Zunz-
gen/Sissach 20 -6. Wiki/Mùnsingen
19 -7. Berthoud 18 -8. Adelboden 11
-9. Worb 10 -10. Faido 5 -11. Marzi-
li/Lànggasse 4 (38-103) -12. Konolfin-
gen 4 (48-134).

Novices A, tour final
Genève Servette - Fribourg 2-8; Ajoie

- Martigny 9-6; Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-5; Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 7-3; Martigny - Viège
15-3.

1. Ajoie 2 2 - - 16- 9 4
2. Fribourg 1 1 - - 8 - 2  2
3. Martigny 2 1 - 1  21-12 2
4. Chx-de-Fds 2 1 - 1  8-10 2
5. Viège 1 - - 1 3-15 0
6. Genève Serv. 2 - - 2 5-13 0

facer l'échec du premier tour; Young
Sprinters fera tout pour confirmer sa
bonne forme du moment. Cela mérite
un public nombreux.

DERNIÈRE CHANCE

Demain soir également, Genève
Servette devra absolument battre
Monthey s'il entend garder une toute
petite chance de revenir à la hauteur
de Lausanne.et de se qualifier pour les
finales d'ascension. A cet égard, le
match en retard qui mettra directement
aux prises Lausanne et Genève sera
décisif.

Le HC Lausanne jouera également
demain soir, contre Yverdon. Logique-
ment, les hommes de Basil devraient
sortir vainqueurs de ce derby vaudois.
Ce qui, soit dit en passant, permettrait
à YS de s'emparer d£ la 6me place,
pour autant que les hommes de Turler
viennent à bout de Fleurier.

Les trois autres rencontres de la
17me journée auront lieu samedi soir.
Saint-lmier accueillera le leader Marti-
gny. Malheureusement pour eux, les
hommes de Toni Neininger n'ont pra-
tiquement aucune chance d'inquiéter
sérieusement les Valaisans.

Viège, autre formation qui a encore
une petite chance d'accéder aux fina-
les d'ascension, accueillera Champéry.
Faux pas interdit pour les Haut-Valai-
sans. Enfin, Forward Morges jouera
contre la lanterne rouge Sion. Une
partie pratiquement sans intérêt.

P.-A. R.

Situation
1. Martigny 16 14 1 1 139- 34 29
2. Lausanne " 15 12 0 3 116- 36 24
3. Viège 16 11 1 4 104- 51 23
4. G E Servette 15 10 1 4 115- 52 21
5. Monthey 16 10 0 6 101- 55 20
6. Yverdon 16 8 2 6 79- 72 18
7. Y. Sprinters 16 8 1 7 88- 74 17
8. Champéry 16 6 2 8 72-101 14
9. Fw Morges 16 4 2 10 53- 88 10

10. Fleurier 16 5 0 11 69-110 10
11. St-lmier 16 2 0 14 61-168 4
12. Sion 16 0 0 16 28-184 0

Demain soir: Fleurier - Young
Sprinters (20 h 1 5) ; Genève Servette -
Monthey; Lausanne - Yverdon.

Samedi soir: Saint-lmier - Marti-
gny; Viège - Champéry ; Forward
Morges - Sion.

Troisième ligue

Savagnier -
Les Ponts-de-Martel I

3-7 (1-4 1-1 1-2)
Buts : B. Jean-Mairet, Kurth, Kehr-

li, Guye, Bader , Kùbler (2), A. Gaberel
(2), -J.-D. Gaberel.

La victoire ponlière a été obtenue
surtout grâce à un bon 1er tiers. Par la
suite, Savagnier n'a pas su bien tirer
profit du relâchement des protégés du
président Jean-Mairet. Il faut dire que
la malchance s'en est mêlée. Les gens
du Val-de-Ruz ont tiré à deux reprises
sur les poteaux, alors que le score était
de 2-5...

La rencontre tirant à sa fin, les Pon-
liers contrôlèrent un peu mieux la si-
tuation et récoltèrent deux points
bienvenus avant de se frotter au lea-
der, Unterstadt.

K&3 olympisme

Le triple médaillé d'or des Jeux d'hf-
ver de Grenoble, en 1968, Jean-Clau-
de Killy, a accepté la présidence du
comité d'organisation des Jeux d'hiver
1992 d'Albertville. Agé de 43 ans,
Jean-Claude Killy avait demandé
quelques jours de réflexion avant de se
prononcer. Il se voit confier les pleins
pouvoirs pour assurer la direction gé-
nérale des Jeux dans la quasi totalité
des domaines : organisation, gestion,
contacts avec CIO, gouvernement, etc.

«C'est un grand honneur pour moi,»
a déclaré Jean-Claude Killy, «J'ai tou-
jours été attiré par les situations où il
n'y avait pas de coup d'essai ni de
droit à l'erreur: Jeux olympiques de
Grenoble et candidature d'Albertville.
C'est, désormais, la réussite obligatoi-
re.»

Killy président
du C.O. d'Albertville

Récital chênois à Auvernier
PM basketbaii | Rencontre amicale

Auvernier (1re ligue) -
Chêne Genève (LNB)

101-136 (53-71 )
Notes : salle polyvalente. Une cen-

taine de spectateurs. Auvernier joue
sans Luchsinger, Puthod, Schaffter et
Wahler , mais avec Presset. Chêne joue
sans Chabbey et Loersch.

Contrairement à Nyon une dizaine
de jours plus tôt , Chêne s'était déplacé
avec la presque totalité de son effectif.

L'équipe championne d'automne de
ligue B a annoncé d'emblée la couleur
en jouant une zone-presse et une
«box and one» sur le porteur du bal-
lon. Cela gêna passablement les Per-
chettes en début de match et ne leur
permit pas de servir Harris dans les
meilleures conditions. Ce dernier, bien
qu'à court d'entraînement, eut cepen-
dant quelques remarquables gestes
techniques et réalisa plusieurs paniers
à trois points. Dommage que son ta-
lent ne puisse pas s'exprimer plus sou-
vent sur le parquet.

Chêne a mené le match à sa guise,
Randy Reed ayant déjà 33 points à
son actif après une mi-temps. Prati-
quement insaisissable, l'ex-Monthey-
san fit ce qu'il voulut dans la raquette,
bien assisté qu'il était par Ferguson

qui ne quitta pas le terrain de tout le
match.

En résumé, excellent match de pro-
pagande dans lequel tous les acteurs
ont donné le meilleur d'eux-mêmes et
fait preuve d'engagement et de sporti-
vité. Dommage que les deux arbitres
ne furent pas toujours au diapason !

A. Be.

La Coupe de Suisse
féminine

Coupe de Suisse féminine, Ses de
finale: ABC Zurich - Arlesheim
38-65 (21-28); Fémina Berne - LK
Zoug 154-44 (72-18); Fémina Lau-
sanne - CVJM Birsfelden 40-87
(22-42); Stade Français - City Fri-
bourg 66-75 (23-39) ; Winterthour -
Muraltese 57-82 (37-33) ; St-Otmar
St-Gall - Nyon 30-96 (15-50) ; STV
Lucerne - Espérance Pully 66-98
(25-44); Baden - Versoix 76-51
(36-30).

Quarts de finale: Nyon - Ba-
den, City Fribourg - Birsfelden , Mu-
raltese (LNB) - Pully, Fémina Berne
- Arlesheim (LNB).

BOXE. - Le championnat d'Europe des
surwelters entre le Britannique Chris
Pyatt, tenant du titre , et l'Italien Gian-
franco Rosi, prévu le 21 janvier à Pérou-
se, a été reporté au 28 janvier sur le
même ring, en raison d'un désaccord
avec la télévision italienne.

TENNIS DE TABLE. - Laurentiu
Gheorghiou, entraîneur national rou-
main, a profité du tournoi «Top 12», à
Bâle, pour ne plus rentrer dans son pays.
Le Roumain a demandé l'asile politique
en RFA.

Sports télégrammes
|£* 3̂ athlétisme

La Bernoise (par alliance)
Martine Oppliger-Bouchonneau
a remporté une course pédestre
à Rio de Janeiro , qui s 'est cou-
rue par 30 degrés ... au-dessus
de zéro, bien sûr ! La concurren-
te de MontSoleil , qui a couvert
les 8 km en 27' 40" a laissé sa
seconde, la Brésilienne Risonei-
de Wandertey, à 7". Il faut dire

Quand on aime...

qu 'elle bénéficiait d' un assis-
tant de premier ordre en la per-
sonne de son mari, Daniel Op-
pliger , spécialiste des courses de
montagne , qui a fait  la course à
son côté , prenant , dans ce même
temps , la lOOme place chez les
hommes, où c 'est le Brésilien
Celso Allenbrandt qui l' a em-
porté en 23' 43" 1.

^|§ volleyball

Le traditionnel tournoi organisé
par l'Université a permis aux vol-
leyeurs de reprendre contact avec le
ballon après la pause de fin d'année.

Samedi, les équipes des ligues ré-
gionales s'affrontèrent, alors que, le
dimanche, les rencontres opposèrent
les formations des ligues nationales.
Le tournoi aurait même,dû prendre
l'allure d'une confrontation interna-
tionale. Malheureusement , la seule
équipe étrangère (Strabag de Brème)
fut retenue chez elle par les mauvai-
ses conditions météorologiques.

Néanmoins, le nombreux public
eut l'occasion d'assister à des ren-
contres d'un excellent niveau.

CLASSEMENTS

Dames, région.: 1. Bevaix jun.;
2. Corcelles; 3. Marin; 4. Cerisiers; 5.
Savagnier; 6. Uni-Ne. - Dames,
LN: 1. Uni-Berne; 2. Elite-Ge; 3.
Uni-Ne; 4. Malleray; 5. Montreux ; 6.
Morat.

Messieurs, région.: 1. Chaux-
de-Fonds; 2. Lancy; 3. Uni-Ne; 4.
Le Locle; 5. Les Geneveys; 6. Stra-
bag (absent). - Messieurs, LN : 1.
Tornado Adliswil; 2. Frick ; 3. Co-
lombier; 4. Yverdon; 5. Berne; 6.
Tramelan.

Beau succès du
tournoi de l'Uni

Neuchâteloises et Biennois en vue
!J9S badminton | Tournoi D de Bienne

Le Tournoi de Bienne, réservé aux joueurs de l'AOB (As-
sociation Ouest de Badminton) classés D a vu les Neuchâ-
teloises faire main basse sur la majorité des places d'hon-
neur. Chez les messieurs, les Biennois sont restés maîtres
chez eux.

La Neuchâteloise d'adoption Pernil-
le. Nielsen, venue récemment et pour
une saison du pays du badminton, le
Danemark, a impressionné par sa
technique parfaite qui lui vaudrait un
classement bien supérieur à la catégo-
rie D. Elle l'a montré en finale du sim-
ple contre Myriam Blanc, du BC Neu-
châtel, qui a elle aussi fait un magmfi-
que parcours.

La Danoise a pu également grimper
sur la première marche du podium du
double dames avec Christiane Gurt-
ner, du BC Télébam. Myriam Blanc les
y a rejointes mais sur la troisième mar-
che, en compagnie de Nathalie Erard,
de Tavannes. Dans cette même disci-
pline, le double de Télébam composé
de Françoise Steiger et Nicole Degou-
mois a obtenu un brillant deuxième
rang.

EN VEDETTE

La vedette de ce tournoi a été incon-
testablement Romeo Verardi , de Bien-
ne 63, qui continue d'aligner les vic-
toires. Il a tout bonnement remporté le
simple messieurs face à son partenaire
de double et de club Jean-Louis Vuil-
leumier avec qui il a d'ailleurs empo-
ché la première place du double mes-
sieurs. Pour faire bon poids, il s'est
encore adjugé la victoire en mixte , as-
socié à Hill Hartzenmoser de Bienne!
Viet Le Quang, de Neuchâtel-Sports, a
dû se contenter de la troisième place
dans le simple.

Jean-Pierre Gurtner (Neuchâtel-

Sports) a lui aussi réussi sa qualifica-
tion en demi-finales du mixte , avec
Pernille Nielsen. Du côté de chez Té-
lébam, on a vu avec plaisir Thierry
Degoumois atteindre la finale du dou-
ble messieurs. Avec David Reichen-
bach (La Chaux-de-Fonds), ils se
sont adjugé un second rang bien méri-
té.

La leçon à tirer de ce tournoi qui
aura rassemblé près de cent concur-
rents est que les jeunes sont en train
de s'imposer.

Résultats

Simple messieurs : 1. Romeo Ve-
rardi (Bienne); 2. Jean-Louis Vuilleu-
mier (Bienne;. 3 et 4. Gérard Jenzer
(Cormoret) et Viet Le Quang (Neu-
châtel). - Simple dames : 1. Pernille
Nielsen (Neuchâtel); 2. Myriam Blanc
(Neuchâtel); 3 et 4. Nathalie Erard
(Tavannes) et Danièle Bochud (Ro-
chefort). - Double messieurs : 1.
Romeo Verardi et Jean-Louis Vuilleu-
mier (Bienne) ; 2. Thierry Degoumois
et David Reichenbach (Télébam et La
Chaux-de-Fonds) ; 3 et 4. Fabrice
Erard et André Jenzer (Tavannes et
Cormoret) et Gérard Jenzer et Pascal
Domeniconi (Cormoret et La Chaux-
de-Fonds). - Double dames : 1.
Pernille Nielsen et Christiane Gurtner
(Neuchâtel et Télébam); 2. Françoise
Steiger et Nicole Degoumois (Télé-
bam); 3 et 4. Myriam Blanc et Natha-
lie Erard (Neuchâtel et Tavannes) et
Patricia Reggianini et Sandra Hari (Té-
lébam et Cormoret.). - Double mix-

te: 1. Romeo Verardi et Hill Hartzen-
moser (Bienne) ; 2. David Reichen-
bach et Nathalie Erard (La Chaux-de-
Fonds et Tavannes); 3 et 4. Jean-
Pierre Gurtner et Pernille Nielsen
(Neuchâtel) et Jean-Louis Vuilleumier
et Christiane Gurtner (Bienne et Télé-
bam).

PIB

MYRIAM BLANC. - Une
deuxième place et une troisième
pour la Neuchâteloise.

(Avipress-Treuthardt)

É5 boxe
L'Italien Patrizio Oliva a conservé

son titre de champion du monde des
poids super-légers (version WBA),
en battant le Mexicain Rodolfo
«Gato» Gonzales, nettement aux
points, en quinze reprises , lors d'un
combat qui s'est tenu à Agrigente.

Supérieur dans tous les domaines,
plus rapide, plus précis, Oliva, malgré
un knock-down au septième round,
a largement dominé «Gato» Gonza-
les, quelque peu décevant et dont la
puissance et le courage se sont vite
avérés inutiles face à la qualité tech-
nique du champion du monde.

Oliva conserve
son titre mondial

Sanction en URSS

Conséquence de la bagarre gé-
nérale ayant marqué la rencontre
Canada-URSS lors du récent
championnat du monde juniors, en
Tchécoslovaquie, la fédération so-
viétique a licencié l'entraîneur Vik-
tor Vassiliev et son adjoint , Viktor
Goureiev. Un pas qui n'a pas dû
coûter trop cher aux responsables
soviétiques, l'équipe ayant fait piè-
tre impression durant ce mondial:
au moment de ce match à scanda-
le, elle n'avait plus aucune chance
de décrocher le titre tant attendu.
Pour cette raison, il serait peut-être
malvenu de parler de «sanctions
exemplaires», alors que les deux
compères savaient de toute façon
se trouver sur un siège éjectable.

Conséquence
logique

Emotions en perspective
;". *'¦ : . 
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DUEL À DISTANCE - Directement confrontés samedi dernier , le
gardien Fehlmann (Joux) et l'attaquant universitaire Lapointe lutte-
ront l'un contre l'autre à distance, en cette fin de semaine.

(Avipress - P. Treuthardt)

Ile ligué : qualification et relégation

Victoire des trois premiers, rébellion des derniers, ainsi
pourrait se résumer la 12me soirée du championnat de Ile
ligue.

Serrières Peseux a créé la surprise
en allant battre Star Fribourg sur sa
piste. Lors de ses précédentes sor-
ties, l'équipe d'Alfred Stettler avait
déjà laissé paraître certaines possibi-
lités. Pour l'avoir ignoré, Star a con-
nu une pâle soirée.

TOUJOURS PLUS

L'équipe neuchâteloise n'a tiré
qu'un mince profit de son exploit ,
Tavannes ayant , pour sa part, glané
un point face à Noiraigue. Si Basse-
court peut être considéré comme
pratiquement relégué, la lutte contre
le second billet de llle ligue est
donc plus que jamais ouverte... ou
serrée , suivant comment on voit les
choses ! Il pourrait y avoir des em-
bardées dans la dernière ligne droi-
te!

Moutier , Le Locle et Université
ont tous trois fait le plein de points
à la sueur de leur front. Mais c 'est
fait! Battues au Littoral, les Joux
Derrière n'ont certes pas encore dit
leur dernier mot mais elles se trou-
vent tout de même passablement
éloignées de la deuxième place
donnant droit aux finales. Il en va de
même pour Tramelan , qui, à l'image
de la formation chaux-de-fonnière ,
est de taille à influencer l'attribution
des tickets de finalistes, sinon à en
arracher un.

A QUI LE BONHEUR?

La 13me ronde s'annonce fertile
en émotions. A qui portera-t-elle
bonheur? Une seule issue ne fait
pas de doute, la victoire prévôtoise
devant concrétiser le match Mou-
tier-Bassecourt. Les autres rencon-
tres revêtiront toutes un certain
équilibre et... une importance certai-
ne!

Ce soir déjà. Le Locle attend Les
Joux derrière. Les Yerly et leurs
coéquipiers joueront leur dernière

carte dans la perspective de la
deuxième place. Mais une victoire
des Chaux-de-Fonniers rendrait en-
core plus service aux universitaires
qui pourraient ainsi rejoindre les Lo-
clois.

Or , les gens du Bas attendent Star
Fribourg. La logique voudrait que
les «rouge et bleu» s'imposent mais
Star est capable de tout. Il ne se
privera pas du plaisir d'empocher
l'enjeu si l'occasion se présente.

TRAVERSER LE RUBICON

Dans le secteur de la relégation ,
Noiraigue et Serrières Peseux ont
une carte importante à jouer , le pre-
mier en accueillant Tramelan , le se-
cond en recevant Tavannes.

La tâche de Noiraigue s'annonce
nettement plus ardue que celle de
Serrières, qui a l'occasion de céder
le 9me rang à son visiteur et de
franchir ainsi le Rubicon pour la
première fois de la saison. Capital !

F.P.

La situation
1. Moutier 12 11 0 1 112-34 22
2. Le Locle 12 8 4 0 81-43 20
3. Uni Ntel 12 8 2 2 65-43 18
4. Joux-Der. 12 7 1 4  88-55 15
5. Tramelan 12 6 2 4 60-46 14
6. Star FR 12 4 1 7 80-80 9
7. Noiraigue 12 3 3 6 42-89 9
8. Tavannes 12 2 2 8 38-81 6
9. Serrières 12 2 1 9 37-78 5

10. Bassec. 12 1 0 11 41-95 2

Ce soir. - 20 h 00: Le Locle-Joux
Derrière - Samedi.- 20 h 15: Ser-
rières-Tavannes; Moutier-Basse-
court ; Noiraigue-Tramelan. - Di-
manche. - 18 h 00: Université-Star
Fribourg -



Penser avec son cœur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER
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Si ce n'est pas à manger,
ça va déménager.
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«8S23.,o RUE DES TERREAUX , NEUCHÂTEL
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
Pour un important fabricant européen de
robinetterie pour chauffage et sanitaire,
présent depuis 10 ans en Suisse avec
siège principal au Tessin, nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir un

P o s e z - n o u s  des
questions sur ce pos - vûrirÔCûtltaritte plein de responsa - I CJ jJr l COCIIlalll
bilités. ça vaut la pei-
ne! La discrétion est pour |es cantons de Vaud et Genève,

bas? 
pnnc 'pe chargé de visiter la clientèle existante et

d'en acquérir une nouvelle.
Nous demandons :
- expérience de la vente et de contacts
- préférence sera donnée au candidat

venant de la branche robinetterie pour
chauffage ou installations sanitaires

- expérience commerciale souhaitée
- aptitude et flair pour la vente
- âge idéal : 25 à 35 ans.Appelez a

M. Edio Calani Nous offrons

Se'yon
n
4

r'm &A " formation approfondie, excellent salai-
2000 Neuchâtel re- commissions, voiture d'entreprise.
Tél. (038) 24 74 14. 459461-36

4àF i lffiSJWi F
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Nous désirons engager

A mécanicien
S| 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- 

^̂ ^teur extérieur (Suisse). ÉHre!
Nous offrons un travail intéressant dans ll jUJ
une ambiance agréable et tous les avan- i$re|
tages d'une entreprise moderne. *£*

¦

Nous attendons vos offres écrites. î C'5
459389-36 ^̂ fcw

IEBGERI <g 3j!
EMILE EGGER & CIE SA MiW
Fabrique de pompes et de machines iÊimW
CH-2088 Cressier NE 8̂!&
r 038-48 11 22, Télex 952 851 <4tàkWmmmm*

I *

A découvrir dès aujourd'hui :

J^MIGROS
*̂̂  468H4.,0 RUE DES TERREAUX, NEUCHÂTEL

<x& LEmaani
\ Afin d'assurer l'assemblage, la mise en service et ||!
i l'entretien de notre parc de machines automatiques, ii I

| nous sommes à la recherche d'un j j

mécanicien-électricien
(ou formation équivalente) ||

en possession du C.F.C. |
|j Ce poste nécessite des connaissances ||¦ dans les domaines: J j

- mécanique ij j
| - électrique !

- hydraulique j j i
- pneumatique ij jl
- programmation simple j' j

| et offre des débouchés intéressants à une personne jj
| apte à s'intégrer à un petit groupe dynamique. j

Les personnes intéressées voudront bien [j ' I
adresser leurs offres manuscrites, accompa- 1

| gnées d'un curriculum vitae, copies de certifi- '
cats et références. 459902-36

Bar de l'Epervier Cornaux
cherche

sommelière
Tél. 47 23 47. 459533 35

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. 459441 36

/j WlUj tmW
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS
Mandaté par une entreprise du Littoral
neuchâtelois en pleine expansion, nous
cherchons un

INGENIEUR ETS
électrotechnique/
électronique
Il s'agit d'un travail intéressant et spéci-
fique aux branches mentionnées.
Dynamisme indispensable.
Grande indépendance vers la réalisation
de projets.

Appelez r. 11 1 ,- 1
M. Edio Calani Profil du candidat:

SeyonT"
71 SA ~ 25 à 35 a ns

2000 Neuchâtel ~ langues : allemand/anglais (très
Tél. (038) 24 74 14. bonnes connaissances) 459459.35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

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

4É^k URGENT

w Dessinateur
en bâtiment CFC
dessins de plan, est cherché pour un bureau
d'architecture de la ville. Bon salaire, long
mandat. «ros:

- ezaveC t£Sl2f
Appelez M™ Arena : lirt "̂1

** «*^ f i W
Adia Intérim S.A. , 1 lS8S M W f m* îLRue du Seyon 4 i'//g i \ A**tâ&$2000 Neuchâtel / IMB 'ZJrl5 S%&i*̂
tél. (038) 24 74 14 / I'*m ^̂ W *̂0  ̂«9459.36
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^HÔPITAL DU LOCLE (NE)

Par suite de la démission de la titulaire, le poste

d'infirmier(ère) chef
du service de médecine

est mis au concours.

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux enregistré par la Croix-

Rouge Suisse
- si possible, certificat ICUS (infirmier(ère) chef d'unité de soins).
- la possibilité de suivre cette formation est offerte au (à la) candi-

date)
- dynamisme, esprit d'initiative, qualité de communication, intérêt

pour la gestion.
Nous offrons :
- poste à temps complet
- activités variées centrées sur l'organisation d'un service de 34 lits
- salaire selon échelle des traitements de l'Hôpital.
Date d'entrée en fonctions : 1" mars 1987 ou date à convenir.
Délai de postulation : 30 janvier 1987.
Pour tous renseignements, s'adresser à M"B E. Amstutz, infirmière-chef,
tél. (039) 31 52 52.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
de photocopies de diplômes et certificats sont à adresser à
Hôpital du Locle, administration, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

459186-36
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Nous engageons pour époque à convenir:

installateur sanitaire avec CFC

ferblantier avec CFC

aide ferblantier-installateur
avec CFC

capable de fonctionner partiellement comme
magasinier/chauffeur.

Faire offres à:
Bauermeister et Muller SA
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 17 86 . 457999 35

Engageons tout de suite
ou à convenir

FILLE DE BUFFET
HÔTEL TERMINUS,
NEUCHÂTEL. Tél. 25 20 21.

459379-36

IggjggûEIHEai 2001 NIUCHATêI

cherche à engager

monteurs
électriciens

connaissant la concession A

monteurs
électriciens pour le courant fort

apprentis
monteurs

électriciens pour août 1987.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 25 17 12

459440-36

NEUCHATEL ||

désire engager pour son MM Rue de |5j

I 

l'Hô pital , à Neuchâtel c î

VENDEUSE- I
CAISSIÈRE I
formation assurée par nos soins • -J

VENDEUR- S
MAGASINIER I
pour le secteur n on alimen ta ir e fm

- semaine de 41 he ures
- nombreux avantages sociaux 459262.3s

r4n̂11, rue de l'Hôp ital
MEUCHÀTEL

Si vous êtes J
- DESSINATEUR EH BÂTIMENTS
- DESSINATEUR MACHINES
- MÉCANICIEN SUR ÉTAMPES
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION

. - TOURNEUR ou FRAISEUR
I - ALÉSEUR

s Nous avons besoin de vous. ":
! Que vous cherchiez un emploi stable ou |
• un emploi temporaire contactez-nous.

}\ 459062-36 A bientôt.

Lt 038/2461 24-J

€&k 

AS. CHAPPUIS S.fi.
I 1 mécanique
I de précision

/Jf av. Soguel 3a
W 2035 Corcelles

engage

1 rectifieur
1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

(sur fraiseuse)
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander
M. Bartl. 457991.se

V I .̂ /
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La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours le
poste de

CHEF DU PROGRAMME
RSR 1/LA PREMIÈRE

Ce cadre de haut niveau veille à la conception et à la réalisation des
programmes, dans le respect des directives établies par la RTSR et la
SSR. Il contribue activement à la détermination des objectifs, il
assure l'évolution du programme conformément au mandat de la
chaîne, il gère le personnel et les moyens financiers mis à disposition.

Cette fonction s'adresse à une personnalité pouvant justifier :
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente
- d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en

matière de média et de communication, complétées de connais-
sances approfondies dans les domaines «information/animation»

- de capacités confirmées en gestion d'entreprise permettant d'as-
sumer d'jmportantes responsabilités relevant de la gestion d'un
budget, de la direction et de l'animation de nombreux spécialistes

- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les tâches de cette fonction sont consignées dans un cahier des
charges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à
adresser leur offre de service jusqu'au 30.1 .1987 avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies de diplômes/certificats et'une
photographie récente, à M. Noël Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

459466-36

On cherche

SOMMELIERS
(ÈRES)
horaire de jour.
Congé le dimanche.

Tous renseignements
au (038) 24 08 22.

459749-36

Entreprise
de maçonnerie

engage

maçon
m

Tél. 33 17 32,
le soir. 457106-36

A Boudry,
je cherche

bonne dactylo
à mi-temps.
Ecrire sous
chiffres 87-247
à ASSA Annonces
Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel.

459611-36



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.

MANTEAU VISON t 38-40. Prix à discuter
Tél . (038) 47 10 29. 457061-61

SKIS VÛLKL Renntiger 175 cm, chaussures
Nordica 41, Dynafit 42. Tél. 51 31 20. 457995.61

MANTEAU ASTRAKAN RUSSE, taille 36,
prix à discuter. Tél . 31 59 59, int. 14. 457990-61

4 PNEUS HIVER sur jantes pour Fiat Ritmo
75-85. 200 fr. Tél. 25 68 76. 457998 61

CHAMBRE A COUCHER, 1 armoire avec
portes coulissantes, coiffeuse , entourage + ma-
telas. Etat neuf, 800 fr. Tél. 36 12 34. 457995 61

1 CANAPÉ, 3 places et 2 fauteuils , excellent
état, Fr. 500.—. Tél. 25 83 64. heures des repas

457312-61

POUR COMMODORE imprimante MRS 801,
très peu utilisée, 450 fr. Tél. 33 69 69 (bur.)
demander réf. DPF. 459369-61

2 CALORIFÈRES Granum, fonte émaillée, par-
fait état. 2 grandeurs, 180 fr. et 1 50 fr .. pièce.
Tél. (038) 41 16 42. 459110 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

TAPIS KASHMIR neuf. 098*0 ,63, nœud
Ghiordes, qualité extrafin, prix intéressant. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 01-1768. 457321-61

LAVE-LINGE Siemens 1983, 700 fr., cuisinière
à gaz Arthur-Martin, 4 feux , 600 fr ., frigo 140 I,
Satrap, 120 fr. Etat neuf. Tél. 25 22 39, entre 11
et 14 h. 457313-61

DEMANDES A ACHETER
ÉTUDIANTS cherchent monnaies anciennes
suisses ou neuchâteloises. Tél. 33 55 60,
18 h 30-20 h. 457296-62

I  ̂l̂ LËÔBE Rà _ZJM
STUDIO + cuisinette, dès le 1K février 87. Tél.
(038) 31 33 69. «seou-es

STUDIO MEUBLE à Bôle, libre tout de suite.
Tél. 42 35 55. 457302-63

CORCELLES, belle chambre meublée, à Mon-
sieur tranquille. Tél. (038) 31 18 03. 45701963

A PESEUX superbe 4% pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, ascenseur,
dans immeuble neuf. Tél. 53 27 37. 457358 63

CENTRE SAINT-AUBIN à louer pour le 1" avril,
appartement 4 pièces + hall au 2* étage, charges
comprises 670 fr. Tél. 55 17 13. 459000 63

APPARTEMENT Th pièces, salle de bains,
cuisine. A personne seule et tranquille, pour le
31 mars. Tél. 33 28 20. 457322-63

HAUTERIVE. dès le 1.4.1987, joli studio,
confort, vue sur le lac, situation tranquille. Tél.
(038) 33 34 77. 457305-63

A COUVET appartement 3/4 pièces, salle de
bain, cuisine agencée, chauffage général. Tél.
(038) 25 26 63. dès 20 h 63 13 61. 457961 -es

STUDIO MEUBLÉ. Bellevaux 10, entrée indé-
pendante. libre tout de suite. 540 fr. charges
comprises. Tél. 33 72 66. 457330-63

A ST-BLAISE, studio non meublé, douche.
400 fr. charges comprises. Tél. 24 18 88.

457307-63

4 PIÈCES au calme et spacieux (env. 100 m2)
à Boudry pour le I" mars ou à convenir. 900 fr.
+ charges. Tél. (038) 42 45 21. 459639-63

CHERCHE 2-3 PIÈCES région Peseux. au plus
vite. Tél. 21 11 45, int.-437. M. Clément

457308-64

SOS cherche 2/4, 3V4 pièces. Date à convenir.
Tél. 24 47 77. le soir 19-20 h. 457484.64

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, loyer
modéré. Tél. 36 16 65. 457314 -64

CHERCHE tout de suite, appartement 2-3 piè-
ces. Tél. 33 72 66. interne 12. 457063-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, moderne, à Pe-
seux et environs, jusqu'à 650 fr. Entrée début
février. Tél. 33 68 05, heures des repas. 457298-64

DEMOISELLE CHERCHE grande chambre ou
studio meublé, si possible avec balcon à Neu-
châtel ou Neuchâtel-ouest . pour mi-février-1"
mars. Loyer modéré. Tél. (038) 25 65 41, int. 20.

457297-64

COUPLE RETRAITÉ, cherche appartement
3 pièces à Boudry ou environs pour date à
convenir, pourrait s'occuper de l'entretien d'une
propriété. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-5180. 457074 64

2 COUPLES, cherchent 2 appartements dans
villa avec jardin et verger; dont 1 de 2 pièces et
1 de 3Î4 pièces-4 pièces. Région nord-ouest ou
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-5200.

457988-64

DAME AVEC PERMIS B. cherche à faire à
Neuchâtel, heures de ménage et repassage. Tél.
61 32 69. 457311-66

PORTEUR, PORTEUSE de la FAN bas Cortail-
lod vous remercient. 457992-57

VOYAGE EN INDE ET au Népal, conférence
dias, pour sociétés, homes, institutions, écoles.
Tél. (038) 31 72 14 - 10 h-12 h. 457009-67

CHERCHE POUR DÉBUT FÉVRIER person-
ne pour Baby-Sitting le soir de 17 h-22 h. Tél.
33 73 05, à partir de 16 h 30. 457320 67

JOUEUR D'ÉCHECS cherche adversaires pour
parties amicales. Tél. (038) 33 54 46 à midi.

457978-67

ORCHESTRE OU DUO cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.. Tél. (038) 61 27 26.

458517-67

URGENT. ÉQUIPE dynamique cherche modè-
les cheveux mi-longs, coupe, brushing, pour
concours. URGENT. Tél. 25 74 74. 457299-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 459218-67

A VENDRE NICHES à chien, spacieuses. Tél.
(024) 7114 29. 459372 69

A DONNER CONTRE bons soins, chiots ber-
gers-appenzellois. Tél. (038) 47 22 77, de préfé-
rence le SOir. 457030-69
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Magasin de sports
et confection de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

rayon confection ville et sports

UN VENDEUR
QUALIFIÉ

pour notre département sports avec
expérience du travail d'atelier.

Adresser offres écrites à
36-1020 au bureau du journal.

459636-36

E

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrèdit»

vous aussi
«•ous pouvez bénéficier d'un «Procrédit »

! veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr 4

I Nom *

j  
Prénom 

JI Rue No ¦

! NP/locahtè |
\ I
| à adresser dès aujourd hui à I
I Banque Procrédit ;
J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 :
¦ Tél. 038-24 63 63 8? «3 j

'58963-10 '«¦ m m.m m ¦¦¦ ¦ m m ¦¦¦ >¦¦*

Entreprise jeune cherche au plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire

1 couvreur
+ aide avec expérience.

Conditions de 1™ force.
Appelez-nous au 25 05 73. 459382-se

ffî>°
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, sUr I»

* Etude Média M Ufflk 1 ̂  ̂ RTf^^ f̂fjlJean Frey, m VH J |  ̂
B¦ 

} f 'j \ \ h n\\
Zurich, 1984 LJLJSU-JE1J- Ĵ--»*J

Grand-Rue 1a D'H^-^^̂2000 Neuchâtel Î HIFBQI
< (038) 24 00 00 |g#l yjr
Cherchent pour garage de la praca

1 mécanicien auto
1 tôlier + peintre auto

Veuillez nous contacter au plue vite. 458214-36

Nous cherchons pour le I" ou le 15 février
1987_

on magasinier à temps partiel
Description de l'emploi:
- réception de la marchandise, contrôle et

mise en place
- ravitaillement de notre magasin depuis le

dépôt
- entretien du local de stockage
- livraison avec véhicule d'entreprise.
Nous cherchons un homme de bonne pré-
sentation disposant de la demi-journée, ma-
nuel, méthodique et ordre.
Ce travail conviendrait à retraité ou è em-
ployé à heures irrégulières.
Les offres manuscrites sont à adresser
à
R. BLANK graines
Michel Blank. successeur
Place des Halles 13
2000 Neuchâtel. 459434-36

Engageons tout de suite ou à convenir

CUISINIER
avec capacités F.O.S.CH.

HÔTEL TERMINUS
M. et M™ Lévy
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel. Tél. 25 20 21.

459380 38

Je cherche quelques

représentants
désirant un gain accessoire et
visitant les commerces et restaurants.
Région indifférente.
Entrée à convenir.
Faire offres à:
Bernard Guyot
Vinelzstrasse 29
3235 Erlach 459646 38

iffl r̂  CHERCHE

JEUNE SOMMELIÈRE
évent. débutante. Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 22 98. 459992-36

Je cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir.
Boulangerie du Mail
Tél. 25 28 54.

459889-36

CsrDërus SA
Chemin de Burquenet 23,1095 Lutry, Te). 021/395211

^CERBERUS
La technique Cerberus protège les personnes et les biens

Nous sommes une entreprise réalisant des installations
électroniques de sécurité contre le feu et le vol. Pour
renforcer notre équipe de Lutry, nous cherchons un

TECHNICIEN DE
SERVICE

pour le Canton de Neuchâtel.
Après une période de formation, il sera responsable de la
mise en service et de l'entretien de nos installations auprès
de la clientèle.
Les candidats, de nationalité suisse, devront être au
bénéfice d'un CFC de monteur-électricien et de quelques
années d'expérience dans les installations à courant faible.
Une bonne présentation et un permis de conduire sont
indispensables.
Age idéal: 25-35 ans.
Nous vous offrons un travail stable et indépendant ainsi
que les avantages d'une entreprise moderne. Prière
d'adresser votre offre manuscrite et documents usuels à:
CERBERUS S.A., M. M. Progin
Ch. de Burquenet 23, 1095 LUTRY
Tél. (021 ) 39 52 11. «sssso 36
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I M ~̂ y i \ \w\ _,jî if ov ŷ ¦̂¦K v̂à x̂xv; XV^M A sortes _^^ ¦Sxu r"r ¦̂ ^SX^N _ rmwm â^WP x̂v l̂ 
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Bureau d'architecture cherche

architecte-technicien
ou

dessinateur expérimenté
pour projets et chantiers variés.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à Atelier d'architecture
Tamas Csakodi S.A., Praz-Palud 6,
1040 Echallens ou téléphoner au
N° (021 ) 81 39 85. 459906-36

Soldes exceptionnels, autorisés du 15.1. au 4.2.1987 f

T°us les ao °n
'm°dèl es £f°yils de Sony WM-W 800. «  ̂ , «̂  ̂ ^

->
de 9arant^°

re

'
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Wsés 
e sén"e Walkman double-cassettes avec ^, /^V. ̂ ^̂ Ê ^iA
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Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 ĵfl V̂^̂ ^^̂ ^̂ *''-'1'''1***
La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert % 

 ̂^+̂ ^^^̂
Yverdon: 48, rue du Lac ^̂ ^̂

Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers. 459908-10

Pour notre
kiosque en gare de Neuchâtel,
nous cherchons

UNE REMPLAÇANTE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, tra-
vail en équipe (service matinal
5 h 30 - 14 h. service tardif 14 h -
22 h 30, 2 à 3 jours par semaine et
2 samedis et 2 dimanches par
mois).
Le contact permanent avec le pu-
blic est une source de satisfaction.
Nous sommes prêts à assurer votre
formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous comp-
ter parmi nos collaboratrices.
Prenez rendez-vous avec
notre gérante. Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remer-
cions de votre appel I
Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. «59648 36

r̂ MhfÀ 11. rue de l'Hôpital M
M NEUCHÂTEL g
U (038) 24 61 24 &
% URGENT! p
s deux postes I
i d'opératrice |
I de saisie sont à repourvoir pour des p]
ra bureaux et entreprises de la place de |
gj Neuchâtel. 459641-36 l

% «DÉPARTEMENT BUREAU» tW
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Neuchâtel
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SOLDES
Soutien-gorge Chamelle -22750"" 15.—
Soutien-gorge Chantelle -4Sr=" 30.—
Slips coton Dim -4-3T80" 5.—
Chemises de nuit —49^=̂  20.—
Robes de chambre -47£h=  ̂ 100.—
Chemisettes Hanro —49r=  ̂ 30.—
Chemisettes Médina -75^="" 30.—

CONSEILLÈRE EN PROTHÈSE DU SEIN

(Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1987)
459623-10

/

f\ '__ r\ I ï Vente autorisée du 15.1.87 au 4.2.87 L
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Passât, Scott, Broadway El
tapis bouclé nylon , 400 cm : le rrr cédé à Fr. 16.— •*!

Armora 'M
bouclé serré nylon, 400 cm : le m2 Fr. 32.— soldé Fr. 27.— K-V

Fins de rouleaux à prix fortement réduits M
250 tapis milieux M
aux dessins orientaux et . ., - .;
modernes, laine et synthétique, • P _|
200 x 300 cm et 250 x 350 cm: dès Fr. 230.— m

100 tours de lit ^ ĝ^-^TY^-^̂ L^Mj
les 3 pièces dès Fr. 135.— <̂ KB&?:̂ / ^^~ 
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Tapis Afghan —- ẑ^ f̂ ^ /> ,~^TJ__ - ĵfljjr  ̂pi
200 x 300 cm ~~~f||--——T/^^̂ ^ Ĵ^^ f̂V \SS
rabais exceptionnels wF  ̂ v k f  \\ ——T\ fà wl

Kelims Turc y\ 7A 14 [A IM Ëf
conditions favorables rv /lA L* l̂ \ 1 \H
Revêtements plastiques / / \f  \ / \ / MÉJJm
nombreux dessins et coloris ' **- --, \/lL—=\f —"̂ S^^ŵL
le m2 dès Fr. 19.— ¦-. "A ^|VJL-^  ̂ JB
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/  LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

RÉFRIGÉRATEUR
rVfiele
Pour faire
froidement
des
économies.
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

458380-10

Quzand la vie est trop lourde... SECOURS SUISSE D'HIVER

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

459904 10 jusqu 'en été 1987
I Bienne.

Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Suisses mangent ei Yverdon,
vivent dans une cui- rue de |a Plaine 9 (024) 21 86 16
sine Fust. A quand Bern-Niederwangen,
votre lour? Autobahnausfahrt (031 ) 34 1 1 1 1

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

FRŒ R U lllFûRfllRTiaUE...
UOTRE PREMIERE EXPERIEPCE: UP PEPPRT R PE PRS PIPPOUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: ? INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ

D LANGUES D SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations , renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA.
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom: Prénom: 

Rue/N°:. N° p./Localité : 

Tél. privé : Tél. prof.: 
459424-10
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Wffl^ÉËC^Ê ®! È̂tfcr Ff0mQgQ à Mini-Pizza
*™̂ M h JWÛ j k\  Raclette Suisse

 ̂
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*JLm Mazda RX-7 27.000 km
r__.»_Bt Fiat 125 TC Abarth
91 9500 km
_ __| BMW 320 i 48.000 km
«_
¦
_¦ Honda Coupé CRX 1985

HpJI Alfa 33 break 4*4  1985
VrJm Peugeot 305 GT break
L_fi|̂  1985
Effi §  ̂ Mercedes 190 E 1985
_f7_ _| Opel E 2000 break
R^a 7900.—
ir<g__| BMW 318 5800.—
Hf_W __| Ritmo 105 TC 6300 —
B*MH BMW 520 6 cyl. 4900 —
_¦¦ Alfasud 1.3 6500 —
Br^w Chevrolet
__"ffl concours 4800.—
WamM Mazda 323 1.3 GLS
CwS 5950.—
Ef__fl Peugeot 205 Junior
B̂ 8 neuve

_Ul__| sans catalyseur 11.660 —

A vendre, très beau

BREAK FORD 6RANADA 2.3 LV6
1983, 65.500 km, rouge, dépollué, avec 4
Cneus d'hiver et d'été, radiocassette et porte-

agages. Expertisée et garantie. Fr. 10.500.—
Garage et carrosserie des Eplatures,
Jean-Denis HAAG S.A.. (039) 26 04 55.

459642-42
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AUTORIS é Grand-Rue 14, PESEUX
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
i; Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 458870-10 037 24 54 14

EŒSlSji CHRISTUS-FESTWOCHE
l .WrL >^lH Heute , 20.15 Uhr:
W r c W\ «MAN LEBT, FHAGT
¦ SICH SUR WOIU?»

H __ Evangelische Stadtrnission
Q, Âm J.-J.-Rousseau 6
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^
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Peugeot 305 SR
1981, très soignée,
brun métallisé.
Garage
de la Prairie
Les Ponts-de-
Martel
Tél. (039) 3716 22.

459968.42

Vends

Honda
Civic CRX
1500 i, blanche avec kit
carrosserie, calandre
4 phares, toit ouvrant,
jantes alu. pneus larges,
chaîne stéréo, valeur
neuve Fr. 25.000.—,
cédée à Fr. 17.000.—.

Tél. (038) 31 14 85
dès 18 h. 457005-42

A vendre

Bus Toyota
F 2000 aut.. 8 places.
44.000 km, état neuf,
sous garantie, sans
catalyseur,
avantageux pour
l'étranger.

Tél. 55 21 77.
heures des repas.

457318-42

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).

467342-42

A vendre

OPEL MANTA GTE
moteur et pneus en
excellent état,
endommagée au coffre.
Fr. 300.—.
Tél. 31 69 02.
16 h 30-18 h. 457010 42

A vendre

Mini Clubmonn
1100,78.000 km,
expertisée.
Fr. 1400.—.
Tél. 53 18 45.

457304-42

AUDI 80
QUATTRO 5 E
66.000 km, année
1984, Fr. 21.000.-.
Tél. 31 88 10.

459818 42

VW Golf
GLS
5 portes, modèle 79,
expertisée.
Fr. 5000.-.

Tél. 25 23 81.
459099-42

A vendre

AUDI 80
QUATTRO
1983,68.000 km.
jantes alu, toit
ouvrant, 132 CV.
Prix Fr. 16.800.—.

Tél. 31 27 75.
457004-42 W Alfa Romeo J

1 2000 |
aj Limousine 4 perles B
kjû Expertisée. W>
M Fr. 5800.- fi,
I Garage Waser R. I

£g Battioux.
¦ 2003 Neuchâtel. I
¦ Tél. 31 76 73 0w\ 459913-42J

TOYOTA
LANDCRUISER
Turbo diesel, 5/86,
15.000 km,
Fr. 26.000.-.

Tél. 31 88 10. 469614.4j

SUBARU
TURISMO
4 x 4, expertisée.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 33 70 30.

459097-42

J'ACHÈTE
Lampes et objets
signes GALLE.

Téléphone
(021 ) 24 92 49.

459898-44

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Nouvelle
organisation

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE
(022) 28 49 40

459937 10



MOTS CROISÉS
Problème N° 2546
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HORIZONTALEMENT
1, Il faut payer pour qu'elles soient déli-
vrées. 2. Début de mise au pas. On s'en
sert pour couper. 3. Nom d'écrivains al-
lemands. Personnage biblique. 4. Petit
phénomène. Maison célèbre. 5. Nombre.
Antilope. Qui manque de charme. 6.
Troubles de la circulation. 7. Sur la Drô-
me. Manque de cœur. 8. Un coin où ça
chauffe. Symbole. Article. 9. Qui prend

son temps. Souverain. 10. Cartouches
pour certaines armes.

VERTICALEMENT

1. Ville sainte. Court. 2. Accord parfait. 3.
Sur la Saale. Fait marcher. 4. Cri de révol-
te. Queue d'une suite. 5. Possessif. Point
de repère. Refait. 6. Sur la Dendre. Quali-
ficatif de poids. 7. Chant de fête. Métier
qui a ses ficelles. 8. Certaines roses en
possèdent une. Symbole. 9. Etendu.
Couche de glace. 10. Titre en abrégé.
Hommes de troupe.

Solution du N° 2545

HORIZONTALEMENT: 1. Précau-
tion. - 2. Tatars. Nio. - 3. Rami. Odet. - 4.
Hé. Pansu. - 5. Ath. Suisse. - 6. Rein.
Me. Id. - 7. Cimarosa. - 8. Ad. Gin.
Ulm. - 9. Note. Casée. - 10. Guernesey.

VERTICALEMENT: 1. Pt. Harfang. - 2.
Rareté. Dou. - 3. Eta. Hic. Te. - 4. Camp.
Niger. - 5. Arias. Mi. - 6. Us. Numance.
7. Osier. As. - 8. Indus. Ouse. - 9. Oie.
Sisley. - 10. Notre-Dame.

m

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de racjnes rouges
Gratin de macaronis aux courgettes
Jambon à l'os
Tartelettes

LE PLAT DU JOUR:
La gratin de macaronis aux courget-
tes
Temps de préparation: 10 min
Temps de cuisson : 30 min pour les cour-
gettes et les macaronis, 25 min pour le
gratin
Préparation: Pour 4 à 5
personnes :400 g de macaronis, 500 g de
petites courgettes, 2 gousse d'ail, thym, 2
grosses tomates, 75 g de gruyère râpé, 50 g
de parmesan, huile, sel, poivre, beurre.
Couper les deux extrémités des courgettes
avant de les débiter en rondelles (assez
minces). Ebouillanter les tomates quelques
minutes, les peler, les épépiner (en les pres-
sant à la main) et faire revenir à la poêle,
dans 3 c à soupe d'huile, la pulpe restante.
Ajouter les 2 gousses d'ail hachées menu, 2
bonnes pincées de thym émietté, du sel, du
poivre et laisser «fondre » quelques minutes
avant d'ajouter les rondelles de courgettes.
Laisser cuire celles-ci dans le coulis de to-
mates pendant 15 à 20 min en les remuant

de temps en temps. Pendant cette cuisson,
mettre de l'eau à bouillir dans un grand
faitout, y cuire les macaronis (en vérifiant le
temps de cuisson indiqué sur le paquet), les
égoutter et les verser dans une terrine. Ajou-
ter 40 g de beurre et 50 g de parmesan,
bien mélanger le tout et laisser en attente.
Dans un plat à four beurré, mettre la moitié
des macaronis, recouvrir avec les courgettes
à la tomate, poudrer avec une bonne cou-
che de gruyère râpé, disposer par-dessus le
reste des macaronis et les saupoudrer avec
le reste de gruyère râpé. Porter le plat au
four préchauffé (thermostat 6) pour 20 à 25
min. Servir le gratin bien doré dans son plat
de cuisson.
ARTS DE LA TABLE
Parmi les plats, le plat ovale est le plus
souvent utilisé:il y a beaucoup plus de piè-
ces longues à présenter (rosbeef, gigot,
poisson...) que de carré ou de rondes III
n'est pas rare d'avoir besoin de deux plats
ovales au même repas.
Le légumier est en général moins utilisé
pour les légumes que le plat creux , à tort
d'ailleurs, car il est très important de garder
les légumes au chaud sous le couvercle.
La soupière n'est pas indispensable dans un
dîner puisqu'on doit, en principe, quand on
reçoit, servir le potage dans les assiettes
avant de faire passer à table. Mais c'est tout
de même une des pièces les plus décorati-
ves dans les services anciens et rustiques et
elle permet de présenter, à défaut de pota-
ge, de ravissants bouquets au milieu d'une
table.
À MÉDITER
Le savoir-vivre vaut bien ce qu'il coûte.

P. Le Goff (proverbes bretons)
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NAISSANCES: Les entants nés ë̂e Jour
seront facétieux, ingénieux, pleins d'hu-
mour.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez prendre un billet pour
le Tour du Monde, ou pour une destination
de rêve : voilà l'une de vos actions récom-
pensée ! Amour: Ne manquez pas de tenir
vos promesses envers un ami, ou envers
l'être aimé; vous seriez sinon en fort mau-
vaise posture. Santé: Soignez vos cheveux,
huilez-les, massez-les. Attention au froid;
mettez un bonnet.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Faites fructifier la bonne aubaine
dont les astres vous font cadeau, prenez
conseil d'un ami éclairé dans le domaine des
placements. Amour: Disputes possibles
avec l'être aimé pour des broutilles, comme
tant de couples en connaissent quotidien-
nement. Santé: Excellente forme, vitalité
bien meilleure. Joie de vivre I

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous avez un bon argument pour
améliorer votre situation actuelle, et il y a
fort à parier que vos interlocuteurs se laisse-
ront convaincre. Amour: Vous avez envie
de fermer votre porte et de vous enfermer
dans votre bien-être; certains amis sont par-
fois si envahissants. Santé: Prenez la réso-
lution d'arrêter de fumer, et ce le plus vite
possible. Soignez votre toux.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: C'est comme si vos supérieurs ne
pouvaient faire un pas sans vous! Pas
question de prendre des vacances, vous di-
sent-ils. Amour: Vénus vous soutient, et
même si tout semble aller de travers, il vous
restera toujours une épaule solide sur laquel-
le vous appuyer. Santé: Ne traitez pas votre
organisme en bête de somme ! Ne jouez pas
au prophète.
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Travail: Vous avez envie de vous terrer
dans votre coin, de n'adresser la parole à
personne; au moindre prétexte, vous allez
exploser I Amour : Demandez à vos proches
amis de vous inciter à sortir, à dîner en
joyeuse bande, à aller au spectacle, cela
vous changera les idées. Santé: Essayez les
nouvelles gymnastiques, rythmiques, aéro-
bics ou autres.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Saturne le sévère, qui a mauvaise
réputation, va pourtant vous rendre un
grand service, et vous saurez adapter vos
ambitions à la réalité. Amour: Pas question
de fuir; cette fois, vous voilà obligé de ré-
pondre clairement à une sombre histoire de
votre passé, et vous êtes dans vos petits
souliers. Santé : Ranimez votre énergie,
courage! Vous faites beaucoup trop d'ex-
cès.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Profitez sans complexe du feu d'ar-
tifice que les planètes amies allument pour
vous: tout vous réussira aujourd'hui!
Amour: Vénus décuple votre charme et vo-
tre séduction, vous ferez des ravages si vous
sortez dans une grande soirée ou un dîner
d'apparat. Santé: Attention à ne pas trop
malmener votre foie. Pas d'aliments trop
gras, surtout le soir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Mercure vous affûte l'esprit, et
Uranus vous assure une victoire sur les évé-
nements inattendus qui se précipiteront.
Amour: Fiez-vous à votre instinct, ou plu-
tôt à votre inconscient, dont vous avez trop
tendance à vous méfier habituellement.
Santé: Dès que vous sentez le sommeil
venir, couchez-vous sans attendre.

SAGITTAIRE (22-11'au'20-12) K* K '\
Travail: Neptune vous pousse vers une
évolution en profondeur, et grâce à son ap-
pui, vous obtiendrez des résultats encoura-
geants. Amour: Vous êtes enchanté d'une
récente rencontre, et vous ne prêtez pas
attention au mécontentement de l'être cher,
qui n'approuve pas ces longues conversa-
tions sans lui. Santé: Bon tonus. Attention
aux changements de température.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Jupiter vous permet de faire un
pas de géant dans un dossier qui n'avançait
guère ces dernières semaines. Amour: Vé-
nus et la Lune Noire pourraient vous jouer
des tours pendables; vous ne devez pas
espérer rencontrer l'âme sœur sur le trottoir
d'en face ! Santé: Votre estomac proteste?
Ecoutez-le; il vous lance un avertissement.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Reposez-vous un peu, là où vous
êtes, les prochaines hauteurs peuvent bien
•attendre ! L'ambition est certes une bonne
chose, mais soyez raisonnable. Amour:
Vous vous sentez abandonné, et vous écou-
tez les confidences de vos amis avec envie
et amertume. Santé: Vous devez prendre
trois repas bien équilibrés par jour. Il vous
faut six bonnes heures de sommeil.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Profitez de la présence de Jupiter
qui vous soutient pour asseoir définitive-
ment votre situation. Jouez la combinaison
gagnante. Amour: Soit vos amours battent
de l'aile, soit votre solitude vous pèse; Vé-
nus et Mars ont décidé de vous contrarier.
Santé : Problèmes circulatoires possibles.
N'attendez pas les malaises pour consulter.

HOROSCOPE
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^N I SUISSE
__jg I ROMANDE

12.05 Un naturaliste en Russie
8. Le retour du saïga

12.30 Un journaliste trop voyant (4)
12.45 TJ Midi
13.05 La préférée (89)

13.30 Gigi
Film de Vincente Minnelli
avec Maurice Chevalier et Leslie
Caron

15.20 Petites annonces
15.30 Chansons à aimer

Charles Level
15.50 Fritz Stager

Créateur de masques étonnants
16.20 A bon entendeur

Reprise du 14.1.
16.35 Petites annnonces
16.40 Le grand Raid

Le Cap - Terre de Feu :
1. Le Cap - Victoria Falls

17.40 Les Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le don deTim

d'après John Jones
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (22)
19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif
Différences allemandes

21.10 Dynasty
146. L'engrenage

22.00 Téléjournal
22.15 Shoah (2)
00.10 Bulletin du Télétexte

^N I SUISSE
\/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Des soucis pour Linda
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Le bateau (2)

d'après Lothar-Gùnther Buchheim

21.05 Neilo
Magazine de l'économie

21.50 Téléjournal
22.05 Svizra rumantscha
22.50 Rendez-vous
23.30 Bulletin du Télétexte

^X I SVIZZERA ~~
^y TOLIAMA
9.00 e 10.00 Telescuôla

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 Golden pennies

7. Nel covo dei banditi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Primo amore

Film di Dino Risi

22.10 Caria bianca
Ospite in studio: Ugo Tognazzi

23.00 Telegiornale

SSW1 SKY CHANNEL
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8.30 Sky Trax
9.15 The Nescafe UK Network Top

50 Show
10.15 Sky Trax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Green Hornet
20.00 My favourite Martian

Avenue C Mob
20.20 A Country practice
21.20 Ail American Wrestling
22.15 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.30 Ford Ski Report
23.30 Italian Football <
00.30 Sky Trax

ffi l FRANCE 1

9.00 T F1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La croisière s'amuse

9. Souvenirs.. Souvenirs
14.40 (saura (9)
15.15 Quarté à Cagnes-sur-Mer
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

«Silence» par Robert Stevens
16.30 Ravi de vous voir
17.00 la chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit

9. Enfin seuls (1 )
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (250)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Columbo

Quand le vin est tiré

22.05 L'enjeu
Magazine économique et social

23.20 Echos du Paris-Dakar
23.25 La Une dernière

! et C'est à lire

|̂ =— IFRAKCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Pygmées Aka

Le peuple de la forêt
11.30 La TV des téléspectateurs
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 Le riche et le pauvre (1)

d'après Irwin Shaw
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (15)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les naufragés du 747
Film de Jerry Jamesson

22.25 Jeudi Magazine
Foot Business - Au pays de la
stimulation

23.40 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

12.00 Tribune libre -'-*"'
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer

Reprise du 14.1.
14.30 Boîte aux lettres

Reprise du 10.1.
15.00 TV régionale
16.00 Architecture et géographie

sacrée
17.00 Demain l'amour (74)
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (9)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux au Cannet

20.35 Le canordeur
Film de Michael Cimino

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Pare-chocs magazine
23.10 Prélude à la nuit

! 
 ̂

FRANCE 2

16.05 Napoléon (1)
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
avec Dick Rivers

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Champs-Elysées

Les variétés de Michel Drucker
20.30 Aujourd'hui la vie

Comme des berniques sur un caillou
21.30 Jacqueline Bâbord, sculpteur
21.40 La TV des téléspectateurs
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 L'âge vermeil

\ Film de Roger Kahane

RAI l ITALIE t

7.20 Uno mattina
9.35 Tra le braccia di Dio

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Messner : In nome délia

montagna
15.30 Schede - Linguistica
16.00 Econogioco
17.05 Marco
17.40 Tuttilibri
18.10 Favole europee
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Proffimamente... non stop (2)
22.00 Telegiornale
22.10 Cosi e andata
23.00 I concerti di Arcangelo Corelli
23.35 TG 1 - Notte

|@) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Soldat Richter. 11.10 Kaum zu glauben.
11.55 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Sklavin Isaura. 16.25 Fundstùcke (3).
Auf Entdeckungsreise im Frankenland.
16.45 Fur Kinder: Kônig Rollo. 16.50
Endstat ion Goldener  Fluss.  Der
V e r d a c h t .  17 .15 F u r  K i n d e r :
Unternehmen Arche Noah (4). 17.45
Tagesschau. 17.55 Drei Damen vom
Gril l. 18.30 Landesschau. 18.45
U n t e r w e g s  d a h e i m .  D i e
Hammerschmiede in Ingenheim. 19.00
Karussell der Puppen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Auf Urlaub beim Klassenfeind.
Jugendaustausch mit der DDR. 21.05
Der 7. Sinn. 21.08 Mensch Meier. Spiele
und Musik. 22.35 Tagesthemen. 23.05
Aufforderung zum Tanz. Fernsehspiel
nach Matthias Seelig. 1.05 Tagesschau -
Nachtgedanken.
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<̂ JP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Soldat Richter. 11.10 Kaum zu glauben.
11.55 Umschau. 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Enorm j n Form (13). 16.00 Die
Welt im Tanz (2). Themen. 16.35 Die
Pflanzen leben. 17.00 Heute. Anschl.:
aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die Falle des Harry Fox. Sein
letzter Wille. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli. Spiel und Spass. 21.00 Wut im
Bauch « Kontakte» - Magazin 'fur
Lebensfragen. 21.45 Heute-Journal.
2210 Planquadrat Europà. Bericht ùbér
ein sizilianisches Bergdorf. 22.55
Filmforum: Abschied von Winnetou.
Hollywood und die letzten Indianer.
23.40 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3
Il M̂ ÉÉÉMMIM^MMMÉMÉ MI Illl

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Mad Movies. Abenteuer und
Komiker. 18.30 Schearzes Theater. 19.00
Abendschau. 19.30 Ehemanner in
Gefahr. Ital. Spielfilm (1961)- Régie:
Mauro Morassi. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 Full house. NDR-
Rockshow. 23.15 Nachrichten.
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<Q) AUTRICHE t
_______________________________________________________

9.00 Nachrichten. 9.05 Indiens
Wunderwelt der Tiere. Die Stôrche von
Bharatpur. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Peru durch die
Jahrtausende. 10.30 Die Marx Brothers
in der Oper. Amerik. Spielfilm (1935) -
Régie:  Sam Wood. 12.00 Eine
europaische Seilschaft. Film von Lothar
Brandler. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Grisu, der kleine
Drache. 17.30 Black Beauty. Die Geisel.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Dalli Dall i. 21.50 1 -2 -X .
Fussball + Toto. 22.20 Damais. 22.25
Die Babenbe rge r  in Ô s t e r r e i c h
(Schluss). 0.05 Nachrichten.

LA CHAÎNE PU CINÉMA j

__ CINÉ JEUNESSE

14.00 Dessins ainmés et séries

__gL CINÉMA CINÉMA

16.20 Bleu comme l'enfer (R)
film d'Yves Boisset

18.00 A la poursuite du diamant vert
(R)
film de Robert Zemeckis

, __ - ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

g CINÉMA CINÉMA

20.30 Le ciel peut attendre
film de et avec Warren Beatty

22.15 Willie et Phil (R)
film de Paul Mazursky

_g, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Exposed

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÊLÉDIFFUSION

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 Pupitre et canapé:
Requiem de Mozart. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur s.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Atout matin. 9.30 Mark
Hunyadi reçoit... 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05
Musicmag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 A l'opéra :
Ariodante, opéra de G.-F. Haendel. 22.45
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÊLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 La semaine économique.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: I bi nid eine wie die andere. 21.20 Un
programme musical d'Andy Harder. 22.30
Programme musical. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
.2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Orchestre de Radio-Bâle et
Witold Rowicki. 13.30 Rosace. Magazine de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10 Les
muses en dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Musiques sacrées à Saint-Louis-des-
Invalides. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Ex-Libris.
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Les experts en sorcellerie enseignaient qu'il exis-
tait un moyen absolu de démasquer les sorcières.
Satan les marque en rendant insensible un endroit
de leur corps. Il suffit de découvrir ce point d'insensi-
bilité sur les chairs de l'accusée pour être certain que
l'on tient une sorcière. Au moyen d'une longue ai-
guille triangulaire, le chirugien sondait la femme de
toutes parts jusqu 'à trouver cette «marque de Sa-
tan» qui prouvait la possession du diable sur sa
créature.

Margot cria quand le dard s'enfonça dans l'aine de
son bas-ventre, cria encore pour son épaule percée,
sanglota sous la douleur qui, coup après coup, l'atta-
quait partout. Elle tordait son corps nu au bout de
ses liens. De place en place, le chirurgien crevait la
chair tendre, par le devant et par le dos, de la nuque
a la saignée du genou et au mollet. La souffrance
interminablement répétée l'usait. Elle hurla quand
l'instrument lui perça le téton gauche de part en part
mais elle était menée peu à peu à un demi-évanouis-
sement douloureux. Quand l'homme plongea l'ai-guille dans la croupe, légèrement sous le rein, elle ne
reagit plus.

Sur un signe du chirurgien satisfait, le doyen des
moines s'empara du poinçon, piqua à son tour dans
le rein et décréta :
- C'est le sceau de Lucifer; elle est bien sorcière.
On passa à Margot une raide chemise en toile de

jute, sans col, qui s'arrêtait au haut des cuisses, seul
vêtement permis aux accusées. On la soutint pour la
ramener à la Chambre de Justice. Hébétée, mordue
de multiples blessures, Margot entendit l'acte d'accu-
sation. Elle tressaillit pourtant quand elle ouït :

— Sa propre tante déclare avoir découvert une
patte de corbeau et un crapaud séché sous son lit de
malade, maléfices évidents pour provoquer le décès
de la pauvre vieille et capter l'héritage...

Margot comprit qu'elle était prise dans un filet
adroitement tissé. Mais pourquoi? pourquoi? La
rayonnante fille du Béarn, ses cheveux roux tordus
en mèches hirsutes, une croûte de sang sur le front ,
la chemise maculée déjà de petites taches rouges qui
s'élargissaient , cuisses et pieds nus, entra vivante
dans le cauchemar créé par la superstition des hom-
mes... Pourquoi?

CHAPITRE IV
François le Roussin perdait son entrain depuis

quelques jours. A l'auberge de l'Ours du Béarn, il
laissait sa bande lutiner les servantes et rêvassait,
maussade, près de la fenêtre à petits croisillons.
L'établissement se trouvait juste à l'extérieur des
remparts de Pau si bien qu'il n'était pas soumis à la
surveillance des Consuls. Voilà qui convenait aux
turbulents du Roussin. Le Gave embrassait la ville
d'un bras liquide. Les toits bleus du château royal

découpaient le ciel. A l'horizon, les monts du Bigorre
montaient la garde.

La petite Toinon, derrière le comptoir couvert
d'une plaque d'étain, contemplait en silence le rê-
veur et n'osait l'approcher. Qu'il était beau ! Comme
ses yeux verts étaient étranges quand ils brillaient
sous l'épaisse toison rousse, toute hérissée. Sa chemi-
se bleue était déchirée à l'épaule. Toinon eût vécu le
paradis s'il lui avait permis de la recoudre, mais elle
le craignait trop pour risquer telle proposition. Il
portait pantalon de drap brun à l'épaisse étoffe et
courtes bottes de montagnard. Sur la table, le béret
rouge voisinait avec le poignard dans sa gaine de
peau de chèvre toute poilue, et la fronde des bergers
de la montagne.

Le Roussin se leva, traînant son désarroi , un pli
mauvais barrant son front. Il vint s'accouder au
grand comptoir , mettant Toinon en demi-pâmoison.
Il voulait un gobelet du vin de Jurançon qui regail-
lardit les âmes dolentes. Il détestait ce malaise qui le
tenait depuis deux jours. Pour quelle raison ? Margot
peut-être? De mystérieuses affinités relient les ju-
meaux par-delà les espaces ; il l'avait souvent éprou-
vé. Depuis près de deux semaines, il ne recevait plus
de ses nouvelles. Pourquoi sa jumelle...? Il avait
délégué auprès d'Annelise, la chambrière, un compa-
gnon permanent qui viendrait le prévenir si un cava-
lier...

Il fut le premier à entendre le galop enragé qui
venait de la porte de ville. Il reposa brusquement le
gobelet d'étain. Poussé par cette inquiétude inexpri-
mée, il sortit de l'auberge. Le cheval venait , harcelé
par Jeantou le Siffleur qui dansait sur la selle comme

bouchon sur l'eau.
— François ! Mon François ! ta sœur...
Le jeune Béarnais enleva son fidèle par le col et le

déposa devant lui :
— Quoi ? Parle donc, mordiou!
— Les gens de Montluc l'ont arrêtée. Ils l'accusent

de sorcellerie. Ils sont en train de la juger... Un
cavalier vient d'arriver pour prévenir...

François n'écoutait plus. Son gros sifflet de buis
éclata, strident, rameutant les compagnons. Rapides,
sans bousculades, efficaces , ils envahirent les écu-
ries, sellèrent les chevaux tandis que le Roussin se
faisait donner les détails en raflant poignard et fron-
de sur la table.

— Où la jugent-ils?
— Vic-Fezensac.
Debout sur ses étriers, François tourna son visage

flamboyant vers les siens.
— Pour Vic-Fezensac, compagnons ! Il faut sauver

Margot.
Disparurent dans un tonnerre de sabots. Jeantou

avait enfourché unp monture fraîche et galopait au
milieu de la bande rameutée. Par les chemins de
traverse et les raccourcis, seize lieues séparaient Pau
de Vic-Fezensac. Ils fonçaient, avalant prés, champs,
collines et bois, courbés sur le col de leur monture,
arrivant en hourvari dans un village éberlué, chan-
geant de cheval à leur relais de précaution et.repar-
tant dans la minute en resserrant en course les der-
nières courroies du harnachement. Et François sem-,
blait les haler tous derrière lui.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA RÔUSSINE

f ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:. SAIMTAREM .



ifjfr Intermedics S.R.
fabricant de stimulateurs cardiaques

cherche

assisfanl(e)
à son chef du département gestion stock, expédi-
tions, service à la clientèle.

Profil désiré :
- Diplôme employé de commerce.
- Expérience dans un service analogue.
- Connaissances d'anglais, d'allemand et d'infor-

matique.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées par cet emploi
sont priées de faire une offre écrite, avec
curriculum vitae, à

Intermedics S.A.
Chemin Blanc 36, 2400 Le Locle.

459473-36

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche tout de suite ou pour date à convenir,
des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits
de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes
au bénéfice d'un CFC de cuisinier, boucher,
boulanger ou autre profession de l'alimenta-
tion
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 91 11 459649.3s

Petites annonces à tarif réduit
¦—JSlr— 75 centimes le mot ! —mm.—¦

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 ANNONCE ?
# 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

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

mMmimmmMmammwmwmwmwmwmm3mmMllmmasmmmmwm93am̂ |M|i|||| | JM|̂ l«lMBJBl«-_i

SUCHARD-TOBLER
Pour notre service d'entretien, nous cherchons un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

à qui seront confiés, après mise au courant, diffé-
rents travaux de révision et d'entretien sur notre
parc d'empaqueteuses.
Le futur titulaire du poste doit être en possession
d'un certificat fédéral de capacité, avoir de bonnes

[ connaissances professionnelles et savoir travailler
de façon indépendante.

; Entrée : immédiate ou à convenir
Age idéal: de 25 à 35 ans.

J Les personnes intéressées sont priées de té-
léphoner au r\I° (038) 21 21 91, interne 2630,
pour fixer un rendez-vous. 459901 as

CRÉDIT LYONNAIS à GENÈVE
recrute pour son service des
CRÉDITS DOCUMENTAIRES

des employé(e)s
qualifié(e)s et/ou débutant(e)s.

Nous demandons une première
expérience bancaire et de bonnes
connaissances de l'anglais.

Ecrire à la Direction du personnel
CRÉDIT LYONNAIS
Place Bel-Air-1211 Genève 11.

459647-38

JgÊk "%r )
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.

Après GENÈVE , LAUSANNE, ZURICH, BÂLE
et BERNE, une des plus dynamiques entreprises de
conseil en personnel désire s'implanter dans votre
région. En effet , en raison d'une croissance rapide de
notre entreprise, et pour répondre à une demande déjà
existante , nous avons décidé d'ouvrir une agence à
NEUCHÂTEL, et pour ce faire, nous sommes à la
recherche d'un(e)

CONSEILLER(IÈRE)
EIM PERSONNEL

qui devra ouvrir ce nouveau marché, principalement
dans le secteur du personnel stable. La personne que
nous aimerions rencontrer doit avoir une formation de
base commerciale, un tempérament de gagnant, et
surtout un sens inné de la vente.
Nous sommes prêts à vous offrir un poste fantastique,
mais très difficile parce que très exigeant.
PRÊT A RELEVER CE DÉFI ?
Si oui, faites vos offres manuscrites (avec pré-
tentions de salaire et photo d'identité) à Serge
GUERTZENSTEIN. 459359 3s

Bf TmmlImmW
>fflSr Le IntvaU dans le (KMI sens 021/20 OO 01

<&r 29. av. de la Gare 1003 Lausanne

^n Notre mandant est une société située dans le canton de
j d L\  Neuchâtel, implantée sur le marché international.
^P\ Nous cherchons :

4 1 VOYAGEUR DE COMMERCE
_j POUR LES USA
^H parfaitement bilingue français/anglais

4 1 VOYAGEUR DE COMMERCE
5 POUR L'EUROPE
^
J parlant le français , l'allemand, l'anglais et l'italien

&A éventuellement l'espagnol.
—mi Vous êtes enthousiaste , créatif et organisé , capable de
Ŵ \ travailler en confiance avec une grande autonomie.
j_% Vous êtes mobile et voulez prendre des responsabilités
Ŵ \ croissantes.
a_fl Vous bénéficiez d'une expérience acquise, avec succès ,
.,"•"'*1 dans la vente ainsi que dans le marketing au niveau !
m̂ \ international , avec des connaissances réelles des
_Jk techniques industrielles.
m™\ Vous avez entre 25 et 35 ans.

sj& Merci de nous adresser vos lettres de candidature,
 ̂ curriculum vitae complet et références. Vous

^0 
pouvez également prendre contact avec Monsieur i

r  ̂ Châtillon pour un premier entretien, ù <U 4598B4-36

 ̂
TRAVINTER (039) 23 55 23

 ̂_ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds .

fîr^J>ss S s / x /
lpi-ri»wii¥r»»iim 'fflri»iTiimiitmi»smwTMi»m

ÊTES-VOUS DISPONIBLE?
Fidélité CID, Organisation Economique à Corcelles,
engage tout de suite pour 3 mois environ,
à mi-temps, en principe l'après-midi

EIMCODEUSE
ayant déjà travaillé à l'écran, qui pourrait compléter
notre équipe jeune et dynamique d'octobre à mars
de chaque année ou plus en cas de besoin.

Faire offres à : Fédélité CID/Corcelles.
Tél. (038) 31 20 21,entre10h15et12h 15.

459371-36

On cherche

UN TÔLIER
UNCHEFTÔLIER
UN PEINTRE

responsable du département
peinture.
Entrée : 1er mars 1987 ou date à
convenir.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae à la
Carrosserie des Sablons,
Sablons 49-51,
2000 Neuchâtel. 459525-35

l|j!£_r 
V;'- ; ' -r:M^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ACTION RAPIDE • GOÛT AGRÉABLE

^̂ è̂^̂^̂ Ê0^̂ ^^^̂  ̂ EN PHARMACIES ET DROGUERIES

J M^^̂^ ^^^̂ ^^^  ̂ WANDER SA BERNE, Phorma Suis»» (WANDERJ

459748-10

^Ĥ B̂  Cherchons

^Ouvrier
consciencieux, esprit d'initiative et qu'il soit
menuisier ou vitrier indépendant.
Entrée immédiate. 459457 .35

Appelez M™ Arena: |ntéHn_VZ ^
 ̂ _P 'WÊ

Adia intérim S.A. #__f  W gk ] f A W
Rue du Seyon 4 / IèS i \  * A L_2*rTf
2000 Neuchâtel / / f /B *-JLrVT &^^"
tél. (038) 24 74 14 / f U* __Cfl35S**^

A vendre

atelier
de mécanique

de précision avec fabrication.

Possibilité d'achat des locaux.

S'adresser à Marcel BOREL
Bouronnes 30 - 2036 Cormondrèche.

457300-52

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
avec une très bonne clientèle.
Excellent rendement.
Fr. 85.000.—.
Financement à discuter.

Ecrire sous chiffres 161159
Publicitas, 1800 Vevey. 459897 .52

A remettre pour raison de santé

HOME POUR
PERSONNES

ÂGÉES
région Neuchâtel, excellente affaire.
Née. pour traiter: Fr. 200.000.—.

Adresser offres à B.P. 1871,
2002 Neuchâtel. 459332.52

A LOUER
pour date à convenir à Neuchâtel

PETIT CAFÉ - RESTAURANT
Offres sous chiffres
Z 28-562026 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

459370-52

A vendre à Neuchâtel
plein centre

BAR
avec alcool.

Faire offres sous chiffre:
52-1021 au bureau du journal.

459361-5:

Hôtelière expérimentée
cherche à louer (évent. à acheter)

HÔTEL GARNI
ou avec petite restauration.

Adresser offres écrites à 52-1026 au
bureau du journal. 459744 52

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

Neuchâtel
Tél^25 65 01

////iL ^hm
P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

URGENT
Nous cherchons un

TECHNICIEN
EN CONSTRUCTION
bâtiment, expérience professionnelle en:
- lecture des plans
- facturation
- calculs des offres

Profil:
- âge maximum: 30 ans

Appelez - bonne expérienceM. Edio Calani . , . ... .
Adia intérim s.A. ~ entrée immédiate

2000 Neuchâtel Excellent salaire à personne capable
Tél. (038) 24 74 14 459450-35



Les féministes
aux anges

Congé maternité en Amérique

Pellet

La décision de la Cour suprême des Etats-Unis d'instaurer
un congé maternité de quatre mois non payé, assortie d'une
garantie de ré-emploi à son issue pour les femmes encein-
tes, a ravi les féministes mais suscité une levée de bou-
cliers chez les employeurs.

« C'est une décision extrêmement im-
portante car elle constitue un pas vers
le deuxième stade de l'égalité», a décla-
ré Betty Friedman, qui dirige la « Natio-
nal oOranization for Women» (Organi-
sation nationale des femmes). «Il ne
peut y avoir d'égalité véritable sans re-
connaître les différences biologiques
fondamentales entre les travailleurs ».

Pour leur part, les employeurs esti-
ment que la décision de la Cour suprê-
me est désastreuse pour les petites en-
treprises qui ne pourront, pour beau-
coup, en assumer le coût. «C'est un
désastre », a commenté Don Butler, pré-
sident de l'Association des commer-
çants et fabriquants. « Les petites entre-
prises et le secteur des services, qui
emploient beaucoup de femmes, seront

plus particulièrement touchés », a-t-il
ajouté.

Loi violée
La Cour suprême avait réagi à une

plainte déposée par Lillian Garland
contre le «Califomia Fédéral Savings
and Loan », institution financière fédéra-
le qui l'avait remplacée à son poste de
standardiste lors de sa grossesse en
1982. L'institution avait , ce faisant, violé
une loi californienne qui a donc été
ratifiée par la Cour suprême. «Cela a
pris du temps, mais je suis aux anges »,
a déclaré pour sa part L. Garland , espé-
rant qu 'elle aura été la dernière femme
à payer de cette manière le fait d'avoir
eu un bébé, /ap

Pacifique-Sud: l'enjeu
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Courtisé par l'URSS et objet de toutes les convoitises

Courtisé par l'URSS, objet de toutes les convoitises , le
Pacifique-Sud est entré dans une zone de turbulences.
Lentement, mais sûrement, Moscou avance ses pions sur
l'échiquier. Le premier, le Japon tente d'enrayer cette vel-
léité afin d'éviter la création d'un ou plusieurs Cuba du
Pacifique.

Jacky
Nussbaum

cette signature s'inscrit pourtant dans le
contexte de l'offensive diplomatique so-
viétique déclenchée par Gorbatchev en-
vers la région Asie-Pacifique.

Pourtant , seul le Japon s'en est in-
quiété. Et il y a de quoi. Moscou entre-
tient dans son bastion des îles Kouriles
15.000 hommes, deux escradrilles de
«Mig» , 135 missiles «SS-20», et 145
navires de guerre. Bien assez pour venir
à bout des 212 bâtiments que la Vllme
flotte américaine maintient en perma-
nence dans la région et...raviver l' in-
quiétude du côté de Tokyo.

Le taureau par les cornes
La capitale nippone avait déjà pris

ombrage de la décision de Wellington ,
»en février 1985, d'interdire l'accès à ses
ports aux navires américains porteurs

En août 1985, l'Australie et les douze
nations situées entre l'Equateur , l 'Antar-
tique et la côte sud-américaine , lan-
çaient une idée séduisante , mais bien
utopique : créer une zone dénucléarisée
dans le Pacifique-Sud.

Signature symbolique
Seize mois plus tard , l'URSS devenait

la première puissance nucléaire à adhé-
rer à ce traité. Purement symbolique ,

PORTE-AVIONS MIDWAY - Dans un port japonais. Il transporte des
armes nucléaires. ap

d'armes nucléaires , décision qui rendait
caduc le statut de l'ANZUS (qui lie mili-
tairement l'Australie , la Nouvelle-Zélan-
de et les USA). Elle a encore sourcillé
lorsque certains petits Etats du Pacifi-
que ont accordé à Moscou des contrats
de pêche contrecarrant ses propres pro-
jets de développement.

Mais le Japon a carrément tiqué de-
vant le refus de Washington d'augmen-
ter son assistance -neuf millions de dol-
lars l'année dernière- aux Etats-atolls de
la région.

L'Australie renâclant à assumer son
rôle de leader régional , la Nouvelle-
Zélande trop versatile pour constituer
un gage de sécurité permanent, les
Etats-Unis paralysés par un Congrès
hostile, Tokyo a pris le taureau par les

cornes et décidé de mettre les bouchées
doubles pour préserver sa tranche de ce
gâteau sur le point de lui échapper.

Coopération étroite
Après l'Australie, il a proposé à la

Nouvelle-Zélande , à la Papouasie-Nou-
velle-Guinée, aux îles Vanuatu et Fidji ,
une coopération étroite pour contreba-
lancer la poussée soviétique.

Personne ne pourra jamais lui faire le
reproche de n'avoir pas compris le pre-
mier l' enjeu constitué par le Pacifique-
Sud, zone de toutes les convoitises, et
d'avoir tenté d'empêcher Moscou de
transformer la Micronésie en Cuba mi-
niature.

J.N.

~; Jw^Ms/Af ]

// avait le « blues ». La neige qui
tombait sans discontinuer depuis 48
h le déprimait. Ces flocons qui se
chamaillaient à qui mieux mieux, se
brûlaient la politesse pour atteindre
le sol avant les autres, avaient le don
de l 'agacer au plus haut point.

La neige, il n 'aimait pas. Depuis
sa plus trendre enfance. C'était
blanc, mais glacé , et maman interdi-
sait de manger. Adolescent, son
père l 'inscrivait régulièrement aux
courses de ski régionales. D 'où il
revenait archi- battu, frigorifié et avec
la hantise d'avoir encore à affronter
les sarcasmes paternels.

Au service militaire, itou. Il priait
pour que son cours de répétition
tombe à la f in du printemps ou en
été, pour être quitte de devoir dor-
mir sous la tente les pieds gelés.

Mais surtout et enfin , la neige,
cette sale neige, lui avait montré de
la plus horrible et cruelle façon
qu 'elle aussi ne l 'aimait pas. Elle
s 'était arrangée pour tendre un piè-
ge à un être chéri, saupoudrant jus-
te ce qu 'il fallait les pâturages pour
que la personne trébuche et se rom-
pe le cou dans le précipice.

Alors, la neige il ne fallait p lus lui
en parler. Il ferma les volets, alluma
la télévision: il neigeait aussi sur le
petit écran. Il téléphona à Swissair
et réserva un billet simple course
pour le Brésil.

Caillou

CafardChapeau melon et courtoisie
L'impolitesse combattue par un prêtre anglais

Un prêtre britannique, qui estime que les Anglais «retour-
nent à l'âge de pierre», a fondé ces jours-ci la « Société de
la Politesse», association destinée à inculquer les bonnes
manières à ses compatriotes.

Pour le révérend Ian Grégory, de
Newcastle, la situation est grave. L'An-
glais , qui longtemps a eu une réputa-
tion de politesse et de raffinement , est
en passe de devenir un goujat, si ce
n 'est un voyou. Le révérend Grégory
cite pour exemples les rues jonchées de
journaux, les téléphones publics éven-
trés, les enfants insolents, les hommes
qui n 'offrent plus leur siège aux fem-
mes... et les femmes qui considèrent
qu 'un tel geste est «sexiste».

Pour lui , l' impolitesse des Britanni-
ques représente pour le pays «une me-
nace bien plus importante que l'Invinci-
ble Armada, en 1588, que Napoléon
Bonaparte, en 1805, et qu 'Adolf Hitler
en 1940».

Cette fameuse politesse, il n 'y a plus
que les étrangers pour y croire. Et ceux-
là se trompent bien , ajoute le révérend
Grégory, qui , depuis la création de son
association, il y a un mois, a reçu de
nombreuses lettres de soutien.

Vit dégoût
En mars, l'association tiendra ses pre-

mières « assises », au cours desquelles
on définira le plus précisément ce que
doit être la véritable courtoisie. Le révé-
rend Grégory compte aussi remettre un

« Prix de politesse » a la ville anglaise ou
les bonnes manières sont le mieux res-
pectées.

Un peu partout dans la presse britan-
nique, les commentateurs soulignent
que la naissance d'une telle association
est symptomatique d'une société in-
quiète pour son avenir et où le chôma-
ge, la violence et la drogue prennent
une place de plus en plus importante.
Et chacun de citer, comme un symbole,
la tragédie du Heysel, à Bruxelles, en
1985, durant laquelle le déchaînement
des « hooligans » britanniques avait cau-
sé la mort de 39 personnes.

« Soudain, nous avons éprouvé un vif
dégoût de nous-mêmes », a par exem-
ple écrit, dans le journal conservateur
«Spectator », Ferdinand Mount , ancien
conseiller de Margaret Thatcher, en
évoquant la tragédie du Heysel. Pour
lui , ces événements ont fait toucher du
doigt aux Britanniques tout ce qu'ils
craignent inconsciemment: le désordre
social et le déclin économique.

Un journaliste a écrit à ce propos
dans ['« Observer » une phrase qui en dit
long sur l'état d'esprit des Britanniques :
« L'Angleterre est en train de quitter les
Anglais», /ap

PUNK — Vous avez dit bonnes ma-
nières? a-kevstone

Allô les morts?
Expérience commune aux Etats-Unis

Les contacts avec les morts sont devenus «une expérience
presque commune» aux Etats-Unis, selon le père Andrew
Greeley, qui a participé à la réalisation d'un sondage sur les
expériences surnaturelles.

Le père Greeley, un prêtre catholi-
que, a souligné qu'une récente étude
montrait qu'environ quatre Américains
sur 10 affirmaient avoir eu un contact
avec le monde des morts.

Sur 1.500 personnes interrogées,
42% ont déclaré qu 'elles avaient eu
des contacts avec des morts, «qu 'elles
avaient été quelque part avant mais
savaient que c'était impossible», selon
le père Greeley. Il a ajouté qu 'environ
60% des personnes interrogées affir-
maient avoir déjà enregistré des sensa-
tions extrasensorielles.

Seulement 25% des personnes inter-
rogées en 1972 avaient fait état de
contacts avec les morts, selon le père
Greeley, qui a participé à la rédaction
des questions pour ces deux sondages.

Cette augmentation montre que «ce
qui était paranormal est maintenant

normal ». II a aussi attribué cette pro-
gression à « un changement dans la vo-
lonté des gens de parler de telles expé-
riences ».

Veuves
Il a souligné qu'il n'y avait pas de

grandes différence en fonction de l'âge,
du sexe, de l'éducation et de la profes-
sion mais que les contacts avec les
morts étaient légèrement plus probables
pour les personnes de plus de 60 ans et
en fin d'adolescence.

Cela corrobore notamment les résul-
tats d'une autre étude menée par l'Uni-
versité de Caroline du Nord dans des
pensions de retraites auprès de person-
nes veuves. Celles-ci font état, dans plus
de 60% des cas, de contacts avec leur
époux décédé, /ap

Retour en force
Passionné, fougueux, par-
fois frondeur, le père Bruck-
berger donne son avis ...
sans ambages.

— Vouloir parler aux morts, cela vous
étonne- t-il?

— Pas du tout. C'est le retour en
force des valeurs traditionnelles. C'est
aussi la tradition catholique. Je me rap-
pelle que dans mon enfance, le caté-
chisme - le catéchisnme catholique
qui est le seul vrai - nous parlait de
l'Eglise triomphante, celle des bienheu-
reux qui connaissent Dieu au ciel. La
prière des morts a toujours existé. Ca
veut dire que les morts ne sont pas
séparés des vivants. Nous sommes tous
ensemble.

— Est-ce une caricature de la spiritua-
lité ?

— Oui et non. La spiritualité est dans
la nature humaine. Nous découvrons
tous les jours ce besoin. Bien sûr, ça
prend parfois un caractère caricatural,
le spiritisme, par exemple, mais c'est un
besoin essentiel. ,Et notre époque est
favorable à ce genre de manifestations,
notre époque redécouvre l'esprit et que PERE BRUCKBERGER - Un be-

soin essentiel. agip

l'homme n'est pas que matière. D'ail-
leurs la physique moderne va dans ce
sens. L'Eglise d'aujourd'hui devrait pro-
fiter de ce mouvement, répondre à cet-
te soif des gens. Mais les curés hélas !
seront les derniers à découvrir cela.

J.-B. B.La sanction
contre Robbiani

Giornale del Pop^

Le conseiller national Dario Robbiani
a été expulsé du Parti socialiste tessi-
nois. La sanction a été prise lundi soir à
l'unanimité par la section de Comano à
laquelle est inscrit . l'ex-président du
PST. (...)

(...) Maintenant il faudra voir si de
telles sanctions seront prises non seule-
ment par les autres sections mais égale-
ment par le prochain congrès du PST
qui pourrait décréter l'expulsion en bloc
de tous les partisans de la « Comunità »
(de Robbiani , N.d.T). (...)

(...) Dans cette hypothèse, le congrès
devrait alors expulser (...) un ex-prési-
dent du parti, Elios Giorgetti , (...) sept
députés au Grand conseil , une figure
charismatique telle que le fils de Gu-
glielmo Canevascini... Sans compter les
répercussions sur le plan fédéral (...).

Paolo Storelli

Crack: devoir
d'informer

Coopération

La drogue : doit-on encore et tou-
jours en parler pour en stigmatiser les
conséquences, ou faut-il au contraire
éviter de le faire pour ne pas donner
ainsi des idées à ceux qui pourraient
avoir envie d'essayer à leur tour ? On
peut évidemment se poser la question ,
et nous nous la sommes posée aussi :
cela d'autant que le crack, cette nouvel-
le drogue monstrueuse, st encore pres-
que inconnu chez nous...

Eh bien , non? ce n'est pas en se
taisant qu 'on évitera le marché souter-
rain des «dealers » et des toxicos de
proliférer , ce n 'est pas en mettant sa
tête dans le sable à la manière ,des
autruches qu 'on empêchera les choses
de bouger en surface. Nous pensons,
au contraire, qu il faut prévenir le plus
grand nombre de gens possible (...).

Jean-Claude Nicolet

Gazette de Lausanne
Un problème
Pierre Aubert

Il y a un peu moins de dix ans, au
début de son mandat , le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert s'était retrouvé avec
une affaire sur les bras qui fit un certain
bruit: l' affaire Weitnauer. Il s'agissait du
secrétaire d'Etat avec lequel M. Aubert
ne s'entendait pas, ce qui amena son
premier collaborateur d'alors, dans
l'amertume, à accepter une retraite anti-
cipée. La manière d'agir du chef du
département fut , à cette époque, passa-
blement critiquée. On aurait pu penser
que M. Pierre Aubert ne se laisserait
plus surprendre par une aventure pa-
reille.

II faut admettre le contraire devant ce
qu 'on peut appeler «l' affaire Blaser ».

(. .)I1 y a aussi un problème Aubert
qui resurgit périodiquement.

Jacques-Simon Eggly

Japon pas dupe
Le Japon tire tous azimuts. Il n 'a

pas digéré la rebuffade que lui a infli-
gée le « numéro un» soviétique Mik-
haïl Gonbatchev. qui a annulé la visite
qu 'il devait faire ce mois dans l 'archi-
pel.

Le voyage « historique >> que le pre-
mier ministre Nakasone a entrepris en
RDA, en Pologne, en Yougoslavie et
en Finlande doit être replacé dans
son contexte.

Décidé inopinément , comme pour
masquer le dépit engendré par le fait
d'avoir dû replier les drapeaux avant
de les avoir fait flotter , le périple de
Nakasone ne poursuit pas d 'autre but
que d 'inciter les dirigeants soviétiques
à plus de compréhension.

La grande ambition de Nakasone
demeure en effet la conclusion d'un
traité de paix avec Moscou, si celui-ci
rétrocède quatre îles situées au nord
de celle d 'Hokkaido.

En supprimant ces dernières semai-

nes les plafonds d 'importation sur
nombre de produits industriels et mi-
niers, en adoptant la TVA qui a eu
pour conséquences une substantielle
réduction de l 'impôt direct et le dé-
clenchement de la p lus importante
réforme fiscale depuis 1950, en ac-
quérant dix «Airbus A-320 » -avec dix
options supplémentaires- pour mar-
quer sa volonté d 'acheter enfin euro-
péen , en décidant de mettre f in  à dix
ans de limitation de son budget mili-
taire, qui franchira cette année la bar-
re symbolique de 1% du PNB, le
Japon a multiplié les signes de bonne
volonté envers l 'Occident.

Comme pour démontrer qu 'il avait
pris conscience du renforcement du
potentiel militaire soviétique dans la
région et qu 'il n 'était pas dupe des
manoeuvres de Moscou dans le Paci-
fique-Sud.

J. N.

Coup de crosse
dans la marre

uiml7i

Ah ! ces Jurassiens ! Les Suisses espé-
raient qu 'ils se feraient oublier , consa-
crant désormais leur énergie à l'édifica-
tion de leur nouveau canton. Mais huit
ans après leur entrée dans la Confédé-
ration , les voici qui se rappellent sou-
dain au bon souvenir des Confédérés,
plus Jurassiens que jamais.

(...) Moutier autonomiste, le signal de
la conquête du Jura-Sud? (...) Le ren-
versement de Moutier prodigue un for-
midable coup de fouet dans les rangs
autonomistes de tout le Jura bernois.
Suivant de peu le scandale des « caisses
noires », qui a jeté le discrédit sur les
grands partis cantonaux, il risque de
faire sombrer les rangs antiséparatistes
dans le défaitisme. (...)

1987, année jurassienne? Sans au-
cun doute.

Daniel Pillard
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Nous avons besoin de place...
Nous vous offrons
différents articles à des

prix soldés :

MEUBLES
MODERNES

canapés cuir et tissu
canapé-lit, tables et chaises
parois-bibliothèques
lits modernes, armoire 3 portes

( IMî  -ap*** -•>,-;-¦ tapis de milieu
s mmm  ̂ a*m«. .̂ agencements de cuisine \

Offre unique pendant la période
des soldes du 15.1 au 4.2.87
(autorisés par le dpt de police)

Intercollection
Les Condémines 4, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01 ««,745.10

Abonnez-vous à
I B! \W cTî er quotidien
I __«l_^ï U neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

_. _ _ [ Bulletin d'abonnement 1 ___ ___ _

| Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour:
¦ D 3 mois Fr. 46.- ¦

\ D 6 mois Fr. 87.- jj
1 Q 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- s
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(abonnement annuel seulement) n
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Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

? (021 ) 36 28 75 - 22 76 19 «69845-10
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Nous n'utilisons que 10 %
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein, le
plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE. • la
science moderne du mental»), L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des bar-
rières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel
mental.
Commandez votre propre exemplaire
aujourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à la
Mission de Scientologie, rue de la Ma-
deleine 10, 1003 LAUSANNE.
/ 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÉTIQUE . la science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard.
Prix: Fr. 25— .
D contre remboursement 459502 -10
D chèque ci-joint

Nom : 

Adresse : 
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Secrétariat de l'Union féminine Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21. CCP 20-5945-3
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TRIBUNE ECONOMIQUE
Aménagement du territoire

Par
Walter Willener,
directeur
de la chambre
neuchâteloise
d'agriculture
et de viticulture.

<fi ft Depuis sept ans. la Loi fédérale
" * sur l'aménagement du territoire

est en vigueur. Son but principal vise
une utilisation mesurée du sol. Car le
sol fait partie des bases naturelles de la
vie. Comme l'air , l'eau , la forêt ou le
paysage, il est à protéger. Mais le sol est
la convoitise de tous : de l'agriculteur
qui veut le travailler et en tirer des
produits de qualité , de l'industriel qui
veut construire son usine, du citoyen
qui veut y construire sa maison, de
l' ingénieur qui veut y faire passer une
route, de nous tous pour y développer
nos activités de loisirs. Malheureuse-
ment , le sol n 'est pas extensible. Il s'agit
dès lors, au travers de mesures d'amé-
nagement du territoire, de concilier les
intérêts particuliers des uns et des au-
tres, sans pour autant négliger l' intérêt
général du pays.

Nul n 'ignore que l'on continue, dans
notre pays, à sacrifier de grandes éten-
dues de bonnes terres agricoles à des
constructions et installations diverses. Il
suffit de se rendre de Neuchâtel à Zu-
rich par le train pour constater à quel
point l'urbanisation a empiété sur des
terres jadis fertiles. Il s'agit là d'un choix

voulu par les autorites, par les milieux
économiques et immobiliers. Un choix
et une évolution que l'on doit aujour-
d'hui bien accepter et qui ont contribué
sans nul doute au bien-être et au niveau
de vie de notre pays.

Prise de conscience
Mais pourra-t-on indéfiniment pour-

suivre l'emprise sur les bonnes terres
agricoles ? Non , car la loi fédérale, appli-
quée par les cantons y veille. Cela signi-
fie qu 'il faut aujourd'hui apprendre de
nouvelles manières de vivre, de travail-
ler, d'occuper ses loisirs. Il faut nous
orienter vers un développement endo-
gène où la priorité doit être donnée à
une utilisation mesurée du sol. Habitat
groupé en campagne, attractivité accrue
des villes au niveau des logements,
voies de communications bien plani-
fiées, usines dans les régions décentrali-
sées : autant d'éléments qui seront prio-
ritaires à l'avenir. Ce n'est qu 'au travers
d'une prise de conscience collective que
l'on parviendra à préserver les bonnes
terres cultivables, et notamment les sur-
faces d'assolement qui assurent aujour-
d'hui et assureront encore demain l'ap-
provisionnement du pays. Notre liberté
est à ce prix.

Et ce ne sont pas seulement les agri-
culteurs qui ont un intérêt légitime à
cette préservation, c'est tout lé monde
car nous avons tous besoin de A i
nourriture, d'espace, de paysage. * 7

W. W.

Mesurons le sol
t é le x
¦ BROWN BOVERI -
Brown, Boveri + Cie (BBC) s'est vu
confier la livraison clés en main
d'une centrale combinée 225 méga-
watt par la compagnie néerlandaise
d'approvisionnement en énergie Pé-
gus. La valeur de cette commande
s'élève à quelque 135 millions de
francs, /ats

[H HERO — La cotation des ac-
tions du groupe Hero (conserves
alimentaires), Lenzbourg (AG), a été
suspendue hier à la bourse de Zu-
rich sur demande de l'entreprise.
Cette mesure a été décidée à la
suite de la forte hausse du cours de
ces titres lundi et mardi , due à une
vague de spéculation liée à l'éven-
tualité d'un rachat du groupe, /ats

¦ FRONTALIERS - A fin
août dernier, 120.000 frontaliers
travaillaient en Suisse, soit 7,3% de
plus qu 'en 1985. Près des deux tiers
de cette catégorie de salariés étran-
gers se répartissent entre trois can-
tons: soit Tessin (33.900 ou 28%),
Genève (25.600 ou 21%) et Bâle-
Ville (17.800 ou 15%). /ats

¦ YVERDON - La société de
promotion du parc technologique
d'Yverdon a engagé un directeur à
plein temps en la personne du juris-
te lausannois Patrick Nicolet. M. Ni-
colet, 28 ans, aura pour mission de
«maîtriser le plus rapidement possi-
ble le passage à la phase concrète
des opérations », /ats

1 CFF - Une petite fête a mar-
qué hier à St-Gall la remise du
SOO.OOOme abonnement demi-tarif
au prix de 100 francs des CFF.
L'inspecteur de la gare de St-Gall,
Alex Staehli, a remis un bouquet de
fleurs au SOO.OOOme heureux ac-
quéreur d'un abonnement. Par ail-
leurs, le Crédit Suisse rembourse à
tous ses employés qui achètent le
nouvel abonnement demi-prix des
CFF le montant de 100 fr. sous
forme de chèque Reka. En outre,
les détenteurs d'un abonnement gé-
néral bénéficient d'une indemnité
de 100 fr. /ats-fan

DEMI-TARIF - SOO.OOOme
abonnement. ap-bild + news

| CAVIAR — Conséquence
psychologique de la catastrophe de
Tchernobyl, mais aussi de difficultés
d'infrastructure chez l'un des deux
principaux exportateurs, l'Iran , les
ventes de caviar ont reculé de ma-
nière sensible en 1986, en Suisse,
/ats

¦ CONTROL DATA - La
société Control Data (Suisse) SA,
Zurich est gérée à nouveau de façon
autonome. Control Data (Suisse) a
nommé un nouveau directeur en la
personne de Anton J. Koller, âgé de
42 ans, qui est entré en fonction au
début de l'année, /ats

1440-1 W\W î rt 111 iĤ SIflnl .̂
Objectif du groupe neuchâtelois Inspectorate

Centre de tests hydraulique,
transport fluvial sur le Rhin
et la Moselle, investisse-
ments dans de nouvelles so-
ciétés, gestion de biens im-
mobiliers : le groupe Inspec-
torate, ayant son siège à
Neuchâtel, dépassera en
1987 le milliard de fr. en
chiffres d'affa ires et a l'am-
bition de le doubler, don-
nant la priorité au profit afin
de progresser sans cesse.

Heinz Doering, administrateur-délé-
gué, relève que le groupe s'étend dans
les pays à monnaies fortes : RFA, Etats-
Unis. Grande-Bretagne , Suisse. Avec le
contrôle de Harpener , en RFA, réalisant
un chiffre d'affaires annuel de 500 mil-
lions. Inspectorate . dans le classement
de Top 500. par le « Financial times»
passe du 295me au 150me rang. Ses
actions et ses bons de participations
grimpent successivement en huit mois
de 1000 et 100 fr. à plus de 2800 et
440 francs.

Extrême-Orient
En 1987, le groupe réalisera un chif-

fre d' affaires supérieur à un milliard et
l' objectif est de le réaliser. L'effectif total

TRANSPORTS FLUVIAUX — Inspectorate off re ses services dans de
nombreux domaines. inspectorate

passe de 3600 à plus de 4000 cadres.
Heinz Doering vient de signer des

contrats portant sur l' achat de trois nou-
velles sociétés — deux aux Etats-Unis et
une en Europe - pour un montant de
20 millions.

Il envisage maintenant la création ou
le rachat de sociétés en Extrême-Orient

en vue d'une solide implantation dans
la zone Pacifique.

Le groupe est très optimiste car il
joue la carte de son savoir-faire et de
prestations et services de A à Z, lui
permettant de rester compétitif.

J. P.

Usego: rebondissements
Rebondissements dans la guerre des

actionnaires d'Usego mercredi. Alors
que le Comité de protection des ac-
tionnaires indépendants d'Usego an-
nonçait qu 'il retirait son recours, Use-
go-Trimerco Holding SA communi-
quait le même jour l'entrée d'une troi-
sième requête demandant la convoca-
tion d'une assemblée générale extraor-
dinaire.

Le comité de protection des action-
naires indépendants d'Usego a déposé
il y a plus d'une année auprès du

tribunal du district de Balsthal (SO)
recours contre le refus du conseil d'ad-
ministration d'inscrire leur actions no-
minatives sur le registre des titres. Le
représentant juridique du comité,
l'avocat Arthur Haefliger, a confirmé
que quelques plaignants avaient ven-
du leurs actions, ce qui implique un
nouvel examen des titres de propriété.
A. Haefliger a toutefois l'intention de
déposer un nouveau recours en février
ou en mars.

A. Haefliger s'est basé sur un paquet

de 40.000 actions au porteur dépo-
sées auprès des banques Cial et Nord-
finanz, ce qui représente plus de 10%
du capital-actions de 55 millions de
francs.

Rappelons que la convocation
d'une assemblée extraordinaire n'est
possible que si un ou plusieurs action-
naires représentent au moins 10% du
capital-actions. Le conseil d'adminis-
tration examinera la requête, a indiqué
le porte-parole d*UTR /ats

Polskamobile
L homme fort de Varsovie s 'est en-

tretenu en Italie avec un autre pape
que son compatriote Karol Wojtila, de
l 'industrie celui-là : Giovanni Agnelli ,
président de Fiat.

Autour d'un ambitieux projet conçu
avec la firme polonaise Pol-Mot. Gio-
vanni Agnelli , dispose déjà d 'une tête
de pont en. Pologne où sont produits
des véhicules Fiat sous licence. Il s 'in-
téresse au développement d 'une peti-
te et d'une moyenne cylindrée, à
construire à Varsovie et à Bielsko-
Biala.

Ces voitures seraient destinées au
marché de l 'Est y compris l'URSS et à
l 'Europe occidentale en particulier à
l 'Italie , mais d'ici plusieurs années.

Une bonne source de devises pour
les Polonais dont la dette extérieure
s'élève à 32 milliards de dollars.

Là se situe le problème pour cette
opération évaluée à 235Ô milliards
de lires : 750 milliards pour Fiat, 4O0
milliards pour les entreprises italien-
nes constructrices des chaînes de
montage et 1200 milliards pour la
sous-traitance et ses produits exportés
en Pologne. La SACE, organisme pu-
blic assurant le crédit à l exportation,
négocie elle aussi avec Fiat l'impor-
tance de sa couverture. Même à visa-
ge plus souriant la Pologne reste un
pays à risque élevé.

"- Roland Carrera

Conflit permanent
Avec la consultation actuellement

en cours du plan directeur cantonal,
Neuchâtel figure en bonne place par-
mi les cantons suisses en matière
d'aménagement du territoire. II a d'ail-
leurs souvent fait œuvre de pionnier
dans ce domaine.

Pour les 15 prochaines années, les
conflits entre l'agriculture, soucieuse
de préserver son outil de travail, et les
autres secteurs économiques subsiste-
ront néanmoins sur le Littoral et au
Val-de-Ruz. Ainsi, on sait que, en rai-
son de l'évolution sociale, la surface
.de logement utilisée par habitant aug-
mentera encore. De 1950 à 1980,
cette dernière a passé de 30 à 40m2.

En 1986, la population du district
de Boudry a augmenté de plus de

600 unités, ce qui représente une oc-
cupation de 2,5 hectares de surface
nouvellement bâtie pour l'habitation.
Ce chiffre peut cependant facilement
être triplé si l'on tient compte de l'in-
frastructure et des nouvelles places de
travail. C'est dire que l'agriculture paie
un lourd tribut au développement
économique et démographique. Elle
devra le payer à l'avenir, mais deman-
de que ce développement soit équili-
bré sur l'ensemble du canton et sur
des terres de deuxième qualité au
point de vue agricole. Elle demande
aussi que tous ceux qui profitent de
ces concessions reconnaissent à l'agri-
culture son vrai rôle et sa fonction
dans l'économie, /ww

JSSgQïHl Cours du 14/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse j^SalHHl

¦ NEUCHÂTEL umwu
Précédent du jour

Bque canl. Jura 485.— G 490.—
Banque nationale... 610.— G 610 — G
Crédit (ont. NE p... 880— 880 —
Crédit lotit NE n... 870.—G 870.—G
Neuthàl. ass. gen... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4080.—B 4000 —B
Cortaillod n 2550.—G 2600.—G
Cossonay 2600. — 2600. — G
Chaui et ciments. .. 1150.— G 1150 — G
Dubied n 230.—G 230.—G
Oubied b 300 —G 300 —G
Hermès p 250. — G  250.— G
Hermès n 65.— G 65 — G
J.Suchard p 8725.—G 8650.—G
JSuchard n 1720.—G 1730.—G
J.Suchard b 845.—G 847.—G
Ciment Porlland 5550.—G 5550 —G
Slé navig N'Iel 550 —G 550.—G

¦ LAUSANNE VOESSESSM
B que canl. VD 1496.— 1500 —
Crédit loue. VD 1380— 1370 —G
Atel Const Vevey.. .  1550.—G 1720 —
Bubsl 3200.— 3175.—
Innovation 1060.— 1025 —
Publicila s 6900.— 6875.—
Rinso! i Ornond.. .  500.— 505 —
La Suisse ass 7700 —G 7750.—

B GENÈVE BsESZnarEEEH
Grand Passage 1410— 
Charmille s 1440 —G 1490 —
N«» . . .,  2250.— 2280. —
Physique p 360 — G 360 —
Physique n 225 —G 260 —
fP 1125 —G 1200.—
Monle.-Edison 3.15 310
Olivetti priY....... 8.80 895
S-K.F 79.75 G 77.—
Swedisb Match.. . .  99.75 98 75 G
*»"• 2.45 G 2.45 L

¦ BÂLE MW rHafllWWWHIII
Hotl.-LB. cap 160000.— 164000.—
HolfAR. jee 121000.— 120750.—
Horl.-L.R1/10 12175.— 12000.—
Ciba-Gei gy p 3425 — 3370.—
Ciba-Geigy n 1655.— 1625.—
Ciba-Gei gy b . . . .  2475.— 2440 —
Sandoz p 10800.— 10700.—G
Sandoz n 4125.— 4100.—
Sandot b 1710— 1690 —
It alo -Suisse 315.—G 315.—G
Pitelli Inlern 448.— 446 —
Bâloise Hold. n . . . .  1600.— 1600. —
Bâloise Hold. t . . . .  3675.— 3625.—

¦ ZURICH — Il III l
Crosse» p 1600.— 1600.—
Swissair p 1210.— 1200 —
Swissair n 1040.— 1030.—
Banque Leu p 3840.— 3825.—
Banque Leu b 620.— 615.—
UBS p 5940 — 5910.—
UBS n 1120— 1125.—
UBS fa 229 — 226.—
SBS p 555.— 550.—
SBS n 439.— 438.—
SBS b 478 — 478.—
Créd. Suisse p 3800.— 3790.—
Créd. Suisse n 699.— 695.—
BPS 2600.—L 2590.—
BPS b 261— 257.—
ADIA 8800.— 8725.—
Eleclrowatt 3700.— 3790.—
Hasler 6475.— 6450.—
Holderbank p 4575.— 4575.—
Inspectorate 3050.— 3150.—
Inspectorate b.p X X
Landis & Gyt n.... 1800.— 1800.—
Landis & Gyt b.... 176 —L 175 —L
Molot Colombus 1920.— 1910.—
Moevenpick 6800 — 6675 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1400— 1380 —L
Oerlikon-Buhrle n... 310.— 305 —
Oerlikon-Buhrle b... 435 — 435.—

Presse lin 353— 350.—
Schindlet p 3775.— 3775.—
Schindlet n 555.—¦ 550.—
Schindlet b 675.— 675.—
Sika p 3900.—, 3875 —
Sika n 1725— 1700.—G
Réassurance p 18800.— 18400.—
Réassurant a 7700.— 7700.—
Réassurance b 3410.— 3370.—
Winterthour p 7175.— 7200.—I
Winterthour > 3575.— 3525.—
Winterthour b 1220.— 1220.—
Zurich p 8450.— 8300.—L
Zurich n 3675.— 3650.—
Zurich b 3490.— 3500.—
Atel 1450.— 1450.—
Brown Boveri 1840.— 1825.—
El. Leulenbouig.... 2466.—G 2455 —G
Fischer 1800.— 1810.—
Frisco 3900.—I 3900.—
Jelmoli 4050 — 4025.—
Hero 4050— —.—
Nestlé p 9775.— 9675.—
Nestlé n 4775— 4750.—
Alu Suisse p 500.— 500 —
Alu Suisse n 173— 170 —L
Alu Suisse b 42— 41.50
Sibra p 610.— 625.—
Sulm n 3050.— 3075.—
Sulzer b 576.— 580 —L
Von Roll .1000— 970.—

¦ ZURIOH (Etrangères) HBB33
Aetna Lile 95.75 94.—
Alcan 48.50 48.—
Amax 21.25 21.50
Am. Eipress 99.75 9B.—
Am. Tel. & Tel . . . .  40.— 39.25 L
Baitet 34.— 34.50 L
Unisys Cotp 136— 136.—
Caterpillar 66.50 66.25 1
Chrysler 65.75 65.60
Coca Cola 61.— 60.—
Control Data 40.25 39.50
Wall Oisney 77.— 78.—
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Du Ponl 145.— 146.—
Eastman Kodak.... 112.50 L 113 —
EXXON 119.— 117.—
Fluor 21.— 21.—I
Ford 101.50 102.50
General ElecL 142— 141.50
General Motor: 108.— 106.50 l
Gen Tel s Eletl... 95.78 L 95.—
Gillette 83.50 81.75
Goodyear 70.25 L 69 —
Homeslaka 42.50 42.50
Honeywell 96.—G 95.25
Inco 20.25 20.—
IBM 187.— 180.50
Inl Paper 129.— 130.50
Int. Tel. & Tel 91.— 89.76 L
Lilly Eli 127.60 128.—
Litton 127.— 127 —
MMM 187.— 184.50
Mobil 68.25 1 68.—I
Monsanto 128.— 126.50
Nat. Distiller: 80.—I 78.25
N C R  80.75 80.50
Pacilic Gas 40.50 40 —
Philip Morrii 122.—I 124.—
Phillips Petroleum... 20.25 l 19.75
Procter a Gambie.. 127.— 126.—
Schlumbcrger 58.25 57.— L
Teiaco 61.— 69.—
Union Carbide 40.25 39.50
U.S. Stetl 37.75 37.25
Warner-Lambert . . . .  95.75 G 94.25
Woolworth 68.25 67.75
Xeroi :... 102.50 101.—
AKZO 104.— 107.—
A.B.N 365.—I 381.—
Anglo Americ 26.— 26.25
Atngold 125 — 1 127.—
De Beers p 13.75 14 — l
Impérial Chem 27.50 27.25 G
Nosk Hydro 31.75 30.50
Philips 32.25 32.25
Royal Dotch 157.50 166.—
Undevet 380.— 383.—
B A S F  214.50 215.—
Bayer 246.— 243.50

Commenbank 243.— 247.—
Degussa 387.— 392.—
Hoechst 216.— 214.50 1
Mannesmann 135.— 138.—
R.W.E 186. — 185.50
Siemens 582.— 589.—
Thyssen 92.50 95.50
Volkswagen 319.—L 319.—

¦ FRANCFORT ¦mvarifl
A.E.G 308.50 312.60
B A S F  265.50 256.—
Bayer 292.10 289.—
B.M.W 505.— 514 —
Oaimlet 1109.— 1095.—
Degussa 465.— 467.—
Deutsche Bank 760.— 770.—-
Otesdnet Bank 372— 380.50
Hoechst.. 260.— 257.—
Mannesmann 162.— 162.—
Meicedes 956.— 957.—-
Schering 651. — 652.50
Siemens 694 .— 700.80
Volkswagen 383.— 379.50

¦ MILAN HUHHPalTasHI
Fiat 13970.— 14100.—A
Generali As: 132300 — 133000.—A
Italcemenli 73450.— 73400.—A
Olivetti 12980.— 13000.—A
Pirelli 5065.— 5001.—A
Rinascenle 988.— 990.—A

¦ AMSTERDAM BSSffiHHE
AKZO 142.20 143.40
Amro Bank 87.— 87.80
Elsevier 239.50 241.—
Heineken 166.50 165.50
Hoooovens 29.70 31.50
K.L.M 38.10 38.60
Nat. Nederl 79.50 79.—
Robeco 94.30 94.40
Royal Dutch 212.— 210.40

¦ TOKYO mwëmmmiram
Canon 955.— 950.—
Fuji Photo 3460.— 3510.—
Fui ilsu 990— 995.—
Hitachi 991.— 1000.—-
Honda 1290— 1350 —
NEC 1890.— 1880 —
Olympus OpL 1020— 1020.—
Sony 3310.— 3300.—
Sumi Bank 2590— 2690.—
Takeda 2490.— 2480.—
Toyota 1890.— 1890.—

¦ PARIS WSmmTmmmWnËMÊ
Ait liquide 700.— 710 —
EH Aquitaine 331.— 342.—
B S N .  Gervais 4480 — 4545 —
Bouygues 1242 — 1235.—
Carrefour 3710.— 3745.—
Club Médit 717.— 733.—
Docks de France. . .  2540— 2560.—
L'Oréal 3935— 3990.—
Matra 2355— 2350.—
Michelin 2758.— 2760.—
Moel-Hennessy.... 2360.— 2350 —
Perriei 799 — 800.—
Peugeot 1259 — 1260 —
Total 440.50 447.—

¦ LONDRES WKWZAlmTn
Brit a An Taba:... 5.09 5.02
Bnl Petroleum 7.79 7.68
Courtaulds 3.57 3.52
Impérial Chemicel... 11.82 11.78
Riu Tinto 7.69 M 7.62 M
Shell Ttansp 10.42 10.27
Anglo Am.US) 16.375M 16.875M
De Beers USS 8.65 M 8.97 M

¦ CONVENTION OR Eaa
plage Fr. 21 100.—
achat ¦ Ft. 20 760.—
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦ II» m
Alcan 31.— 31.75
Archet Daniel 5.75 G 5.625
Anai 13.50 14.50
Adantic Rich 67.25 68 —
Bamett Bank: 34.375 34.50
Boeing 52.625 51.875
Unisy: cotp 87.50 89.125
Canpac 14.50 14.375
Catetpillat 42.375 43 —
Citicoin 180.37 183.43
Coca-Cola 38.125 38.50
Colgate 44.125 43.625
Control Data 25.50 25.25
Corning Glass 58.125 58.875
Digital equip 118.375 130.—
Dow Chemical 63 625 65.25
Du Pont 93.50 94.25
Eastman Kodak.... 73.125 74.625
Eiton 75.25 76.25
Fluor 13.125. 13.375
General Electric 90.375 91 —
General Mills 45.25 45.625
Genetal Molot: 68.— 67.50
Gêner Tel Elec . . .  61.— 60.875
Goodyear 44.75 45.125
Halliburton 29.75 29.75
Homestake 26.625. 27.50
Honeywell 60.75 59.75
IBM 116.125. 118.25
Int. Paper 83.50 86.50
Int. Tel a Toi 57.25 57.50
Litton 81.25 80.50
Merryl Lynch 39.25 40.25
NCR 61.75 53.25
Pepsico 28.125. 29.—
Pilier 64.50 65.—
Teiaco 38.1251 38.625
Times Minot 70.25 69.125
Union Pacilic 67.625. 69.75
Upjohn 99.125. 100.—
US Steel 24— 23.75
United Techno 47.50 48.375
Xeroi 64.875 66.25
Zenith 24.25 24.75

¦ DEVISES * rBBHHB
Etats-Unis 1.545G 1.5758
Canada 1.127G 1.1578
Angleterre 2.315G 2.3658
Allemagne 13.50 G 84.30 1
Fiance 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.—G 74.80 B
Italie B.117G 0.1198
Japon 1.008G 1.02 B
Belgique 4.— G 4.10 B
Suéde 23.30 G 24.—B
Autriche 11.88 G 12.—B
Portugal 1.08 G 1.12 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * mmmmmvsxam
Etats-Unis (1s) 1.53 G 1.60 B
Canada (Iseanl.... 1.11 G 1.18 B
Angleterre ( ICI . . . .  2.25 G 2.45 t
Allemagne (100DM). 83.—G 85.—I
France (100 It) 24.60 G 25.60 B
Hollande (10011)... 73.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.122B
Japon (100yens). . .  0.992G 1.032B
Belgique ( lOOIr ) . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.25 8
Autriche (lOOsch)..  11.60 G 12.10 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1.—G 1.20 B
Espagne (lOOptas).. 1.15 G 1.30 B

¦ OR " OHBMBMM
Pièces: 
suisses (20lil.... 149.—G 159.—B
angj. (souv new) en t 97.50 G 101.50 B
americ. (201) en « . 450.—G 500.—B
sud-alric. (1 Oi) en t 415.25 G 418.25 B
¦ei. (50 pesos) en I 505.— G 510.— B

lingot (1kg) 20700.—G 20950.—B
1 once en » 416.50 G 419.50 B

¦ AK<7tN I HnniMflrTH
Lingot (Ikg) 272.—G 287.—B
1 once en t 5.53 G 5.55 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 ...)

— Heinz Doering. quelle est votre
philosop hie commerciale r1

— La première vertu d'un chef d'en-
treprise est de songer à l'avenir au lieu
d'évoquer le passé. Pour gagner, il faut
foncer , accepter de perdre une bataille
afi n d'en gagner d'autres, savoir moti-
ver ses collaborateurs.

— Vous êtes le No 2 mondial dans
le secteur de la surveillance de biens et
ouvrages — deux tiers de vos activités.
Avez-vous d'autres ambitions !'

— Oui , devenir le No 1 dans le
domaine du profit. Il est inutile de
prétendre augmenter sans cesse son
chiffre d'affaires au détriment du béné-
fice. Le profit permet de progresser en
investissant dans les pays aux devises
solides, bénéficiant d'une stabilité poli-
tique.

— Votre journée de travail est-elle
bien répartie ;'

— La lecture du télex, du courrier,
les coups de fil dans le monde entier ,
les contacts quotidiens avec la clientè-
le, les banquiers, le personnel se font
d'après les horaires internationaux.

— Et la présence sur le terrain ?

— Chaque année, grâce à l'avion, je
fait dix fois le tour du monde, sans
avoir le temps, hélas, de visiter les
pays.

— Qu'attendez-vous de 1987?
— Réaliser de nouvelles percées

spectaculaires, mériter la confiance des
actionnaires en leur présentant de

Portrait
express

Nom: Hèinz Doering
Age: 43 ans
Etat-civil: marié, deux en-

fants
Profession: ingénieur, indus-

triel
Domicile: Saint-Biaise
Violons d'Ingres : ski,

squash, musique classique, lectu-
re de best-sellers, navigation,
marches en montagne, visite de
musées. Zip 

bons résultats, conquérir d 'autres mar-
chés. La Ville de Neuchâtel en profite-
ra si nous sommes un leader mondial
dans les nouvelles technologies et le
secteur tertiaire, /jp

HEINZ DOERING - «Foncer».
Katie

Privilégier le profit



Fa ites vos jeux!
Berne dit oui à des Jeux olympiques en Suisse

Le Conseil fédéral approuve
l'idée d'une candidature
suisse à l'organisation de
Jeux olympiques d'hiver
dans les années 90. Mais le
gouvernement n'accordera
une garantie de déficit
qu'en cas de circonstances
extraordinaires telles qu'un
manque de neige ou une sé-
rie de boycotts.

Une assemblée générale extraordinai-
re du comité olympique suisse se pro-
noncera sur une candidature helvétique
le 22 janvier prochain. Elle devra choisir
entre Lausanne et Interlaken/Oberland
bernois. Ces deux régions sont en lice
pour l'organisation des JO d'hiver pré-
vus pour 1994 et 1998.

Conséquences écologiques
Dans son rapport , la commission fé-

dérale de gymnastique et de sport arri-
ve à la conclusion qu 'aucune des deux
régions concernées n'a «à craindre des
problèmes insolubles quant à l'environ-
nement». «Dans l'état actuel de la pla-
nification , il n 'est cependant pas possi-
ble de porter un jugement complet sur
les conséquences écologiques des pro-
jets », poursuit la commission.

La commission demande à la Confé-
dération de verser une contribution
d'environ un million de francs au candi-
dat suisse pour financer la publicité in-
ternationale. Au stade de la candidatu-
re, le canton devrait aussi accorder un
million et les communes une somme
égale.

Autofinancement
Pierre Schwitzguebel, secrétaire géné-

ral du comité d'initiative pour la candi-
dature de Lausanne, s'est déclaré «très
heureux » de la prise de position «cou-
rageuse» du Conseil fédéral. Concer-
nant l'autofinancement , il a précisé que
le slogan de Lausanne a toujours été :
« Les JO financeront les JO ».

Pour l'exécution, la commission fédé-
rale estime indispensable une étroite
collaboration entre le comité d'organi-
sation choisi et le Département militaire
fédéral , les PTT, les CFF et la SSR. Les
organisateurs bernois prévoient un bé-
néfice net de 85 millions de francs . Les
Vaudois sont encore plus optimistes,
puisqu 'ils parlent d'un gain de 250 mil-
lions, /ap

CONSEIL FÉDÉRAL. - Pas d'argent pour les Jeux.

Plan d'invasion
* "~"T" ' ~ -. .., ,,.-.¦,.., -»_, j ....... , ... ,

Le Nicaragua dans l'objectif de Washington

Le colonel Enrique Bermudez, chef militaire de la contra nicaraguayenne, a déclaré avoir
étudié, lors d'une visite au Pentagone à Washington, les plans d'une éventuelle opération
américaine au Nicaragua.

Dans une interview publiée hier par
l'hebdomadaire argentin «Somos», le
colonel Bermudez précise que cette
opération aurait un coût de deux mil-
liards de dollars et nécessiterait vingt-
cinq jours de combat et de nombreux
morts avant de pouvoir contrôler l'en-
semble du pays. Il a ajouté cependant
que les «Américains ne voulaient pas
d'un autre Viêt-nam» .

Il a indiqué avoir 9000 hommes en
armes infiltrés au Nicaragua et a précisé
que la contra sera renforcée dans les
deux mois de 4000 soldats supplémen-
taires.

D'autre part , le chef des services se-
crets de la contra , Rodolfo Ampié, a
déclaré dans la même revue que la CIA
propose quotidiennement aux rebelles
des informations satellites sur le dé-

ORTEGA - Le chef de la junte
sandiniste sait à quoi s 'en tenir.

cosmopress

ploiement des forces sandinistes.
Enfin , selon le « Washington Post », le

président Ronald Reagan aurait signé le
9 janvier 1986 un ordre ultra-secret en
vertu duquel les contras nicaraguayens
auraient reçu pour 13 millions de dol-
lars d'assistance. Les sources citées par

le quotidien divergent quant à la légalité
de cette assistance. Le document signé
par Ronald Reagan autorisait la CIA à
fournir des informations, des conseils et
des équipements de communication
aux rebelles antisandinistes. /afp

Guy C. Menusier

Le régime sandi niste pourrait assu-
rément faire l 'économie d 'un service
de renseignements puisque ses enne-
mis se chargent de l 'informer de leurs
propres intentions. Jusqu 'à présent ,
les investigations forcenées de la pres-
se libérale des Etats-Unis fournissaient
déjà de précieuses indications aux di-
rigeants de Managua. Maintenant , ce
sont les chefs militaires de la contra
qui vendent la mèche.

Certes, les déclarations à l 'hebdo-
madaire argentin « Somos » ne pré-
sentent pas un réel caractère de nou-
veauté. Il y a longtemps que les sandi-
nistes accusent Washington de noirs
desseins. Mais dans un conflit où pro-
paga nde et désinformation jouent un
rôle majeur , faire état d 'un p lan d 'in-
vasion du Nicaragua ne peut que
p longer dans l 'embarras l 'administra-
tion américaine. Alors même que l 'ef-
ficacité de la contra dépend de l 'aide
de Washington, les indiscrétions du
colonel Enrique Bermudez risquent
de braquer les congressmen d 'hu-

meur rétive. En outre, à supposer
qu 'un tel projet d 'invasion ait mûri au
Pentagone, sa divulgation en contra-
rierait l 'éventuelle app lication.

Bien que les données stratégiques
diffèrent sensiblement , l 'opération
parfaitement réussie de la Grenade
p laide pour le secret et l 'effet de sur-
prise — au demeurant toujours rela-
tifs lorsque les Etats-Unis se trouvent
impliqués.

Le bavardage intempestif des res-
ponsables de la contra ne peut s 'exp li-
quer que par les difficultés qu 'ép rou-
vent les mouvements contre-révolu-
tionnaires dans leur lutte de libéra-
tion. Malgré l 'aide de Washington et
des renforts en hommes, ils n ont pu
encore porter des coups décisifs aux
sandi nistes.

A défaut de s 'imposer militaire-
ment, la contra . rechercherait donc
dans la verbosité une compensation
éphémère.

G. C. M.

J Intempestif

Coalition de droite
L'opposition à Cory Aquino se regroupe

Les leaders de plusieurs partis de droite, dont certains
sympathisants de l'ancien président Ferdinand Marcos, ont
annoncé hier la formation d'un front uni contre la nouvelle
Constitution et les pourparlers entamés par le gouverne-
ment de Corazon Aquino avec les rebelles communistes.

L'annonce a été faite lors d'une con-
férence de presse à laquelle assistaient
l'ex-ministre philippin de la Défense
Juan Ponce Enrile, l'ancien candidat à
la vice-présidence de Ferdinand Mar-
cos, Arturo Tolentino, et le secrétaire
général du parti Unido dirigé par l'ac-
tuel vice-président Salvador Laurel.

Par ailleurs, Laurel a déclaré qu'il
dénonçait la décision du gouvernement
de fermer le quotidien « Daily Express ».

Baptisé Coalition pour l'action démo-
cratique, le nouveau groupe de partis
de droite accuse notamment l'adminis-
tration de Cory Aquino d'« arrogance,
d'inexpérience et de gâchis» , dénonce
les ouvertures de paix avec les commu-
nistes et le projet de nouvelle Constitu-
tion.

A noter que la guérilla musulmane
opposée au dialogue avec le gouverne-
ment a lancé plusieurs attaques simulta-
nées dans l'île méridionale de Minda-
nao. /ap-afp

PACTE — Au centre, l 'ex-ministre
de la Déf ense Juan Ponce Enrile.

ap

Le Sénat américain va enquêter

Le Congrès américain qui enquête sur l'« Irangate » envisa-
ge de mener des recherches sur «de possibles abus ou
détournements de fonds » sur un compte en banque de la
CIA en Suisse.

Selon le «Washington Post », une
partie des armes achetées à Oerlikon
grâce aux fonds de la CIA et destinées
aux rebelles afghans, pourrait avoir été
livrée aux «contras » nicaraguayens.

Le quotidien indique les Etats-Unis et
l'Arabie séoudite auraient versé chacun
250 millions de dollars sur un compte
en banque de la CIA en Suisse, qui
aurait été ouvert il y a deux ans. Ces
500 mio de dollars auraient servi à
acquérir des armes.

Selon des indications fournies au
quotidien par Andrew Eiva, directeur de
la « Fédération for American-Afghanis-
tan Action», 50 mio de dollars ont été
retirés de ce compte en janvier 1985
pour l'achat de 40 armes Oerlikon,
dont onze seulement seraient parve-
nues aux rebelles afghans.

Andrew Eiva a estimé qu'une partie
des armes pourrait avoir été livrée aux
«contras » nicaraguayens, /ats

Compte pour la CIA

Femmes
et Tamouls
Le Conseil fédéral a tenu
hier sa première séance de
l'année. U a notamment
examiné les dossiers sui-
vants :

Mariage: il a adopté la modification
de l'ordonnance sur l'état civil rendue
nécessaire par le nouveau droit matri-
monial. Dès le lerjanvier 1988, les
femmes pourront choisir de conserver
leur nom de jeune fille , suivi de celui de
leur mari.

Tamouls : il répondra globalement
au cours d'une prochaine séance aux
différentes lettres qui lui sont parvenues
en faveur de 30 Tamouls menacés d'ex-
pulsion.

Ozone: il invite le Parlement à rati -
fier la Convention internationale pour
la protection de la couche d'ozone, si-
gnée en mars 1985 à Vienne par 20
Etats.

Logement : il propose de proroger
jusqu 'au 31 décembre 1992 l'arrêté ins-
tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif. Seule nouveau-
té: la protection est étendue à toute la
Suisse, conformément au nouvel article
constitutionnel sur la protection des loc-
taires approuvé le 7 décembre dernier,
/ats

¦ COLLISION - Un enfant de 4
ans, Claudio Haeberli , qui lugeait à Scuol
(GR), s'est jeté contre une voiture et a été
mortellement blessé. L'automobiliste n'a
pas pu apercevoir l' enfant qui débouchait
sur la route dissimulé par une haie, /ats

¦ OCCUPATION - En 1985, près
d'un million de personnes ont été soignées
dans les hôpitaux suisses, soit 2,1% de plus
que l'année précédente. Alors que la durée
d'hospitalisation est en baisse continue , le
taux d'occupation des lits est en augmenta-
tion, /ap

¦ PÉTITION - L'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES ) exige des
abonnements de train à prix réduits pour
les étudiants et demande qu 'ils ne soient
plus assortis d'une limite d'âge. L'UNES a
lancé une pétition, /ats

¦ CONSOMMATION - Le crack,
ce cocktail explosif à base de cocaïne qui
fait des ravages outre-Atlantique , a fait son
apparition pour la seconde fois en quel-
ques mois en Romandie. La police canto-
nale fribourgeoise a indiqué qu 'elle avait
arrêté un cuisinier de 25 ans, gros trafi-
quant de haschisch et de cocaïne, /ap

¦ CONDAMNATION - Excédée,
elle asperge son mari d'alcool à brûler. Peu
après, elle jette une allumette enflammée.
L'homme est brûlé au deuxième degré à la
nuque et aux oreilles. Cela se passait le 4
août 1986 à Tavel. Hier , le tribunal de
district de la Singine a condamné la jeune
femme de 23 ans à 16 mois de prison avec
un sursis de deux ans pour tentative ache-
vée de meurtre par passion, /ats

¦ GENÈVE - Personnalité
fort connue tant à Genève que
dans le monde entier, Robert
Vieux (65 ans), chef du Proto-
cole et de l'information depuis
1970, a décidé de prendre sa
retraite dès fin avril prochain.
/ats

¦ BALE — Ces derniers jours,
le zoo de Bâle s'est couvert
d'une légère couche de neige.
Afin de faciliter la marche des
visiteurs dans les allées, les res-
ponsables du zoo font appel à
des chameaux tirant des trian-
gles pour débarrasser la neige.
/ats

BOULOT - Suffit d'avoir la
bosse. ap

¦ FINGES — La campagne
1986 de vente d'écus d'or en
chocolat au profit du Bois de
Finges en Valais a remporté un
succès honorable, malgré l'ap-
pel au boycott. 907.000 écus
ont été vendus (902.000 en
1985) dans toute la Suisse, /ats

~î sj^̂ rjs^̂^̂^̂ ŝ ÂsjiAi ilB
¦ CESSEZ-LE-FEU - Le numéro
un afghan , Najibullah , a annoncé que les
troupes afghanes avaient reçu l'ordre d'ar-
rêter toute opération à partir de minuit et
de regagner leurs cantonnements de temps
de paix, /afp

¦ CATASTROPHE - Plus de tren
te boat people sont morts noyés. Un bateau
transportant 68 réfugiés vietnamiens a été
détruit par la tempête, au large de la côte
orientale de la Malaisie. /reuter

¦ CAISSE - Un retraité de Solliès-
Ville, près de Toulon , a reçu de la Caisse
d'assurance maladie de son département
un remboursement de 500.000 FF versé
par erreur à la suite d'un dérapage de
l'ordinateur de l'administration. Mais l'assu-
ré social se voit aujourd 'hui , trois mois
après le versement, réclamer ce pécule ver-
sé par erreur, /ap

m COUVRE-FEU - L'armée a été
déployée à Karachi et Hyderabad , dans le
sud du Pakistan , pour veiller à l'application
d'un couvre-feu imposé à la suite d'affron-
tements entre ethnies pathane et mouhajir
qui ont fait cinq morts, /afp

¦ CONFLIT - La puissante Confé-
dération générale du travail (CGT-péronis-
te) a lancé un mot d'ordre de grève généra-
le en Argentine pour le 26 janvier , /afp •

¦ CADAVRES - Au moins 14 per-
sonnes ont péri brûlées vives et 20 ont été
blessées dans le centre de Baranquilla (port
du nord de la Colombie) dans l' incendie
criminel d'un autobus, /afp

¦ INQUIETANT - Après l'en-
lèvement du photographe fran-
çais Roger Auque, l'émissaire
anglican Terry Waite a mis en
garde les étrangers contre les
risques d'enlèvement qu'ils
courent en restant à Beyrouth-
Ouest, et il leur a conseillé de
partir, /reuter
¦ ARRIVANT - Youli Voront-
zov, premier vice-ministre des
Affaires étrangères et nouveau
chef de la délégation soviétique
aux négociations américano-so-
viétiques sur les armes nucléai-
res et spatiales, est arrivé à Ge-
nève, /ats

VORONTZOV - Interlocuteur
de l'Américain Kampelman. ap

¦ RÉJOUISSANT - Les plus
vieilles jumelles des Etats-Unis
ont célébré leur 103me anniver-
saire et ont reçu un télégramme
de félicitations du président
Ronald Reagan, /ap

Mission
impossible

Otages au Liban

Les services secrets israéliens ont
travaillé pendant presque toute l'an-
née 1986 sur un projet du gouver-
nement américain visant à envoyer
des commandos pour libérer les
otages américains détenus au Liban,
a rapporté la chaîne de télévision
américaine NBC.

Selon des sources diplomatiques
citées par NBC, le lieutenant-colo-
nel Oliver North , ex-numéro deux
du Conseil national de la sécurité
(CNS), aurait transmis au gouverne-
ment israélien , au début de 1986, le
désir du président Reagan de voir
tous les efforts déployés pour locali-
ser les otages à Beyrouth ou dans la
vallée de la Bekaa, dans le centre
du Liban.

Le gouvernement, israélien, dirigé
à l'époque par le premier ministre
Shimon Pères, a envoyé une équipe
d'agents secrets au Liban pour re-
trouver la trace des otages, a expli-
qué NBC, et a évité d'attaquer les
régions contrôlées par les milices
chiites pro-iraniennes, responsables
des enlèvements.

Selon NBC, Israël n'aurait jamais
pu localiser les otages et les respon-
sables israéliens pensent en fait
qu 'Oliver North a agi de sa propre
initiative en demandant leur coopé-
ration, /ap

Croissance
Le Conseil fédéral a approuvé

hier le rapport sur la politique éco-
nomique extérieure en 1986. Celui-
ci insiste particulièrement sur les
nouvelles perspectives offertes par
la session extraordinaire du GATT à
Punta del Este.

En Suisse, avec une croissance
réelle de 2,5 %, l'économie a conti-
nué à croître légèrement au-delà de
son potentiel à long terme. Grâce à
la nette amélioration des revenus
réels, la consommation privée est
devenue le véritable moteur con-
joncturel.

La croissance légèrement accélé-
rée du commerce mondial devrait,
malgré la revalorisation du franc, in-
fluer positivement sur l'évolution de
l'économie suisse au cours de l'an-
née 1987. /ats

Olivier Rappaz

Mouvances
( En 1928 et 1948 à Saint-Moritz, à

l 'occasion des Jeux d 'hiver, l 'écologie
n 'avait pas encore son droit de cité.
L 'aménagement des zones de monta-
gne se calquait sur les besoins des
sports de neige. Les billets d 'entrée
étaient acquittés par les spectateurs.

Un sérieux coup de carres s'opéra à
Innsbruck en 1964. La candidature
s 'inscrivit dans le cadre plus large de
l 'amélioration générale à long terme
de l 'infrastructure. Il en résulta d 'énor-
mes constructions qui portèrent at-
teintes à Dame nature, et qui ont
entraîné des dépenses de 250 mil-
lions de francs. Le cauchemar des
collectivités publiques autrichiennes
ne s 'est pas arrêté en si « mauvais »
chemin, puisqu 'elles durent couvrir
pour 300 millions supplémentaires les
Jeux de 1976, en complétant simple-
ment les installations utilisées douze
ans plus tôt. Et ceci malgré l 'augmen-
tation de la participation des droits de
télévision : de 29% en 1964 à 42%
(soix dix millions de dollars) en 1976.
Ces taxes de transmission sont actuel-

lement la principale source de recet-
tes pour les organisateurs de joutes
olympiques. Elles sont estimées à 300
millions de dollars pour les Jeux de
Calgary l 'an prochain.

La décennie actuelle voit le fran-
chissement d'une autre porte, celle de
la prise de conscience d 'un change-
ment de configuration des variables
essentielles à intégrer dans l 'organisa-
tion des Jeux. Le financement et l 'en-
vironnement restent sur le devant de
la scène, comme l 'atteste le rapport
de la commission fédérale de gymnas-
tique et de sport chargée d'examiner
les candidatures lausannoises et ber-
noises. On y intègre, côté suisse, l 'exi-
gence et l 'espérance.

Quant aux candidats, témoignant
de la bonne foi d'un budget «ficelé »,
ils espèrent une sécurité financière du
partenaire confédéral. Une p la te-for-
me mouvante pour le Comité olymp i-
que suisse, principal défenseur de la
future candidature.

O. R.

Des têtes
tombent

PC chinois troublé

Le Parti communiste chi-
nois a confirmé hier que son
secrétaire général, Hu Yao-
bang, «n'est pas en bonne
santé».

Cela expliquerait ainsi son absence
de la campagne sans cesse plus énergi-
que contre le «libéralisme bourgeois».

Cette campagne pourrait bientôt faire
l'objet d'une réunion extraordinaire du
parti.

Hu Yaobang, 72 ans, n'est pas appa-
ru en public depuis plus de deux semai-
nes, suscitant des interrogations — no-
tamment dans les milieux diplomati-
ques — sur son sort et sur son éventuel-
le mise à l'écart après les manifestations
étudiantes.

Quoi qu 'il en soit , des têtes sont déjà
tombées : après le limogeage du prési-
dent et du vice-président de l'université
de Hafeï, c'est au tour du très célèbre
écrivain de Changhaï, Wang Ruowang,
d'être sanctionné. Il a été exclu du parti
pour avoir pris position contre la préé-
minence de ce dernier, /ap


