
4 milliards de francs
Résultats des exportations horlogères suisses en 1986

Pour la deuxième année consécutive, la barre psychologique des 4 milliards de francs de
produits horlogers exportés est franchie, à 0,9% autrement dit à un cheveu du record
absolu de 1985. Et pourtant on n'y croyait plus !

Le chiffre des exportations horlogères
de 1985 avait été le plus fort jamais
enregistré avec 4,31 milliards de francs.
Celui de 1986 arrive à 4,27 milliards de
francs. Alors que l'année horlogère a
été très difficile , ce résultat peut être

considéré comme excellent.

Montres-bracelets
Les ventes à l'étranger de montres-

bracelets représentent à elles seules un
total de 3,32 milliards de francs pour

26,8 millions de pièces. Voyons quel-
ques détails chiffrés:
# Nette régression dans les montres

en métal commun : 11,1 millions de piè-
ces vendues pour 1,60 milliard de
francs, contre 12,9 millions de pièces en

1985, pour cependant 1,7 milliard de
francs.
# Hausse spectaculaire des ventes

de montres en matière plastique: 15
millions de pièces pour 320 millions de
francs (contre 10,5 millions de pièces et
222,6 millions de francs en 1985).
0 Montres en or: 429 026 pièces

vendues pour 1,3 milliard de francs en
1986, contre 483 049 pièces valant éga-
lement 1,3 milliard en 1985.

Montres de poche
La montre de poche se vend encore

à l'étranger : 708 024 pièces ont été
exportées pour une valeur globale de
40 millions de francs. A noter que 4741
pièces en or ont représenté à elles seu-
les 13,1 millions de ces ventes.

Clips et fantaisies
A ce chapitre, toutes catégories con-

fondues, nous avons exporté 544 328
pièces pour 19,6 millions de francs.

Les mouvements
Last but not least, nos exportations

de mouvements se sont maintenues sta-
bles avec 13 millions de pièces pour 213
millions de francs. L'année record 1985
avait déjà marqué une diminution à ce
chapitre.

Nos importations
Nos ventes à l'extérieur ne doivent

pas nous faire oublier que nous impor-
tons également des produits horlogers :
un demi-milliard de francs (500 891 29!
francs exactement) en 1986. En régres-
sion sur les 536,7 millions de 1985.

R Ca.

Retrait de l'Armée rouge

Doute afghan
NAJIBULLAH - Promesses. aP

Le numéro un afghan Najibullah a annoncé hier que son
gouvernement et l'URSS avaient abouti à un accord ouvrant
la voie au retrait complet des forces soviétiques du pays.

Les principaux mouvements rebelles
n'ont pas encore réagi à l'accord an-
noncé par Najibullah. Ils ont en revan-
che de nouveau fermement rejeté le
cessez-le-feu unilatéral décrété par Ka-
boul.

Najibullah a déclaré devant le Front
national de la patrie communiste que
«l'Union soviétique et la République
démocratique d'Afghanistan ont abouti

à des accords ouvrant la voie au retour
total du contingent limité d'Union sovié-
tique vers son pays épris de paix. »

Les sept dirigeants de l'alliance rebel-
le se consultent depuis le début de la
semaine à Peshawar (Pakistan) sur la
réponse à donner aux offres de Najibul-
lah. Ils ont déjà dénoncé le cessez-le-feu
comme une manœuvre'de propagande,
/afp

Trois piliers principaux
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Roland Carrera

Que nous inspirent les premiers ré-
sultats de nos calculs concernant les
performances à l'exportation dans
l 'horlogerie suisse ? Il est vrai que les
chiffres parlent d 'eux-mêmes, mais en-
core ?

Observons tout d 'abord que nos
ventes de monrres-brace/e|s reposent
sur trois piliers dont deux stables et
susceptibles de développements. Tout
d'abord le haut de gamme, avec envi-
ron un demi-million de pièces et 1,3
milliard de chiffre d 'affaires , qui s 'ins-
crit dans la perspective d'une progres-
sion sinon en quantités, du moins en
valeur, car l 'apport artisanal aussi bien
dans la création esthétique que dans
les complications de systèmes, mécani-
ques, qui souvent complètent les mou-
vements électroniques, rehausse la
personnalité de la montre, mais aussi

son prix.

A la base de la pyramide des prix
ensuite, la montre en plastique enre-
gistre une progression de 50%. Est-il
besoin d 'insister sur le fait que l'on
doit à la Swatch ce spectaculaire envol
du volume de p ièces vendues et à ses
« inspirées» la légère dépression sur
les prix moyens statistiques? Dans les
montres de fantaisie qui ne sont pas
portées en bracelet, on remarque la
bonne tenue des plastiques également
et ici c'est à la montre « clip » qu 'on le
doit à n 'en pas douter.

C'est sans doute à cause du succès
de la montre-bracelet en matière plas-
tique que l'on enregistre une régres-
sion d'environ 15% en quantité des
montres en métal. Le troisième pilier
de nos exportations se révèle ici un

peu plus branlant qu 'avant, nous
compterons à cet égard sur les nou-
veaux matériaux et les traitements de
surface inédits pour lui rendre une
bonne assise.

Encore un mot en conclusion sur un
phénomène qui nous a beaucoup
préoccupé parce qu 'il privait les Suis-
ses de travaux de montage et de termi-
nage : le chablonnage, aujourd 'hui en
voie de disparition. On vendait encore
huit millions d'ébauches en 1981, pour
35 millions de francs : ce chiffre , tom-
bé à 2,8 millions en 1985, n 'est plus
que de 1,8 million de francs en 1986.
Les mouvements électroniques sortis à
la chaîne pour huit ou dix francs chez
nous ont pratiquement tué le chablon-
nage.

R Ca.
i Manœuvre
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Guy C. Menusier

Les Soviéto-Afghans ont à l'éviden-
ce marqué des points avec leur « ini-
tiative de paix». Ne serait-ce que par-
ce qu 'ils ont contraint les Occidentaux
et une partie de la résistance- islami-
que à s'interroger sur la portée et la
sincérité de cette opération.

Pour qui s 'en tiendrait à l 'écume
des choses, le plan de réconciliation
nationale proposé par Kaboul, avec
l 'aval de Moscou , ne saurait être traité
à la légère, avec les a priori de l 'anti-
communisme forcément primaire.
Pourtant, à y regarder de près, les
propositions soviéto-afghanes parais-
sent bien vagues, ménageant à cha-
que avancée une position de repli.

Le retrait des troupes soviétiques? Il
ne tient qu 'à «l 'autre partie » que ce
rapatriement s 'effectue rapidement.
Le cessez-le-feu unilatéral? Son appli-
cation dépend de l'attitude de la ré-
bellion. Autrement dit, la résistance
afghane doit passer par les conditions
soviétiques si elle veut se voir recon-
naître un statut d'interlocuteur vala-
ble.

Pour éviter de se retrouver politi-
quement et diplomatiquement isolée,
la résistance a dû se départir de son-
intransigeance initiale et étudier uri
catalogue de contre-propositions. Cel-
les-ci, qui doivent être rendues publi-
ques demain, prévoiraient des négo-
ciations directes avec les Soviétiques,
le rapatriement rapide de l'Armée
rouge et l 'instauration en Afghanistan
d'un régime islamique.

Cependant , la cohésion des mouve-
ments de résistance reste précaire.
Des divergences sont déjà apparues
quant à la possibilité de coexister avec
des éléments du régime de Kaboul.
Un champ de manœuvres s 'offre là
aux Soviéto-Afghans.

Fort habilement, Moscou a jugé op-
portun d'annoncer hier le retrait pro-
chain d'une partie des troupes soviéti-
ques stationnées en Mongolie. Voilà
qui pourrait amener Pékin à considé-
rer avec plus d'indulgence la politique
afghane de l 'URSS. Un handicap sup-
p lémentaire pour les moudjahidin.

G. C. M.
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La tragédie du Landeron à «Tell Quel»

En août 1982, une cantine s'écroulait au Landeron, causant
la mort de deux personnes. «Tell Quel » va raviver ce soir la
tragique journée dont bien des mémoires sont encore han-
tées. L'affaire d'ailleurs n'est pas close.

Le dimanche 15 août 1982, à 17h35,
sous l'effet d'une violente rafale de vent,
une halle de fête montée au Landeron
à l'occasion d'un tournoi de football
s'effondrait , entraînant la mort de deux
personnes et causant des lésions corpo-
relles de gravités diverses à une quaran-
taine d'autres. La tente n'était pas arri-

mée, ni ancrée, ni retenue par des câ-
bles.

Le 9 novembre 1983, G.D., président
de la société qui a installé la tente au
Landeron, la société neuvevilloise HFD
(Halle de fête démontable), passe en
jugement au tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Reconnu coupable d'homi-

cide par négligence, de violation des
règles de l'art de construire et de lésions
corporelles par négligence, il est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

FC coresponsable
Le 3 mars 1986, le Football-club du

Landeron est reconnu co-responsable
des négligences de montage de la tente
par la Cour civile du canton , qui fixe
des indemnités de dépens en faveur de
la famille d'une victime et de l'em-
ployeur d'une personne grièvement at-
teinte dans sa santé.

Aujourd'hui , l'affaire n'est touj ours
pas réglée sur ces questions d'indemni-
tés.

Ce soir, la télévision romande a donc
décidé de rouvrir le dossier, même si
celui-ci n 'est pas clos...

Dans l'émission «Tell Quel», le cas
de G.D., président bénévole d'une so-
ciété locale qui endosse toute la respon-
sabilité pénale de la tragédie, sera prin-
cipalement évoqué. Le FC Le Lande-
ron , contacté pour participer à l'émis-
sion , a repoussé la sollicitation. Tant
que l'affaire ne sera pas définitivement
réglée, les réactions épidermiques per-
sisteront, cela se comprend.

Et même, alors que tout sera résolu ,
pourra-t-on oublier ?

A.T.

Le prince William , premier fils du
prince et de la princesse de Galles, est
allé hier matin pour la première fois à
l'école.

Accompagné de sa maman, le prince
de quatre ans, appelé à succéder au
prince Charles, un jour , sur le trône
d'Angleterre , a franchi les quelques
marches du perron de son nouvel éta-
blissement scolaire, situé à Notting Hill
Gâte dans l'ouest de Londres, sous les
flashs des nombreux photographes et
des caméras de télévision, /ats

ARRIVÉE - Le prince et Lady Di.

Le prince
à l'école

Oubli impossible
Depuis ce sinistre jour d 'août

1982, combien de personnes sont-
elles accablées par la tragédie du Lan-
deron? Les familles des victimes, les
organisateurs, les responsables du
montage de la tente ne peuvent ou-
blier ces heures fatales. Le passé ne se
refait pas. Le souvenir, le remord ne
s 'effacent pas. Triste situation. Inextri-
cable.

Après coup, alors que tout est hélàs
accompli, tombe encore le couperet
de la justice. Des fautes ont été com-

mises, elles doivent être sanctionnées.
Des fautes... Imagine-t on jusqu 'où el-
les peuvent mener? Qui n 'a jamais
accompli un acte peu réfléchi — voire
même en totale innocence — qui au-
rait pu mal se conclure ? Une seconde
d'inattention, une négligence, peuvent
coûter la vie.

Responsable, chacun l 'est à tout
insta nt. Si tout va mal, la blessure
risque d'être perpétuelle. Si tout va
bien: grâce soit rendue!

Annette Thorens

RESPONSABILITE — Le président bénévole d'une société locale l 'a
endossée seul après la tragédie du Landeron. fan-Treuthardt

Meilleur sportif
neuchâtelois 1986
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: MOUTON RETOURNÉ ;
; PRIX CASSÉS!!! ;
• POUR HOMMES £
• Blousons dès 395.- J
• Vestes % dès 395.- •
• POUR DAMES •
• Vestes agneau dès 395.- •
Z Blousons - Manteaux Z
• FOURRURES dès 300.- •
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Le groupe Jacobs Suchard veut acquérir la fabrique
de conserves Hero à Lenzbourg. Pour ce faire, il a
déjà racheté 20.000 actions .au porteur et 30.000
actions nominatives de Hero. Mais Hero s'oppose à
ce rachat. UJM #ïi

JACOBS SUCHARD. VUES
SUR LES CONSERVES HERO

QOBHH

«59310-82

Un incendie a éclaté hier peu avant 20 h rue des Moulins à Neuchâtel. Le
locataire de l'appartement où le feu a pris, probablement pris de panique, a
sauté par la fenêtre. I ÎT  ̂̂ 8̂ 1

INCENDIE RUE DES MOULINS À NEUCHÂTEL:
LE LOCATAIRE SAUTE PAR LA FENÊTRE

On devait expulser hier un garde forestier qui est en froid avec son employeur,
l'Etat. Mais l'affaire.est montée au Tribunal fédéral et l'effet suspensif assure un
dernier sursis au plaideur. . EG3BHËI

AU-DESSUS DE CRESSIER, PERSONNE N'A
CASSE LA BARAQUE DU GARDE FORESTIER

Pour marquer les dix ans de la mort de l'écrivain, la télévision romande diffuse
un film consacré aux «Métamorphoses d'André Malraux », sur un scénario de
Jean Lacouture. I jSSJ -E3

HOMMAÇE À ANPRÉ MALRAUX
CE SOIR A LA TELEVISION

Malgré différents appels lancés ces derniers jours,
Mme Kopp a répété hier qu 'il n'était pas question
d'autoriser une trentaine de Tamouls dont la de-
mande d'asile a été rejetés à demeurer malgré tout
en Suisse. Ils seront rapatriés. E5B3ËBI

RÉFUGIÉS TAMOULS:
MME KOPP DIT NON



Récalcitrante!
Séance du tribunal de police

Une femme chef d'entreprise,, qui faisait défaut , a été
condamnée à une amende par le tribunal de police.

Le tribunal de police de Neuchâtel a
tenu séance, jeudi matin , sous la prési-
dence de Mlle G. Joly. assistée de Mlle
A. Ritter exerçant les fonctions de gref-
fier.

Une femme chef d'entreprise , Mme
M. V., se fait sévèrement tirer l'oreile par
la CNA. Elle n 'a pas encore présenté à
cette Caisse nationale suisse en cas
d'accidents les pièces nécessaires au
calcul des primes de ses quelque 50
employés pour l'année 1985. et elle est
restée sourde à tous les rappels.

La prévenue n 'a pas jugé bon de se
présenter à l' audience pour s'expliquer.
Quant au représentant de la CNA plai-
gnante , il a dit son amertume. «Mme
M. V. a déjà été condamnée à cinq
reprises pour de tels faits; il faudrait
qu 'une amende particulièrement élevée

lui soit infligée, cette fois-ci . afin de l' in-
citer à produire régulièrement ses dé-
comptes de salaire à l' avenir ».

Le tribunal l'a condamnée , par dé-
faut , à l' amende requise par le ministère
public , soit 500 fr., plus 55 fr. de frais
judiciaires.

Le tribunal a rendu son ju gement
dans une affaire de vol de victuailles au
préjudice de l'hôpital des Cadolles (voir
la FAN-L'Express du 9 janvier). Il a
prononcé à ['encontre de J. F. une pei-
ne de 70 jours d'emprisonnement, dont
à déduire 24 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant deux ans, et le
paiement de 800 fr. de frais de justice.
Quant aux trois autres accusés, Mme
E. F., C. L. et Mme I. L., ils ont été
acquittés au bénifice du doute.

M. B.

Appartement en feu
Un habitant des Moulins saute par la fenêtre

GROS MOYENS - Il a f allu utiliser le camion-échelle.

Un incendie a complètement détruit un petit appartement,
hier soir, au deuxième étage du 39, rue des Moulins, à
Neuchâtel. Le locataire s'en est sorti en sautant par une
fenêtre.

A 19 h 45, hier soir , les pompiers de
Neuchâtel ont été alarmés pour un in-
cendie qui venait de se déclarer au
No 39 de la rue des Moulins. Une gros-
se fumée s'échappait des fenêtres du
deuxième étage. Le locataire , M. Martin ,
n 'a pas hésité à suivre le même chemin
et à sauter dans la rue, très légèrement
habillé selon des témoins. Blessé mais
conscient , il été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence.

Parce qu 'un incendie dans cet en-
semble d' immeubles contigus et un peu
vieillots peut vite prendre des propor-
tions catastrophiques, les pompiers de
la Ville sont , sous le commandement du
capitaine Will y Gattolliat , intervenus

avec de gros moyens : deux véhicules
de commandement, un tonne-pompe,
un véhicule pionnier et un camion-
échelle. Un groupe de renfort du batail-
lon et un groupe de police ont été
alarmés, et en tout seize pompiers sont
intervenus sur ce sinistre.

Equipé de masques respiratoires, un
groupe est entré dans l'appartement
par la porte et a entrepris d'éteindre le
feu au moyen de l'attaque rapide. Il n 'a
trouvé aucun autre occupant. Personne
non plus dans les autres appartements
de l' immeuble, visités par un deuxième
groupe équipé de masques respiratoi-
res également. Mais si les voisins ont pu
eux-mêmes descendre dans la rue, un

(an-Treuthardt

ou deux ont été quelque peu incommo-
dés par la fumée, particulièrement
épaisse.

Une fois le feu à peu près éteint , les
pompiers ont jeté dans la rue tous les
restes de mobilier. Peu après 20 h 30,
ils pouvaient ramener le camion-échelle
au bercail. Les autres ont suivi un peu
plus tard.

Sous surveillance
L'appartement incendié et en particu-

lier sa pièce principale , qui donne sur la
rue, sont évidemment tout à fait hors
d'usage. Les poutres du plafond ont été
entamées par les flammes, sans toute-
fois , selon le capitaine Gattolliat, que les
habitants du dessus risquent de descen-
dre inopinément d'un étage. Le reste
du bâtiment est plus ou moins enfumé,
et les pompiers ont placé les lieux sous
surveillance.

J.-M. P.

Dispensaire
Bl Saint-Biaise 

Le dispensaire de Saint-Biaise, servi-
ce de soins à domicile de l'Entre-deux-
Lacs, est reconnaissant à ses donna-
teurs d'avoir répondu avec élan à sa
dernière collecte. L'ensemble des dons
s'est élevé à 16.621 fr 85, alors que l'an
dernier il atteignait 14.872 fr 50.

Les buts de cette institution d' utilité
publique sont de soigner tous les mala-
des domiciliés dans son rayon d'activité ,
à Hauterive. Saint-Biaise. Marin-Epa-
gnier , Thielle-Wavre , Cornaux. Cressier ,
Enges et Le Landeron. Les infirmières
et membres du dispensaire sont à la
disposition de la population pour assis-
ter les personnes qui en ont besoin. Le
dispensaire prête également divers ob-
jets , /fan

Généreuses récoltes en 1985
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¦ Lignières

Satisfaction pour les agriculteurs et viticulteurs du district

Les agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel ont
été accueillis hier à Lignières. Ils ont été satisfaits de
l'exercice 1985-1986 de leur société coopérative.

Moins bonnes que celles du précé-
dent exercice, les récoltes de 1985 se
situent tout de même au 3me rang des
meilleures années depuis 1963. La So-
ciété coopérative d'agriculture et de viti-
culture du district de Neuchâtel a donc
eu l'avantage de présenter un bilan po-
sitif à ses membres réunis hier à Ligniè-
res.

Toutes céréales, colza et semences
additionnées, la récolte s'est montée à

4880 tonnes : 6% de moins qu 'en
1984. Les aliments et mélanges à façon
fabriqués ont totalisé 1923 tonnes
(-1,1%). Avec le bénéfice de l'exercice
de 36.782fr , un intérêt de 5% sera
donné aux parts sociales.

Activités
Le directeur de la société, M. Daniel

Glaenzer . a fait part également des in-
vestissements et travaux qui ont été en-
trepris. Les installation de mélassage et

ASSEMBLEE — Elle a pris connaissance avec satisfaction du résultat de
l 'exercice écoulé. fan-Treuthardt

d'aplatissage des céréales pour la fabri -
cation d'aliments du bétail sont termi-
nés. Un ordinateur a été mis en service.
La sécurité a été améliorée dans toute
la coopérative. Par ailleurs , l' assemblée
a été informée que la création de pou-
laillers conformes aux nouvelles exigen-
ces légales est en bonne voie.

Le président de la société. M. Rémy
Lavanchy, a évoqué l'échec essuyé par
le nouvel arrêté sucrier le 28 septembre
dernier. Sa réflexion a été suivie d'une
exhortation à la solidarité par le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi.
Après l'économie sucrière , l'économie
laitière va se trouver sur la sellette avec
un arrêté qui sera voté cette année. M.
Jaggi espère que l'échec deM'arrêté su-
crier n 'est pas le signe d'un mouvement
de contestation globale de la politique
agricole.

Agriculture-nature

Par ailleurs , le conseiller a fait état
d' une nouvelle préoccupation : les rap-

ports entre l' agriculture et la défense de
la nature. 11 a suggéré à l' assistance
d'acepter le dialogue avant que les posi-
tions ne se cristallisent par trop.

Enfi n , évoquant le trop-plein des ca-
ves viticoles , M. Jaggi a révélé qu 'une
classification de la production est à
l'étude. Toutefois, a rappelé le
conseiller d'Etat , c'est sur le terrain
même que les améliorations peuvent
être entreprises et les viticulteurs de-
vraient s'en soucier.

Les salutations de l'Union des coopé-
ratives agricoles romandes ont été ap-
portées par M. Edouard Fazan. Elles
ont été suivies par un exposé de M.
Pierre-Alain Rumley, du service de
l' aménagement du territoire, sur le plan
directeur cantonal.

Dans l' assistance, on relevait la pré-
sence, entre autres, de MM. Roger Ùm-
mel. président de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture, et Walter Willener ,
directeur de cette même société.

A. T.

Employés récompensés
La société coopérative qui compte

253 membres, a récompensé quatre
employés pour leur 10 ans de service :
MM. Salvatore Pane (domaine Hôpital
Pourtalès , Cressier), Jean Pfund (do-
maine Clinique de Préfargier), Gregorio
papa Munos (domaine de La Grillette,
Cressier), Renzo Cesario (Maison Jac-
ques Grisoni, Cressier).

Un nouveau membre a été nommé

au conseil d administration de la société
coopérative : M. Etienne Droz, agricul-
teur à Cornaux. Par ailleurs , M. Jacques
Bonjour, de Lignières , a été nommé
vérificateur de comptes suppléant. M.
Daniel Kuntzer reprend le poste de véri-
ficateur , alors que M. Edouard Vacher
remplacera désormais M. Maurice Gi-
rard dans la fonction de rapporteur
qu 'il a quittée, /at

Couses enfumées
Les représentants de la police

cantonale et singulièrement de
la police de sûreté présents sur
les lieux ne pouvaient , hier soir,
déterminer les circonstances et
les causes de cet incendie.

L'état des lieux, en particulier,
ne permettait pas de voir où le
feu s'était déclaré, même si cer-
taines parties de l'appartement
ont visiblement été plus attein-

tes que d autres. Les pompiers,
en tout cas, ont été surpris par
l'épaisseur et la noirceur de la
fumée. Autre élément qui n'a pas
manqué de les étonner: le grou-
pe d'attaque rapide a trouvé la
porte d'entrée enfoncée. Une fois
remis de ses émotions, le loca-
taire permettra sans doute aux
enquêteurs d'en savoir plus, /imp

¦RECONVERSION La
Ville joue la carte du secteur tertiair e
et des activités de pointe. Son in-
dustri e diversifiée marche bien. Cer-
taines entreprises devront procéder
à une reconversion de la mécanique
à la microélectronique. notamment
dans le secteur des télécommunica-
tions. D'autres auront des problè-
mes de succession.

L'avenir dépendra de nouvelles
sociétés à la fois secondaires et ter-
tiaires proches des activités du Cen-
tre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique , de la Fondation suis-
se pour la recherche en microtech-
nique et de l 'Institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel.

Ainsi , dans le domaine des cap-
teurs , Favag et l 'Institut de microte-
chnique participeront à d' importan-
tes commandes destinées aux pro-
jets Eurêka, /jp

MICROTECHNIQUE - L 'ave-
mr. keystone

¦DISQUES - Une exception
en vaut une autre. Comme il expose
durant ce week-end , sous ses ailes
de la rue /des Moulins , des disques
de musiciens suisses (musique clas-
sique , pop, jazz, chansons, etc.), le
Discobole prolongera exceptionnel-
lement ses heures d'ouverture au-
jourd 'hui vendredi jusqu 'au début
de la soirée et demain samedi jus-
qu 'au milieu de l'après-midi.

Et si vous entendez du bruit , c'est
parce que l'exposition comprend
aussi des bandes de bruitage et des
enregistrements de fanfares...

¦GRAVURES - Aloïs Janak
sera présent ce soir à la galerie de
l'Orangerie. Gravures et gouaches
sont à admirer jusqu 'au 7 février. Le
décor musical sera assuré par le
Duo tzigane Coline Pellaton et
Thierry Châtelain. Pour éviter l'af-
fluence , ce duo se produira à
18 h 15 et une nouvelle fois à
19 heures. Aloïs Janak est né en
1924 en Tchécoslovaquie. Il a parti-
cipé à de nombreuses expositions
en Europe et aux Etats-Unis. La ga-
lerie est ouverte tous les jours (sauf
lundi ) de 14 h à 18 h 30 et sur ren-
dez-vous, / fan

i»T£

Réception des ordres jusqu'à 21 heure.

Salle des Spectacles - Peseux
Ce soir , dès 20 h,

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)
25 tours

Chœur mixte de la Côte Peseux
457353 76

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rrrrV] Annette THORENS
|-J Bail§J H Case postale 52
BiT'i»vffil 2525 Le Landeron
UuMSiM Tél. 038 51 24 44

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 1 15 h , 17 h 45. 20 h 30, LE
NOM DE LA ROSE de J.J. Annaud , avec
Sean Connery. 12 ans 2 15 h ,
17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, HITCHER LE
PASSAGER, de R. Harmon , 18 ans.3
15 h , 17 h 45, 20 h 45, 22 h ,45 DOWN
BY LAW de Jim Jarmusch (VO s.tit. fr. -all.)
16 ans.
¦ Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h.
LES FUGITIFS de F. Weber, avec Gérard
Depardieu , 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 : 16 h 30, 20 h 30, SOUVENIR
D'AFRIQUE de Sydney Pollack avec Ro-
bert Redfort et Meryl Streep, 12 ans.
¦ Rex: 16 h 30, 20 h 45, 22 h 45, TENUE
DE SOIREE de B. Blier , avec Gérard De-
pardieu , Michel Blanc et Miou-Miou , 12
ans. 18 h 30, TOP GUN de Tony Scott, 12
ans
¦ Studio:.16h30, 18h45 , 21 h , CRO-
CODILE DUNDEE de P. Faidman , 12 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre: 20 h. «Areu = MC2 .»
¦ 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 : Trésor , r. Seyon.
La période commence à 8 h. La pharma-
cie de service, est .ouverte jusqu 'à 21 h. 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 7Tél. 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 b et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques de 14 h 30 à 20 h.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire xollections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h sans interrup-
tion.
¦ 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
14h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Pierre
Beck, aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises .
¦ Galerie du Pommier : Pascal Tissier ,
dessins.
¦ Home de Clos-Brochet : G. Philippin ,
photographies.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille ,
peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Aloïs Janak,
gravures (vernissage).

_ CONCERT 1 
¦ Plateau libre : Classique vibes - reggae ,
afrobeat.

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

=Agenda 

| 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 18 07, (de 7 à
8 h et de 13 à 14 h),

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

=Agenda .

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 16 janvier à 20 h.
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Traditionnels prix et collation

Org. Sté de tir « PATRIE» 459866 76

LE DISCOBOLE
(location de disques tous genres)

Exposition de musiciens suisses
457500 76

Au TRIN-NA-NIOLE à BEVAIX
Exposition peintures

MICHEL JENNI
Ce soir , vernissage dès 19 heures

459818 76

CERNIER Halle de gymnastique
Ce soir , vendredi 16 janvier à 20 h 1 5

GRAND LOTO
système fribourgeois

Société Gym-Hommes
Abonnement Fr. 12. - 460236-75

/ \
Restaurant Saint-Honoré Neuchâtel

OUVERT
\ /

Galerie de l'Orangerie

A LOI S JANAK , gravures
VERNISSAGE

en présence de l' artiste
ce soir 16 janvier 1987, dès 18 heures

45787? 76

f tô t tb
Restaurant "£a eij arnu ,,
2063 Vilars Tél. 038/36 1 2 21

En première!H
la ' nouvelle carte

et le nouveau menu
dégustation.

Il est prudent de réserver !
' 473910 76



Secondes
mères

ÉCOLE ENFANTINE - Des en-
f ants avides aussi de tendresse...

a-fa n

Lors de sa séance du 7 janvier , le
Conseil d'Etat a autorisé les personnes
suivantes à enseigner à l'école enfantine
publique du canton : Mmes Claire-Lise
Barbezat-Rognon , à Colombier , Hélène
Bays-Matile , à Cortaillod , Michèle Dé-
jardin-Burgat , à Neuchâtel , Marianne
Dubois-Burkhard. au Landeron , Anne-
Favre-Bulle-Robert-Tissot , à La Chaux-
de-Fonds, Arianne Fragnoli-Gerber , à
Hauterive , Adrienne Gentil-Boillat , à
Hauterive. Mariette Haeny-Geernaert ,
au Locle. Claudette Léger-Grandjean , à
Neuchâtel , Lucienne Louvet-Jolidon , à
La Chaux-de-Fonds , Lucienne Matthey-
Schenk , aux Geneveys-sur-Coffrane,
Corinne Meier-Burgisser , à Colombier,
Marie-Claude Némitz-Wagner , à Neu-
châtel , Dorette Paroz-L'Eplattenier , à
Mari n , Monique Reichenbach-Boni , à
La Chaux-de-Fonds . Anne-Catherine
Reverchon-Perrin , à Nods, Christine Ri-
baux-Pahud , à Cortaillod , Nicole Rôsti-
Jutzeler . à Boudry, Mireille Ruedin-Bes-
son, à Cressier, Jacqueline Scheurer-
Buffat , à Hauterive, Edith Schild-Haefe-
li , à La Chaux-de-Fonds, Erica Widmer-
Hith , à La Chaux-de-Fonds, Françoise
Wobmann-Brusa , à La Chaux-de-
Fonds, Mlle Patricia Bonjour , à Cor-
naux , Silvana Coluccello , à La Chaux-
de-Fonds, Christine Gramatte , à La
Chaux-de-Fonds, Carmen Giroud , à
Couvet , Corinne Givord , à Saint-Biaise.
Corynne Hippenmeyer, à Saint-Aubin ,
Nathalie Jaeger, à La Chaux-de-Fonds,
Katia Manoukian , à La Neuveville, Fa-
bienne Marchon. à La Chaux-de-Fonds,
Annette Mathey, à La Chaux-de-Fonds,
Lotta Nilsson , à Saint-Biaise, Kathia Vit-
ton, au Locle.

Autorisations
Lors de sa séance du 14 janvier , le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Floriane
Cressier, à Peseux, et Mlle Monique
Riggenbach , à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmaciennes.

Nominations
Par ailleurs , lors de cette même séan-

ce, le Conseil d'Etat a nommé : M. Di-
dier Aubert , à La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de conservateur adjoint au
bureau du registre foncier du distict de
La Chaux-de-Fonds, avec entrée en
fonction le 1er février 1987 ; et M. Jean-
Albert Brunisholz, à Fleurier, aux fonc-
tions de responsable des cours pour
maîtres d'apprentissage, avec entrée en
fonction le 1er janvier 1987.

Opération PLASTA
Pour freiner la montée du chômage

Face à la montée préoccupante du chômage complet dans
le canton, l'Etat va prendre d'importantes mesures dans le
cadre de l'opération Plasta. Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois relève que les pouvoirs publics ne peuvent plus laisser
subsister un nombre élevé de chômeurs complets.

A fin décembre , il y avait 1385 chô-
meurs contre IlOO en juillet. Fait para-
doxal , la population augmente, l'écono-
mie neuchâteloise est saine, mais ces
éléments positifs se heurtent au chôma-
ge accru expliqué en décembre par les
variations saisonnières, la fermeture de
trois entreprises et la fin de l'école de
recrues. La reprise économique est as-
sociée aux activités de pointe rendant
les emplois de plus en plus exigeants.
L'augmentation de la population s'ex-
plique par la venue dans le canton de
cadres et ouvriers qualifiés.

Formation
Un grand nombre de chômeurs, en

raison de leur âge et d' une formation
insuffisante, ne parviennent plus à re-
trouver un emploi.

L'Etat va introduire le système infor-
matique fédéral Plasta relié par des ter-
minaux à une quinzaine de cantons.Il
permettra une meilleure approche'pour
le placement des demandeurs d'em-
plois. Le canton et les villes de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds participe-
ront à l' opération. Cette bourse du tra-
vail informatisée fournira tous les ren-
seignements visant les intéressés.

Service d'emploi
Toujours dans le contexte des mesu-

res de crise, le service de l' emploi , qui
ne concurrence pas le secteur privé,
sera renforcé dans le Littoral , au Val-de-

Travers (Couvet) et à La Chaux-de-
Fonds (y compris le Val-de-Ruz). Ce
service sera animé par des assistants
sociaux . En outre , les officices du travail
seront étoffés.

Cours de perfectionnement
La formation professionnelle conti-

nue sera encouragée au sein des entre-
prises grâce aux subventions fédérales
et cantonales prévues dans la loi sur

UN PROBLÈME CONTINENTAL - Comme on utilise le Minitel en
France dans les bureaux de l'ANPE, l'inf ormatique est employée en
Suisse et dans le canton. fan-tsr

l' assurance chômage.

Puis, d'entente avec le département
de l' instruction publique - qui n 'a pas
la possibilité légale d'accorder des bour-
ses pour une seconde formation - ,
l'Etat interviendra en faveur des gens
souhaitant compléter leur bagage pro-
fessionnel par des cours donnés dans
des écoles. Toutes ces interventions vi-
seront à combattre les disparités d'un
marché du travail où la demande ne
correspond plus à l'offre.

Une vaste campagne d' information se
déroulera prochainement afin de sensi-
biliser les intéressés.

J.P.

Rien de casse
à la «Baraque»

Expulsion renvoyée à Cressier

Menacé d'expulsion de la
maison qu'il habite et qui
appartient à l'Etat, un garde-
forestier y est toujours. Et il
y sera tant que le Tribunal
fédéral n'aura pas tranché.

Ni cris ni coups de feu hier au-dessus
de Cressier : aucun gendarme n 'a dû
déloger de sa « Baraque » de l'Eter le
garde-forestier retraité Pierre Girard qui
tient tête à l'Etat comme à sa justice et
bagarre ferme contre des jugements
qu 'il estime injustes. Le délai qui lui
avait été imparti pour quitter la maison
dont l'Etat a besoin pour y loger son
successeur venait à échéance ce jeudi.
Le matin , sous ce toit , M. Girard clai-
ronnait :

— Non , je ne vois personne à l'hori -
zon ! Une photocopie de l'accusé de
réception du greffe du Tribunal fédéral

m'a été transmise par mon avocat et
mon fils vient de recevoir un coup de
téléphone du président du Grand
conseil lui annonçant qu 'il n 'y aurait
pas d'expulsion. La neige "-' Avec tout ce
qu 'il est déjà tombé, cela doit faire une
quarantaine de centimètres..

Un quart d'heure plus tard, le com-
mandant de la police cantonale expli-
que brièvement qu 'il n 'a pas reçu l'or-
dre d'envoyer la maréchaussée à Cres-
sier. Et quelques instants passeront
avant d'entendre le tribunal de district
de Neuchâtel dire que «M. Girard en
ayant assez dit , il n 'a. lui , rien à dire ».

Les mécanismes complexes mais effi-
caces de la procédure ont fonctionné :
le recours au Tribunal fédéral s'est légi-
timement accompagné de l' effet sus-
pensif. C'est l' ultime sursis encore que
l'avocat de M. Girard ait gardé une
poire pour la soif : Strasbourg et la Cour
européenne des droits de l'homme, /ch

La chasse aux soldes
On contemple, on hésite et on entre

Disponibles, attentifs , prêts à l'appel
du coup de foudre, les soldophiles ont
commencé leur chasse aux trésors. On
les rencontre ça et là. devant les vitrines
fleuries de macarons. Ils contemplent,
ils hésitent, se tâtent ; ils entrent , mais
s'ils craquent , c'est à bon escient.

Il y a de quoi , des téléviseurs • de
marque, des chaînes stéréo, aux prix
fléchissants, c'est d'une fatale séduction.
La créativité exacerbée des grandes
chaînes de production amène chaque
année des modèles nouveaux et font
tomber la cote des vedettes d'hier.

Les brassées de pulls , les bottes four-
rées, les alignements de manteaux
douillets viennent à point. Les soldes ne
se vivent plus dans une folle euphorie
collective : ils ont leurs sages qui gar-
dent la tête froide, /laNE POUSSEZ PAS! — Il y  en aura pour tout le monde... fan-Treuthardt

Galons neuchâteicis
Promotions dans le corps des officiers

Par décision du département militaire
fédéral du 24 décembre 1986, les Neu-
châtelois suivants ont obtenu une pro-
motion dans le corps des officiers de
l'armée :

JRpUPES MÉCANISÉES ET
LEGERES: Au grade de premier
lieutenant : Alain Benoit , (Hauterive) ;
Jean-Claude Borel , (Peseux) ; Derck
Engelberts, (Cortaillod) ; Nicolas Gueis-
saz, (Neuchâtel).

ARTILLERIE: Au grade de capi-
taine : Thomas Witzig, (Neuchâtel). Au
grade de premier lieutenant : Thier-
ry Gafner , (Auvernier) ; Jean-Philippe
Mayor, (Neuchâtel).

TROUPES D'AVIATION : Au gra-
de de capitaine: Thierry Goetsch-
mann , (Saint-Biaise).

TROUPES DU GÉNIE: Au grade
de capitaine : André Meroni , (Cortail-
lod).

TROUPES DE TRANSMISSION:
Au grade de capitaine : Reynald Aes-
chlimann , (Neuchâtel). Au grade de
f»remier lieutenant : Marc Delachaux,
Corcelles).

TROUPES SANITAIRES: Au gra-
de de premier lieutenant : Alain De-
labays, (La Chaux-de-Fonds).

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE: Au grade de premier
lieutenant : Patrick Jekelmann, (Cer-
nier).

TROUPES DU MATÉRIEL: Au
grade de capitaine : Michel Péguiron ,
(Boudry).

TROUPES DE TRANSPORT: Au
grade de premier lieutenant : Pa-
trick Favre, (Auvernier) ; Stefan Gnos,
(Cortaillod).

SERVICE TERRITORIAL: Au
grade de capitaine: François Philip-
pin , (Peseux).

GENDARMERIE DE L'ARMÉE :
Au grade de capitaine: Alain Hug,
(La Chaux-de-Fonds).

JUSTICE MILITAIRE: Au grade
de premier lieutenant : Jacques Bar-
ras, (Auvernier).

SECTION DE PROTECTION AC :
Au grade de premier lieutenant :
Daniel Hùgli , (Fleurier) ; Emmanuel
Vuille, (Boudry).

La tachetée noire progresse
Leur fédération voit la vie en rose

Elles sont 2732 réparties,
mais très inégalement, dans
le canton, les vaches tache-
tées noires, soit 250 de plus
qu'il y a un an. Leurs pro-
priétaires étaient réunis hier
à Cemier.

La race tachetée noire se porte bien.
Tant du point de vue quantitatif que
qualitatif , des améliorations ont été
constatées l'an dernier. C'est à Cemier
que ces constatations ont été faites, hier
matin lors de l'assemblée annuelle de la
Fédération neuchâteloise d'élevage de
la race tachetée noire. Une cinquantai-
ne de personnes ont assisté à cette
assemblée présidée par M. Pierre Cala-
me, du Locle.

La Fédération compte actuellement
une centaine de membres représentant
2732 têtes de bétail femelles, soit envi-
ron 250 de plus qu 'il y a un an. Cepen-
dant, la répartition géographique de ce
bétail est très variable. Lors de la derniè-
re expertise organisée à Boudry, il avait
fallu déplacer deux experts pour une
seule vache présentée par le syndicat de
Boudry...

La fédération a pris acte de la démis-
sion de M. Jean-Pierre Soguel (Cemier)
en qualité de délégué à la société canto-
nale d'agriculture. Il sera remplacé par
M. Charles Oppliger. Outre le problème
du trop grand nombre de bêtes élimi-
nées (voir par ailleurs), il a beaucoup
été question de l'opportunité de nom-
mer des experts supplémentaires. Cette
proposition a finalement été refusée au
vote par 12 non contre 6 oui et les
experts actuels ont tous été renommés.

L'assemblée a été suivie, l'après-midi ,
d'une séance d'information de la direc-
tion de la Fédération suisse d'élevage
de la race tachetée noire. Les partici-
pants ont pu voir un film sur l'exposi-
tion des vaches laitières à Bulle , en avril
1986. /pa

ILS JUGENT ET ILS JAUGENT - Quatre pattes, trois hommes, six
pieds... fan-Treuthardt

Vendredi 16 janvier

0 Saint-Aubin : 25me anniversaire
du Centre culturel de la Tarentule
( 19h)
# La Chaux-de-Fonds, Théâtre

ABC : concert de jazz (20 h 30)
# Neuchâtel , salle de paroisse de

Vauseyon : assemblée des délégués de
l'Association cantonale des éclaireurs
(20 h 15)

¦ = Agenda _
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, lf> 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
fy (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Permanence chômeurs: ? (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Les étudiants protestent
Réductions CFF supprimées

D'après la nouvelle ordonnance tarifaire des CFF, les étu-
diants de plus de 25 ans ne bénéficieront plus d'abonne-
ments à prix réduit, /la

L'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES)
vient de lancer une pétition
pour pallier cette « injusti-
ce». A Neuchâtel, le prési-
dent de la FEN, M. Stéphane
Probst, s'apprête à suivre le
mouvement.

— Qu'elle est la raison de cette me-
sure ?

— On nous a dit qu 'il y avait trop de
complications aux guichets entre les
multiples cartes d'étudiants et d'appren-
tis dont il était trop difficile de contrôler
la validité. Nous avons proposé d'établir
une carte nationale pour tout le monde.
— Nous garderons nos abonnements
et dès que nous obtiendrons les rabais
souhaités, nous nous ferons rembourser
la différence. C'est en tout cas ce que
recommande l'UNES. /la STÉPHANE PROBST - Suivre

l'UNES. fan-Treuthardt

Eliminer au rabais
Mauvaise nouvelle pour les éle-

veurs conduisant leurs vaches aux
marchés d 'élimination: dès le 1er
août , les subsides à l 'élimination vont
baisser. Le plafond , actuellement fixé
à 900fr par vache, passer à 800
francs. Et c 'est encore pire pour les
taureaux puisque seuls ceux nés dans
l 'exploitation pourront être éliminés.
Quant au subside po ur les taureaux, il
passera de 800 à 500 francs.

La Confédération , a expliqué hier
lors de cette assemblée de la Fédéra-
tion de la race tachetée noire M. Jean
Gabus. de l 'Office cantonal du bétail,
espère économiser ainsi 4% des sub-
sides à l 'élimination.

Ces mesures sont notamment dic-

tées par la surproduction du bétail
arrivant sur les marchés d 'élimination.
Après avoir constaté que le canton de
Neuchâtel est une fois de plus p énali-
sé. M. Gabus s 'est dit persuadé qu 'on
ne maîtrisera pas pour autant le pro-
blème :

— En ce qui concerne le bétail de
boucherie, on va vers un sacré maras-
me et on n 'aura pas moins de bêtes à
l 'élimination, a précisé M. Gabus.

Notons que certains éleveurs en-
voient un nombre considérable de va-
ches aux marchés d 'élimination , à
l 'instar de celui qui , l 'an dernier, en a
sacrifié 20 sur un troupeau de qua-
rante.

Marie-Thérèse Page
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Préparant une importante
EXPOSITION

consacrée à

LE C0RBUSIER
Nous recherchons les œuvres de cet
artiste: peintures, collages, dessins,
meubles etc.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.
Galerie Marie-Louise MULLER
2035 Cormondrèche -
Tél. 038/31 32 94
ou 038/46 16 09. 459429 -91

Claude-Pierre Chambet

Cette semaine, ces sep t jours d 'un
mois de janvier au temps exécrable
ont révélé deux faces d 'un Etat à qui
l 'on demande quelquefois d 'en faire
un peu moins. Aux Verrières, on a vu
l 'Etat-gendarme; l 'affaire de la « Bara-
que •> , à Cressier, pousse sur le devant
de la scène un Etat bailleur et em-
p loyeur. Car de quoi s 'agit-il là sinon
d 'un litige entre propriétaire et locatai-
re, des difficiles relations de travail
entre une collectivité publique et l 'un
de ses salariés.

Côté cour, le canton employeur de
M. Girard et propriétaire de la maison
qu 'il habite. Côté jardin , il y a ce
garde-forestier. A 62 ans. contrat obli-
ge, ce monsieur, qui était touché par
l 'âge de la retraite, aurait dû rendre
son tablier et sa maison. Pour telle ou
telle raison, il refuse. Bon prince, la
République lui dit et ce devait être
dans les derniers jours de 1985:
« Soit! On attend que vous ayez 65
ans et ce sera le. 19 septembre 1986,

mais vous devrez partir à la f in  de ce
mois ». // est toujours là-haut...

M. Girard a tort quand il se croit
dans la banlieue d 'Ajaccio , fait  un peu
de cinéma et. hâbleur, menace de
sortir son fusil à la vue d 'un képi. Le
garde-forestier n 'a sans doute pas tort
quand il évoque les démêlés qu 'il a
eus avec ses supérieurs, avec l 'Etat
puis avec la justice à la suite d 'une
maladie lui causant une incapacité
partielle de travail. Car c 'est de là que
sont partis tous ses ennuis.

Ce serait donc l 'histoire d 'un hom-
me qui en veut moins l 'Eta t qu 'il ne
tique sur la fa çon dont d'autres le
servent. De tels exemples, on en con-
naît cent qu 'il s 'agisse de collectivités
publiques ou du secteur privé.

La trêve court jusqu 'à l 'arrêt du Tri-
bunal fédéral et hier, jeudi 15 janvier
1987, M. Girard était toujours à la
« Baraque •> qu 'il n 'a pas eu besoin de
transformer en fort  Chabrol.

CI.- P. Ch.

Ambiguïté



Faible froid, faible soleil
Le temps en décembre à Neuchâte l

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel communique qu 'à l' exception de la
période froide s'étendant du 21 au 27,
le dernier mois de 1986 a été chaud ;
l'insolation est déficitaire tandis que
les précipitations sont excédentaires.
La première neige de fin d'année est
tombée le 17 décembre.

La température moyenne de l'air de
2.2 est supérieure de 1.0 ' à sa valeur
normale; les moyennes journalières
extrêmes sont de 7.2 le 31 et - 6.9 le
25, tandis que celles prises par penta-
des ont les valeurs suivantes: 0.0 ,
4.6 , 4.0 , 3.6 , - 2.7 et 3.7 . Le ther-
momètre a oscillé entre 8.7' le 31 et
- 9.2 le 25, ce qui nous donne une
amplitude absolue de la température
de 17.9' (normale: 17.3 ). Le mois
compte 6 jours de gel et 3 d'hiver (les
23. 24 et 25).

L' insolation totale est de 24.1 heu-
res; elle est inférieure de 6.9 h ou 22 %
à sa valeur normale; le maximum jour-
nalier de 6.6 h date du 15, tandis que
16 jours n'ont pas été ensoleillés et
que 5 autres l'ont été par moins de
1 heure.

La hauteur totale des précipitations,
105.3 mm, est supérieure de 22.3 mm
ou 27 % à sa valeur normale de 83 mm
pour décembre. Ces précipitations ont
été recueillies en 13 jours de pluie et 9
de neige; les précipitations journaliè-
res maximales de 28.3 mm se sont
produites le 18, sous forme de pluie.
Le sol a été recouvert de neige au
cours de 10 jours, du 20 au 29; la
couche maximale mesurée est de
23 cm, le 26 au matin, après les fortes
chutes de neige qui ont débuté le soir
de Noël à 17 h 30 et qui ont provoqué
quelques perturbations sur toute la ré-
gion.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est assez élevée : 723.5mm
(normale: 719.7 mm); les lectures ex-
trêmes du baromètre sont de
732.8 mm le 4 et 714.5 mm le 19, va-
leurs fixant l'amplitude absolue de la
pression à 22.6 mm (normale:
26.3 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est tout à fait normale: 87%;
les moyennes oscillent entre 65% le
19 et 100 % le 8, la lecture minimale

de l'hygromètre étant de 50 % le 16; le
brouillard au sol, parfois très dense, a
sévi au cours des 9 premiers jours du
mois.

Les vents ont accompli 621 8 km à la
vitesse moyenne de 2.3 m/seconde;
les secteurs dits maritimes ont très net-
tement dominé avec 41 % du parcours
total pour le sud-ouest et 35% pour
l' ouest. Le parcours journalier maximal
de 616 km date du 18, du sud-ouest
(7.1 m/s&c ou 26 km/h), tandis que le
jour le plus calme est le 7 avec 1 6 kilo-
mètres. Un vent violent a soufflé sur la
région les 18 et 1 9 décembre , princi-
palement entre 1 8 h le 1 8 et 9 h 30 le
19; le vent a atteint 100 km/h le 19,
cette pointe de vent étant accompa-
gnée d'environ 10 autres pointes à
85 km/h au cours de cette période.
(GJ)

Situation générale: la zone de
basse pression, centrée sur le golfe
de Gênes, se comble lentement sur
place. Un régime de vent d'est s'éta-
blit sur l'Europe continentale , entraî-
nant vers les Alpes de l'air un peu
plus sec.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le
temps sera très nuageux en plaine,
partiellement ensoleillé au-dessus de
2000 mètres. Les chutes de neige
seront insignifiantes. Température
entre - 10 et - 6 degrés, - 8 à 2000
mètres. Vent d'est modéré.

Suisse alémanique et Grisons :
même type de temps.

Sud des Alpes et Engadine:
temps variable. Encore quelques chu-
tes de neige.

Evolution probable jusqu'à
mardi: nord des Alpes : toujours
froid, avec une nappe de stratus le
plus souvent compacte , dont la limite
supérieure s'abaissera peu à peu jus-
que vers 1000 mètres.

Alpes et sud des Alpes : encore
quelques passages nuageux au dé-
but, puis temps devenant assez enso-
leillé, par moments nuageux dans le
sud du Tessin.

Observatoire de Neuchâtel : 15
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 7 ,1; min.: - 8 ,1; max. : - 5 ,5.
Baromètre: moyenne: 706,9. Eau
tombée: 1 .,4 mm. Vent dominant: di-
rection : nord-est; force: faible. Etat
du ciel : couvert, neige de 5 h 45 à
6 h 45 et de 10 h à 10 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 janvier 1987
429,05

B̂  ̂ La température
. . /fl&aJ en Europe

Zurich: peu nuageux , - 8  degrés;
Bàle-Mulhouse: très nuageux, -9 ;
Berne : peu nuageux , - 8 ;  Genève-
Cointrin: neige, - 8 ;  Sion: très nua-
geux , - 5 ;  Locarno-Monti : neige, 1;
Saentis : beau, - 10, mer de brouillard
1500 m/m; Paris : neige, - 11 ; Lon-
dres: neige, 0; Dublin: très nuageux ,
2; Amsterdam : beau, - 7; Bruxelles :
très nuageux , -10 ;  Francfort-Main:
neige, -13; Munich : très nuageux,
- 8 ;  Berlin: beau, -13 ;  Hambourg :
beau, - 9 ;  Copenhague: très nua-
geux, - 4; Oslo: beau, - 1 5; Reykja-
vik: peu nuageux, 4; Stockholm:
beau, - 12; Helsinki: beau, - 13; In-
nsbruck : averses de neige, - 7; Vien-
ne: neige, - 9 ;  Prague: neige, -9 ;
Varsovie: peu nuageux, -15;  Mos-
cou : beau, - 1 5; Budapest : très nua-
geux, 0; Belgrade : très nuageux, - 4;
Dubrovnik : très nuageux, 9; Athè-
nes: très nuageux, 17; Istanbul: peu
nuageux , 14; Palerme: pluie, 8;
Rome: pluie, 7; Milan: très nuageux ,
0; Nice : très nuageux, 7; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 6; Madrid :
peu nuageux, 4; Malaga : pluie, 7;
Lisbonne: beau, 9; Las-Palmas :
beau, 20; Tunis: beau, 11 ; Tel-Aviv:
beau, 21.

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 :

-2.6JC (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 :

-6.2 C (4066 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 5.1.87 :

-0.8 C (4361 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 5.1.87 :

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

Samedi 17 janvier, 17me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Antoine
(moine en Egypte, mort en 356),
Anthony, Roseline (religieuse
chartreuse, morte en 1329).

Anniversaires historiques :
1986 - Le président Reagan signe

un document secret autorisant la
vente d'armes à l'Iran , ce qui provo-
quera un scandale. Madrid annonce
l'établissement de relations diploma-
tiques avec Israël.

1981 - Le président Ferdinand
Marcos lève la loi martiale en vigueur
depuis huit ans aux Philippines et
libère 341 détenus.

1959 - L'Etat fédéral du Mali est
créé par l'union du Sénégal et du
Soudan.

1945 - L'armée soviétique et les
patriotes polonais libèrent Varsovie ,
après plus de cinq ans d'occupation
allemande.

Ils sont nés un 17 janvier : le
physicien et homme d'Etat américain
Benjamin Franklin (1706-1790) ;
l'écrivain russe Anton Tchékov
(1860-1904). (AP)

Dégâts dus
au gel

Les premiers secours de
Neuchâtel n'ont pas chômé,
hier. A la suite des basses
températures, plusieurs in-
terventions ont eu lieu, liées
au gel. Ainsi , à 15 h 40, les
PS ont été appelés pour une
inondation provoquée par la
rupture d'un tuyau de chauf-
fage , à Clos-Brochet 2.

A 16 h 40, c'est le tuyau
d'alimentation d'un radia-
teur qui a sauté, dans la sal-
le de la Paix, avenue de la
Gare 3. Quelque 400 litres
d'eau ont été récupérés. En-
fin, à la suite de la rupture
d'une conduite, plusieurs
centaines de litres d'eau ont
dû être aspirés, au dancing
de la Rotonde, vers 21 h 20.

Monsieur

leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arr ière-grand-
papa , oncle , cousin , parent  et
ami , qui s'est endormi dans sa
80me année.

2710 Tavannes , le 15 janvier 1987.
(Ch. de la Côte 12.)

La cérémonie funèbre  avan t
l'incinération aura lieu le 19 janvier ,
culte à 15 heures en l 'église
protestante de Tavannes.

Le corps repose d a n s  u n e
chambre mortuaire des pompes
funèbres F. Vorpe , Grand-Rue 33, à
Tavannes.

En sa mémoire on peut penser
au Home pour handicapés
(La Pépinière) à Tavannes,

CCP 25-15731-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées.

460013 78

Charles LAEDERACH

Les chefs à ski
Division de campagne 2

Le commandement de la division
de campagne 2 a, dans le cadre des
activités volontaires hors service ,
organisé son cours de chefs de pa-
trouille d'hiver 1987 qui s'est dérou-
lé début janvier au Gantrisch.

Ce cours, dont la direction était
assurée par le major Hans-Ueli
Huerzeler , officier sport de la divi-
sion , épaulé par le capitaine Jean-
Louis Brasey, chef technique, et le
major Georges Berringer , quartier-
maître , visait la promotion des cour-
ses de patrouilles à ski par une pré-
paration idoine de l'encadrement.
L'effort a également été porté sur la

formation de nouveaux chefs de pa-
trouille et la poursuite de l'instruc-
tion ski et tir.

Cette instruction a remporté un
plein succès malgré de difficiles con-
ditions atmosphériques. Ce ne sont
pas moins de 250 participants —
dont 15 du Service féminin de l'ar-
mée — qui se sont retrouvés au
Gantrisch , concrétisant ainsi un au-
tre but du cours , soit l'entraînement
en vue des divers concours d'hiver
de la div camp 2, de la div mec 1 et
de la zo ter 1 ainsi que des cham-
pionnats d' armée d'hiver qui auront
lieu cette année à Andermatt. .

Nouveau président
L'Espérance de Corcelles

Samedi , la fanfare l'Espérance de
Corcelles-Cormondrèche a tenu son
assemblée générale annuelle au vieux
collège sous la présidence de M. René
Tschan.

Les membres ont accepté l'admis-
sion de M. L. Jaspers , ainsi que les dé-
missions de Mlles Edith Deley et
Chantai Studer et de MM. Jean-Pierre
Dornand et Christian Studer.

M. J.-D. Jacot , trésorier de la socié-
té, a donné lecture des comptes , tenus
d'une manière exemplaire et approu-
vés par acclamation après décharge
des vérificateurs, MM. P.-A. Weber et
B. Perret.

REMERCIEMENT ET OPTIMISME

Dans son rapport , le président
Tschan a retracé l' année écoulée et en
particulier l'assemblée des délégués
cantonaux en février dernier , qui se
déroula à Corcelles et qui fut une réus-
site complète. Puis avec un pincement
au cœur , M. Tschan a présenté sa dé-
mission de présidence pour raison de
santé.

M. B. Jaspers , directeur de la société
a fait un tour d'horizon de l'année 86,
il a remercié tous ses musiciens , puis ,
malgré les quelques départs , fit part
de son optimisme pour l'avenir de la
société et demanda à tous ses mem-
bres une meilleure assiduité aux répé-
titions.

Le nouveau comité se compose de:
président , M. Jean-Claude Robert; vi-
ce-président , M. R. Deley; secrétaire ,
M. J.-S. Meia; caissier ,
M. W. Freiburghaus: assesseurs MM.
B. Ruedin , J. -M. Rognon et J.-D. Jacot.

GOBELETS

La direction est confiée à
M. B. Jaspers , la sous-direction à Mlle
A. Jaspers , fille du directeur et la com-
mission musicale est formée de
MM. P.-A. Weber , B. Perret , J.-
S. Meia. Le banneret est M. J.-
P. Guillod. Les deux membres délé-
gués aux sociétés locales seront
MM. Ruedin et Rognon : les deux délé-
gués aux assemblées du district seront
les deux frères Deley et le délégué à
l'assemblée cantonale neuchâteloise
sera M. Tschan.

Pour terminer , le président sortant a
remis les traditionnels goblets pour ré-
compenser les membres les plus assi-
dus aux répétitions : Mlle A. Jaspers ,
MM. A. Berchier , P.-A. Weber,
C. Weber et L. Jaspers.

Montagnes

LE LOCLE

Début d'incendie
Hier vers 3 h, un début d'incendie s'est

déclaré dans la menuiserie Meylan,
Grand-Rue 1 au Locle, provoqué par une
braise échappée d'un fourneau à bois.

Le sinistre a pu être rapidement cir-
conscrit par les premiers secours du Lo-
cle. Dégâts matériels peu importants.

Naissance.- 13 janvier. Gemignani,
Stéphanie, fille de Rossano, Neuchâtel,
et de Rita, née D'Onofrio.

Publications de mariage.- 13 jan-
vier. Humberset , André, et Borel,
Christine Françoise, les deux à Neuchâ-
tel ; Sandoz, Charles, et Sandoz, Irène
Marie, les deux à Neuchâtel; Capt , Serge
Henri , et Schneeberger , Isabelle Sandra,
les deux à Neuchâtel. 14.- Wein, Gerhard
Walter , et Ducret, Martine Françoise , les
deux à Neuchâtel ; Diaz-Guerra , Maria-
no, et Prada, Maria, les deux à Neuchâ-
tel ; Fuzfa , Géza Arpad, et Bendes, llona,
les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Télécash No 2
Tirage du jeudi 15 janvier de la Lote-

rie romande.
Le billet portant le combinaison com-

plète ci-dessous gagne 5000 fr , or (va-
leur jour de présentation du billet) :

11 - 25 - 29 - 35 - 36
Seule la liste officielle fait foi.

Pari iViutuel romand
Course de jeudi à Cagnes-sur-Mer:
2 - 1 2 -  20 -11 - 7 - 1 6- 1

Non-partants: 3 - 8 - 1 4 .

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

Dieu est amour!

La famille de

Monsieur

Paul THIÉBAUD-KOCHER
garde-police retraité

a le profond chagrin de faire part de
son décès, survenu à Boveresse le
12 janvier 1987, dans sa 80me année.

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

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

Domicile de la famille :
Boveresse et Romanel.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis tenant lieu.
459804-78

Réception des ordres : jusqu 'à 21 h.00

aHwwHwnTWMiiwsnfcuraBBgiH—

Chaque chose en son temps , un
temps pour chaque chose.

Heureux j' ai vécu , discrètement
je m 'en vais.

Madame Mar ie t te  Laederach-
Nobs , à Tavannes :

Yvette et Serge Grisel-Laederach ,
à Genève,

Juanito et Marina Grisel et leur
fils Kevin , au Grand-Lancy :

Charly et Lucie Laederach-Monin
et leur fils Tjango , à Neuchâtel;

B l a i s e - W i l f r e d  Laede rach , à
Neuchâtel ;

C h a n t a i  et C y r i l l e  F a v r e -
Laederach , à Avry-devant-Pont/FR ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

g«^ragwi«iww .-unir mmitmm
Profondément  touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' a ffection qui  lui  ont été
témoignées lors de son deuil , la
famille de

Madame

Marie ROTHELI-RÛFENACHT

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, soit
par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons ou leurs messages
de condoléances et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel et Commugny,
janvier 1987. 460235 79

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Madame Odile Berney-Varéon;
Madame et Monsieur Rémy Favre-Berney et leur petit Arnaud , à

Vucherens ;
Madame et Monsieur François Loeffel-Berney, à Bevaix;
Madame et Monsieur René Lauber-Berney, à Lausanne ;
Madame Marie-Louise Varéon , à Neuchâtel; . . ... ... ... , ;
Monsieur et Madame Michel Varéon , à Bulgnéville, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger BERNEY
enlevé à leur tendre affection , dans sa 58me année.

2003 Serrières , le 15 janvier 1987.
{Qua i Philippe-Suchard 14.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, lundi 19 janvier
à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 42390s ?s
¦HiHBa9HMi ĤaHBHBHBi!rnH«f«anr>9t?nmiBBinnnnaaDnBaKX«imraKnnw«PQHiHllBni^

<^%x
«Et , lorsque je m 'en serai allé , et que

je vous aurai préparé une place , je re-
viendrai , et je vous prendrai avec moi ,
afin que là où je suis vous y soyez aussi»

Jean 14: 3.

Monsieur et Madame Roland Bryois-Lauber , à Bienne ;
Monsieur et Madame Roger Bryois-Lingler, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Marcel Bryois-Marquis, à Constantine ; '
Monsieur et Madame Bernard Bryois-Bogny et leurs enfants à Fenin ;
Madame et Monsieur René Seydoux-Bryois et leur fils , à Avry-devant-

Pont;
Monsieur Oscar Bryois, à Vertus , ses enfants et petits-enfants en

France;
Monsieur et Madame Roland Solca , à Mexico;
Monsieur et Madame Henri Paris , aux Tuileries/Grandson ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Dagon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lynda BRYOIS
née DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante , grand-tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 janvier 1987
dans sa 76me année.

Le culte sera célébré au temple de Môtier/FR le samedi 17 janvier 1987,
à 10 heures.

L'incinération suivra , dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose dans la chapelle mortuaire au temple de Fribourg.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part. 460152-78

Soixante-quatre blessés mais person-
ne n'a été tué en décembre sur les routes
du canton où un accident sur quatre a
été provoqué par le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de la
route et de la circulation priorité. Autre
causes principales de ces 228 accidents:
les violations de priorité (50 cas), l'inat-
tention des conducteurs (26), la distan-
ce insuffisante entre les véhicules,
l'ivresse au volant ou au guidon (1 9), les
conditions atmosphériques (11 ) et et les
changements de direction (10).

Un des trois conducteurs qui avaient
pris la fuite après un accident a pu être
identifié et 14 conducteurs qui n'avaient
pas causé d'accident ont été surpris en
état d'ivresse. Enfin la brigade de la circu-
lation signale que deux accidents ont été
provoqués par des conducteurs qui
n'avaient pas de ... permis de conduire./
fan

Blessés
en décembre

Coucou, me voilà pour la plus
grande joie de mes parents

Sylvia et Jean-Patrick
VERNEZ-MINDER

Je m 'appelle

Joëlle, Elodie
et suis arrivée le 15 janvier 1987

Maternité
La Béroche Portes-Rouges 69
2024 Saint-Aubin 2000 Neuchâtel

459525-77

f» . Naissances

Le conseil de fondation , la
direction et le personnel de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles LAEDERACH
père de Monsieur Biaise Laederach ,
leur d é v o u é  c o l l a b o r a t e u r  et
COllègUe. 423911 78

L'hôpital-maternité de La Béro-
che a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Jeanne VACHEROIU
mère de Madame Janine Pexa ,
infirmière-assistante. A- 4595577e

L'Abbaye de Sauges a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MEIMOUO
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 450240-78

IN MEMORIAM

Monsieur

Alfred BERTSCHY
Déjà 20 ans que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse
Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

450937 78



£UROFIMR m
Société européenne pour le financement de I
matériel ferroviaire , Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33V3%) ; !
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer i i
des pays suivants: s
Autriche France Norvège Suède j
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse j
Danemark Italie Portugal Turquie j ;
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie W$

43A 0Z, Emprunt 1987-99 de £§§/4 /0 fr 150 000 000 j
(No de valeur: 105.223)

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne : j
Durée 12 ans au maximum &ÈÊÊ
Prix d'émission 101% j
Souscription du 15 au 21 janvier 1987, à midi L .  i
Libération le 5 février 1987 |||
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne M

et Zurich. E J
Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-
supplémentaire actions , pour l'exécution des obligations découlant des con- ; :: J >
des actionnaires trats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA. | '-^
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par ||||
des Etats leur administration de chemins de fer. Si
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle | $2|j

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les | ||| i
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA. pPll

Admission aux des sociétés d'assurances , des caisses de maladie reconnues |§$ I
fonds de garantie et des fédérations de réassurance en Suisse. , ||pj

L'extrait du prospectus sera publié le 15 janvier 1987 dans les
journaux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zùrcher Zei- i m
tung» et «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus MÉÈjt !
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de "--,"]
souscription à disposition des intéressés. ' jj | î

Crédit Suisse Union de Banques Suisses ||f _-!
Société de Banque Suisse Bank Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers ; '\-,\

Privés Genevois fil liÉA. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance |5$al
Banques Cantonales Suisses P5É3I

459643-10 ^BKJSi!

SUPER SOLDES À L'AMÉRICAINE Jk =
 ̂ ^*ÎXS * moins 40%.. .

A L'UNIVERS DU CUIR. éBPLxzzsz
y ^r  l'Univers du Cuir.

du 15 au 20. 1.87 du 21 au 26. 1.87 du 27 au 30. 1.87 du 31. 1 au 4. 2. 87 .. Les s
f
m
f 

nes passent les prix

 ̂  ̂ *  ̂
>. 

v 
 ̂ * dégringolent... 

Le choix aussi,

&̂Ë m V/ (\ JË^ Ë m  Al / û  m \f i/(i E ê±Ë \ W(\  
Et votre salon? A combien par-

êBS f j k  I ' " "̂ B̂ W ~* H 1 1 ' " — f^I m " tira-t-il? Et surtout, parura-t-il avec
£g/m ̂  ̂

t\W ̂ ^W *̂  ^L  ̂ *̂  ̂ Ĵr vous? Ça ne dépend que de vous...
^ )  _̂5t_ )  v )  \

 ̂
/ Une seule chose est sûre, c'est

\ V  J^̂  
)y  y  y  \C / \̂ vente autorisée que la qualité de l'Univers du Cuir

«59839 - 10 ~ ~™ ~ 
fl-" -"J w È  KL I A fl W i  \ Vw JJBR

j- _ E| ;ÏJ?^prtÉ Ŷ T̂^WfflW ŵ
2022 BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène), >%;>. 

~~ '~^$i?« IttÈ I II f II KWrTél. 038 46 19 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h ' ^^. "v3 l̂AllAlillMli II I

L... iS*-̂
BÂLE, BERNE, BEVAIX, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH ^

60 MAGASINS DANS LE MONDE. (T) (CH) (T) (T) L'UNIVERS DU CUIR (T) (CH ) (NL) LEDERLAND, (ÏÏB) (USA) LEATHERLAND, (T) UNWERSO DE LA PIEL.

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
' ~~~ ZIZZ I Bienne,
: Plus de 50000 rue Centrale 36 (032) 23 88 77

Suisses mangent et Yverdon,
j vivent dans une eut- rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 6

sine Fust. A quand Bern-Niederwangen.
i v01re 1DUf? Autobahnausfahrt (031 ) 34 11 11

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

SBSWSS

¦ • r ¦ * rtif**~ 
" ihtcette information vous est I rc*"ec// j  ij

destinée. / &*. t.
/ 2& il

Notre quotidien publiera le / , Cl ////i 4 ,̂"'e/- ffj
son supplément /JËFJË£\*O 

"̂ ^̂ ^̂
v/

I Spécial-auto
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 21 janVÎB t 1987

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous conseiller.

1 5̂  ̂ 038
 ̂

459823.10 C23 25 65 0 J|

Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de
mae 'g 'gm et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle

IL Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 Tél. 039 / 23 22 14 \&

SOLDES • SOLDES • SOLDES

J^Sfe  ̂ A COMMERCE

(<̂ s\Ê ŷ 1 FOURRURES
fS & 'j m sf  f̂li'— -" '

10 manteaux et vestes à Fr. 500.—

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

ETC.. ETC.. ETC..

Vente autorisée du 15.01. au 4.02.87 459997 10

%p %JiwEïnEZn%pJmBwM& Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

V Feuille d'avis de Neuchâtel y



Ift] FW RÉPUBLIQUE ET CANTON
tl H DE NEUCHÂTEL
P i |  DÉPARTEMENT
\̂ J|lf 

DE 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment à Colombier
Par suite de démission honorable et de restructura-
tion, un poste complet de

MAÎTRE de
THÉORIE (chauffage)

et de PRATIQUE
(chauffage sanitaire

et soudure)
pour l'enseignement aux apprentis est à repourvoir.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 10 août 1987.
Titres exigés : CFC de monteur en chauffages,
CFC d'installateur sanitaire. En plus des CFC,
maîtrise fédérale d'installateur en chauffages , diplô-
me fédéral de maître professionnel délivré par
l'Institut Suisse de Pédagogie (éventuellement pos-
sibilité d'obtenir ces 2 titres en emploi).
Ce poste est réservé à un candidat possédant un
sens aigu de collaboration, une aptitude marquée
pour les problèmes de pédagogie et le contact facile
avec les jeunes.
Formalités à remplir jusqu'au 10 février
1987:
1) adresser une lettre de candidature avec curricu-

I I lum vitae et pièces justificatives au Service de la
|J formation technique et professionnelle, rue des
| Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel

2) informer simultanément de l'avis de candidature
le directeur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Georges
Graber , directeur du Centre cantonal de

formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, téléphone
(038) 41 35 73/74. 459329 21

^̂ ^̂ ^̂ KUBÊÊOÊOBBB BM^MBMm ^MI

1 1  iiiiiii ii' iiiiii—B——a—ni
A vendre à Cernier

terrain
industriel

environ 2000 m2, entièrement
équipé.
Prix de vente à discuter.

Adresser offres sous chiffres
87-241 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

C', 459974-22

Cherchons au Landeron

terrain
à construire
pour villas-jumelées.

Faire offres à PIM S.A.,
Le Landeron.
tél. (038) 51 37 18. 459828 22

A vendre, à Cortaillod

villa mitoyenne
récente, 3 chambre, salon avec che-
minée, galerie aménageable, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, jardin,
garage + place de parc.

Ecrire sous chiffres
Y 28-056886 Publicités,
2001 Neuchâtel. 459343 22

I la toute jeune boutique \ ***»Sjrt*,:Mi«r«c S-"
de Colombier \ £̂k .
è 4e»* pes * MM •• • -*V P* 

 ̂«**££* 4»gg.
I ¦ ¦ \ p blousons

j de°35 ft 60% \T̂ S é̂
Autorisation officielle du 15.1. au 4.2.87

r

WÊtiÉk " • ' 1 autor isés du 15» i. - 4.2. §* MmMBflfclHtt¦¦\ «i I !
Lave-linge _ ,, Lave-vaisselle
Electrolux WH 50 Congélateur- Eloctrolux GA110 L
V Machine i coudra armoire Qualité suisse Machine à café

i Mi) iW'UWIM BrotherVX 511 économique facilement encastrable Turmix TXSÛ
WMMmiXl t»ec *oitdéd»>je Bo»ch GSD 1400 - "/S3BS2SI

f^S^̂ WS *% m*% 
p
J] x c^^eMmWt\ ' Prix-Fust 759-

S-fcflO dès 348r ^&47Gr ;¦— ,~ /1QO
reulemort ^TVifc. Location /mois 20^ Location/moi» 27.- r™" [ûHh- Seulement tOOr
ĵ™'™3 ?- Bectreta 4200 dès 595. fSS&frml t ïu'l ÏÏS /̂moU œi " Hus* 17 différents

AEG 240 dès 89.-' Location/mois 34^« jfc!± LYc™Ê« . Ar^fr» in <T^Si • modètes et irarques

Miele 473 dès 82.-* Miole G 5Z2 E dés 96.-' 459855.10
Livraison gratuite m Grand rabais à l'emporter m Toutes les marques de qualité

«.̂ .s-a »/ MB H<I»lil-tjf?^r^*tj — Iy  T J ' tiv^̂ il 
mŒin

"*
c<n<T

* 
cas 

33 43 4s
Hl?

l
iPV*flÇ'̂ * *̂'Ç5*SÏ I ?"i V- ] in I Blâma, Rue Centrale 36 032 22 85 25

ME^mMJËmŒim2i2MÊ Ê̂!^M̂jB^̂ n̂ Â^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ÊBisË %ii£œ 
Drt^V. Carrfffotx Hypormûfkt 032 53 54 74

¦Pj^KWra ^̂ flgWjS^lfeTÎBTr̂  j Ch»ui-d»-Food», Jumbo 039 26 68 G5

¦TtfTrMgCKjf™MnmiBi CTBùiJLiflMEl'OTJMuaBi?a pwJlJnllii.MK I ¥v*"Jon'Rue*•b fnaino9 02421 se 15

l̂ilJMtàÊMÊSAÊÊ^ÊlStiÊStwESaSe»iS3^K^e^^a^iûal>^^^^ii£i Juf"i"» Moncw 037 24 54 14 >

S '̂ ^—.iy\\ »\  \ » m » lV""*v  ̂ Littoral et c
< V^ii\\\\\\\\X A Val-de-Ruz c

> ( PW \ ll l \ Û >̂ ~™\ FM 90.4 c

\ l Qfl A ) 1 )J X̂ \̂ > Vidéo 20O0103.2 c
S iV^' /o/ /̂^^J/ Basse -Areuse 91.7 J
5 V^̂ V^*»*̂ "̂̂  Coditel 100.6 c

S .SJ/
^

MOLV^^  ̂ raC//0 Montagnes c
P ^̂  a»B »V<'̂  . ». , , neuchâteloises c
§ Ç 0̂*<̂ neuchâteloise) 97.5 c

| AUJOURD'HUI VEND RED l \
? 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchàtelois. c
Q 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. £
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade c
? + météo. des jeux. c

5 6.45 Journal neuchàtelois. 14.30 2000 \
S 7.00 Journal nat. + internat. et un après-midi. c
> 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. c
S 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. \
S 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. c
? 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. c

C 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. \
S 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchàtelois. c
? 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. c

Ç 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos \
S 10.15 Questions de la semaine. ou hightech. c
? 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure c

S 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. \
S 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. c
? 11.30 Déjeuner show. 22.00 PartyMix. <
C 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. J
< GRAND DERBY DE HOCKEY SUR GLACE CE SOIR J
> SUR RTN 2001. Dès 20 h 15, votre radio cantonale c
c? retransmettra en direct le derby neuchàtelois de c
C première ligue entre Fleurier et Neuchâtel/Young- £
S Sprinters. 459735-10 c

rSaVavi « 
qU°neuchâtelois

If pANTALONS KA^NG^
[ ¦ î Tailles 28 

à 50

IIA TOQUADE s?;
i ABTHAUS

NETTOYAGE
i, ;| nettoyage en tous genres
!' . I à prix modéré.

Tél. (038) 25 99 71. 45971510

EXCURSION;

'yiflTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, ? 25 82 82

SAMEDI 31 JANVIER

AOSTE : FOIRE DE ST-OURS
GRAND MARCHÉ ARTISANAL

Départ: 7 h, Fr. 55.— (AVS: Fr. 45.—)
Passeport ou carte d'identité 457334-10

V ĵ^ GRANDE
§T  ̂VILLA
H|§| de 6% pièces, jardin, garages.

fâ2 Libre 1" juillet.

Il Tél. (038) 42 50 30. 459830 22

§T wHml̂ l construction lil
|\./^pp l̂ service $a |g

SS A vendre à l'ouest de Neuchâtel £§

I maison villageoise |
M de 1357 m3. - S|
fe Surface commerciale au rez. Possi- §x
8& bilité de créer 3 appartements aux 

^B<̂  étages. Jardin. 5»
Xg Prix Fr. 550.000.—. 459701-22 p$

^̂^̂^̂^̂ Jil 0 038 25 61 00 .

A vendre rue des Parcs à Neuchâtel

STUDIOS
APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES

dans immeuble entièrement rénové,
tout confort.

Renseignements et visites:
tél. (038) 31 94 06. 459386-22

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

VILLAS JUMELÉES
de 614 pièces, comprenant : 3 salles d'eau,
garage, place de parc, avec terrain privé
aménagé.

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

VENTE D'IMMEUBLES
La commune des Bayards (NE) met en vente les immeubles dont
elle est propriétaire et qui sont décrits ci-dessous:
MAISON DE COMMUNE (Plan folio 3, au Grand Bayard).

Bâtiment 212 m2, place-jardin 441 m2, estimation cadastrale
Fr. 88.000.—, assurance contre l'incendie N° 362 pour
Fr. 350.000.— plus 75%.
HÔTEL DE COMMUNE (Plan folio 5, au Grand Bayard).
Bâtiment 318 m2, place-jardin 460 m2, pré-champ 1707 m2, esti-
mation cadastrale Fr. 120.000.—, assurance contre l'incendie N°
361 pour Fr. 450.000.— plus 75%.
Visite des bâtiments possible, samedi 24 janvier, dès 9. h. sur
rendez-vous.
Renseignements :
tél. (038) 66 11 88 (pendant les heures de bureau),
tél. (038) 66 12 96 (dès 18 heures).
Les offres écrites sont à adresser, jusqu'au samedi 31 jan-
vier 1987, au Conseil communal , 2127 Les Bayards.

459870-22

IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une restructuration du service des
parcs et promenades, la direction des Travaux
publics met au concours les postes suivants:

HORTICULTEUR OU HORTICULTRICE D
Les candidats doivent:
- être titulaire du certificat fédéral de capacité

ou d'un titre équivalent
- être actifs , consciencieux et de conduite irré-

prochable
- ^voir , si possible, quelques années de prati-

que.

CONTREMAÎTRE-HORTICULTEUR
OU HORTICULTRICE D

Qualifications :
- certificat fédéral de capacité d'horticulteur-

paysagiste
- maîtrise fédérale ou brevet de contremaître-

paysagiste souhaités
- aptitude à organiser le travail et compétence

pour la conduite du personnel
- intérêt pour la formation des apprentis.

Prestations offertes :
- place stable:
- semaine de 5 jours;
- prestations sociales d'une administration pu-

blique;
- salaire selon échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, photographie, curriculum vitae
et copie de certificats à la direction des
Travaux publics, Hôte l  communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1987.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au N° (038)
21 11 11, interne 262. «59812-21

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

MAISON
Petit locatif , ou terrain à bâtir. Discrétion
assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5178. 457066 22

Je cherche à acheter

petite maison
familiale

avec dégagement,
sur le Littoral neuchàtelois.

Faire offres sous chiffres
22-1028 au bureau du journal.

459743-22

P

PIan directeur
de l'aménagement

du territoire

EXPOSITION
Cernier: Centre scolaire du Val-de-Ruz

(Fontenelle)

Heures d'ouverture :
Vendredi 16 janvier : 8 h à 22 h
Samedi 17 et dimanche 18 janvier: 10 h à 16 h
Lundi 19 et mardi 20 janvier: 8 h à 22 h
Entrée libre. 4598*2-20

3 ¦mĝ^mMj n̂MBnmn";;'

| RUE DES TERREAUX 1, NEUCHÂTEL
TOUS NOS SOLDES DOIVENT DISPARAÎTRE...! m

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière

appartement de
3% pièces

comprenant balcon, cave, cuisine et
salle de bains refaites. Peinture à
rafraîchir.
Libéré fin février. Fr. 167.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-1027 au
bureau du journal. 459795 22

TORREVIEIA - MONTE - ESPAGNE
APPARTEMENTS au bord de mer, 128 m2

avec garage Fr. 86.000.— _,„„.„,.„„„. „.

VILLA \ . - ' - ..̂ sgÉpis* '¦ '¦•¦
1000 m2 terrain, jV , Htl§lllf §!i .̂l/;S;j

avec arbres fruitiers Fr. 138.600.—
ainsi que d'autres villas, fermes, terrains agri-
coles, hôtels, restaurants.
Pour plus de renseignements, téléphoner
au (021) 71 78 46, de lundi à vendredi de
18 h 30 à 21 h. 459782 22

Montana/Crans (VS)
x La station
des championnats
du monde
de ski alpin 1987».
A vendre
en liquidation,
cause départ,

ravissant
appartement
VA pièces
de cachet
cédé sans réservation
à Fr. 179.000 .—.
Montant de départ
minimum demandé,
Fr. 15.000.—.
Crédits à disposition.
Autorisé
pour permis C.
Renseignements
et visites,
tél. (027) 22 86 07,
le soir (027)
8317 59. 459789 22

AVENDRE

Romainmôtier

PETITE
MAISON
nordique, état neuf,
cheminée, téléréseau.
Habitable toute
l'année, 280 m2 de
terrain arborisé,
jardin.
Fr. 150.000.—.

Tél. (021 ) 27 60 28.
459795-22

*

A vendre

Mobilhome
aux 3 lacs (Sugiez),
complètement
équipé. W.-C.
Bas prix.
Tél. (038) 31 97 55.

457989-22

Particulier , cherche
au Val-de-Ruz

terrain
à bâtir
Adresser offres
sous chiffres
87-243 à Assa,
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

459831-22

Macolotoro en vents
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Wm VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Travaux publics engage tout de
suite ou pour date à convenir

MAÇON D'ENTRETIEN
EN GÉNIE CIVIL

ou CONSTRUCTEUR
DE ROUTES

Les candidats doivent :
- être titulaire du certificat fédéral de capacité

ou d'un titre équivalent
- avoir, si possible, quelques années de pratique
- être actifs, consciencieux et de conduite irré-

prochable
- être capables de diriger une petite équipe de

personnel.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 5 jours
- prestations sociales d'une administration pu-
blique
- salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copie de
certificats à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 janvier 1987.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au n° 21 11 11,
interne 262. 4598I621
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

*Wjt* UNIVERSITÉ
|| || DE NEUCHÂTEL

"*'*o"̂ *o
N Faculté des sciences

Un poste de

professeur
ordinaire
de chimie

inorganique
est mis au concours.

Charge: participation à l'enseignement
théorique et pratique de chimie inorgani-
que et de chimie analytique; activité de
recherche

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Entrée en fonctions : octobre 1987
ou à convenir.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au Dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1987. 459648-21



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

5 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1 250.—, 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 2e
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^Ij L̂̂  ï;̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂ ¦ ¦mBlÈfest . * détermine la notion de fraîcheur.

ryÊ' 
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chons une importance extrême au
V ^̂ ^̂ ft ^ t̂ liPI *Ëlt'llt *V t̂̂

e S/3écf y "̂**-  ̂
so' ^e cu'ture' ains ' Par exemp le,

"̂ ^̂ «̂ R: «Jf« l /  ̂çQ!*9Qs du 14
^"—~ »̂_ à la terre volcanique de la Sicile,

<||Bk * ' hj 
^

0î t/e ^S(/ù % // N̂. terre fertile s'il en est et qui nous
IWk '-'< j fîi?* ' " ' W àÊÛT̂L. ^m 9 i S fyn '* 

^
7̂ gratifie de superbes oranges san-

IBlk , 
v - l§Bn||¥ ^̂ r ^r ^y  

flk ^ Q̂ / A sol généreux - climat

jfHk ^ *̂- ^̂ 
' 1 «Bçâ» Vi&r&0r I j | aura atteint la perfection de

jĝ plP 
^̂

^̂̂ ^̂  
(1 kg ^̂  I 9°ût désirée. C'est alors le mo-

J ME 
"̂̂

7̂ 
"** -̂IS) I ment décisif car il faut agir rapide-

ÉÊjg «̂ Élf j  I /^~-~>- / ment pour conserver cette fraî-
"̂w| Hf '('- %r 

^̂ "̂""-•¦̂  / 
cheur originelle. Nous surveillons

^HK ,A fis ^"̂  jalousement bananes et oranges
^K , / : âlllÉI fe jusqu'au moment où, fermes et
» «; ,âlll& '' * ~ 4A"* odorantes, elles reposeront dans

S fè JÉË? iiÉ ll lllk ,, / s  la paume de votre main.

g/z y ) T -, » * v SwSlOBOS
'̂ k '*** . . .àLr . ., y J . .̂ kj f Qualité contrôlée/ fraîcheur assurée.

Pour compléter mon bureau, je cherche

DESSINATEUR(TRICE)
qualifié(e), sachant travailler de manière
indépendante. Entrée immédiate ou à
convenir.

Bureau d'architecte

Hans-Rudolf Kamber,
1787 Môtier/Vully,
(037) 7314 74.

459798-36

NEUCHATEL §|
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de ifa
FLEURIER M

VENDEUR- I
i Mâ6âSIHIER i

formation assurée par nos soins. > j

WÊ Nous offrons :

JH 
- place stable M

'* i <¦- semaine de 41 heures ||J
H - nombreux avantages sociaux 459256.36

lïHTlf^Ë ^** Finkbeiner
|jLJL|̂J| Magasin Populaire S.A.

Nous désirons 'engager pour notre magasin de MARIN-CENTRE
un(e) bon(ne)

VENDEUR (EUSE)
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.

Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe, une formation continue ou un complément de celle-ci et un
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS. 469399.36

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

Spécialiste en
! injection plastique

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

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

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

Tél. (038)211141 int. 234

# Favag
Favag SA
Micro-composants

' 457037-36

^̂ 111111111111////%
,\\\ Pour le Service de projets et méthodes, nous cherchons un / / / / /

1 ingénieur là
m de projets gf
\v\V (formation ETS ou EPF) '///////

\vvv pouvant si possible, faire valoir une expérience '////////NNX\ professionnelle dans le domaine de la gestion de projets '1///////
VsSvv techniques et de l'organisation. '////////$$$S /////////\\\\ Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets '/////////^xvv dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, >/////////xvv améliorations techniques, automatisation). // / / /y/ /

\\ \̂ 
De par notre manière 

de 
travailler, ce poste conviendrait à w/AW/ ''

^ \̂\- une personne ayant de la facilité dans les contacts humains, VM%!%/
\ÏJ$  ̂

le sens de 
l'organisation et de l'initiative. ÉI%iP

;//^$~  ̂ De langue maternelle française ou allemande, notre llllll p
î^^^- nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances iflillP
ï£~i~^; d'anglais. lHHH^

—^rr̂ ; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, =IÉ8l ?̂
r~ ĵ^: accompagnées 

des 
documents usuels, au Service de !ÉÉ̂ ^~ : recrutement. ^^^^^

 ̂ FABRIQUES DE TABAC -m^ H
gH REUNIES SA *WÊl§ ^fc
^
-̂ ^5 Membre du groupe Philip Morris 

HHll ^
^^̂ 5? «59780-38 

^̂ ^̂ §

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UIM OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillan-
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal: 25 à 35 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, rf> (038) 48 21 21 ou à nous retourner le
talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité : 

Age: Profession : 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 459821-36

11» ¦¦ ¦ ' ""*" *• nTir̂  ̂ninlI "™^BnlÏffi3—=yjs£B T ?
- *-nS I Kl ¦ H i 1 1 II U "I' ' ESMI r—^H II H bl'ilflplH -J

NEUCHÂTEL Saint-Honoré 1

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

Libre tout de suite jusqu'à fin 1990.

Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 4B9604.M

À LOUER A LA COUDRE

appartements de

5% pièces
au premier étage de villas. Tout
confort. Situation tranquille. Libres
immédiatement.
Tél. (038) 25 96 35. 457071 26

Etude Dardel et Meylan
Notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 2514 69

A LOUER pour le 1er février 1987
au centre de la ville

STUDIO MEUBLÉ
457964-26

1 pièce
à Marin, dès le 1.4.87, Fr: 400.-*

1V2 pièce
à Serrières, dès le 1.4.87 (évent. 1.3.87),
Fr. 440.-*

4 pièces
à Neuchâtel (Trois-Portes). dès le 1.4.87,
Fr. 1010.-* + garage Fr. 90.-
' charges comprises. 459776-26

Gérance Dubied, Couvet - 63 17 17

Nous cherchons à louer

box de garage
Région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
28-1029 au bureau
du journal. 459742 2s

Grand choix de faife-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

=_iQ§_

AMUIMTSCHEMIER, 15 minutes de
Neuchâtel, Berne et Morat, dans fer-
me rénovée rustique

5 pièces
sur 2 étages avec jardin, salon, salle à
manger, 3 chambres à coucher, gran-
de cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains, W.-C, cave, grenier, garage.

Renseignements:
Tél. (032) 83 11 39.
Mmo Berner, (032) 83 10 76,
M. Stucki (032) 83 23 65. 458875-26

Etude Dardel et
Meylan, notaires

Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7
tél. 25 14 69

À LOUER
pour le
1e, février1 987
à la rue Matile

chambre
indépendante
avec cabinet de
douches. 457982-26

GRÈCE
Villa à louer, bord de
mer. Et prix spécial
pour retraités.

Tél. (021 ) 32 32 54.
j^ciom il

A LOUER
av. J.-J.-Rousseau 5
magnifique

VA pièces
grand confort.

Fr. 1300—,
charges Fr. 140.—
place de parc
comprise.

Tél. (032) 57 12 25,
après-midi + soir.

459791-26

A Bôle appartement

5 pièces
cuisine agencée,
poutres apparentes,
petit jardin,
éventuellement
atelier.
Libre 15 février ou à
convenir.

Tél. 31 17 93.
457930-26



A vendre cause changement de modèles

8 CUISINES
en chêne massif + 6 en châtaignier massif,
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
# Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe
© Salles de bains complètes,

tous coloris Fr. 1250.—.
L'habitat, Grand-Rue 8, Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi. 459354.10

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

l Saint-Honoré 1 - NEUCHÂTEL 459195 - 10 i

Abonnez-vous à
I BTT l̂ C|er quotidien

I Sâlj^i U neuchàtelois-ï lffl r—'—a
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

P- — — [ Bulletin d abonnement l mm —
B Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: p
a D 3 mois Fr. 46.- n
;' D 6 mois Fr. 87.-
I D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I
« ; (abonnement annuel seulement) ¦
¦ fx] Marquer d'une croix ce qui convient I

| Nom f
h Prénom 1

| Nf Rue |

f] Nf Localité 3

p Date . Signature 458302-10 I

H-ai MHHM iH ai n Bai. Mai wmm  ̂̂ mm ¦

i (Vieubies d'occasion I
I à vendre I
I I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois \M
r 'I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |j|
i :"| etc- Wa
ô| Prix très bas - Paiement comptant. K ;
l 'ïm S'adresser à Meublorama, Bôle/NE pM
\- 'i (près Gare CFF Boudry). ||J
|J Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Il
pX Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. : j|
;' 'J Automobilistes ! WÈ
: I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Ki
• J Grande place de parc. 458955.10 fp

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
É Toutes les 2 minutes M

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

% vous aussi |ï

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I •"" 41
f| i Veuillez me verser Fr. VE

H I Je rembourserai par mois Fr. lia

1 ¦ 'H|| .̂ ^"' v̂ * Nom s il
1 / raplde\ \ Prénom fi::1 I A:mMu 1 * Rue No >¦I simple I i ¦ 

i H' 1 •¦ . I ¦ NP/localite m J m
| V discrety \ \m

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | llj
ft I Banque Procrédit la
^^gSHSJIgSS&S&SS ! 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Ŵ

- ~^^ ,̂ ^L^̂ ^MsZ Té| 038-246363 .,̂ .1
458908-10 '«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B '

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

cherche pour août 1987 un

APPRENTI MONTEUR
EN AUTOMATION

Les jeunes gens ayant terminé avec
succès leur scolarité obligatoire et
qui s'intéressent à cette profession
peuvent téléphoner à notre dépar-
tement du personnel.

Tél. (038) 48 21 21, int. 251 qui
leur fera parvenir une formule
de candidature. 459820-40

FIDUCIAIRE
de moyenne importance
à NEUCH ÂTEL, engagerait

apprenti(e)
de commerce

pour l'automne 87.
Candidat(e) ayant fréquenté
l'école secondaire, section mo-
derne ou scientifique, est prié
d'adresser son offre avec curri-
culum vitae accompagnée du
dernier bulletin scolaire sous
chiffres 40-1032 au bureau du
journal. 457344-40

RET S.A. (Recherches économiques
et techniques)
souhaite engager pour la rentrée des
vacances 1987 une

apprentie de commerce
i La préférence sera donnée à une élève

sortant de classique, scientifique ou
ayant fréquenté une autre école.
Adressez vos offres de service (cur-
riculum vitae et copie des bulletins
des deux dernières années) à RET
S.A., Allée du Quartz 1, 2300 La
Chaux-de -Fonds .  t é l .  (039)
25 21 55. 459788 40

Cherchons pour août 1987

apprenti
de commerce

Faire offre écrite à Stema,
Marc Stettler.
Meubles en gros, Cortaillod à
l'attention de C.-A. Stettler
jusqu'au 31 1 87. Prière de ne pas
téléphoner. 459790 40

Nous cherchons pour printemps ou
été 1987

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

M. Herrr»' .id
Boulangerie-pâtisserie
2520 La Neuveville
Tél. 51 22 43. Privé 51 39 09.

459573-40

f COMMERÇANTS N
Ne vous creusez- pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂
^AffiL'EXPRESS

^

Abano/ m
Montegrotto 1
Une histoire d'eau et d'amour \ ;r:

En matière de santé, chacun fait confiance aux I
spécialistes. C'est ce que font depuis plus de 20 ans M i
des milliers de Suisses en nous confiant l'organisa- i~\%:
tion de leurs cures dans les plus grandes stations f r, $
thermales d'Europe. i sj|g
14 jours en _ W$%
pension complète de Fr. 890.- à Fr. 1760.- || |
idem, avec cure de Fr. 1090.- à Fr. 2350.- JÊÈ>
(les prix sont fonction de la période et de la catégorie jSpg
d'hôtels) llll
Voyage à l'essai (sans cure) £ \
2 et 16 février 5 jours Fr. 325.- ||p

(île Marguerite) Wf k̂chaque dimanche jusqu'au 29 mars j||||
2 semaines Fr. 2620.- ^&!

(du 11.86 au 1.3.87 : 3 semaines au prix de 20 |||1

marti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs. | r

Kennignements et inicription» auprèe de TOtie agence de voyages ou chex: 
EHUÉ

^—^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 W$$

«S* 038 25 80 42 ¦¦¦¦¦ ^T*»T^̂  
«ea

^̂  ^»"W — — 459856-10 lf:>."_

mgBB CHRISTUS-FESTWOCHE
HPÇ">t*«i Heute, 20.15 Uhr:
W  ̂ m «W1E TOLERANT IST
¦ M BGENTUCH 60n?»
ML M Evangelische Stadtmission
HL M& J. -J. -Rousseau 6
{Ij ^̂ ^̂ ^̂ H-'l Neuchâtel 457033-10

VOIRE I0URNAI

4fc 
lOUJOUK yç^y ĉ ïousM! 

*&$£
^̂  ̂BONNES *
VACANCES

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette.
36, rue du Rhône

Aminona, Kiosque Loretan M. Verbier , Magasin Véronique
Anzère, Magasin Carmen Verbier, Kiosque Mondzeu
Brigue, Bibliothèque de la gare Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lœtschberg Verbier, Kiosque Vanina
Brigue. Bibliothèque de la Gare CFF Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Bender J.-Ch. -Les Arcades
Champéry , Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque
Champéry, Bazar Caria du Chamossaire

W. Grossenbacher Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Château-d'Œx. Kiosque de la poste Villars s/Ollon, Bibliothèque de la
Chàteau-d'Œx. Kiosque de la gare gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Zermatt, Sarbach H., Tabakpavillon

Pap. Place Zermatt , Kabag Kiosk.
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Hôtel Nicoletta

Bât. PTT Zermatt, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Zermatt, Kiosque Slalom

Grand-Place, Ed. Doit Zermatt, Schaller-Taugwald
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Coop Oberwallis

Bât PTT

r̂ ^e^^r
3' SU^^TRALE

Grand Bazar des Alpes Adelboden, Pap. W. Schranz
Grachen, Kiosque Elvire, Adelboden. H. Schild

Bât. PTT Einsieden, K. zum Stauffacher
Grachen, K. Walter Andenmattel L. Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Frutigen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz, kiosque Olympic Grindelwald, kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin, Magasin Rollier, Gstaad, Bahnhofkiosk

Villa Zinal Intertaken, Bahnhofkiosk
Leysin, Joli Bazar, Moreilton Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Sôrenberg, Kiosk bei der post

Pointet Jacqueline , Thoune, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosk M. Zisset,

Bât. PTT 2, Scheibenstr.
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Montana, Chez Ali-Baba, Thun-Rosenau

F. Vouilloz Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. -r,i-«»i«»»e»i**Arn »j .-
Montana. Correvon Ch. Kiosque GRISONS/ENGADINE
Morgins. Dépôt Tiolles, Guido Arosa, Kiosque Flora

Demi Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Ovronnaz. Michellod Troillet Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Saas-Fee. Kiosque Gemse, Bât. PTT Davos-Dorf, Banhohlkiosk
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
St-Luc. Bazar Bê la Tola Films Waldhaus , Kiosk Postplatz
Sierre, Kiosque Naville, 13, Général- Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Guisan Klosters, Eden-Shop
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerhelde, Zentrum
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Pontresina. Kiosque Poste Schmidt
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz , Haus Calèche
Sion. Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost

458300-10
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SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

Ifei ' BBBP WÊm
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons pour l'autom-
ne 1987

UN APPRENTI VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres.
RECAM S.A.. Garage Poids lourds
ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise. 459709 40

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an
garantie.
Fr. 750.— pièce.
<f> (037) 6417 89.

459796-10



OUVERTURE À PESEUX
DE L'INSTITUT DE BEAUTÉ

ET DE RELAXATION

ORPHÉE
(massages manuels)

CHÂTEAU 11A - Tél. (038) 31 90 58
Horaire : lundi-jeudi 9 h-12h - 14h-18h30

vendredi 9 h-18 h non stop
samedi 9 h-15 h 30 non stop. 459sei.io

LE PROGRÈS TECHNIQUE
À PORTÉE DE MAIN

MAGNÉTOSCOPE MELECTRONIC
AVEC vT*S 1280.-

i

Le succès de la marque Melec- vidéo (S/PS) permet de pro- la clientèle va de soi le ser-

tronic va de pair avec les prix grammer des émissions à la vice après-vente est absolument

avantageux Melectronic. Les dit- minute près, que ces dernières fiable, la durée de garantie 2 fois

férents avantages de ce magné- soient prolongées ou reportées, plus longue qu'habituellement et

toscope - sa commande à dis- Fait est que cette offre est excep- là livraison à domicile avec ins-

tance infrarouge, sa mémoire de tionnelle, si on considère que tallation incluse une prestation

40 stations, le tuner pour télé- pour Melectronic le conseil à supplémentaire gratuite,

réseaux et un timer avec une

chic de 1280. - qui représente un mÊHHt} Bill Bllll I ':
'̂ 4-v flJj IBHBBPE$- B11 ' ¦al ill

atout supplémentaire. De surcroît ! 'fH 'r\ t - «~ " ' " "" lit ,,,::;1; , ™ ",,, ;,,;,:,,, «h- \-- N 11"
"«* p j ,HrT-» .'~7=4r MHtciKuivic " BT^ji [a  a a «"" t i rrp • •-" j ^ ^H

ce magnétoscope présente une ŷ |Bp«;.: ;̂
nouveauté indéniable: son nou- u n̂Mrwwj ;i Ûtf

^m  ̂mtar. i/tK ™mm„«wa * W,-.*™,™, ^̂ ^&^9^Magnétoscope Melectronic avec VPS, commande a distance r̂ * .̂ ̂ ^̂ S*j âr
infrarouge, mémoire à 40 stations, tuner pour téléréseaux, timer .jlÎ V t̂Jj&rVeOU Système de programmation pour une année, équipé VPS, «SOL-, version multinorme, 1550.-. ^ÉlBfefc2 *%$?

Nouveau: durée de garantie doublée ̂ gpopQŷ aSL TOfty 2 ANS

459862-10

M E L E C T R O N I C
À MARIN -CENTRE ET AU MM PESEUX MBMB^̂ PEBJlBIErEEBI Î BB^M

N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

1

. 1 .  L V I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique
cSÏLI ' et de l'emballage

** Schweizerische Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

" Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
Stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiée ? Etes-vous intéressé parl'accom-
vos capacités? plissement de tâches exigeantes?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée: venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou

en emballage et en logistique
Le cycle d'études commence au début novembre.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

° 459848-10

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83 '

*̂—""~ ~̂  ̂ ¦ — ' - ¦ ¦! ¦ ¦ ¦¦ . 1  

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

Nom 
Prénom 

fine. Uï 
N° postal Localité 

votre journal l̂ 'VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cio 
Hue N° 
N° postal Localité 

Pays 
Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

WÊÊÈÊËÊÊm ¦™*BlBlLBi 'j Ê 'a$$yr
j \p» Jr Crème pour les mains j &M s &&>' 100ml

%11̂ 'Rexona 925
\ »%W\1 Douche 4J0F@P 300 mly

&̂^̂ ^%ZJ ^l '.J/ >00ml 108

( jé êmm \ Schwarzkopf **£& ^B̂ Q|

ĵË̂ X schauma wwQ
^̂ Ê^S£0&S 

Shampooing Q F̂& 200 ml

wSiiâ 5URE JÊ,£^&
\ * mÊak^-m ammr4Sè
\̂ j| Ë̂ ap||yjH Déodorant super-dry 

g£g %Er 
50 g

^$è\ Llfe^M JË £ïf %
r<^^0&^ Anti-Plaque JOBL***
îw^̂ y^'̂  

Dentifrice 2 

pièces 

ÊÊÊ ̂ r 2x75 ml\j&0zZ , 100ml 3-
\rvlÉ\^M\\ M̂ / 1̂ A ï^rX J& rrwjjnji

\-Jjk .«?i _J \ Laque pour cheveux mïïr Wr 300 g

\SmBÊ activ* JÊ2Û
lÊ f̂fl Mjm ffj Shampooing anti-pelliculaire § J M y & r  75 

ml

m 
Gillette n Ê[§0
Mousse à raser 2 pièces ggiWéÊ}

Slalom Rasoirs jetables 10 p. 3.40 *BV VF 2x200g

^ p̂ îitelin p  ̂*%£%
v3pfill@l ËMmX ^) .z^î$£j m Bain WV 

500 
g

V -̂̂ -V^̂ ^-̂ ^J/ 100g 1.24

vSpl̂ BgBi  ̂94%

ŜHtaft JE m
V:'-t \,v

- \ -~4 - - f Laque pour cheveux ÊÊÊ B' 375 g

\èkSm Mîxa f f i Q O, x- ĵ \ mains JLJT ,
 ̂ \̂ ^':;V§è\ Crème pour les mains J&m^r 100 g A
^ 

100gZ90 M̂iï
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

Jff BANQUE CANTONALE

t

*g§ DE BERNE

A commerçants contents,
clients contents

NOËL EN DECEMBRE, SOLDES EN JANVIER

Mois-clé pour beaucoup de commerçants, décembre à tenu
ses promesses à La Neuveville. Le baromètre des affaires
est au beau fixe ! Au tour maintenant des clients d'en faire :
les soldes débutent officiellement aujourd'hui au chef-lieu.

«Très bien!», «Pas mal du
tout», «Un bon mois». Les
avis des commerçants neuve-
villois se rejoignent pour dire
que décembre a apporté une
fois de plus ce qu'on attendait
de lui sur le plan des affaires.

Important pour la survie du
petit commerce local.

Au magasin d'horlogerie-
bijouterie René Jaggi SA, on
avoue une très bonne marche
des affaires : «Aussi bien, si-
non mieux en moyenne que
les quatre annnées passées».
Côté ventes, la «Rockwatch »
a fait un tabac, tout comme la
bijouterie de haut de gamme
par ailleurs.

Même son de cloche chez
«Moeschler Confection » qui
réalise pas loin d'un quart de
son chiffre d'affaires en dé-
cembre. «Dans les années à
forte consommation surtout »,
précise M. Eric Moeschler.
Pour ce spécialiste en équipe-
ments sportifs, entre autres,
l'arrivée de la neige vers mi-
décembre a donné un coup
de fouet au business, assez
calme jusque-là. Sinon, la
chemise blanche «classe » et
la cravate tissée à motifs di-
vers sont parties comme des
petits pains. Il paraît que les
gens s'habillent mieux !

Chez Eric Moeschler, les

soldes seront très, très intéres-
sants. Prix cassés encore pour
bientôt sur les fringues de la
boutique «Angela» qui a con-
nu l'un de ses meilleurs mois
de décembre en 1986.

Mme Vally Angelrath , tout
comme les autres commer-
çants interrogés, souligne
l'ambiance détendue qui a ré-
gné dans les magasins avant
et pendant les fêtes :«La
clientèle était aimable. D'une
manière générale, on a pu
constater que les gens font
leurs achats de manière plus
décontractée à La Neuveville,
plutôt qu 'en ville».

Etalement des achats
A la boucherie Matti enfin,

on ne cache pas avoir appré-
cié le fait que Noël «tombe »
en milieu de semaine : « Pas

de bousculade, explique
M. Roland Matti , la clientèle a
pu mieux étaler ses achats
qu 'en d'autres circonstan-
ces». Il ajoute qu'entre Noël
et Nouvel-An, les gens sont
soit partis, soit calfeutrés à la
maison. Le calme plat. Une
impression partagée du reste
par Mme Anita Buff , la pa-
tronne du restaurant du
« Cheval-Blanc». Le mot de la
fin à M. Gaëtano Giovenco,

le nouveau gérant de
l'« Innovation ». Il promet des
prix-chocs sur plusieurs arti-
cles (alimentation , meubles, li-
terie, etc.) au cours des «ven-
tes spéciales » qui débutent
aujourd'hui.

Il faut bien combler le « trou
de janvier»!

D.Gis.

Le compte est bon!
PUBLIRTORTAGEM ?????»??????????????»??????  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?? ? ?

BANQUE CANTONALE DE BERNE

Pas d'argent, pas de ban-
ques ! Mais comme l'argent
existe, autant faire avec les
banques. Au bout du
«compte», tout le monde y
retrouve son argent. Et
même un peu plus. Surtout
si vous choisissez comme
partenaire la Banque canto-
nale de Berne à La Neuvevil-
le.

«Epargne 3» en 1986, fonds
de placement des Banques can-
tonales suisses en 1987 ! Ou
comment jouer aux gros inves-
tisseurs avec des petits moyens :
cours et conditions plus favora-
bles, accès facilité aux nouvelles
émissions, argent sous bonne
garde. Les Banques cantonales
suisses proposent une palette de
cinq fonds de placement au
choix et aux objectifs spécifi-
ques. «Avantage de cette formu-
le, une saine répartition des ris-
ques », souligne M. Raymond
Rollier, mandataire commercial
auprès de la Banque cantonale
de Berne (BCB) à La Neuvevil-
le. Le client peut miser sur la
combinaison de fonds qui lui pa-
raît idéale ou répond le mieux à
ses besoins.

Exemple d'un tiercé (peut-
être) gagnant : l.«Swissca part »
2. « Swissca interrent » 3, «Val-
ca».

Le premier investit unique-
ment en actions suisses renom-
mées, l'objectif de ce fonds étant
de réaliser une plus-value à long
terme. Le second investit dans
des obligations étrangères libel-

la succursale de BCB à La Neuveville. avipress Treuthardt

lées en devises. Les cours du
change sont ici déterminants.
«Valca» enfin est un portefeuille
comprenant aussi bien des ac-
tions que des obligations dont
60 % sont des titres suisses.
Quant au solde, il est investi à
l'étranger. Point commun de ces
trois fonds : la possibilité d'un
bon rendement. Toutes les pré-
cisions utiles à la BCB du chef-
lieu.

Distributeur automatique d'ar-
gent, le Bancomat est en passe
de devenir une véritable banque
en miniature, accessible, qui plus
est, 24 heures sur 24 pour ses
nombreux utilisateurs. En juin ,
un nouvel appareil plus sophisti-
qué (accès direct à son compte
avec état de fortune et cinq der-
nières opérations) remplacera
l'actuel Bancomat qui équipe le
siège neuvevillois de la BCB.

En plus d'argent liquide (jus-
qu'à 1000 fr. quotidiennement)
et d'eurochèques, la carte «ec-
Bancomat » permet de faire le
plein d'essence dans certaines
stations-services. La plus proche
du chef-lieu est à Marin.

Une autre nouveauté s'adresse
plus particulièrement aux entre-
prises désireuses d'établir, par
exemple, de nouveaux bulletins
de versement à leur nom. Pour

autant qu'elles aient un compte
ouvert au 2, avenue des Collon-
ges «notre banque participe à
l'élaboration de papiers-type ain-
si qu 'aux frais d'impression, quel
que soit le mode de paiement
choisi », précise M. Rollier.

Un «tuyau » enfin pour les
possesseurs d'un ordinateur
(compatible IBM) : ils peuvent
enregistrer désormais leurs or-
dres de paiement sur des dis-
quettes fournies par la banque.
Ou quand payer ses impôts de-
vient un jeu d'enfant ! Ou pres-
que.

Publireportage FAN

(Heures d'ouverture de la Banque
cantonale de Berne à La Neuveville :
du lundi au vendredi de 8 h 15 à
12 h 15 le matin et de 14 h à 17 h
l'après-midi. Ouverture prolongée
jusqu'à 18h le jeudi).

' Modèles de 4,20 à 7 m.
;,Avec ou sans cabine.
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,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction
sur les 4 roues enclenchable par
presse-bouton, dossier de la
banquette arrière rabattable
séparément, équipement-confort
complet, 3 portes avec sièges sport
ou 5 portes.
cEn route pour une course

d'essai!
"""" .Garage B. DUC
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J'entreprends: -*-¦¦¦ «, . -***-
Tous travaux PAUL PAROI
de peinture __ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA NEUVEVILLE

. . , Route de Bienne 16
Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 413478 .99

-̂̂ gT E
JLRO 

|ean-Louis Frei

fr Constructions métalliques
^™*̂  2520 La Neuveville (038) 51 35 78

413487-99

i La bonne adresse:

£fn h\ BAR À CAFÉ - GLACIER

ẐLÂ \ Canard Doré
/0/J(\ \k \  ̂NEUVEVILLE

_̂_\J__j \\ Ijl——  ̂ Croissants - glaces -
jf— tf " ~-_-__^~TÏ\ pâtisseries «maison»

\. ^̂ v| 
~̂
\s\__ Assiette du jour

^**- '¦ f **""*^ ^ Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
413486.99

L'ENSEMBLIER A. WEY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)
f Y r̂ 3 2520 U Neuveville , tel- (038) 51 43 02

~̂k flré |V)y-^=-= IjL _ s~ —4j|l Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
'' Il %\ \)  T7 [il \>A I W QW^l II 

belles expositions d'agencements de cuisines de la région.

S !iY-vM ^J Ti II
"̂ *"* 

ILIJUAJ » llll ^uf une sur*ace ^e '80 m2, nous vous présentons 14 cuisi-

J - t~t-fc3r&'$ [IL̂ £% IfpBCJpSK]J| I nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

^̂
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Vuldn^ftatHn 
GflEED

Û nUplM " NlEBURG IKUCHENI
L _ -À 1 L*J Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

413477-99

A R ESTAURANT DE LA

"0̂ !̂ 
2520 

LA NEUVEVILLE-Tél. (038)
51 

2201 
- A. + J. Buff-Geser

ÉSfil LES 6 SORTES DE FONDUE
Fermé le lundi AU FROMAGE 4,3*33.99
ouverture mardi 17 h 

SOLDES jj^
VESTONS ^fffHra ËffflfS^W
MANTEAUX ^U^ÊigmMj^^^JBLOUSONS êÊSÊÊÊÊê ê̂ÊÊS
CUIRS BmpLTJCT ̂ M^pyPANTALONS l̂ ffl§gP|9 ĝgltr
TRAINING WtSESÊM
CHEMISES ^feftfF
PU LLS ^  ̂MOESCHLER
etc.. etc.. CONFECTION
«^¦» LA NEUVEVILLE

MJJIlW Ji-H'H' I. MlWWfWH—— Î̂^̂̂̂ B̂^̂̂̂^ M̂ M̂

^M^^ ^^—^^— Il

J\ GARAGE-CARROSSERIE tSMËf^SË
/̂/// 

DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
PFMAULT Route do Neuchâtel 13

Téléphone 038 51 2204

/ ^  24 heures sur 24
/ &c& feSl AUTOMATE à billets

<&>;> "P 10.-et 20.-
^e**/ A|f CARTE DE CRÉDIT

s l̂ ir j venez nous voir 413430 99

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville » est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
«FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255697.96
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PORTES OUVERTES _ __ SUR LA NEUVEVILLE



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 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél . 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.

CARNET DU JOUR

Expo de l'aménagement du territoire

A Cernier jusqu'à mercredi

; ~5,>,-,7S,.;;..-. ¦ „.-..:../ ,.;„:.: ,, :.:J~,.. ¦ - ¦.- .— -,ÀJ.-. .- - , -i~ „.i< . v..*̂ :̂ iiuijŷ i»w-i»«*»*»**̂ ^

M. RUMLEY.- L'aménagiste cantonal était présent pour commenter
l'exposition. (Avipress Pierre Treuthardt)

Après Marin, c 'est à Cernier que l 'ex-
position sur l 'aménagement cantonal du
territoire s 'arrê te quelques jours pour un
second passage.

Cette exposition mise sur pied par le
service cantonal de l'aménagement du
territoire avait rencontré un bon succès
lors de son premier mais bref passage à
Cernier, en novembre dernier.

Cernier est, à ce jour, la seule commu-
ne du Val-de-Ruz à avoir sollicité le pas-
sage de cette exposition réalisée par le
service cantonal de l'aménagement du
territoire en complément à la consulta -
tion du plan directeur et du rapport du
Conseil d'Etat auprès de toutes les com-
munes du canton. Cette consultation

prendra fin au 31 janvier. Hier soir, l'ex-
position a été «re vernie » en présence de
M. Berlani, conseiller communal, et de la
commission d'urbanisme de Cernier.
M. Rumley, aménagiste cantonal, était
présent pour commenter cette exposition
complexe mais qui donne une vue d'en-
semble des problèmes résolus et à résou-
dre sur le plan cantonal.

Cette exposition se trouve au collège
de la Fontenelle et est aussi destinée aux
élèves du centre scolaire. Elle est visible
aujourd 'hui, lundi et mardi de 8 à 22 h,
samedi et dimanche de 10 à 16 h, ainsi
que mercredi matin de 8 à 12 heures.
(Pa)

Très mauvaise martingale
Montagnes Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, H.S.:
650 000 francs grillés au casino, dans l'espoir de se
refa ire. Il n'est pas interdit de jouer, mais le hic,
c'est que cet argent ne lui appartenait pas.

Hier au tribunal correctionnel, il
était accusé d'escroquerie, faux
dans les titres et abus de confiance.
Pourtant, il semblait bien parti : il
s'est formé tout seul, par des cours ,
du soir puis sur le tas. Il regorge
d'idées, travaille CQmrrie quatre -mê-
me trop d'après sa femme, samedis
et dimanches inclus. Et puis, gros
coup de malchance : entraîné par un
copain, il s'en va en France jouer au
casino...et gagne.

Quelques milliers de francs mais
ça suffit pour qu'il morde à l'hame-
çon. Il explique qu'il avait prêté 60
000 fr à un ami, et avait perdu espoir
de revoir cette somme. Il s'est dit
qu'avec ses gains de jeu, il pourrait
se rembourser. Il perd de plus en
plus, et pour boucher les trous se
met à puiser dans les fonds de la
maison où il était administrateur, du
printemps 81 à novembre 82.

Il arrive à « pomper» ainsi près de
520 000 francs. Son directeur -qui
n'a d'ailleurs pas porté plainte- dé-

couvre une partie du trou, mais gar-
de H.S. à condition qu'il rembourse.
Ce que celui-ci commence à fai-
re...avec de l'argent de l'entreprise !
Chose qui pèsera très lourd dans le
réquisitoire.' /

r%M& >,.„. :¦ - .3âg&.

ET REBELOTE

Mais l'affaire qui lui valait de se
retrouver au tribunal éclate bien
après : début 84, ayant décidé de se
mettre à son compte, il emprunte
150 000 fr auprès d'une maison ge-
nevoise. Il se fait cautionner par une
connaissance qui accepte la cessa-
tion de factures futures dans le ca-
dre de l'activité de l'entreprise que
H. S. a l'intention de monter.

Il s'aperçoit que ce prêt ne suffit
pas., .et le grille encore au casino,
toujours dans l'espoir de se refaire.
H.S. travaille actuellement et son pa-
tron est venu témoigner de l'estime
qu'il lui portait. Un autre témoin af-

firmait que, bien que travailleur
acharné, H.S. était encore un enfant
sur bien des points, et que d'autre
part il s'était toujours fait exploiter.

QUITTE OU DOUBLE

Le procureur, sans retenir l'escro-
querie -estimant que H.S. avait sans
doute eu l'intention de monter une
entreprise avec ces 150 000 fr. - in-
sistait sur l'importance de la somme
détournée et aussi sur |e. fait que
bien que son directeur lui ait tendu
la perche, H.S. a continué à le
flouer. Relevant que l'on était à la
limite de la Cour d'assises, il deman-
dait trois ans d'emprisonnement.

L'avocat de la partie civile deman-
dait lui 18 mois avec un sursis su-
bordonné à l'obligation de rembour-
ser. L'avocat de H.S. a plaidé pour le
sursis, démontrant l'engrenage dans
lequel s'était trouvé son client.

Le tribunal, considérant également
l'importance de la somme et les
abus de confiance répétés a con-
damné H.S. à deux ans de prison le
prévenu devra aussi payer 1500 fr.
de frais.

C.-L D.

Piéton blessé
Vers 7 h, une voiture conduite

par M. M.D., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de Bel-Air à
La Chaux-de-Fonds en direction
nord. Au carrefour avec la rue de
la Concorde, elle a heurté un pié-
ton, M. José Manuel Murtinho,
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci
s'était élancé sur la route de gau-
che à droite afin de rejoindre le
trolleybus à l'arrêt est de la rue
de Bel-Air. Blessé, il a été conduit
à l'hôpital de la ville.

Le célèbre reporter Jean Lacouture de-
vait venir parler de Charles de Gaulle au
Club 44, hier soir. Etant malheureuse-
ment tombé malade, il n'a pas pu venir à
La Chaux-de-Fonds. Sa conférence est
remise à plus tard.

Lacouture malade

Cherche ténors et basses désespérément
Assemblée du Chœur mixte des paroisses réformées

De notre correspondant :
Le Chœur mixte des paroisses réfor-

mées de La Chaux-de-Fonds poursuit
d'année en année les buts qu'il s'est
fixé: participations au culte et à la pri-
son ainsi que la préparation au concert
des Rameaux. Cette manifestation a
comme de coutume remporté un vif
succès: salle de musique archi-pleine.
Au programme, des œuvres de Vivaldi
et Bruckner.

Un homme à la tête de cette énorme
entreprise : Georges-Henri Pantillon,
directeur enthousiate, musicien ac-
compli et compétent. Avec un esprit
de jeunesse, il entraîne les quelque
130 choristes - effectif stable - vers
de hauts sommets musicaux. Mais que
serait la société sans un comité dyna-
mique qui prend en charge toute l'or-

ganisation des prestations? La plupart
des membres ont participé récemment
à l'assemblée annuelle. Dans son rap-
port présidentiel, Marcel Perrenoud a
rappelé le décès subit de Mjne Made-
leine Junod qui pendant plus de 40
ans a été la bienfaitrice de l'associa-
tion. Après avoir entrepris de nom-
breuses démarches auprès de plu-
sieurs personnes et groupements, il est
possible maintenant d'aller de l'avant
tout en restant très vigilant financière-
ment.

11000 HEURES DE TRAVAIL

Pour que tout baigne dans l'huile, il
faudrait encore des registres mieux
équilibrés, surtout au niveau des té-
nors et des basses. Aussi un appel est

lancé aux personnes intéressées.Les
répétitions, chaque mardi au Presbytè-
re ou à l'ancien gymnase réunissent
une bonne centaine de choristes. On
constate que la société dans son en-
semble a fourni 11000 heures de tra-
vail!

L'art musical et plus encore celui du
chant apporte, s'il est vraiment artisti-
que, infiniment plus de conviction, de
foi et d'esprit de prière que les simples
paroles. C'est le but du concert des
Rameaux; les fidèles, les non-croyants
en un mot la population est parfaite-
ment accessible au langage artistique,
à la beauté et à l'élévation spirituelle.

DVORAK AU PROGRAMME

Cette année, la 49me édition aura
lieu les 11 et 12 avril avec deux parti-
tions de Dvorak, le Te Deum et le
Stabat Mater. Le choeur a sollicité la
collaboration de la Société d'orchestre
de Sienne et de quatre solistes presti-
gieux placés sous la direction de G.-H.
Pantillon.

Par ailleurs, la société prendra part
au concert de la quadriénale des
choeurs du canton prévu le 14 juin à la
salle de musique avec la grande fres-
que de Joseph Haydn «La création ».

Les comptes présentés par le tréso-
rier Jean-Louis Matthey bouclent par
un léger bénéfice. Pour la dernière
fois, le déficit a été épongé par l'Art
social aujourd'hui disparu.

Quant au comité, Marcel Perrenoud
a accepté une nouvelle fois la prési-
dence. Petit changement des autres
membres : Françoise Frey, démission-
naire, a été remplacée par Claudine
Benoît. Trois honorariats ont été remis
à Marianne Petitpierre et Pierre-Alain
Favre pour dix ans d'activité et à Ma-
riette Geiser pour 25 ans. '

Verdi sur un plateau
« Nabucco» sera présenté à La Tchaux

Un cadeau somptueux pour les
mélomanes en général et les —
très nombreux — admirateurs de
Verdi en particulier : le 1er fé-
vrier , «Nabucco » sera représenté
à la salle de musique de La
Chaux-de-Fonds , après Moutier ,
Delémont, Bienne et la France
voisine. La scène se prêtant mal à
un grand opéra , il sera représenté
en version de concert: c'est-à-dire
que toute la partie scénique en
sera absente ainsi que certains ré-
citatifs musicalement de moindre
intérêt.

C'est le chœur Vivaldi , de Delé-3
mont , dirigé par John Mortimer
(également directeur de la-chorale
Faller et de l'orchestre du Conser-
vatoire) qui interprétera entre au-

tre le célébrissime Chœur des Hé-
breux . Les trois rôles principaux
(Nabucco , Abigaïl et Zacharie) se-
ront confiés à des solistes gene-
vois, et les amants (Ismaël et Fe-
nena) seront interprétés par deux
jeunes solistes de La Chaux-de-
Fonds, Paul-André Leibundgut et
Rachel Fluhmann.

Pourquoi ce choix de «Nabuc-
co»? John Mortimer explique que
d'une part , le chœur Vivaldi avait
envie de changer son répertoire
habituel — messes et oratorios —;et il s'agissait'de choisir un opéra
où la partie chœur est importante.
D'autre part , «Nabucco» a été le
premier grand succès de Verdi; il
est connu de bien des Romands

«c'est un opéra à la mode!» et M.
Mortimer espère qu 'il attirera à la
salle de musique un public pas
forcément habitué des lieux.

Ce n'est du reste pas le premier
opéra dirigé par John Mortimer ,
qui a aussi à son actif «Didon et
Ennée», représenté dans le Jura ,
et «Carmen» donné également en
version de concert par la chorale
Faller il y a deux ans et qui s'est
récolté un beau succès.

«Nabucco» est en quelque sorte
la suite de cette expérience des
plus positives. Et ce ne sera cer-
tainement pas la dernière expé-
rience d'art lyrique: on parle de
monter Macbeth , de Verdi...

T-l

Stade de La Serment. La 2me
course de slalom pour tous de
Swis Ski Handicap aura lieu de-
main après-midi au stade de la
Serment , aux Hauts-Geneveys.
Renseignements et inscriptions
peuvent être pris au téléski des
Hauts-Geneveys.

Villiers. Demain soir, le Ski-
club Chasseral-Dombresson orga-
nise sa traditionnelle descente aux
flambeaux. Les skieurs partiront du
chalet des Lattes, à Chuffort et
descendront jusqu'au village de
Villiers. (FAN)

EN BREF... EN BREF...

Sous-directeur nommé
Val-de-Ruz Centre scolaire de la Fontenelle

Dès la rentrée d'août ,
le centre scolaire du
Val-de-Ruz aura un
sous-directeur: M.
Jean-Claude Guyot ,
actuellement profes-
seur à La Chaux-de-
Fonds et domicilié aux
Geneveys-sur-Coffra -
ne.

Le Comité scolaire du centre sco-
laire de La Fontenelle (Cernier) a
nommé mardi soir un sous-directeur
en la personne de M. Jean-Claude
Guyot. Cette fonction, nouvelle à La
Fontenelle, sera occupée dès la ren-
trée d'août.

Enfant du Val-de-Ruz , M. Guyot
est né à La Jonchère et a suivi les
classes de l'école de Boudevilliers
avant de poursuivre ses études à La
Chaux-de-Fonds puis à l' université
de Neuchâtel.

Domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane , le futur sous-directeur ensei-
gne les mathématiques et la physi-
que au collège des Forges de La
Chaux-de-Fonds. Une fonction que
ce professeur âgé de 37 ans occupe
depuis plus de quinze ans dans la
ville du Haut. La fonction de sous-

M. JEAN-CLAUDE GUYOT.- Il donnera des cours à Cernier ainsi
qu'aux Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress Pierre Treuthardt)

directeur de La Fontenelle - cet
établissement de Cernier , dirigé par
M. Michel Ruettimann - est un em-
ploi à mi-temps. M. Guyot y a été
engagé à plein temps et continuera
à enseigner. Il donnera des cours à
Cernier ainsi qu'au collège des Ge-
neveys-sur-Coffrane, aux classes
qui dépendront dès la prochaine

rentrée du centre scolaire de La Fon-
tenelle. M. Guyot est marié et père
de deux garçons âgés de 6 et 4 ans.
Ce scientifique consacre une grande
partie de ses loisirs à des activités
sportives : ski , gymnastique et cour-
se à pied. Pour le plaisir , explique
cet habitué du Tour du Val-de-Ruz.
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SITUAT ION IEffix NEIGE QUALITÉ PISTES REMONTÉES
CHASSERAL/NODS - 10 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGNIÊRES " 10 5u~70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LE PAQUIER/CRÊT DU PUY - 9 50-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA VUE DES ALPES - H 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - H 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
$
SERMENT

GENEVEYS/ " 8 6°-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONN ENT

CRÊT MEUR0N -10 60-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

R0CHE-AUX-CR0CS " ̂  
60~7u POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CHAPEAU-RABLÊ
0ND$/ " 10 "O"70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LE LOCLE - 10 50-70 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 15 70-80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 5 30-60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 15 60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA COTE-AUX-FÉES - 10 60-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

S.K.I B.I 8JL8.tLQ.OJJ
LES BUGNENETS - 10 50-70 POUDREUSE BONNES
CHAUM0NT - 5 70-80 POUDREUSE BONNES *
LA VUE DES ALPES .- 4 60-80 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 4 60-80 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÊRE - 12 60-70 POUDREUSE BONNES

DES
L
P0N?I-D1- R̂?L

ET * U "O"60 POUDREUSE BONNES

LA CHAUX-DE-FONDS - 10 50-70 POUDREUSE BONNES *
LE LOCLE - 10 70-30 POUDREUSE BONNES *
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 15 70-80 POUDREUSE BONNES *
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 10 60-70 POUDREUSE BONNES
C0UVET/N0UVELLE . 

 ̂
6Q.70 pouDREUSE ^̂

BUTTES/LA R0BELLA - 5 * 30-60 POUDRE USE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES - 13 90-100 POUDREUSE BONNES
LA CÛTE-AUX-FÊES - 10 60-70 POUDREU SE BONNES

*) = PISTES ILLUMINÉES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans).
Eden : 20 h 45, La brûlure (12 ans) ;

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

Plaza : 16 h 30 et 21 h, Les fugitifs (en-
fants admis) ; 18 h 30, Le nom de la
rose.

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Bernard Cattin , des-

sin - Bernard Lavergnat , sculpture.
Galerie de l'Echoppe : André Humbert-

Prince, dessins et gravures
DIVERS
Théâtre ABC : 20 h 30, concert de jazz ,

avec Patrick Lehmann, Daniel Perrin et
P.-François Massy

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Forges, Charles-

Naine 2a jusqu'à 20h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, (Drôle d'espion (12 ans)
DIVERS
La Brévine, salle de rythmique, 3me veillée

de la société d'embellissement.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

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

Carnet du jour

Mardi dans la soirée, lors du match de
hockey La Chaux-de-Fonds - Ajoie, une
voiture a heurté une automobile de mar-
que Citroën BX 16 bleue portant plaques
bernoises parquée rue sans nom. Rue qui
relie la rue de l'Areuse à celle du Mont-
Sagne. Le conducteur ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds (tél. (039)
28 71 01).

LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur et
témoins recherchés

Trio Musiviva
à la salle de musique

C'esf la discrétion qu 'il faut mention-
ner pour l'in terprétation des Trios de
Beethoven, Fauré et Schubert; c 'est la
plénitude qui a caractérisé le rappel (de
Schubert vraisemblablement). Nous ne
prenons pas la « discrétion» dans un
sens péjoratif ; très heureusement on a
aimé ce violoncelliste, Marc Jaermann
qui ne joue pas «en dehors» et n 'a jamais
cette sonorité caverneuse des cordes à
vide. On a admiré ce violoniste, Patrick
Genêt à l'archet séduisant comme aussi
ce pianiste Philippe Dinkel qui insuffle à
l'ensemble le respect du style et l 'émo-
tion qui n 'a rien d'artificiel.

Le chant suédois qui a inspiré Schu-
bert dans son dramatisme fut ainsi chan-
té non pas avec pudeur par le violoncelle
mais avec intériorité ; le scherzo exposa
un canon autant au clavier que chez les
cordes.

Celles-ci eurent des moments lyriques
et tendres sans sentimentalité et avec
cette retenue qui démontre que Schubert
était un riche et grand compositeur: les
idées, les modulations, les contrastes
abondent dans cette mise en page. Son
style est presque celui d'une improvisa-
tion; sa plénitude révèle un succès que
bien des musiciens doivent lui envier.

Les musiciens de Musiviva en prenant
exemple sur lui viennent de remporter
une éclatante victoire: la discrétion est
donc payante ! M.

Une discrétion
de qualité

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

Préparant notre VENTE
AUX ENCHÈRES de

JOUETS ANCIENS
(jusqu 'à 1945). nous
nous chargeons de les
vendre aux enchères ou
de les acheter , selon
votre choix . Expertise
gratuite , sans
engagement.

Galerie P.-Y Gabus
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09.
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nra™*=â  "~*"M Christian Dior - Lanvin - Yves Saint-Laurent

I ?§, Jumelles - Télescopes
HBBB^ 

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

# Plafonds suspendus
0 Plâtrerie © Façades système Herboflex
# Peinture 0) Cloisons et plafonds en Rigips
© Papiers peints 0) Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - Tél. bureau 25 88 75 - Atelier 25 32 00

459822 10
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H Saucisse de Lyon aux champignons H
||| «Selllight» pièce de 2509 ISO 19
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

^X 4' r"e Saint-Maurice
[_"> Neuchâtel

¦̂  Tél. (038) 25 65 01

Même les petits dons valent mieux que de grandes
paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover,
Range Rover
Fleurier, Tél. 61 34 24

V 419338-99 J

HOTEL NATIONAL i
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMRRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE ROIS

419335-99

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J

( ^Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15

YOUNG-SPRINTERS
Pour le championnat de 1re ligue

Le derby qui opposera ce soir le C.-P. Fleurier ce soir, pour l'emporter devant son public. Les
à son grand rival cantonal Young Sprinters absents des dernières rencontres, le portier

t devrait être l'événement de la saison à Belle- Luthi et le défenseur Messerli, notamment t
- Roche seront alignés pour ce match de prestige. Une

Malgré la lourde défaite enregistrée à rencontre qui s'annonce passionnante et
Monthey, on espère atteindre le millier de surtout  ̂dlsPutee.
spectateurs, aujourd'hui , au pied de la
Caroline. Depuis longtemps, les « orange et Tous présents
noir » ne s'étaient trouvés en aussi bonne Inutile de dire que les «jaune et noir »
posture avant leur déplacement au Val-de- attendent l'appui de leurs partisans. Donc,
Travers. Cette fois, les hommes de Turler tous ce soir à Belle-Roche avec l'espoir de

| partent nettement favoris. vivre un beau match dans une ambiance du
l Proprement battu (1-6) sur la piste du Littoral tonnerre !

au match aller , Fleurier mettra tout en œuvre, Ouverture des caisses à 18 heures.V /
' CUISINES DP V̂

"&r« & ?errm S.A.
MENUISERIE — ÊBÊNISTERIE

Agencements el ventilations de cuisines, restaurants ,
magasins, salons de coiffure , etc.

EXPOSITION PERMANENTE

l COUVET 419328-99 Tél. 038 63.13.59 j

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66
Privé 61 18 33 419330-99 J

riDIAIMA^ /
- Photocopieurs tm
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

V 2705 TRA VERS Tél. 63 15 74 J >

/
* AGENCE OFFICIELLE "N

f 
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flonr® VOLVO
GARAGE TOUR IN G

SERGE ANTIFORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
>. 419327-9!) /

^VIDEO-CLUB ^Plus de 1200 titres et toutes les dernières
nouveautés

RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB
Avenue de la Gare 14 - Tél. (038)

l 61 28 08
V 2114 Fleurier 419326-99 J

/BOUCHERIE-CHARCUTERIÊ N

CHEZ ROMAIMO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 «19338-99 /

odac
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

V 419324 99 J

f \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

(EANKET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419322-99 J

( A. LOCATION !E3!1 \ i
/ £ \  VÉHICULES %jsKMVV ET UTILITAIRES EëM

CITROEN 419334-99 PEUGEOT

y*̂ ^|3î aWS ^ lÊsi I

f Une belle photographie... A
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\ 

FLEURIER 419333-99
^/

f Pour vos cadeaux... >*
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER - Tél. 61 10 91 J
\  ̂

419332*99
^
/

( N A POLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAG ES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 J
\. 419331 -99 J

Clnnonces Suisses jassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchétel

V Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J

A vendre

tables
en noyer
massif
1 ronde, pied central,
0125 cm
(éventuellement
avec chaises).
1 rectangulaire
200 cm x 85 cm
avec 2 bancs.
Tél. (038) 53 24 25.

459465-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière,
votre
CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran , état
neuf , six mois de
garantie.
Fr. 450.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
459841-10

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

(K LA BUVETTE 
^DE LA PATINOIRE

L~~J vous trouverez

^_ll / [ toujours toutes
ff :/_ —zSl consommations

VSE2 L̂> et peIIIe
l 4,9337-99 C?̂  restauration

Coop : Dans mes prix !

fjfl [tertre Coop Fleurier )
V 419336-99 J



Cherche travail désespérément
Plateau de Diesse Handicapé oui , mais valide

Employé de commerce
depuis peu, Norbert Ra-
cine met toute son
énergie à se perfection-
ner. Dans l'attente de
trouver un job qui se
fait attendre. Rien de
particuler jusque-là , si-
non que Norbert est
handicapé.

Tout gosse, Norbert Racine rêvait de
travailler un jour dans l'agriculture, sur
le domaine familial qu'exploite son
père au lieu-dit «La Pierre». Très tôt
d'ailleurs, les soixante têtes de bétail
de la ferme n'eurent plus de mystère
pour lui. Hélas, son rêve n'allait jamais
prendre forme. Handicapé, éprouvant
des difficultés à se déplacer, Norbert
ne pouvait prétendre accomplir les
durs travaux liés à la profession d'agri-
culteur.

Qu'à cela ne tienne, il ferait autre
chose ! Et pas n'importe quoi. De fait,
après sa scolarité effectuée sur le Pla-
teau, il entame un apprentissage en
vue d'obtenir un certificat fédéral
d'employé de commerce. Lequel est
entre ses mains depuis octobre der-
nier, au terme de trois ans de forma-
tion à Bienne. Dont une année prati-
que à la comptabilité de la fondation
pour handicapés du Battenberg.

Aujourd'hui, à 19 ans, Norbert n'en-
tend pas s'arrêter en si bon chemin.
Diplôme en poche, il a d'abord perfec-
tionné son allemand. Et de un. Main-
tenant , c'est la langue anglaise qu'il
souhaite découvrir. Ceci pour autant
que le cours auquel il s'est inscrit re-
cueille assez d'inscriptions pour pou-
voir se dérouler. Et de deux. Ensuite,
ce sera au tour du permis de conduire,
histoire de raccourcir un peu ses

NORBERT RACINE. - Ne pas céder au découragement.
(Avipress-Devaux)

temps de déplacement. Et de trois. A
ce propos, lors de son apprentissage,
ne quittait-il pas chaque matin la fer-
me familiale à sept heures moins le
quart pour être au Battenberg biennois
à huit heures et quart ? Chapeau!

fait qu'accroître son" mérite ! Et si la
chance sourit vraiment aux auda-
cieux... (SD)

EMPLOIS: LA JUNGLE

La voie qu'il a choisie, Norbert l'ap-
précie. Et plus que cela encore. A tel
point qu'il songe déjà à une étape
future. Une formation d'expert-comp-
table, par exemple. C'est pourquoi, il
brûle de faire ses preuves. Mais encore
faut-il trouver du travail. Et là, c'est un
peu la jungle !

Bien qu'il ait déjà proposé ses servi-
ces à plusieurs entreprises, il n'a pas
encore obtenu satisfaction. Pis, ses of-
fres sont souvent restées sans réponse.
Un peu déçu, il ne cède toutefois pas
au découragement. Pas encore. C'est
qu'il n'est pas homme à baisser les
bras facilement. Une ténacité qui ne

LAMBOING

Boule en or
Deuxième édition, ce week-end à

Lamboing, du match aux quilles orga-
nisé par le football-club local sur la
piste du restaurant du Cheval-Blanc.
Sur la lancée du succès populaire ob-
tenu l'an pa'ssé, les footballeurs du
Plateau remettent ça en effet aujour-
d'hui et demain soir.

Sera déclaré vainqueur celui qui
aura réalisé la meilleure série de cinq
passes, une passe comptant trois lan-
cers. Son adresse sera récompensé par
un vrenelM(SD)

Une alerte cinquantenaire

Sud du lac de Neuchâtel

Chorale des enseignants de la Broyé

C'est à Cugy qu'est née, le 3 décembre
1936, la Chorale des instituteurs du 8e
arrondissement. De choeur d'hommes
qu'elle était à sa fondation, elle ouvrit ses
portes aux dames en 1970. La société de
chant fut dès lors baptisée Chorale des
enseignants de la Broyé. Aujourd'hui,
elle est une alerte cinquantenaire.

DEUX CONCERTS

Placée sous l'experte direction de M.
Pierre Huwiler , la Chorale des ensei-
gnants de la Broyé se produira à deux
reprises pour fêter dignement le demi-
siècle de sa fondation. Le premier con-
cert aura pour cadre le temple de Domdi-

dier (le 30 janvier) et celui de Murist (le
lendemain).

En plus des 65 choristes fribourgeois
et vaudois sur scène, le chef de pupitre
s'est assuré le concours de Mmes et
MM. Monique Volery (soprano), Liliane
Mathez (alto), François Loup (basse),
Thierry Dagon (haute-contre), Jean-
Paul Aebischer et Vincent Girod (té-
nors). Le programme comprendra trois
œuvres classiques: le «Reniement de
Saint Pierre» de Marc-Antoine Charpen-
tier, le «Te Deum de Prague» d'Antonio
Caldara et le «Requiem» de Jean Gilles.
La partie orchestrale sera assurée par le
Collegium Academicum de Genève, (gf)

Programme de préparation
Footballeurs du FC Vully-Sport

L'entraîneur de l'équipe fanion, M.
Francis Folly, a établi son programme de
travail en vue de la reprise du champion-
nat, fixée au week-end des 21 et 22
mars. Celui-ci se présente comme suit: le
17 février, Vully - Wùnnewil; le 21 fé-
vrier, Richemond - Vully; le 28 février ,
Anet - Vully; le 7 mars, Vully - Bellefaux;
le 8 mars, Vully - Farvagny; le 14 mars,
Vully - Villars-sur-Glâne.

Deux rencontres à l'extérieur et quatre
à domicile, voilà un programme qui de-
vrait mettre en jambe toute l'équipe pour
le second tour du championnat.

L'automne dernier, la formation de
Francis Folly avait terminé la première
ronde du championnat sur deux victoires.

consécutives. L'une par 4 à 2 face à
Cugy, l'autre par 2 à 1, à l'extérieur, con-
tre le leader Morat. Après 1 3 rencontres,
le classement est le suivant: 1. Morat 22
points; 2. Prez 21 ; 3. Vully 18; 4. Dom-
pierre 15; 5. Noréaz 14; 6. Montbrelloz
14; 7. Ponthaux 13; 8. Portalban 13; 9.
Cugy 10; 10. Montagny 10; 11. Courte-
pin 4; 12. Gletterens 2.

Pour le FC Vully-Sport, le deuxième
tour verra la venue de cinq équipes : Prez,
Montbrelloz, Courtepin, Portalban et
Dompierre. L'équipe locale se déplacera
à Gletterens, Ponthaux, Montagny et
Noréaz. Avec 18 points en jeu, la course
au titre reste donc encore grande ouver-
te! (gf)

Bienne

CINÉMAS

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et
22 h 30, La folle journée de Ferris
Bueller.

Elite : permanent dès 14 h 30, Das
Sexelixier.

Lido I: 15 h 00, 17 h 30, 20 h 30 et
22 h 45, La brûlure.

Lido II: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 et
. 22 h 45, Les temps irradiés.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et

22 h 45, Crocodile Dundee.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Deux

flics à Chicago ; 17 h 45, Harold et
Maude.

Studio: 15 h,Basil , détective privé ;
17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45, Ruth-
less people.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Geno: Rue Centrale 45,
tél. 22 49 63 (en dehors des heures
d'ouverture).

Le procès de Jeanne
A l'affiche à Diesse

AVEC JEANNE.- Dans l'ombre du
cachot. (Avipress-Chollet)

La Compagnie de la Marelle, comme
elle le fait depuis deux ans maintenant,
mettra un terme à sa tournée dans la
région par une halte en l'église de
Diesse. A l'affiche, ce dimanche à
16 h 30: «Le défi de Jeanne».

C'est en fait une pièce à deux faces
que propose la troupe vaudoise. D'un
côté, elle montre les interrogatoires du
procès de Jeanne d'Arc , grâce aux mi-
nutes qui nous sont parvenues à tra-
vers les siècles. De l'autre, elle nous
fait pénétrer dans l'ombre du cachot
où la pucelle d'Orléans a trouvé un
interlocuteur en la personne d'un gar-
de.

Dans le rôle de Jeanne, Edith Corte-
sis emmène la distribution avec, à ses
côtés, Charles Paraggio (l'évêque) et
Patrick Hamard (le garde). La mise en
scène est signée Jean Chollet. (SD)

Protection de l'environnement
Depuis 1973, le canton de Berne est

doté d'un Commission pour la protection
de l'environnement. La création en 1983
d'un service cantonal de coordination
pour la protection de l'environnement a
entraîné la nécessité de redéfinir les tâ-
ches. Les modifications apportées au rè-
glement entrent en vigueur le 1er avril
1987.

La commission, qui comptait jusqu'ici
19 membres, pourra désormais en comp-
ter jusqu'à 30. En tant qu'interlocutrice
institutionnalisée, la commission partici-
pera à l'étude de problèmes d'environne-
ment touchant plusieurs domaines et
s'emploiera à l'évaluation objective des
vues contradictoires défendues au sein
de l'administration.

Organe interdisciplinaire, la commis-
sion prend position dans le cadre de pro-
cédures de consultation sur les projets
touchant l'environnement au sens étroit.
De plus, elle doit remplir le rôle d'un

organe de détection précoce et proposer
les mesures qui s'imposent. A la différen-
ce de la répartition des tâches définie
jusqu'à présent, les questions relatives à
l'organisation et à la coordination n'oc-
cupent plus une place importante. De
même, l'élaboration d'une conception
globale ne figure plus dans le cahier des
charges, étant donné que la commission
a présenté un tel document en 1980 et
que le processus est dans une large me-
sure déterminé par la loi sur la protection
de l'environnement et par un certain
nombre d'ordonnances.

Les membres de la commission repré-
sentent les différentes directions, l'Uni-
versité, le service de protection de l'envi-
ronnement d'une ville et d'une commune
d'importance moyenne, l'économie, une
organisation de protection de l'environ-
nement et une association de consom-
mateurs. (OID)

Manque de locaux à Thorberg
(c) Le manque de place dans les

prisons et pénitenciers inquiète quel-
que peu la direction de la police du
canton de Berne. A Thorberg le man-
que chronique de locaux et places de
travail ont empêché une occupation
continue de tous les détenus.

Il ressort du rapport annuel de la
direction de la police du canton de
Berne que le pénitencier de Thorberg a
été occupé sans discontinuer en 1985.
Il a été enregistré par une moyenne de
240 jours de travail, de 19 jours de
maladie et 11 jours de chômage, pour
les détenus.

Les comptes d'exploitation du péni-
tencier laissent apparaître un excédent
de charges de 1.934.290 fr. 90. La dé-

pense nette par détenu et par jour pour
la pension a été de 29 fr. 80 et les
autorités de placement ont payé
82 fr. 22 par jour de pension si bien
que la collectivité a déboursé la som-
me de 112 fr. 02 par jour et par détenu
pour cet établissement pénitentiaire de
Thorberg» 208 entrées et 202 sorties
de détenus ont été relevées et, à la fin
de l'année écoulée, il y avait 179 déte-
nus dont 67 Suisses et 112 étrangers
venant de 31 pays.

D'autre part, 60 évasions ont été en-
registrées en 1985 (48 en 1984) et sur
les 60 détenus qui ont pris la clef des
champs, 42 ont été repris avant la fin
de l'année.

Grève de la faim
La théologienne bernoise

et membre socialiste du
parlement de la ville de
Berne, Mme Ursula Baum-
lin a entamé hier une grave
de la faim limitée dans le
temps en signe de protesta-
tion à l'attitude de la
conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp à l'endroit des
Tamouls menacés d'expul-
sion. Mme Bâumlin a dé-
claré hier soir à l'ATS qu'el-
le estimait «irresponsable
et inqualifiable le refus de
Mme Kopp de réexaminer
la décision du délégué du
Conseil fédéral aux réfu-
giés, M. Peter Arbenz,
d'expulser une trentaine de
Tamouls ». (ATS)

Berne Dons clandestins
aux partis

Le directeur-adjoint de la
Caisse hypothécaire du canton
de Berne, M. Hans Bartlome, a
démissionné avec effet immé-
diat de son poste. Cette démis-
sion s'inscrit dans le cadre de
l'affaire du financement clan-
destin de trois partis politiques
bernois.

Alors qu'il était inspecteur de
la banque, M. Hans Bartlome,
d'accord avec l'ancien
conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni, avait en effet organisé
les versements clandestins aux

partis socialiste, radical et UDC,
lors des élections fédérales de
1975, 1979 et 1984. La caisse
avait effectué des versements
pour une somme globale d'au
moins 110'000 francs. Werner
Martignoni, directeur des finan-
ces cantonales, était alors prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la caisse. L'ensemble du
conseil d'administration et la
direction n'avaient pas tenus au
courant de ces versements.
(AP-ATS)

La Neuveville Prix cassés et bonnes affaires

SOLDES ET BAISSES.- La balle dans le camp des clients. (Avipress-P. Treuthardt)

Neuvevillois, mettez du baume
dans votre portemonnaie ! C'est au-
jourd'hui que débutent officielle-
ment les «ventes spéciales» au
chef-lieu. Une kyrielle d'articles di-
vers aux prix écrasés. Ou quand les
commerçants renvoient la balle à

leurs clients. A chacun son tour
pour les bonnes affaires : décembre
pour les premiers, janvier pour les
seconds. La chasse aux achats-mi-
racles est lancée.

Reste plus qu'à souhaiter qu'on
ne vive pas à La Neuveville l'hysté-

rie collective qui gagne les Anglais à
l'ouverture des soldes du célèbre
magasin londonnien «Harrod's»! En
attendant, quelques «tuyaux» dans
la page « Portes ouvertes sur La
Neuveville».

Fêtes des soldes

Moins de chômeurs
Secours de crise reconduit

La situation de l'emploi dans le can-
ton de Berne s'est améliorée en 1986:
2100 chômeurs complets à fin décem-
bre, soit 700 de moins qu'une année
plus tôt. Cependant, comme la durée
moyenne du chômage est en augmen-
tation continue, le gouvernement a
décidé de reconduire en 1987 le se-
cours de crise.

Il s'agit d'une prestation «à fonds
perdu» offerte par les pouvoirs publics

sous la forme d'indemnités journaliè-
res versées aux chômeurs arrivés en fin
de droit. Le canton estime qu'à fin
1987, les bénéficiaires seront au nom-
bre de 800. La charge pour l'Etat se
montera à environ 1,9 million de
francs. Ces estimations doivent cepen-
dant être prises avec prudence: pour
1985, 350 bénéficiaires avaient été
prévus. Finalement ils avaient été
1105. (ATS)

Le tribunal pénal du district de Mou-
tier a siégé sous la présidence de Me
Ronald Lerch, assisté des juges Voû-
tât, Studer, Mercier et Marti.

Un jeune homme de 22 ans, de
Moutier, comparaissait sous la préven-
tion d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Il avait à plusieurs reprises ame-
né de la drogue depuis l'étranger, en
avait consommé et revendu.

Ce jeune homme, récidiviste et qui
avait déjà subi une peine privative de
liberté en Allemagne, a été condamné
à douze mois de prison ferme et aux
frais judiciaires , (mp)

Tribunal de Moutier

Prison ferme
pour un drogué

Une somme totale de 3,7 millions
de francs sera versée à 28 écoles gé-
nérales de musique du canton de
Berne pour l'année 1986. Par la voie
du décret de 1983 sur les écoles de
musique, celles-ci sont provisoire-
ment reconnues jusqu'à la fin de l'an-
née 1987. Lors de sa dernière séance,
le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a adopté les comptes finaux à cet
effet. En application de la loi sur l'en-
couragement des activités culturelles
ainsi que d'un arrêté du Grand
conseil datant de 1985, la subvention
cantonale accordée en 1987 à la' So-
ciété d'orchestre de Bienne a été
fixée à 1,32 million de francs. (OID)

3,7 millions
pour la musique

En application de la loi sur les
transports publics, le Conseil exécutif
du canton de Berne a décidé d'accor-
der la somme de 390.000 francs pour
financer l'élaboration d'une étude
destinée à préparer la mise en place
d'une union tarifaire dans la région
de Berne. La société exploitant la li-
gne Bienne - Tàuffelen - Anet se voit
accorder une subvention cantonale à
fonds perdu de 1,2 million de francs
afin de couvrir le déficit de fonction-
nement 1985.

Au même, titre, les chemins de fer
de Haute-Àrgovie - Jura reçoivent
1,7 million de francs, le téléphérique
Bienne - MacoJin en recevra 251.200
francs et le téléphérique Bienne - Evi-
lard 215,100 francs. (OID)

TRANSPORTS PUBLICS

Subventions

Tribunal de Payerhe

Dans son audience de mardi, le
tribunal de simple police du district
de Payerne, présidé par M. Jean-
Pierre Nicollier, a condamné un
homme de vingt-deux ans, domici-
lié à Fribourg, à 45 jours d'empri-
sonnement, moins huit jours de
prison préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, pour conduite sans
permis, pendant une année, d'un
véhicule à moteur et pour avoir, le
28 mars 1986, perdu la maîtrise
d'une automobile empruntée à une
jeune fille de Morat, en roulant à
110 km/h dans le village de Cor-
celles-près-Payerne. Les frais de
justice (près de 800 francs) ont été
mis à sa charge.

Par convention spéciale, le con-
damné s'est également engagé à
rembourser la valeur de l'automobi-
le empruntée et démolie, soit 3500
francs, (rp)

Conduite
sans permis

Service social

Depuis vingt ans, Mme Alice Es-
termann a marqué de son entrain
au travail et de sa figure sympathi-
que la direction du Service social
des paroisses de Payerne. Après
tant d'années de dévouement à
cette honorable cause, elle a émis
le vœu de se retirer.

Pour lui succéder, le Service
d'aide familiale a fait appel à Mme
Eliane Biggler, infirmière assistante
diplômée, une habituée de ce ser-
vice depuis trois ans. Mme Biggler
est entrée en fonction en date du
1er janvier , (gf)

Nouvelle responsable
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Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin
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Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 

# Service après-Vente I|IYICUDLCJ| Samedi sans interruption de 8 h a 17 h. Lundi matin ferme. w v »
458593-10

i 
;
\ -'¦

;
'->.:'.; \ "' '^^ V" : '' "  

;' • ¦ • El M M mi I ¦ ¦ I HH i RI n̂ P f̂tïwr âffi&BÉKBil-s^

MARCHÉ
AUX PUCES

Tous les vendredis et samedis
de 9 h à 16 h.

Nous vendons de tout et nous
achetons tout.
Bibelots - livres - antiquités
brocante - batteries.

Gampelen
rte de Neuchâtel-Berne
à côté de l'hôtel Stem. 459572 10
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

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



Boudry
i

Vauvillers

APPRENDRE À NAGER.- Pas de danger que le plafond leur tombe sur
la tête. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Une certaine inquiétude semble
se faire jour à Boudry, à propos du
plafond de la piscine du collège de
Vauvillers. Parce que des dégra-
dations ont été constatées sur les
plaques de tôle vernies quij avec
le temps, commencent à s'oxyder.
Il est même arrivé que, touchée
violemment par une balle , l'une
ou l'autre se soit détachée acci-
dentellement. Il n'y a cependant
aucun danger et à l'administration
communale, on se veut rassurant:

— A la suite de l'accident d'Us-
ter , une expertise a aussi été réali-
sée dans notre piscine; la dalle

supérieure est parfaitement saine,
malgré les émanations de chlore.

Des travaux de réfection seront
de toute façon entrepris dès le
mois prochain , conformément à la
décision prise le 23 octobre par le
Conseil général. On se souvient en
effet qu 'un crédit de 63.000 fr.
avait été voté pour le remplace-
ment du plafond et des douches
du bassin de natation. Construit
en 1972, ce dernier nécessite au-
jourd'hui quelques travaux d'en-
tretien. Mais il n'y a en aucun cas
péril en la demeure. (V)

Rendre les Sugits plus sûrs

Val-de-Tra vers Tir à Fleurier

(c) La commune de Fleurier , pro-
priétaire des immeubles et installations
de tir des Sugits, a la responsabilité
des problèmes de sécurité , notamment
de protéger les usagers de la route
située au sud du stand et les sportifs
qui s'entraînent dans la zone dange-
reuse des lignes de tir. Or , bien que
des barrages avec écriteaux soient mis
en place, il n'est pas rare de voir des
adultes et des enfants s'introduire
dans le périmètre interdit.

La troupe, depuis que Fleurier pos-
sède un cantonnement , utilise de plus
en plus les installations de tir. Comme
les dates réservées avant l'entrée en
service se trouvent quelquefois modi-
fiées , il est impossible de donner au
public des avertissements préalables.

DEVIS: 85.000 FRANCS

Enfin, les agriculteurs riverains sont
insatisfaits , car, en raison des tirs, ils
sont trop souvent dérangés dans leurs
travaux. De sorte qu'avec l'aménage-
ment actuel, il n'est plus possible de
garantir une sécurité suffisante et un
déroulement convenable des activités
de chacun. En raison de ces faits , le
Conseil communal propose, pour la

STAND DES SUGITS. - Aujourd'hui peu pratique pour tout le monde.
(Avipress-P. Treuthardt)

ligne de tir à 300 mètres, de construire
un pare-balles en béton selon l'ordon-
nance du département militaire fédéral
avec des matériaux d'absorption du

bruit. Il souhaite aussi que l'accès de
la place soit barré par un portail à
double battant pour les véhicules
lourds et un portail simple pour le pas-
sage des piétons.

Devant le stand de tir, il demande
que des parois d'isolation phoniques
perpendiculaires aux stalles des tireurs
soient posées, car il est établi que ces
parois de protection à la hauteur des
bouches à feu absorbent efficacement
des ondes sonores vibrantes. Le coût
de l'opération est devisé à 85.000 fr.,
somme qui fera l'objet d'une demande
de crédit lors de la prochaine séance
du Conseil général.

ABRI DE PROTECTION CIVILE

Au sud du pare-balles, une place
d'environ 1900 m2 sera à disposition
des footballeurs qui pourront s'y ébat-
tre en toute sécurité sans limite de
temps. Les tireurs et la troupe y trouve-
ront aussi leur compte, car ils pourront
s'entraîner sans aucune crainte. Enfin,
le voisinage sera efficacement protégé
contre le bruit des tirs.

Enfin, le Conseil communal projette
de faire construire, sur la place située
entre le mur pare-balles et le stand de
tir, un abri de protection civile de
400 places.

G. D.

Patiner à Saint-Aubin
(c) Il y a à peine quelques semai-

nes, le temps clément permettait de
mettre les bouchées doubles pour
construire le gros œuvre du nouveau
port de Saint-Aubin.

Ces derniers jours, on patine dans
une partie dé cet ouvrage. Il ne s'agit
pas du grand bassin, dont la couche
de glace n'est pas encore assez résis-
tante, mais de l'étang à brochets qui
fait annexe à la construction devant la

SUR L'ÉTANG A BROCHETS.- Une aubaine qu'on n'avait plus eu de-
puis longtemps à Saint-Aubin. Avipress-R. Chevalley)

plage de l'hôtel Pattus. Les enfants
s'en donnent à cœur joie.

Il y a bien longtemps que pareille
aubaine ne leur était offerte. La derniè-
re place qui permettait de s'adonner au
patinage fut le tennis de Saint-Aubin,
dont on arrosait le sol. Hélas, les bar-
rières en prenaient un méchant coup,
et il fallut abandonner ce système.
(R. Ch.)

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

Couvet. cinéma Cotisée: 20 h 30, Alain
Delon - le passage.

Couvet salle des spectacles: 20 h 15,
Caviar ou lentilles, par les Tréteaux
romands de Lausanne.

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

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

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

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

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

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

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

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

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

André Roi aurait cent ans
Peintre d'origine pontissalienne

Il y a cent ans cette année qu'est né
André Roz , à Paris, et il y a eu 41 ans,
le 12 janvier, qu'il s'éteignait dans la
même ville. Avec Robert Fernier, il fut
l' un des deux grands maîtres de la
peinture comtoise en notre siècle, ins-
pirant de nombreux artistes de son
époque.

Si la Ville-lumière a donné le jour à
André Roz, ses parents étaient pontis-
saliens. Ce n'est donc pas le hasard.

France voisine

mais une secrète et puissante attirance
qui l'a incité à venir planter son cheva-
let dans le Haut-Doubs. Son initiation
artistique fut une longue station de
ferveur, guidée par Berges et Jules Ad-
ler. A ce dernier, il vouera d'ailleurs
toujours une filiale reconnaissance.

De la Première Guerre mondiale,
André Roz sortit avec une santé défi-
ciente. Ce fut pour lui l'époque où,
après la découverte de Vuillard, d'Utril-
lo et de Marquet, il commença d'éla-
borer son œuvre personnelle avec la
féerie intérieure que l'on connaît et
que l'on ne cesse d'apprécier.

UN DES CRÉATEURS
DES ANNONCIADES

De la peinture de chevalet, André
Roz a été un magicien. Rigueur et
poésie s'allient harmonieusement, les
tons sont subtils et aristocratiques
dans le noble sens du terme, que ce
soit dans les paysages sévères et tris-
tes, dans les scènes campagnardes et
religieuses jurassiennes ou au Valais,
un pays qui, avec Ramuz, l'a séduit.

Ses expositions ont été nombreuses.
Il fut avec Fernier, Bouroult et Chari-
gny, le créateur des Annonciades pon-
tissaliennes et, à Fleurier, à plusieurs
reprises, on eut le plaisir d'admirer ses
toiles.

La fin de sa vie, après la Libération,
a été douloureuse, mais il a trouvé
chez le pasteur Markwalder, conduc-
teur spirituel de la paroisse réformée
de Pontarlier, un ami d'une inébranla-
ble fidélité.

G. D.

(c) Dans un récent bulletin
adressé à tous les paroissiens ré-
formés, le conseil paroissial de Be-
vaix précise quelques dates impor-
tantes pour ces deux prochains
mois. Du 18 au 25 janvier aura lieu
la Semaine de l'unité des chrétiens,
avec le mercredi 21 janvier, une
célébration œcuménique au tem-
ple. Le samedi 14 février aura lieu
le souper de paroisse, et le diman-
che 15 mars, encore au temple,
l'assemblée ordinaire de la parois-
se.

BEVAIX

Activités paroissiales

L'hiver persiste et signe
Neige et verglas dans le Vallon

Au Val-de-Travers , les hivers se
suivent et ne se ressemblent pas.
Capricieuse ces dernières années,
la neige semble s'installer confor-
tablement pour la saison.

Le manteau blanc qui recouvre le
Val-de-Travers s'épaissit de jour en
jour. D'abord sceptiques, les habi-
tants de la région croient de plus
en plus à un hiver digne de ce
nom. Il faut dire que la météo y met
du sien. Mine de rien, elle distribue
équitablement sa ration de neige
quotidienne. Toujours sur le qui-
vive, les employés communaux
s'empressent de ramener le tapis à
une épaisseur convenable.

Mais le froid fait bon ménage
avec les flocons. Sournoisement, il
entretient une couche de verglas
que la neige s'empresse de camou-
fler. Un véritable piège dont les
automobilistes se jouent avec une

étonnante maestria. A tel point que
cette saison, on dérape beaucoup
mais on heurte peu ! Pas grand-
chose à signaler non plus du côté
des installations de chauffage et
des conduites d'eau. Une conduite
à dégeler par-ci , par-là et c'est
tout. Rien de comparable aux dé-
gâts de l'hiver 1985.

Les soldats neuchàtelois en ser-
vice au Vallon ont le moral au beau
fixe. Hier matin, des sous-officiers
ont participé à un exercice d'un
genre particulier. Vêtus de sacs à
poubelles et le visage dissimulé
sous un masque à gaz, ils déambu-
laient dans les rues de Fleurier.
Une ambiance «Tchernobyl », en
quelque sorte. Pas de quoi affoler
les adultes, qui en ont vu d'autres.
Mais plus d'un enfant a cherché
refuge dans les jupes de sa mère.

Do. C.

BLANC ET GRIS-VERT. - Malgré le temps, les soldats en service
au Vallon ont le moral au beau fixe. (Avipress Pierre Treuthardt)

Trop de soirées disco ?

Salle des spectacles
de Couvet

Pendant quelques années, les
jeunes vouaient un véritable cul-
te à la musique disco. Sous cette
étiquette , de nombreuses soirées
ont été organisées au Val-de-Tra-
vers et en particulier à la salle de
spectacles de Couvet. On ne sau-
rait reprocher à la génération
montante de sacrifier à ses
bruyantes idoles. Les anciens
l'ont fait avant elle. Mais les
temps changent et la mode aussi.

Disco oblige, de nombreux
groupes et formations se sont
créés. Concerts et soirées dan-
santes se succèdent à un tempo
aussi effréné. On ne rate pas une
occasion d'inviter les adolescents
à se trémousser sur des airs dis-
tillés à grands coups de décibels
et de «light-shows». Mais pour
mettre ces rendez-vous sur pied ,
il faut disposer de locaux adé-
quats. Au risque de damer le
pion aux sociétés locales tradi-
tionnelles.

Au cours de la dernière séance
du législatif covasson, un
conseiller général est intervenu
à ce sujet. Il admettait volontiers
que les jeunes aient la possibilité
de se distraire. Mais pas au point
de monopoliser la salle des spec-
tacles au détriment des groupe-
ments du village. Il faut dire que
certains organisateurs de soirées
disco réservent la grande salle
sous différents noms, histoire de
cumuler sans en avoir l'air.

A en croire le Conseil commu-
nal , un nouveau système de ré-
servation sera sans doute adopté
prochainement. Une priorité
sera accordée aux sociétés loca-
les. Précaution peut-être inutile ,
les soirées disco commençant de
battre sérieusement de l'aile.

Do. C.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant , elles sont
généralement 

^̂bien tolérées. ^̂ ^^~ ^ X^rl̂ ^S

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge. •
En pharmacies et drogueries.

459872-BO

(c) Vendredi 1 3, samedi 14 et diman-
che 15 mars aura lieu le carnaval du Val-
de-Travers, à Fleurier, sous la présidence,
comme il y a douze mois, de M. Bernard
Cousin, conseiller communal.

Il se déroulera selon la formule habi-
tuelle, mais on est déjà assuré d'obtenir
la participation d'au moins cinq corps de
musique, dont un de Lucerne, un de
Bienne et un autre de Payerne.

On a fait en sorte que ce carnaval ne
tombe pas en même temps que celui de
Lucerne et la fête des Brandons, à Payer-
ne.

Le budget de cette manifestation est
de 20.000 francs. L'année dernière, il
était du même ordre, et l'on a enregistré
un déficit de quelque mille francs, dû à
l'achat de matériel que l'on pourra utili-
ser cette année. (D.)

20.000 fr. pour le carnaval

21 ANS.- Le plus jeune conseiller
communal du canton.

(Avipress-P. Treuthardt)

Il n'aura fallu que quelques minutes au
président du Conseil général de Gorgier,
M. Bernard Renevey, pour liquider la
séance d'hier soir: au menu, la nomina-
tion d'un conseiller communal. Candidat
unique, présenté par le groupe socialiste,
M. Pierre Lambert a été élu tacitement. A
la suite de la démission de M. Michel
North, une candidature n'avait pas été
agréée par le législatif. Depuis plusieurs
mois, le poste était donc resté vacant et
l'exécutif avait dû modifier l'ordonnance
des départements.

M. Lambert, qui n'a pas 21 ans, est
probablement le plus jeune conseiller
communal du canton. Enfant du village,
il réside pourtant à Neuchâtel où il pour-
suit, à l'Université, des études de géolo-
gie. / H. V.

RÉPARTITION
Président, M. Jean-Louis Brunner, fi-

nances et assistance; vice-présidente,
Mme Elisabeth Weise, eaux et domaines;
secrétaire, M. Daniel Principi, police et
bâtiments; M. Pierre von Allmen, travaux
publics et forêts; M. Pierre Lambert, ins-
truction publique.

GORGIER

Place à la jeunesse

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Renseignements: No 111.

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

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15 h 30 - 17 h.

Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
EXPOSITIONS
Cortaillod, Galerie Jonas: «La gravure

en force!» - Martin Disler, Henry Jacot,
Urs Luthi et Luc Marelli, 14 h 30 -
18 h 30.

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

Carnet du jour
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(c) Aujourd'hui a lieu au Trin-
Na-Niole de Bevaix le vernissage
de l'exposition de Michel Jenni,
qui présente principalement des
huiles et des dessins. L'exposition
est ouverte jusqu'au 25 janvier.

Vernissage au
Trin-Na-Niole
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459867 10

Hôtel-restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

FILET DE PALÉE
FILET
DE TRUITE SAUMONÉE
GRILLADE

ainsi que notre carte habituelle
459801 10

Penser avec son coeur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER



Hlasek tombe, lolissaint passe
^89 tennis 

| Heurs et malheurs suisses à Melbourne

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker, contraint aux cinq sets par
l'Australien Broderick Dyke, 64me mondial, avant que la nuit
n'interrompe la partie, a su conclure victorieusement (6-2),
jeudi, à Melbourne, au deuxième tour des Internationaux
d'Australie.

Le double champion de Wimbledon
n'a pas tremblé. Alors que, la veille, il
avait laissé échapper quatre balles de
match dans un tiebreak enlevé par
l'Australien 14-12, Becker a rapide-

> ment creusé l'écart à son retour sur le
central du stade de Kooyong, ne lais-
sant jamais planer le moindre doute
sur l'issue de la rencontre.

PREMIÈRE VICTOIRE

Pour son premier match, le Français
Yannick Noah (no 3), dont c'est le
retour en Australie après plusieurs an-
nées d'absence, a perdu le set initial
contre le junior australien David
McPherson avant de faire parler sa
puissance et son expérience. «Je suis

ravi. C'est ma troisième participation à
l'Open d'Australie et c'est ma première
victoire», devait-il faire remarquer.

Classé tête de série No 15, le Zuri-
chois Jakob Hlasek (No 32 ATP), dis-
pensé du premier tour, s'est incliné au
second face au Sud-Africain Christo
van Rensburg, qu'il précède d'une
quarantaine de positions dans la hié-
rarchie mondiale. La rencontre avait
été interrompue la veille, à deux man-
ches partout et 4-4, après que Hlasek
eut sauvé neuf balles de match au
tiebreak de la 4me manche, où il avait
été mené 6-0. A la reprise, van Rens-

burg, un excellent spécialiste de dou-
ble, remportait les deux premiers jeux
et le gain du match.

En simple dames, en revanche, deux
Suissesses sont encore de la partie :
après Csilla Bartos-Cserepy (dont la
prochaine adversaire sera la Bulgare
Manuela Maleeva, Nô 6), Christiane
Jolissaint s'est également qualifiée
pour le 3me tour. La Biennoise s'est
imposée en trois manches (6-4 1-6
6-3) face à l'Américaine Betsy Nagel-
sen - devenue il y a quelques mois
Mme Mark McCormack - pourtant
mieux placée de 26 rangs au classe-
ment WITA. Christiane Jolissaint af-
frontera au tour suivant, la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova, tête de série No
4, qui a éliminé assez difficilement
l'Américaine d'origine chinoise Hu Na
(6-4 7-6).

Ickx contraint à l'csbcgmlon
Divers | Rallye Paris-Alger-Dakar

Le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot
205 T16), leader du classement géné-
ral autos du rallye Paris-Dakar , a perdu
une heure, à la suite d'un accident, au
cours de la treizième étape, disputée
entre Gao et Tombouctou (418 kilo-
mètres) et remportée par son coéqui-
pier kenyan Shekhar Mehta. Ce der-
nier, ainsi, est remonté en troisième

position.

Ari Vatanen a été victime d'un ton-
neau, 100 kilomètres après le départ
de Gao. Après avoir sommairement ré-
paré la voiture, en compagnie de son
copilote, le journaliste français Ber-
nard Giroux, le Finlandais a pu repartir
et terminer l'étape, conservant malgré

cet incident la première place du clas-
sement général

Un classement dans lequel ne figure
plus Jacky Ickx. Le pilote belge n'a en
effet pas pris le départ de cette treiziè-
me étape : il a été contraint à l'aban-
don, le moteur de sa Lada étant cassé.
Longuement arrêté la veille, à 100 ki-
lomètres de Gao, un piston percé,
Ickx , ancien vainqueur de l'épreuve,
avait finalement pu rejoindre l'étape et
il espérait que ses mécaniciens pour-
raient réparer dans la nuit. Le camion
d'assistance était bien arrivé à minuit,
mais ce n'était pas le bon... On
s'aperçut alors en effet que les pièces
nécessaires étaient restées dans un au-
tre camion d'assitance, qui avait aban-
donné deux jours plus tôt.

En catégorie motos, aucun change-
ment notable n'a été enregistré. Le trio
de tête mène toujours la course. A
Tombouctou, le Belge Gaston Rahier
(BMW) l'a emporté de peu devant
Hubert Auriol (Cagiva) et Cyril Neveu
(Honda); ce dernier conserve la pre-
mière place du classement général.

ENNUIS.- Vatanen/Giroud ont perdu une heure hier à la suite d'un acci-
dent. (AP)

Résultats
Autos. 13me étape, Gao - Tombouctou
(418 km): 1 . Mehta/Doughty (Ken), Peu-
geot 205 T 16, 1 h 42' 09" de pén.; 2.
Zaniroli/Lopes (Fra), Range Rover, à 15'
31" ; 3. Rigal/Maingret (Fra), Mitsubishi, à
20' 40" ; 4. Cowan/Syer (GB), Mitsubishi,
à 23' 342; 5. Canellas/Ferran (Esp), Range
Rover, à 24' 31 ". - Général : 1. Vata-
nen/Giroux (Fin/Fra), Peugeot 205 T 16,
20 h 46' 42" ; 2. Zaniroli/Lopes à 1 h 42'
48" ; 3. Metha/Doughty à 2 h 42' 20"; 4.
Shinozuka/Fenouil à 2 h 45' 16" ; 5. Canel-
las/Ferran à 5 h 25' 36" .

Motos: 1. Rahier (Bel), BMW, 3 h
56' 54" ; 2. Auriol (Fra), Cagiva, à V
08" ; 3. Neveu (Fra), Honda, à V 42" ;
4. Orioli (Ita), Honda, à 5' 39" ; 5. Ter-
ruzzi (Ita), Honda, à 8' 27". - Général:
1. Neveu 53 h 26' 49" ; 2. Auriol à 28' 04" ;
3. Rahier à 50' 07" ; 4. Orioli à 2 h 48' 42" ;
5. Terruzzi à 3 h 06' 05"

Forfait de Drescher
Championnats suisses en salle

Tête de série No 1 du tableau féminin,
Lilian Drescher a été contrainte de décla-
rer forfait aux championnats suisses d'hi-
ver de Baden-Baregg, après avoir été vic-
time à l'entraînement d'une contracture à
la cuisse. Sa rivale, Alexandra Rohner,
est ainsi entrée sans jouer en quarts de
finale. Par ailleurs, Gabrielle Villiger,
classée numéro 5, a été éliminée par Su-
sanne Nàf. Côté masculin, la logique a
été respectée.

Messieurs. 8mes de finale: Helfer
(Wettingen) bat Bortolani (Zurich) 6-1
6-1; Kuharszky (Kùsnacht/3) bat Meyer

Neuchàtelois éliminé
La première soirée des championnats

de Suisse avait été marquée par l'élimina-
tion de la tête de série No 6, Claudio
Mezzadri, battu 6-4 6-7 6-3 par l'Argo-
vien Urs Helfer.

Pour sa part, le jeune Cqvasson Ga-
briel Femenia avait été éliminé 6-1 6-1
par Heinz Gùnthardt.

Horgen) 6-4 4-6 6-4; Hertzog (Ur-
dorf/7) bat Walder (Goldach) 7-6 6-4;
Medem (Oberdorf/4) bat Ritschard
(Rùschlikon) 6-1 6-7 6-1; Schuler
(Thoune/5) bat Zùrcher (Steffisburg)
6-3 7-6; Gùnthardt (Wangen/2) bat
Fersch (Ostermundigen) 6-2 6-2; Gra-
nat (Thalwil/8) bat Pareil (Thalwil) 7-6
6-4; Roland Stadler (Dùbendorf/ 1 ) bat
Blondel (Morges) 6-1 6-2.

Dames. 8mes de finale: Alexandra
Rohner (Ostermundigen) bat Lilian
Drescher (Môrschwil/1 ) w.o.; Michaela
Hosek (Horgen/6) bat Anne Petitpierre
(Grand-Lancy) 6-4 6-3; Mareke Piocher
(Jona/4) bat Natalie Tschan (Berne)
6-7 6-2 6-2; Claudia Pasquale (Zu-
rich/7) bat Ursula Gonzenbach (Rudol-
fstetten) 6-2 6-1 ; Susanne Naf (Bùlach)
bat Gabrielle Villiger (Herrliberg/5) 6-3
6-2; Cornelia Marty (Zurich/ 3) bat Pas-
cale Wyer (Viège) 6-0 6-7 7-6; Karin
Stampfli (Berne/2) bat Francine Rene-
vey (Villars-sur-Glâne) 6-7 6-0 6-1 ; Pe-
tra JauchDelhees (Herrliberg/8) bat Pa-
tricia Pfaff (Sissach) 6-0 6-3.

BjJ yachting

Kookaburra III a remporté la deuxième
régate de la finale des défendeurs de la
Coupe de l'America, en devançant Aus-
tralie IV de 1 ' 34", au large de Fremantle.
Le voilier du syndicat de Kevin Parry
mène donc 1-0 dans cette finale, les
deux bateaux australiens ayant été dis-
qualifiés à l'issue de la première régate, la
veille et entachée par des incidents de
course. Le jury international avait décidé
de disqualifier les deux bateaux et de
repartir de zéro, le sort de la finale se
jouant , comme prévu, au meilleur de
neuf manches.

Le résultat de jeudi demeure toutefois
en suspens, Kookaburra III et Australia
IV ayant de nouveau déposé réclama-
tion...

Dans la finale des «challengers», New
Zealand, c'était journée de repos, jeudi.

La Coupe de l'America

1 -0 pour Kookaburra

Suissesses à l'aise

IL Y EN AVAIT QUATRE. - Qui voulaient se battre pour apporter une nouvelle victoire à l'équipe de Suisse !
De gauche à droite Brigitte Oertli, Maria Walliser , Zoé Haas, Michela Figini. (Téléphoto AP)

B ski Descente de Pfronten aujourd'hui

Les Suissesses seront une nouvelle fois l'équipe à battre
aujourd'hui à Pfronten , pour la dernière descente fémi-
nine de la saison sur sol européen : les skieuses helvéti-
ques ont dominé à loisir l'ultime manche d'entraîne-
ment.

Maria Walliser a réalisé, après Bri-
gitte Oertli et Michela Figini, le meil-
leur temps de la journée, devant la
Zuricoise et la Tessinoise. En déva-
lant les 2260 m de la piste alleman-
de en 1' 20" 89, la Saint-Galloise a

établi le meilleur temps absolu des
essais.

Heidi Zeller, hors course à la suite
de sa chute de mercredi, Zoé Haas,
Béatrice Gafner , Heidi Zurbriggen et
Ariane Ehrat restent en lice pour la
quatrième place dans l'équipe qui

sera alignée à CransMontana.
Si la Schaffhousoise semble très

loin du compte, cependant que la
Bernoise ne paraît guère en mesure
de confirmer , à Pfronten, son succès
de Mellau, l'Obwaldienne, absente
en début de saison, pourrait bien
obterrft son billet in extremis. La
skieuse d'Engelberg s'est une nou-
velle fois classée 5me hier, tout en
laissant une excellente impression
dans la partie technique du haut.

Dans son malheur, Heidi Zeller
(20 ans) a eu de la chance: les exa-
mens médicaux pratiqués à Interla-
ken n'ont pas révélé de fracture. La
Bernoise souffre d'une déchirure
des ligaments à la cheville gauche.
L'articulation a été bloquée, mais la
blessure ne nécessitera pas d'opéra-
tion. Heidi Zeller sera indisponible
pour deux à trois semaines et par
conséquent pour les charrîpionnats
du monde.

|p&y| football Début du tournoi en salle de Lucerne

Xamax - Lucerne 2-8 (1 -4)
La logique a été respectée lors de la première journée du tour-
noi en salle de Lucerne. Invités de marque, tant le SV Ham-
bourg que Dynamo Kiev ont fait forte impression face aux
formations helvétiques, souvent déclassées , à l'exception peut-
être du club local, mieux inspiré que lors de la première édition.

Du côté neuchàtelois, il a bien fallu
rapidement se rendre à l'évidence que
l'absence de sept titulaires ne pouvait
que les condamner un rôle de faire
valoir , voire de figurants.

Privés d'entrée de cause de Givens,
Stielike, Perret , Forestier , Jacobacci ,
Luthi et Corminboeuf , les protégés de

Xamax Lucerne 2-8
(1-4)

Marqueurs : 3me Burri; '5me Hal- '
ter; 10me R. Muller; 11 me Sutter;
14me Gretarsson; 17me Sutter;
21 me Mohr; 23me Burri; 27me
Wehrli; 29me Torfason.

Xamax : Làubli, Urban, Ryf , Thé-
venaz, Lei-Ravello . Sutter , Hermann ,
M'Jido, Mottiez, Fasel , EJuri.

Gress n'auront fait illusion que l'espa-
ce de trois minutes face à Lucerne, le
temps que Burri ajuste la «cage» de
Làubli, d'un tir violent.

Auparavant , le dernier rempart xa-
maxien avait déjà eu l'occasion de s'il-
lustrer à trois reprises , ce qui en dit
long sur le traitement de choc exercé
par les Lucernois dès le coup d'envoi
de cette première rencontre.

L'ÂME EN PEINE

De fait , Neuchâtel Xamax ne parvint
jamais à menacer sérieusement Waser ,
bien encadré par Wehrli , Burri, Mohr,
Gretarsson et René Muller. Timorés ,
peu entreprenants, Thévenaz, Urban,
Ryf et consorts subirent constamment
l'ascendant de leur vis-à-vis, qui ne se

fit pas prier pour monopoliser le ballon
plus souvent qu'à son tour. Et quand
on aura encore précisé que le gardien
lucernois n'a été inquiété que deux
fois en plus des buts encaissés, on
comprendra mieux le bien-fondé de
l'ampleur du résultat. D' autant plus
que Làubli n'a, quant à lui , guère eu le
temps de s'ennuyer. Par ses parades,
l'ex-Chaux-de-Fonnier a démontré
qu'il n'avait rien perdu de ses qualités.
Mohr, Gretarsson et Halter peuvent en
témoigner !

Réjouissant également le comporte-
ment de Sutter, auteur de deux très
jolies réuissites. C'était malheureuse-
ment bien peu pour oser quoi que ce
soit.

P. A.

Résultats
Xamax - Lucerne 2-8; Grasshopper -

Hambourg 3-6; Dynamo Kiev - Bellin-
zone 6-1 ; Hambourg - Xamax 6-4; Bel-
linzone - Lucerne 1-6; Grasshopper -
Dynamo Kiev 0-5.

Tournoi de Genève
% Etoile Rouge Belgrade - Sior

6-4 (4-2). Buts pour Etoile Rouge
Djurovic , Pavlovic (2), Bracun, Stoj -
kovic , Djurovski. Buts pour Sion
Cina, Bregy, Azziz (2).
• Servette - Auxerre 3-2 (1-1).

Buts pour Servette: Sinval, Pavoni,
Besnard. Pour Auxerre: Cantona, Pru-
nier.
• Sion - Marseille 0-0.
# Etoile Rouge Belgrade - Auxerre

6-1 (2-1). Buts pour Etoile Rouge:
Djurovic (2), Bracun (2), Pavlovic,
Cvetkovic. But pour Auxerre: Canto-
na.
• Servette - Marseille 2-3 (2-2).

Buts pour Servette : Sinval, Kok. Buts
pour Marseille: Francini, Giresse, Slis-
kovic.

O Le classement : 1. Etoile Rouge
2/4 (12-5); 2. Marseille 2/3 (3-2); 3.
Servette 2/2 (6-6) ; 4. Sion 2/1 (4-6) ;
5. Auxerre 2/0 (3/9).
6 Libero de Bayern Munich,

Klaus Augenthaler a prolongé jus-
qu'en 1990 son contrat le liant au club
bavarois. Augenthaler (29 ans) joue
au Bayern depuis 1975.

# Ray Kennedy, ancien joueur du
FC Liverpool, souffre de la maladie de
Parkinson. L'ex-international (17 sé-
lections) est âgé de 35 ans et tient,
aujourd'hui, un pub dans le nord-est
de l'Angleterre.
0 Dans l'ensemble des quatre

divisions' professionnelles anglaise, le
nornbré de spectateurs est en légère
hausse ('+ 3 %). La première division,
cependant, a régressé de 4 pour cent.
Ce sont la 2me (+ 1,1 %), et la 4me
(+14,3%), qui sont la cause de la
hausse globale. La 3me division a, elle
aussi, quelque peu baissé (- 9 %).
0 Sao Paulo. Mundialito des vé-

térans: Uruguay - RFA 2-0 (0-0).
Buts: 53' Yanez 1-0; 60' Yanez 2-0.
6000 spectateurs. - Classement : 1.
Uruguay 3/5 (4-1); 2. Argentine 3/3
(5-4) ; 3. Brésil 3/3 (4-3) ; 4. RFA 3/3
(3-4) ; 5. Italie 4/2 (4-8).

Pas si amer le « Hamburger»
Face au bulldozer germanique

SV Hambourg - Xamax 6-4
(4-2)

Après la déconfiture initiale, Xamax
s'est bien repris contre le leader du
championnat de Bundesliga. Deux minu-
tes avant la fin du match, Sutter s'est
même payé le luxe de remettre en
question la suprématie adverse en rame-
nant le score à 5-4. Piqué au vif , l'athléti-
que Dittmer répliqua cependant du tac
au tac, réduisant à néant les dernières
illusions neuchâteloises.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les rouge et noir, puisque M'Jido
prenait en défaut le gardien Stein à la
6me minute de jeu déjà. La réaction fut
toutefois vive du côté allemand, Balzis,
Beiersdorfer , Plessers et Schmôller per-
mettant aux leurs de prendre le large en
moins de temps qu'il ne faut pour l'écri-
re.

Le trou étant fait, ce fut alors aux hom-
mes de Gress de harceler le camp de
défense opposé. Etait-ce par le fait que

Van Heesen et cie payaient leurs efforts
de ce début de tournoi, ou alors par
présomption, toujours est-il que la su-
perbe affichée jusque-là s'effrita pro-
gressivement. Cela permit à Xamax de
redorer quelque peu son blason, passa-
blement terni dans un premier temps. On
revit ainsi le coup de patte de Hermann,
l'habileté de Sutter. On put également se
rendre compte de l'opportunisme de
M'Jido, lequel inscrivit deux buts. Quant
au reste de l'équipe, il se mit gentiment
au diapason. D'où une fin de match vi-
brante, à retardement malheureusement.

Aujourd'hui, les Neuchàtelois vivront à
l'heure suisse face à Grasshopper à
18 h 45, puis contre Bellinzone sur le
coup des 22 heures.

Marqueurs : 6me M'Jido; 7me Bal-
zis, 8me Beiersdorfer; 9me Plessers;
13me Schmôller; 13me M'Jido; 19me
Beiersdorfer; 26me Thévenaz; 28me
Sutter; 30me Dittmer.

P. A.

José Antonio Gallardo, gardien du
Club Deportivo Malaga (deuxième divi-
sion espagnole), est décédé jeudi, après
avoir été sept jours dans un état de coma
profond. Agé de 25 ans, Gallardo, victi-
me d'une hémorrag ie cérébrale , avait été
hospitalisé et opéré d'urgence le 7 jan-
vier , à Malaga. Depuis, il n'avait pas re-
pris consciense.

Gallardo avait reçu un coup à la tête
lors d'un choc fortuit avec Baltasar , l'at-
taquant brésilien de Celta , le 21 décem-
bre dernier , à Vigo. Après quelques jours
d'hospitalisation à Vigo, il était retourné
à Malaga, où il semblait récupérer norma-
lement avant d'être victime de l'hémorra-
gie qui devait entraîner sa mort.

Décès d'un joueur

Champions d'Europe
Dans le cadre de la première nuit des .

Six Jours de Stuttgart, devant 5000
spectateurs, l'Allemand de l'Ouest Josef
Kristen et le coureur du Liechtenstein
Roman Hermann ont remporté le titre de
champions d'Europe par équipes de
deux. Les deux Suisses engagés, Daniel
Gisiger (avec le Français Bernard Vallet)
et Max Hùrzeler (en compagnie de l'Al-
lemand de l'Ouest Ralf Hofeditz) ne sont
pas parvenus à s'immiscer dans la lutte
pour les premières places de cette épreu-
ve disputée sur 75 kilomètres.

cyclisme

TENNIS. - Sponsor principal du tournoi de
Genève depuis sa création , il y a huit ans, la
firme Martini a décidé de se retirer de l'épreu-
ve. Dès cette année, son rôle sera repris par la
maison Barclay.

FOOTBALL. - En raison des chutes de
neige, le match de première division anglaise
Southampton - Luton Town , qui figure au
Toto-X de ce week-end (No 32), a été ren-
voyé.

BIATHLON. - Vice-champion olympique à
Sarajevo , l'Allemand de l'Est FranzPeter
Rbtsch a remporté l'épreuve Coupe du monde

¦ 
\

sur 20 km d'Antho.lz, dans le Sud-Tyrol, devant
les Soviétiques Alexandér Popov et Anatoli
Idanovitch. Meilleur Suisse,' Hans-Peter Kno-
bel a pris la 24me place.

RUGBY. - La première journée du Tournoi
des cinq nations, qui devait se dérouler same-
di, a, dû être renvoyée, les gradins des stades
de l'Arms Park (Cardiff) et de Twickenham
(Londres) étant verglacés et dangereux pour le
public. Les rencontres Galles - Irlande et An-
gleterre - Ecosse auront lieu le 4 avril , en clôtu-
re d'un Tournoi qui débutera le 7 février , avec
France - Galles et Irlande - Angleterre.

Sports- télégrammes

Pirmin en démonstration
Les entraînements à Wengen

Les premiers entraînements en
vue de la 57me descente du Laube-
rhorn ont donné lieu à une véritable
démonstration de Pirmin Zurbriggen
: le vainqueur de Garmisch a réalisé
le meilleur temps de la première
manche, en reléguant ses plus pro-
ches rivaux à près d'une seconde,
puis est allé s'entraîner en slalom...
En son absence, l'Autrichien' Erwin
Resch a dominé la seconde descen-
te. Peter Muller s'est classé second
à deux reprises.

Le vent qui avait empêché tout
entraînement mercredi n'était pas
complètement tombé hier. Le départ
a ainsi dû être abaissé de 900 mè-
tres , le temps de course demeurant
malgré tout supérieur à deux minu-

tes. Le brouillard étant également de
la partie, certains coureurs ont abor-
dé ces premiers essais avec circons-
pection : c'est ainsi que Daniel
Mahrer a concédé 17 secondes à
Zurbriggen lors de la première man-
che, ne laissant derrière lui que le
prince Hubertus von Hohenlohe...

Malgré ces conditions météorolo-
giques précaires, la journée d'hier a
délivré certains enseignements. Si
les Suisses ont donné le ton sur une
piste où ils n'ont plus gagné depuis
1 981 (Toni Bùrgler). les Autrichiens
ont paru en reprise par rapport à ce
qu'ils ont montré à Garmisch. En
l'absence de l' Italien Michael Mair,
ils espèrent bien emmener l'opposi-
tion face aux Suisses samedi.

Souffrant de douleurs chroniques
au dos, l'Autrichien Harti Weirather
(29 ans) a annoncé son retrait de la
compétition. Champion du monde
de descente en 1982 à Schladming,
il avait remporté, la saison précéden-
te, la Coupe du monde de la spécia-
lité. Harti Weirather, époux d'Hanni
Wenzel, compte six victoires en des-
cente à son palmarès.

Weirather se retire



rfj^l hockey sur glace Ligue B : lanterne rouge aux Mélèzes

Capita l pour La Chaux-de-Fonds
Après sa probante victoire contre Ajoie, mardi dernier, le HC La
Chaux-de-Fonds se trouvera confronté demain soir à une nouvelle
échéance capitale, avec la venue aux Mélèzes de la lanterne rouge
Grindelwald. Un match qu'il s'agira de remporter à tout prix.

Les hommes de Soukup sont en
train d'accomplir un troisième tour en
tous points digne d'éloge. A l' issue du
deuxième tour , les Neuchàtelois (der-
niers à égalité avec Bâle) ne comptabi-
lisaient que 10 points. Depuis, ils ont
réalisé 9 points en 6 rencontres. Seul
Langnau a fait  mieux , avec 11 points.
Tous les autres sont derrière !

FAVORI

Si La Chaux-de-Fonds se porte de
mieux en mieux , cela va de mal en pis
pour Grindelwald. Pas un seul point
depuis la fin du deuxième tour!  Les

Oberlandais, s'ils ne sont pas encore
mathématiquement condamnés à la re-
légation, auront bien du mal à s 'en
sortir.

Demain soir aux Mélèzes, la forma-
tion de Soukup partira largement favo-
rite. A la façon dont les Stehlin, Me
Parland, Nissille et autres ont joué
mardi soir contre Ajoie, on voit mal en
effet les Bernois récolter à La Chaux-
de-Fonds leur(s) premier(s) point(s)
de ce troisième tour.

B I Z A R R E ?

A la lecture des résultats de mardi

dernier , plus d' un supporter chaux-de-
fonnier aura «t iqué». Comment , Zu-
rich , deuxième du classement , battu
chez lui par le modeste Dubendorf ? Et
Zoug, solide 3me, battu lui aussi à
domicile par les Saint-Gal lois de Rap-
perswi l? Au fait , ces résultats ne sont
pas si surprenants que cela.

Zurich, tout d'abord. Ecrasés à Por-
rentruy, les Zuricois se portent plutôt
mal dans ce troisième tour. Avec 5
points seulement, ils n'occupent que
le 7me rang, ex aequo avec... Duben-
dorf. Par ail leurs, les banlieusards ne
conviennent pas du tout à leurs rivaux
de la Cité , puisqu 'au premier tour déjà ,
Dubendorf l' avait emporté 5-1 au Hal-

Pour mémoire

Ligue A
1. Lugano 24 17 2 5 127- 78 36
2. Kloten 24 15 4 5 126- 80 34
3. Davos 24 15 2 7 103- 81 33
4. Ambri P. 24 11 4 9 126-107 26

5. Bienne 24 12 210  104-123 26
6. Berne 2410 4 1 0  122-11924
7. Gottéron 24 9 2 13 114-133 20
8. Sierre 24 8 115  103-127 17

9. Coire 24 7 1 1 6  90-108 15
10. Olten 24 4 2 18 72-131 10

Demain soir: Kloten - Bienne;
Sierre - Lugano; Berne - Coire;
Davos - Fribourg ; Ambri - Olten.

Ligue B
1. Langnau 24 20 2 2 118- 58 42
2. Zurich 24 15 2 7 100- 75 32
3. Zoug 24 14 2 8 134- 87 30
4 . Ajoie 24 9 7 8 91 - 82 25

5. Hérisau 24 11 3 10 109-106 25
6. Dubend. 24 8 4 12 83-115 20
7. Rappers. 24 8 3 13 96-106 19
8. Chx-Fds 24 9 1 14 96-111 19

9. Bâle 24 6 4 14 94-123 16
10. Grindel . 24 6 0 18 81-139 12

Demain soir: La Chaux-de-
Fonds - Grindelwald; Ajoie - Lan-
gnau; Hérisau - Zoug; Bâle - Zu-
rich; Dubendorf - Rapperswil.

lenstadion !
Quant à Zoug, il avai t  gagné ses

deux premières confrontations contre
Rapperswil. Mais on peut dire la
même chose d'Ajoie par rapport à La
Chaux-de-Fonds. Notons au passage
que Zoug et Ajoie sont 3me ex-aequo
au classement du 3me tour , avec 7
points.

Au programme de la 25me journée,
à part la confrontat ion entre La
Chaux-de-Fonds et Grindelwald, les
amateurs romands s' intéresseront aus-
si au choc qui opposera le leader Lan-
gnau à Ajoie. à Porrentruy. Les Ber-
nois n'ont égaré à ce jour que six
points en tout et pour tout (deux dé-
faites , deux nuls).

ALLEZ Z U R I C H !

La tâche ne sera donc pas facile
pour les hommes de Richard Beaulieu.
Mais ceux-ci  devront s 'efforcer de fai-
re au moins un point , dans l'optique
de cette fameuse 4me place.

Parmi les autres rencontres, deux se-
ront à suivre part icul ièrement: Bâle re-
cevra Zurich. Les Rhénans n'ont enco-
re que trois longueurs de retard sur La
Chaux-de-Fonds. Il importerait donc
que les Zuricois se réveillent enfin et
repartent en vainqueur du Margre-
thenpark.

Le duel entre Dubendorf et Rap-
perswil sera également à suivre de
près. Les Saint-Gallois sont pour l'ins-
tant à égalité de points avec les
Chaux-de-Fonniers, alors que les Zu-
ricois ne comptent qu'une longueur
d'avance.

Enfin, Hérisau, en recevant Zoug,
aura en point de mire la participation
au play-off. Un honneur auquel l'en-
traîneur appenzellois avouait ne pas
trop s'intéresser pour l'instant , après la
rencontre Hérisau - La Chaux-de-
Fonds.

P.-A. R.

ATTA QUA NT . - Défenseur en début de saison , Eric Bourquin joue désor-
mais en attaque, à l' aile gauche de la 3me ligue. (Av ip ress-Bah ia )

Danger pour Sierre
Ligue A: leader au Graben

Battu par Olten , puis par Berne
mardi dernier, le HC Sierre se retrou-
ve dans une position qui, sans être
encore dramatique, n'en est pas
moins délicate. Et , avec la venue du
leader Lugano, demain en fin
d'après-midi au Graben, les choses
pourraient bien empirer .

Si Sierre tremble encore pour sa
place en ligue A , Fribourg Gottéron
respire de mieux en mieux. La victoire
obtenue mardi dernier aux dépens de
Bienne, combinée avec la défaite de
Sierre a propulsé les Fribourgeois à
trois longueurs devant les Valaisans.
Avec cinq points d'avance sur Coire ,
les hommes de Ruhnke peuvent voir
venir.

Demain soir , les Fribourgeois, dont
la cage était défendue mardi dernier
par le Canadien Micalef , joueront à
Davos. Malgré la défai te subie mardi
à Lugano, les Grisons partent favoris.

Bienne, toujours placé dans la lutte

pour une part ic ipat ion au p lay-of f
jouera à Kloten. Tâche diff ici le en
perspective pour les hommes de Hel-
fer. Même s'ils ont appris que leur
entraîneur Pavel Volek les quittera à
la fin de la présente saison, les Avia-
teurs auront à cœur de rester à portée
immédiate de Lugano.

Berne sera opposé à Coire à l'AII-
mend. D' un côté , la formation de
Lahtinen est toujours en course pour
la 4me place. De l' autre, les Grisons
n'ont pas perdu tout espoir de rat t ra-
per Sierre. Le spectacle devrait donc
être au rendez-vous demain soir.

Ambri enfin, recevra la lanterne
rouge Olten. Décevants à Coire (dé-
faite 4-1 ) mardi dernier , les Tessinois,
chez eux , vont certainement se re-
trouver. Les Soleurois ont très peu de
chance de rééditer leur exploit de
Sierre.

P.-A. R.

f_2 tennis de table Favoriser la progression individuelle

Le championnat cor porat if se déroule, cette saison , selon une
nouvelle formule. Il convient d'en rappeler les données, particuliè-
rement en ce qui concerne l'attribution des points.

Les équipes sont composées de trois
joueurs qui, tous, jouent les uns contre
les autres, en simple, ce qui donne 9
matches. Un double constitue le 10e
match. En championnat de Suisse, la
règ le, pour l'attribution des points, est
la suivante :

- L'équipe qui, la première, gagne
6 matches, a remport é la rencontre.
Elle obtient 2 points, l'autre 0.
- La rencontre est théoriquement

terminée, lorsqu'une équipe a gagné 6
matches. Les autres matches peuvent
se jouer mais ils sont sans influence
sur le résultat final ni sur le classement

individuel des joueurs, quelque soit
leur prestation dans ces derniers mat-
ches.

FAV ORISER LA PRO GRESS ION

Avec ce système, lorsqu'une équipe
gagne par 6-0 ou 6-1 , le joueur le plus
faible, s'il ne participe pas au double,
ce qui est le plus souvent le cas, ne va
jouer qu'un, éventuellement deux
matches par rencontre, alors que c'est
précisément lui qui devrait jouer le
plus pour progresser.

Au contraire, dans la formule adop-
tée à titre d'essai pour une saison en

championnat corporatif , tous les
matches comptent, et non seule-
ment pour le résultat final de la
rencontre mais aussi pour le clas-
sement individuel des joueurs. Les
points attribués lors d'une rencontre
sont alors les suivants.

- Match gagné par 10-0; 9-1 ;
8-2 = 4 points au vainqueur, 0 pt au
perdant.

- Match gagné par 7 -3 ;  6-4 = 3
pts au vainqueur, 1 pt au perdant.

- Pour les matches nuls = 2
points à chaque équipe.

Avec ce système, nous pensons
augmenter le niveau du jeu par une
motivation plus grande des joueurs
faibles et une meilleure intégration de
ces derniers dans leur équipe. RCB

Formule spéciale pour le « corpo »

M. et M me Dufaux flambent
M * l

•
Un mariage qui fait florès

En se mariant avec Irène Suter en septembre dernier, le grand
matcheur romand Pierre-Alain Dufaux a apporté aux tireurs de
Tavel un renfort de premier ordre. On vient de s'en rendre
compte dans le premier tour principal du championnat de Suis-
se de groupes au fusil à air dont les Fribourgeois ont pris la tête
avec 1545 points, nouveau record.

Les 394 p. d'Irène Dufaux-Suter
l' expliquent en partie, elle qui a réalisé
dans cette manche la meilleure perfor-
mance individuelle! Son mari a aligné
388 p., contre 382 et 381 à ses deux
co-équipiers Kuno Bertschy et Norbert
Sturny. Autant dire que le sommet at-
teint par les Singinois, cette fois-ci ,

risque fort de prendre une nouvelle
altitude dans les semaines qui vien-
nent.

Les vainqueurs de ce premier round
possèdent une avance éloquente de
11 p. sur les tireurs de Zurich-Ausser-
sihl, au nombre des grands favoris de
la compétition, emmenés au combat

BON TRUC. - Pierre-Alain Dufaux a trouvé la façon pour augmenter
l'efficacité de son équipe ! (Avipress-Treuthardt)

par Hansueli Minder (391 p.), le Va-
laisan Olivier Cottagnoud (388) et le
couple Christine et Fritz Baer - la
sœur et le frère à 381 et 376 p.

Emmen I a recueilli 1531 p. grâce
aux 391 p. de l'international Kurt
Schnùriger et aux 388 p. de Vreny
Ryter, sans compter les 378 p. de Sa-
bine Fuchs et les 376 p. de Beat Fur-
rer. Les Lucernois n'ont ainsi que 2
points de plus que les représentants de
Bulle, quatrièmes au palmarès en addi-
tionnant les 388 p. de Léon Doutaz
aux 384 p. de Roland Bertschy, aux
383 p. de Jacques Gobet et aux 378 p.
de Christian Caille. Deux formations
romandes dans les quatre premiers
classés, voilà une conclusion qui s'im-
pose et qui n'a rien de déplaisant.

AUTRES ROMANDS

Au-delà, la présence romande ne
fait pas défaut, même dans l'immédiat :
Tavel II se veut 6e (à 1 525 p.), Saint-
Aubin /FR 8e (à 1523 p.), Laufon 10e
(à 1515 p.). Bulle II 19e (à 1509 p.
comme Naters), et Sion I 30e (à 1501
p.). Cinq autres équipes de Romandie
figurent dans le peloton des cinquante
premiers groupes - sur les 253 en
course à cette heure), soit... treize en
tout.

LN.

Derniers résultats
1re Division. - Métaux 1 - Métaux 2

8-2; Suchard 1 - ENSA 1 7-3; PTT 1 -
Flint 0-10; Ensa 1 - Métaux 1 2-8; Flint -
Suchard 1 9-1 ; Métaux 2 - PTT 1 8-2;
Métaux 2 - Ensa 1 6-4; Métaux 1 - Flint
4-6; PTT 1 - Suchard 1 2-8.

2e Division. - Sporéta 1 - Métaux 3
4-6; Métaux 5 - CSCN 4-6; Prasa - Ne
Ass. 1 6-4; Muratti - Métaux 4 3-7; Mé-

Coupe corporative.
Ses de finale

Suchard 1 - Métaux Précieux 5; La
Neu Ass. 1 - Suchard 4; Brunette 3 -
Brunette 4; Métaux 1 - CSCNE; Brunet-
te 1 - PRASA 1 ; Métaux 2 - Métaux 8;
Suchard 3 - Ensa 1 ; Suchard 2 - Mé-
taux 7. .

taux 3 - Ne Ass. 1 4-6; Métaux 4 -
CSCNE 7-3;  Métaux 5 - Prasa 7-3; Murat-
ti - Sporeta 1 5-5; CSCNE - Métaux 3
5-5; Neu Ass 1 - Métaux 4 5-5; Sporeta 1
- Métaux 5 5-5; Prasa - Muratti 3-7.

3e Division, Groupe 3. - Sporeta 2 -
Suchard 3 2-8; Métaux 8 - Brunette 7-3;
Esco 3 - Métaux 8 5-5;  Suchard 3 - Ne
Ass. 3 10-0; Brunette - Sporeta 1-9 -
Groupe 2. - Suchard 4 - Métaux 6 4-6:
Esco 4 - Métaux 9 0-10; Esco 1 - Ensa 2
7-3; Esco 1 - Esco 4 10-0; Métaux 6 -
Métaux 9 3-7. - Groupe 1. - Métaux 7 -
Esco 2 0-10; Métaux 10 - Neu Ass. 2
0-10; Marlboro - Suchard 2 1-9; Métaux
10 - Métaux 7 5-5; Marlboro - Vauvillers
3-7.

PU] basketball
Ce soir en 1ère ligue

Noix pour Auvernier
Auvernier accueille ce soir Alterswil,

dans le cadre du championnat de 1ère
ligue. Neuchàtelois et Fribourgeois se
côtoient à la 4me place du groupe cen-
tral. Sans soucis quant à leur avenir
dans cette division, ils joueront par con-
tre, ce soir, une carte importante dans la
perspective des finales de promotion.

De toute évidence, le perdant de ce
soir sera éliminé de la course. Et Auver-
nier ne veut à aucun prix être celui-ci .
C' est dire qu'il empoignera la rencontre
de ce soir avec détermination et con-
centration. S'ils veulent s'imposer , les
hommes de l'entraîneur Harris devront
être particulièrement disciplinés défen-
sivement , leurs hôtes ayant déjà dépas-
sé les 100 points à quatre reprises cette
saison.

Privés de Zini (dernier match de sus-
pension) et probablement de Vial
(C.R.), les Neuchàtelois ont toutefois
suffisamment d'atouts pour atteindre
leur objectif. Les encouragements du
public leur seront cependant une pré-
cieuse aide face aux Fribourgeois. Coup
d'envoi à 20h.30.

CLASSEMENT

Groupe central: 1. - Villars s/Glâne
10/ 18; 2.- Boncourt et Rapid Bienne
16; 4.- Auvernier, Alterswil et Oberwil
12; 7.- La Chaux-de-Fonds, Pratteln et
Arlesheim 6; 10-  BC Birsfelden 4; 11.-
Riehen 2; 12.- Uni Bâle; équipe retirée.

BOXE. - L'Américain Duane Thomas (25
ans) défendra son titre mondial WBC des su-
per-welters face à son compatriote Mark Me-
dal, le 28 février à Paris, sur l'hippodrome de
Vincennes.

CYCLISME. - L'Allemand de l'Ouest Die-
trich Thurau et l'Australien Danny Clark ont
enlevé les Six-Jours de Brème, avec un tour
d'avance sur Josef Kristen/Roman Hermann
(RFA/ Lie) et Stan Tourné/Etienne de Wilde
(Bel).

Bien parti
Recordman du monde du saut à la

perche en plein air, Sergei Bubka s'est
également battu lui-même en franchis-
sant une barre placée à 5 m 96. Le 28 fé-
vrier 1986, à New-York, le Soviétique
avait fixé à 5 m 95 la meilleure perfor-
mance mondiale de la spécialité.

Enfin, un autre athlète soviétique s'est
également distingé à Osaka : Oleg Prot-
senko a réussi un bond de 1 7 m 67 lors
du sixième et dernier essai du concours
du triple saut.

Dames victorieuses, messieurs battus
|§§fi handball Au HBC Neuchâtel

3e ligue féminine

Soleure - Neuchâtel 7-10
(3-7).

Neuchâtel : B. L'Epée, G. Suter,
M.-P. Wasserfallen (5), J. Girard (1 ),
G. Maul (3), N. Gindraux. E. Blande-
nier, C. Kopsits, C. Richard (1), A.
Studer.

Ce match de reprise fut d' une mo-
notonie à laquelle les filles cherchent
à nous habituer cette saison... D'en-
trée de match, on eut l'impression
qu'elles étaient encore en vacances !
Mais, la suprématie actuelle des
Neuchâteloises est telle, qu'elles se
permettent de manger leurs adversai-
res à la sauce de leur choix.

Après avoir pris un avantage de 4
buts, ces dames se contentèrent de
contrôler la situation. Cette victoire
n'a pas donné satisfaction à l'entraî-
neur Girard. Ce dernier souhaiterait,
en effet , soigner le «goal-average».
car La Chaux-de-Fonds n'est qu'à 2
points. Cette fin de championnat
pourrait réserver de mauvaises surpri-
ses aux Neuchâteloises si elles ne
prennent plus de sérieux à accomplir
leur tâche.

D. P.

4e ligue masculine

Delémont - Neuchâtel
19-16(8-5)

Neuchâtel: Haas, Paratte, Corsini
(1), S. Dell'Acqua (1), Dubach (2).
Casser. Milz (5), Ryff (1), Suter (2),
Tschampen (1), Parrat (3).

La crainte ressenti lors du match
aller face à la jeune équipe jurassien-
ne a été confirmée. Selon l'avis de
tous les joueurs, les Delémontains
étaient les plus à même de faire plier
l'échiné aux Neuchàtelois et ce n'est
pas par hasard si les Jurassiens se
trouvent deuxièmes, à 2 points de
Neuchâtel. Les visiteurs n'étaient pas
au mieux de leur forme et ils ne sont
jama is parvenus à passer l'épaule.
Face à ce Delémont-là. il aurait fallu
des joueurs en pleine possession de
leurs moyens et ce n'était pas le cas.
Neuchâtel, grâce à son excellent
«goal-average», pourrait encore se
permettre un faux pas, mais les en-
traînements seront sans doute durs,
jusqu'au prochain match, en février.

D. P.

Fleurier veut gagner
lre ligue : derby neuchàtelois

Ambiance garantie , ce soir à In pa-
tinoire de Belle-Roche. Le CP Fleu-
rier accueille en effet  le HC Young
Sprinters pour un derby qui promet.
Les deux équipes n'ont plus d'autre
souci que de soigner la manière : de
quoi at t i rer  la grande foule (coup
d'envoi 20 h 1 5).

A Fleurier , on ne cache pas qu ' on
glisserait volontiers une peau de ba-
nane sous les patins des Neuchàte-
lois du Bas. Là où Lausanne a mordu
la poussière , pourquoi Young Sprin-
ters ne trébucherait- i l  pas lui aussi ?

- Après nos victoires contre
Sion et Saint-lmier, au deuxième
tour , nous sommes libérés de
tout souci en ce qui concerne la
relégation, nous a précisé M. Ger-
main Marquis, du comité du CP Fleu-
rier. Il ne faut cependant pas

croire que nrSus considérons no-
tre championnat comme termi-
né. Nous avons bel et bien l'in-
tention de récolter encore quel-
ques victoires, à commencer par
ce soir contre Young Sprinters.

Pour ce derby, Real Vincent pourra
en principe compter sur la rentrée de
Luthi et Messerli , remis de leur mala-
die. En revanche. Gaillard , touché au
dos, sera indisponible.

Du côté de Young Sprinters , on est
bien déterminé aussi à sortir vain-
queur de ce derby. En principe, Mi-
chel Turler ne devra se priver que des
services de Schlapbach (blessure au
dos également). Depuis cinq jour-
nées , les orange et noir n'ont perdu
que 2 points, contre Lausanne. Place
au spectacle donc...

P. -A R.

|P*c9 athlétisme

La nouvelle saison en salle, qui culmi-
nera en mars prochain avec l'organisa-
tion des premiers championnats du mon-
de «indoors», aux Etats-Unis, a été bien
lancée, lors d'un meeting organisé à
Osaka, au Japon : trois meilleures perfor-
mances mondiales y ont en effet été en-
registrées.

Meilleur sprinter de l'année 1986, Ben
Johnson a gagné le 60 mètres dans le
temps de 6" 44, améliorant ainsi nette-
ment son « record» de 6" 50, qui datait
de l'an dernier.

Première division
1. Flint 3 2 1 0  0 0 11 ^ 20
2. Métaux Pr . 1 3 2 0 0 10.  9 + 1 0
3. Métaux Pr. 2 3 1 1 0 0 1 7 + 2
3. Suchard 1 3 1 1 0  0 1 7 + 2
5. Ensa 1 3 0 0 0 2 1  2 - 1 2
6. Téléphone 1 3 0 0 0 0 3 0 -22

Deuxième division
1. Métaux pr 4 7 2 4 1 0  0 22 + 34
2. Neuch. A. 1 7 1 3  2 1 0  18 +-10
3. Muratti 7 1 2 2 2 0  16+- 8
4. Commune 1 7 0 4 1 2 0  16+- 4
5. Métaux pr. 5 7 1 1 1 4 0 1 3- 0
6. Prasa 7 0 3 0 4 0  1 3- 8
7. Sporeta 1 7 0 0 2 3 2  7-2 2
8. Métaux pr . 3 7 0 1 1 2 3 7 -26

Troisième division
1. Suchard 2 6 3 3 0 0 0 21 +-34
2. Esco 2 5 3 0 1 1 0  15+-22
3. Vauvillers 1 7 1 4  0 1 1  1 5 + 8
4. Neu. Ass. 2 6 1 2  1 2  0 14 +10
5. Métaux pr. 7 7 1 1 1 2  2 1 1- 8
6. Métaux pr.10 6 0 1 1 0  4 5 -38
7. Marlboro 7 0 0 0 5 2 5 -28

Groupe 2
1. Esco 1 6 3 1 1 1 0  18 +30
2. Métaux pr. 9 6 1 4  1 0  0 18 +24
3. Ensa 2 5 2 1 0 2 0  13+14
4. Métaux pr . 6 6 1 2 0 3 0  1 3 + 6
5. Suchard 4 5 0 1 0  2 2 5 -20
6. Esco 4 6 0 0 0 1 5  1 -24

Groupe 3
1. Suchard 3 4 4 0 0 0 0 0 +32
2. MSporeta 2 4 2 1 0  0 1 1+10
3. Neu Ass. 3 3 1 0  1 0  1 6 + 0
4. Métaux pr. 8 4 0 1 2 1 0  8 + 2
5. Esco 3 3 0 0 1 0 2  2- 1 2
6. Brunette 4 0 0 0 1 3  1 -32
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PAS DE SOLDES, MAIS... QFS PRIX f
rrlp-r  ̂ 13Ai<HJ C=3TV1 Neuchâtel r-,
kJ? meubler ^̂  seyon 23-25 m

EN FACE

V. + D. BARTOLOMEO
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions
Facilités de paiement _^_ 

Tel. (038) Z5 33 55 
^

PEUGEOT 104 GB 1981 Fr. 4.600.-
PEUGEOT104SL 1976/12 Fr. 2.600.-
PEUGEOT104SL 1978 Fr. 4.400.-
PEUGEOT 305GLbreak 1985/10 23.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305 SR break 1980 Fr. 3.900 -
PEUGEOT305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 Fr. 2.500.-
PEUGEOT 505STI 1981/09 Fr. 9.200.-
PEUGEOT604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT1.6 1981 70.000 km
FORDFIESTAXR2 1986 3.500 km
OPELREKORD2.0S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 -
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
TALBOT HORIZON SX aut. 1982 Fr. 6.500 -

Ouvert aussi le samedi matin
j!SSfl| Livrables tout de suite jffi/»~5<»j j.;

|p| GARANTIE - REPRISES |̂ |
! I Tél. (038) 25 99 91 I ~~~ I
PEUGEOT X ' TALBOT

i | 459814-42 |
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Moteur Pire conçu par des ordînafeurs «f construit
par des robots: la puissance du futur. Financement «f
leasing avantageux par Fiaf Crédit SA. Q ans de
garanlîe anficorrosion.

GARAG E
DES JORDILS

J.-P. Aerni
2017 BOUDRY

Tél. (038) 4213 95 KXKS.M
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La fondue, ": .2JIV
c'est la bonne humeur! ':'̂ U :>

459864-54
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Ici dessous...
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Camionnette Mozda E 2000

Chargez , démar rez
et comparez/
Chargez!... la camionnette Mazda
E 2000 accepte 1795 kg de charge utile.
Démarrez!... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr. 18.990.—

mazoa
Qanjaqjz du Pcrit

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

459853-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MASTER T35 6.500 — 229 —
RENAULT 25 GTS 12.900 — 449 —
RENAULT 18 Break GTX 7.200.— 247 — S
RENAULT18 Break aut. 6.200— 214 —
RENAULT 18 Break 4*4,21 16.500.— 570 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307 —
RENAULT 18 GTS 5.200 — 179.—
RENAULT 14 GTL 7.400.— 261.—
RENAULT 11 Turbo 9.900 — 349.—
RENAULT9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT 5 GTL 8.300.— 292.—
FIAT 131 4.500.— 158.—
FORD TAUNUS1600 L 4.200 — 148 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505 STI 10.500.— 365 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
459819-10
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Par mois

OCCASIONS »
ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 2 900.- Fr. 79.-
CITROEN BX 16TRS 27.000 km Fr. 14.200 - Fr. 380.-
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75 000 km Fr. 10.600.- Fr. 284.-
CITROEN CX 2400 GTI 41.000 km Fr. 15.500.- Fr. 415.-
MERCEDES 190 2.3-16 3.000 km Fr. 58.000.- s/dem.
PEUGEOT 205 GT 53.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-
PEUGEOT 205 GRD 23.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316.-
PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 20.000 km Fr. 15.800 - Fr. 423 -
PEUGEOT 205 GL 9.500 km Fr. 9.500.- Fr. 260.-
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48.000 km Fr. 14.500.- Fr. 389.-
RENAULT 18 TURBO 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214.-
TALBOT 1510 ELYSÉE 82.000 km Fr. 3.800 - Fr. 104.-
VW GOLF GTI 49.000 km Fr. 11.800 - Fr. 316.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 66 000 km Fr. 6.400.- Fr. 175.-
CITROEN BX 16 RS BREAK 32.000 km Fr.14.200 - Fr. 380.-
CITROÊN BX 16 LEADER sans catal. Fr. 18.990.- Fr. 509.-
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL LONG 15.000 km Fr. 28.500.- Fr. 750 -

459705-42

AGENT PRINCIPAL ^̂ JSETgŷ
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LA bmmmi OSCASIONI
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58' P̂

Notre choix : TO YOTA et divers PS
TOYOTA Cpé MR2 1986 Fr. 21 .900 — RjÉ
TOYOTA COROLLA Break 1,3 1984 Fr. 10.500.— [̂TOYOTA COROUA Compact LJ4
T.O. 1985 Fr. 10.600.— tj j
TOYOTA STARIET 1,3 «S» 1985 Fr. 10.900.— mM
PEUGEOT 505 GR aut. T.O. 1980 Fr. 5.900— IjJ
VOLVO 343 DL OUt. 49.000 km Fr. 3.900.— JÈÈ
CITROËN GSA Break 1981 Fr. 4.700— ( M
VW 60LF 6LS 3 p. 1979 Fr. 5.800.- Ljfl
HONDA ACCORD EXR 1984 Fr. 13.400 — J
FORD ORION GL 1,6 1983 Fr. 8 800 — WÊ
FORD TAUNUS Gl 1,6 66.000 km Fr. 5.600.— WW
FORD TAUNUS GL 1,6 1978 Fr. 3.400.- ES
ALFA GIULIETTA 1,8 1979 Fr. 4.500.— ' W%
TOYOTA COROLLA Break 1,3 1981 Fr 5 400 — Kg
TOYOTA COROUA 4 p. T.O. 1985 Fr 11 900 — fcjfl
TOYOTA COROLLA Cpé GT 1983 Fr. 9.200.— E|
TOYOTA TERCEL 4x4 1983 Fr. 10.900.— tj -i

m_ ^____ 453723-42 Bfcil
Y^fP^^^ 

Service 
de 

vente 

ouvert 

tous les 

jours 

NsN
[ W flÉl Samedi toute la journée ij^itt
k*̂ K§H NOTRE GARANTIE: Wm

DES CLIENTS COMBLÉS gJSs

Fiai Régala 85 S
1985,50.000 km,
expertisée,
Fr. 9900.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

459849-42

impies
Photoc°PieS

• @-̂

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

RENAULT
4 GTL

1984. Expertisée.
Jaune.
Garage

de la Prairie
Les Ponts-de-

Martel.
(039) 37 16 22

l̂ 459863-42

paggES |«A Cuisines agencées et appareils éiectro-
Sr' ̂ P3g 

fc ménagers aux prix les plus bas
¦S j „̂,.,_,_¦——-.,„-,., A ®n achète les fours

i WteT "IÊÈÊ micro-ondes a
<̂ i%\ ^É ê toutes les marques £

'< 11 EU?» i ËP P- ex - Moulinex FM 400 S6 PIIÊ'2?!!L!' W J ÀIQQ s
| WH ̂ li ĝ̂ Prix choc *B&&— |
» ^^S= D'autres modèles de Moulinex, -
,S ^̂  Mlele, Novomatic, Sanyo et Philips en stock

Marin, Marin-Centre ~ 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615,
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 458670-10 037 24 54 14

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution
de Fr. 3000.— à
Fr. 9000.—.
Station SHELL,
Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

459787-42

GT-5,1985
rouge, 18 000 km
GL-5,1985
gris met., 18 800 km
CL-5,1984
blanche, 24 000 km
SC-5,1981
noire,43 000 km
GLS-5,1980
argent, 61 000 km

GL.1S8S
90 CV, blanche,
18 000 km
GT.1985
quartz met., 24 000 km
GL.1983
vert, 20 000 km
GLS.1981
argent, 43 000 km

Variant Synchro GT,
1985
blanche,30 000km
GL.1983
115CV,bleumét.,
39 000 km
GLS.1981
blanche, 58 900 km

CC, 1986
90CV,grismét.,
13 000 km
CC, 25 000 km
GL.1984
115CV, vert met.,
40 500 km

A Ita Romeo Splder,
1985
rouge,Fr. 13 900-
BMW 3181,1983
beige met., 51 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit coul., exécution
spécialélargent,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met., 33 000 km
Subaru 4 WOturbo,
1985
1800,gris/bleu,
32 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
; BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
456310-42

Â vendre
Fiat 124 Coupé Sport
1600,115.000 km,
Fr. 3300.-;
Fiat 131 S 1300,

.85.000 km, Fr. 1800.-;
Mazda 323 1300,
79.000 km, Fr. 1900.-;
Audi SOL 1300,
14.000 km, Fr. 1700.-;
Renault 20 TS 2 litres,
140.000 km, Fr. 2500.-;
Alfa GTV 100.000 km.
Fr. 2300.-;
Alfetta 2000,
99.000 km, Fr. 3000.-.
Véhicules expertisés
+ test pollution.
Tél. 46 11 74. 457942-42

A vendre

Bus Toyofo
F 2000 aut., 8 places,
4.400 km, état neuf,
sous garantie, sans
catalyseur,
avantageux pour
l'étranger.

Tél. 55 21 77,
heures des repas.

457318-42

A vendre

Opel Kodelf
76, expertisée, Fr. 2000.-

Opel Mord
74, expertisée, Fr. 1900.-

Ford 2,8 Mustang
74, expertisée. Fr. 2800.-

Honda Civic
79. expertisée, Fr. 2200.-
Tàl. (038) 33 60 25.

459800-42

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

Break
Toyota
6 cyl., dir. assistée,
7 places, expertisé,
Fr. 2700.—.
Tél. 25 23 81.

459100 42



p̂ '̂ » I' I'I iijMft^Srj"rii "''"''"fedPJP̂ qWB ^ v V ^̂ ^SSff - i fipjBflÉ^mD r î l'iTTTI ||' H en I ? Lj_ ij iiii!X trm =̂̂ -«Bff^^^^^^^^^^^^B̂ F
Ŝ C^̂ BCT 

*j '̂ CEETO UJJLi-AlJ yJuJLCn UUXU|"D ? CD ? ? jÈgj& ^ 
¦¦ 
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

régleur-surveillant
de machines

dans notre atelier « Presses»
Notre nouveau collaborateur aura pour tâches :
- de s'occuper du réglage et de la mise en train d'un groupe de presses équipé

de chargeurs automatiques.
- D'assurer la qualité et la production de ce groupe.
- De fonctionner comme régleur polyvalent.
Nous souhaitons engager une personne :
- ayant de l'expérience dans le domaine des presses (ce critère n'étant pas

déterminant).
- Disposée à compléter ses connaissances.
- Ayant de bonnes aptitudes à comprendre l'utilisation de moyens modernes

appliqués dans la commande des machines.
- Prêt à envisager une collaboration à long terme.
Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Place stable.
Date d'entrée: 1er trimestre 1987.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., Haute Route 82, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous
auprès de notre chef du personnel. Tél. (032) 22 26 11. 459357 36

Les « cantonaux » en salle battent leur plein
f̂ld tenn is 

j Grande activité au Centre sportif du Vignoble

La roue tourne aux champion-
nats cantonaux en salle, et les
résultats tombent... La moitié des
participants sont éliminés. C'est
la loi du jeu I

La plupart des vaincus ne per-
dent pourtant pas goût au tennis
et viennent se ranger du côté des
spectateurs. C'est qu'ils aime-
raient bien savoir si l'adversaire
qui les avait battus était vraiment
imbattable...

Au TC Vignoble, on note: am-
biance calme et sereine, tout va
bien et chacun se réjouit déjà du
spectacle passionnant que l'on
pourra vivre ce week-end.

Voici donc les résultats de lun-
di 12 à mercredi 14 janviersM.C.

Dames D

Horaires des Vx finales : Samedi
17 janvier à 16 h 30.

Finale: dimanche 18 janvier à 11 h.

MILETTO. - L'un des quarts de finalistes de la série D.
(Avipress-Treuthardt)

Messieurs Ouvert

1er tour: L. Grisoni-S. Piemontesi
6-1 6-1 ; G. Vionnet-P. Flùckiger 6-1
6-3; M. Nicklès-N. Kahla 6-2 6-3; D.
Bieri-G. Fiechter 2-6 6-3 6-0; J.-F.
Jendly-D. Bieri 6-0 6-4.

Quarts de finale. - Samedi dès 11
h - Demi-finales : Samedi dès 21 h -
Finale: pas encore fixée.

Messieurs D

Va de finale. - C. Gern - P. Niklaus
6-1 6-7 6-2; V. Zuccarello - P. Thu-
ring 6-0 6-0; L. Wirth - N. Mantula
7-6 6-1 ; M. Lenggenhager - Ph. Erard
7-6 6-3 6-2; A. Gruhl - J.-C. Gretillat
6-2 7-6; S. De Giorgi - F. Monnier
6-2 6-2; A. Miletto - A. Mion 6-3 6-7
6-2; W. Bregnard - F. Rossier 6-1 7-5.
- % de finale. - Vendredi 16 jan-
vier, 17 h. C. Gern - V. Zuccarello; 17
h: L. Wirth - M. Leggenhager; 20 h:
A. Gruhl - S. De Giorgi; 20 h: W.
Bregnard - A. Miletto.

Va finales. - Samedi 17 janvier dès
16 h 30. Finale: Dimanche 128 jan-
vier à 9 h.

Dames C

Horaires des % de finale. - Sa-
medi 17 janvier dès 12 h 30: F. Per-
rin - N. Jeanneret; K. Neuenschwan-
der - C. Brunner; V. Favre - C. Tac-
chella; C. Messerli - C. Cavadini.

Va de finale. - Samedi 17 janvier à
18 h et 19 h 30.

Finale.n - Dimanche 18 janvier à
11 h.

Messieurs C

Va de finale: B. Niklès - S. Sturze-
negger 6/2 2/6 6/0 ; R. Cattin - J. M.
Poirier 7/5 6/2; C. Bosch - R. Dalla-
casa 6/0 6/2; K. Stutz - N. Bonhôte
6/1 6/2; B. Alberti - J. L. Isler 6/3
6/ 1 ; P. Poget - R. Leuba 6/4 7/6; J.
Perrenoud - D. Meier 7/5 7/6 7/6; A.
Comby - A. Martinoli 7/6 6/2.

Va de finale: - Samedi 17 jan-
vier. - 9 h 30: B. Niklès - R. Cattin;
8 h: C. Bosch - K. Stutz; 9 h 30: B.

Alberti - P. Poget ; 8 h: J. Perrenoud
- A. Comby.

Vx de finale : Samedi 17 janvier dès
18 h. - Finale: dimanche 18 janvier à
11 h.

Dames Ouvert

8mes de finale: C. Matthey-G.
Rusca 6-2 6-1 ; A.-J. Bourquin-C. Pel-
letier 6-4 6-2.

Quarts de finale. - Samedi 17 dès
14 h - Demi-finales : Samedi dès 19
h 30. - Finale: pas encore fixée.

CONFIRMATION. - Tête de série No 1 de la série D, C. Gern justif ie ce
choix. (Avipress-Treuthardt)

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

place stable, horaire régulier.
Sans permis s'abstenir.
Nous nous réjouissons de votre appel.
GARAGE SCHENKER + CIE
VOLVO + MAZDA
2068 Hauterive. Tél. (038) 33 13 45.

458016-36
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îî|fypft Entreprise de Montage %̂k
InJ HANS LEUTEMEGGEB S.A. 1
| *̂̂ Mt̂ j  cherche pour travaux de montage 

dans toute MB
¦̂¦ ¦¦̂ ¦ï la Suisse ainsi que pour l'étranger j S S

^^Serwiers 
^ Ferblantiers

Sf Soudeurs Monteur en sanitaire
m Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
m Mécaniciens Charpentiers
WL Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
^^î Monteurs électriciens Peintres

Si un travail de cour te , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunère |̂Ŝvous intéresse , veui l le/ vous mettre en rapport avec nos bureaux. 'fi^
NEUCHÂTEL BERNE 9
Draizes 46 Untermattweg 28 J«
Tél. (038) 31 99 34. Tél. (031 ) 55 77 44. 459996.36 JSf

-fr* iirlon c n 2025 CHEZ -LE BART
| rUIClOl S.C3. Tél. (038) 55 13 24

Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus de
fruits et vinaigre cherche pour le 1er mars ou date à convenir

1 MANUTENTIONNAIRE
Sa fonction consistera à la préparation des commandes, au chargement
et déchargement des marchandises et à la conduite de diverses
installations de mise en bouteilles.

Nous demandons :
- jouir d'une bonne santé
- âge idéal 25-35 ans

Nous offrons :
' - travail varié

- semaine de 41 heures (4'/2Jours)
i - avantages sociaux d'une grande entreprise.

j Faire offres écrites avec documents d' usage et prétentions de
! salaire.
i Des informations complémentaires peuvent être obtenues par

téléphone. 459986 3e

^
;
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Od et 
techniques |

Il Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

i INGÉNIEUR DE VENTE
H de notre mandant , une entreprise du secteur «AUTOMATION» située dans
H le canton de Neuchâtel.

H PROFIL DU POSTE
j - responsable vis-à-vis du directeur de l'entreprise, de la réalisation des

objectifs commerciaux européens (ventes directes et animation de
I ' réseaux existants et à créer)
1 | - activité externe prépondérante

| PROFIL DU CANDIDAT
la - formation technico-commerciale (niveau ET, ETS, autre)
|H - expérience technique de construction dans le domaine de l'automation
H souhaitée
H - expérience de la vente directe nécessaire
H - apte à mener de façon indépendante l'activité commerciale de l' entre -
ra prise
m — facilité de contact , entregent
H - âge: 30 à 40 ans
| - langues: connaissance parfaite de l'allemand et ou du Schwytzertutsch,

H connaissances du français
S Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curricu-

H lum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, date
W d'entrée) sera traité avec entière discrétion.
fi Réf. C. Bobill ier. 459786.36

[_ _  j . Allée «lu Quartz 1
|IBTi|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/25 21 55 Télex 952 248 retch

i Appareils électroménagers Bauknecht Bis
E&P Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la i - a
|jf§l branche et afin de renforcer notre service extérieur , nous Yy0
&t; cherchons un §]?ïj

I responsable régional 1
I de vente I
\-$k pour la visite des architectes, agences immobilières et agen- WÊl
l:^u ceurs de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et <j?>*fcj
WM Jura, âgé entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue '0\<A
[gj|jj maternelle française et posséder de bonnes connaissances de lKgj
Bfi| l'allemand; de même il devra résider dans la région Neuchâ- P&
Ra tel - Bienne. KjsH

pSl Nous demandons : &M*.

&M *" du f'a'r P°ur 'e so'n- l'entretien et l'extension de nos igS
t:ff l relations commerciales ëHÈ
mx - de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécu- gL&j
gfib tion des offres et le déroulement des projets sjçgj
Spffl - de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour téè3j
|;4j l'assistance et la recherche de solutions aux problèmes sffp
£?/| posés pjs|<s
fjp| - de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle jfe*î

^î  
Nous offrons : ïâMi

Ç-\f]  - une bonne information de base et un solide perfection- fc,̂
ft-à nement 3̂ 1'^.V'j - un soutien efficient pfe)
:-pr j - un très bon salaire j ĵ&
gai - des prestations sociales excellentes ù-m
iH ~ une position sûre et d'avenir |S'|g
Jiv .j Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous |ïj^
uj

: j vous donnerons volontiers toute information complémentaire. [ï'>1

im!!!^
36
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On cherche

CHAUFFEURS
pour: - camions basculants

camions ordures ménagères
camions-grue
camions long-bois

Avantages sociaux , salaire à discuter.
Entrée pour date à convenir.
Botteron Frères
Transports - 2055 St-Martin
Tél. 53 23 30 ou 53 35 68. 459890-36

j ĵjgj cyclisme

Le prochain Tour de France (2 au 26
juillet), ne pourra pas traverser la RDA et ,
après le départ à Berlin-Ouest, il fera
étape à Francfort et à Stuttgart , en RFA ,
avant de retrouver le territoire français.

Un transfert aérien sera nécessaire le 3
juillet , à Berlin-Ouest , à Francfort , la
RDA n'ayant pas autorisé le passage du
peloton par l'autoroute de transit.

Parmi les autres décisions annoncées
par les organisateurs , on note que les
équipes seront constituées de neuf cou-
reurs au lieu de dix. De plus, alors que la
direction du Tour exigeait la présence
dans chaque équipe de quatre coureurs
de même nationalité, elle laisse mainte-
nant une liberté totale aux directeurs
sportifs.

La sélection définitive des groupes
sportifs est fixée au 16 juin. La date limi-
te du dépôt des candidatures étant fixé
au 29 avril.

Il n'y aura pas de bonifications aux
arrivées. En revanche, les sprints inter-
médiaires (catch) attribuant des bonifi-
cations (6, 4 et 2 secondes) sont mainte-
nus pendant les dix premières étapes.

RDA interdite
au peloton du Tour

Peseux se porte bien
fcj||g badminton En IIle ligue

Le championnat de suisse interclubs tou-
che bientôt à sa fin. Neuf des quatorze
matches ont été joués.

Bien que l'équipe de Peseux ne s'aligne
qu'en 3e ligue, elle a su faire son chemin
cette saison. Elle a gagné 8 matches, ce qui
est un véritable petit exploit pour ce jeune
club qui ne possède qu'un joueur classé
D1, les autres étant des D2 ou D.

Les participants se partagent les matches
ainsi : un simple dame joué par Catherine
Jochberg classée D2, trois simples mes-
sieurs joués par Jérôme Bilon (D1), Eros
Scapuso (D2) et Claude Huguenin (D2).

Le double dames et le double mixte sont
joués par Martine Maurer (D), C. Jochberg
et J. Bilon. Le double messieurs est compo-

sé de Scapuso et Huguenin. Il n'y a qu'un
remplaçant , en la personne de Daniel Zie-
gler (D).

Rappelons à toutes les personnes dési-
reuses de s'essayer à la prati que de ce sport ,
qu'elles peuvent se rendre le lundi ou le
mercredi de 20 h à 22 h à la salle des
spectacles où a lieu l'entraînement. Pour les
juniors , l'entraînement a lieu les mêmes
jours , de 18 h 20 h.

Résultats: BCP - Télébam III 5-2: Ni-
dau - BCP 1-6: Fleurier - BCP 2-5; BCP -
Chx-de-Fonds III 4-3; BCP - Neuchâtel III
6-1 ; Cormoret - BCP 5-2; Tavannes - BCP
0-7;0elébam III - BCP 2-5; BCP - Fleurier
7-0.

Barbara la multi-championne
Kva athlétisme Jeune Chaux-de-Fonnière en vue

A 16 ans, Barbara Kullmann, de l'Olympic La Chaux-de-Fonds
impose déjà la respect. Elle est la meilleure Neuchâteloise du
100 m en 12"79, du 200 m en 26"48, du 100 m haies en 15"3, de
la longueur avec un bond de 5 m 30. En plus, elle détient le
record cantonal du pentathlon avec 3161 pts (amélioration de
305 pts).

d'année. Elle estime , en effet , que beau-
coup d'heures seront nécessaires pour
s'améliorer. Il s 'ag ira , par ailleurs , de
concilier études et sport de compétition ,
ce qui ne sera pas facile.

Souhaitons d'ores et déjà bon courage
à Barbara , car elle a vraiment tout pour
progresser - talent , encadrement - tant
en 87 qu'en 88.

A .F.

Venant de subir une intervention chirur-
gicale à un genou, Barbara espère pou-
voir reprendre l'entraînement en ce début

Barbara a débuté en athlétisme à 11
ans et demi pour «faire un essai» dit-elle ,
car ce sport lui plaisait. Bien lui en prit!

PROGRESSION FULGURANTE

En 1984, elle a eu le bonheur de pren-
dre part aux A Ses Jeux internationaux
des écoliers réunissant des athlètes de
onze pays, à Genève. 1 985 fut l'année de
sa première médaille nationale, celle de
bronze au lancer du disque. Mais , de 32
m 68, elle est passée à 38 m 48 en douze
mois et est ainsi devenue vice-cham-
pionne de Suisse!

Alors qu'elle se destinait plutôt au ja-
velot en 1983, Barbara s'est finalement
décidée pour le concours multiple car
«toutes les disciplines me plaisent», af-
firme-t-elle.

OPÉRATION

Sa première qualification en équipe
natinale juniors, bien qu'étant encore ca-
dette A, ne lui est surtout pas montée à la
tête. Bien humblement , elle avoue avoir
encore beaucoup de choses à apprendre.



Une fois de plus, les meilleurs sportifs neuchàtelois ont rendez-vous avec nos lecteurs.
FAN-L'EXPRESS lance en effet aujourd'hui son plébiscite annuel.

Chacun peut participer gratuitement à l'élection du sportif neuchàtelois qui lui a paru être
le meilleur en 1986. Il faut , pour cela, donner un classement comportant cinq noms.

Nous proposons 10 candidats parmi les sportifs les plus en vue l'an dernier dans notre
canton. Cette liste est toutefois loin d'être exhaustive. Sur le bulletin que nous publions dans cette
page et que vous retrouverez à plusieurs reprises dans les colonnes de FAN-L'EXPRESS, vous
pouvez écrire le ou les nom(s) de sportif(s) venant à votre esprit.

Jusqu 'au vendredi 30 janvier 1987 à minuit , chacun a l'occasion de donner son opinion ,
exprimer ses désirs. \.Q sportif qui aura récolté le plus de voix sera ainsi proclamé MEILLEUR
SPORTIF NEUCHATELOIS DE L'ANNÉE 1986.

Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils seront également récompensés. Qu 'on se le dise !

I ¦ :-l

a le plus j

Belles récompenses
pour les participants
les plus perspicaces !
1er prix : Chaîne Hi-Fi JVC avec
tuner 3 longueurs d'ondes, 32
stations mémorisées, ampli 2 x
30 W, lecteur CD, double tape-
deck.

2e prix: Téléviseur couleur, 37
cm, 12 programmes, marque
Médiator.

3e prix : Radio cassettes stéréo,
haut-parleurs amovibles.

Date de
naissance : 14. 4. 1971
Profession :
Domicile : Bôle
Club : TC Mail
Spécialité : tennis

Date de
naissance : 21.8. 1967
Profession : employée
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club : Olympic La Chaux-de-Fonds
Spécialité : athlétisme, lancer

Date de
naissance : 9. 8. 1949
Profession : footballeur
Domicile : Saint-Biaise
Club : Neuchâtel Xamax
Spécialité : football

Date de
naissance : 11.4. 1964
Profession : employée de bureau
Domicile : Neuchâtel
Club : Karaté-Do Neuchâtel
Spécialité : karaté, katas

Date de
naissance : 7. 2. 1961
Profession : forestier
Domicile : La Chaux-du-Milieu
Club : SC Saignelégier
Spécialité : ski de fond

Date de
naissance : 22. 10. 1952
Profession : serrurier
Domicile : La Chaux-de-Fonds
Club : Opel-Longines-Team
Spécialité : automobilisme

Date de
naissance : 15. 5. 1953
Profession : pilote
Domicile : La Neuveville
Club : Auto-Moto-Club Lignières
Spécialité : motocyclisme

Date de
naissance : 20. 7. 1966
Profession : apprenti bijoutier
Domicile : Le Locle
Club : SFG Le Locle
Spécialité : gymnastique artistique

Date de
naissance : 17. 9. 1961
Profession : employé de bureau
Domicile : Neuchâtel
Club : Red Fish Neuchâtel
Spécialité : natation

Date de
naissance : 3. 4. 1965
Profession : apprenti écuyer
Domicile : Monsmier
Club : Société hippique de Lignières
Spécialité : hippisme
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Photos: Avipress — Treuthardt, Avipress — Guye, Photo — Maeder, Presservice.

TOUS LES LECTEURS DE « FAN-L'EXPRESS» peuvent participer à la
désignation du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1986
en remplissant correctement le bulletin de vote ci-contre et en l'expédiant
au siège « FAN-L'EXPRESS » jusqu 'au 30 janvier 1987 au plus tard.

CONDITIONS
• Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORIGINAL sur
lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs évoluant au sein d'un
club du canton de Neuchâtel ou nés ou encore originaires du canton et
rattachés à un club de l'extérieur. « FAN-L'EXPRESS» publie une liste de
sportifs qui a une valeur indicative seulement.
• Pour l' attribution des voix on considérera la liste en valeur décroissante
de la manière suivante : 6 points au premier rang, 4 points au 2e rang,
3 points au 3e rang, 2 points au 4e rang, 1 point au 5e rang.
• En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final , l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents auront été cités au 1er rang. En cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte du nombre de citations au 2e rang, voire au 3e rang.

• Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
«MEILLEUR SPORTIF NEUCHÀTELOIS 1986» Il se verra attribuer,
pour un an , le challenge « FAN-L'EXPRESS».
• Des bulletins de vote sont publiés à plusieures reprises dans notre
journal , entre le 16 janvier 1987 et le 30 janvier 1987. On peut également
en obtenir gratuitement à la réception de « FAN-L'EXPRESS », 4, rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. Un seul bulletin par personne sera délivré
par le personnel de notre réception.
• Le bulletin de vote doit être retourné, dûment rempli , collé au dos
d'une carte postale, à « FAN-L'EXPRESS», concours du «Meilleur spor-
tif neuchàtelois 1986», 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel , jusqu 'au
vendredi 30 janvier 1987 à minuit , le cachet postal faisant foi.
• Le résultat du vote sera publié dans notre édition du samedi 7 février
1987.

Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

Concours PJÏ Meilleur sportif neuchàtelois 1986

Nom du sportif Sport pratiqué
1 
2 
3 
4 
5 
Nom: Prénom : 
Adresse : Lieu : 

Ce bulletin doit être retourné jusqu 'au FAN-L'EXPRESS
30 janvier 1987 dûment rempli et collé Concours du meilleur sportif
au dos d'une carte postale à : neuchàtelois 1986

4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL

„.„..« 
Meilleur sportif neuchàtelois

Concours SiAml de l'année J 1¦¦ ¦ -'¦ il JB i# _̂ éf à M
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station
balnéaire de Grande-Bre tagne.

Amendement - Américain - Boxe - Dix - Egerma-
ge - Emmental - Embrun - Gex - Gage - Guillau-
me - Grammaire - Grommeler - Grimer - Hame-
çon - Immodeste - Médium - Mazamet - Minime
- Momerie - Mécène - Ménage - Mime - Môme
- Mule - Mas - Nuage - Naxos - Oie - Programme
- Ramasser - Remember - Remercier - Texas -
Tage - Timoléon.

(Solution en page radio)

STÀUBLI SA, une entreprise d'activité internationale
du secteur machines industrielles, cherche pour sa
branche

hydraulique et pneumatique

'"' vendeur service extérieur
pour prendre la responsabilité de la clientèle industriel-
le de la région Suisse romande.
Vous avez entre 25 et 40 ans, possédez une formation
professionnelle solide en technique/commerce, avez
de l'expérience dans la vente, êtes habile pour les
négociations et persévérant. De plus, vous avez un
sens élevé des responsabilités, êtes indépendant et
parlez, en plus du français, également l' allemand à un
niveau de discussion commerciale.
Nous vous offrons une formation approfondie, des
conditions de travail avancées et le soutien d'un team
motivé. , .
Etes-vous intéressé?
Envoyez-nous votre dossier complet ou appelez-nous
pour de plus amples renseignements.

STAUBLI SA, Atelier de construction
Seestrasse 240, 8810 Horgen.
Tél. (01 ) 7252511.
* *""¦ " 459245-36 —«^

RTSR
Par suite du départ de la titulaire, la Radio Suisse
Romande/La Première met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR/TRICE
DU PROGRAMME RSR 1

(Collaborateur/trice spécialiste)
Cette personne assistera le chef du programme dans les
tâches de gestion des finances et du personnel de la chaîne;
elle dirigera en outre le personnel de secrétariat qui lui est
directement rattaché.
Cette fonction implique de bonnes connaissances en gestion
financière et des divers contrats SSR ainsi que le savoir-faire
et le savoir-être indispensables à la conduite d'une équipe. De
bonnes connaissances de l'allemand et si possible de l'anglais
sont souhaitables. . " *¦.' j
Une formation commercia le complète - avec certificat
fédéral dé capacité, maturité commerciale ou formation équi-
valente - est requise.
Connaissances en informatique souhaitées, esprit de décision

1 et d'équipe. ':
Préférence sera donnée à une personne disposant de quel-
ques années d'expérience dans une fonction analogue et
connaissant bien le monde des médias ou de la création. j
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: 1e' mars 1987 ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse, voudront
bien adresser leurs offres détaillées avec photographie, préten- [
tions de salaire et mention du poste, jusqu au 26 janvier !
1987 : 459779-36 !

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

WB *& 
~

i Kestaurant 
^Ëll

m Tâtsff î Buffet du Tram
|J/TWW. COLOMB IER I „J
fjB A Ai? ^rf-i Fam ' C' Guélat ' che' de cuisine fv fj

L/-;! cherche pour le 1" mars 1987 
M--- -

i SOMMELIER/ÈRE m
WpfM Sans permis s'abstenir. MM

jail Téléphoner ou se présenter. 459703 36 yrsrog

r%r ï
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.

K HSir®] ,

Nous cherchons tout de suite

sommelière
(débutante acceptée)
ainsi que

2 jeunes filles au pair
Tél. (038) 25 66 44. 459943 36

Nous désirons engager pour un de nos
départements de télécommunication

UN CONTREMAÎTRE
I DE FABRICATION
M
pi en possession d'un CFC de mécanicien

HI de précision ou titre équivalent.

M L'âge idéal souhaité se si-
. ! tue entre 28 et 40 ans.
fl Après formation interne et

. complémentaire, ce colla- g^L-
j borateur se verra confier la Sam

, responsabilité de 30 à . JB
M 40 personnes.

[a II devra en particulier ma- «ÉKliflH-
|S nifester un intérêt évident ^P9Mp

= I- Les personnes intéres-
\M  sées voudront bien fai- | l
Il re leurs offres écrites à v |

- g Service du personnel, 'j

1 O CABLES CORTAILLOD
i | ff̂ W^SI ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

WZENITH
n m International S.A.

engage pour entrée immédiate

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour son département de publicité.

(Gestion de budgets, coordination, etc.)

Nous demandons :
Une personne ayant l'esprit d'initiative, de l'expérience, capable de
travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
Une place stable avec les avantages sociaux d'une grande entreprise.

j Un salaire en rapport avec les capacités.

I Prière de faire offre manuscrite en joignant photo, curriculum
I vitae, copies de certificats, prétentions de salaire à
] ZENITH INTERNATIONAL S.A., rue des Billodes 34-36,
| 2400 Le Locle, à l'att. de Monsieur C. Berset . «6oooa-36

frrii iiiiii i\\mmwmmmxBwmmMmÊkWBBœoEammmmBEÊÊaaammmœaaM&

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons

sommelière
Prendre rendez-vous par

Tél. (038) 57 13 20. 459935 35

PSECRéTâSRETI
:| Vous avez 25 ans environ - i
| de langue maternelle frança i- I

| glais, vous avez des notions

j Nous avons certainement un I
\ \  emploi à vous proposer. [j

JK&STW 459721-36 /CV . |̂ EM

f rroi SEULEMENT
¦JiHr- 75 CENTIMESJUU L̂ lE M0T!

C'est le prix d'une

petite annonce qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements;, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

9 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à j
temps partiel. \

V (Annonces commerciales exclues) j

URGENT !
Pour région est de Neuchâtel
et Neuchàtel-centre.
nous cherchons

3 DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

(fixe si conve-
nance). r\ /^A rV^
Très bonnes \\ ( à \  J
conditions. \ \l M i\
Rue ( '̂  "̂̂
Saint- Maurice 1 2 rnk PtRSÛMÎlîIL
2000 Neuchâtel Y"" J» «»W( SA
Tél. (038) \-̂ r T*" ***-~ 

\
24 31 31 459722-36 ^<£_-—

Secrétaire f. CH (31), allem./angl. cherche
emploi

hôtesse, secret, hôtel
ou bureau

pour perfect. français.
Région NE/Lausanne (à partir 1.5.87).
Offres : D. Nadler, Maugwilerstr. 18a,
9552 Bronschhofen. 459840-38

%,

(t t̂
impolies
photocoP^

4, rue Soint-Mourico
Neuchâtel

Tél. 038 25 66 01

Entreprise du nord vaudois cherche pour tout
de suite

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
avec CFC, sachant travailler seul.

Tél. (021) 87 76 74. 469342 36

Restaurant de Bonneville,
Engollon, tél. (038) 53 29 02
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Entrée immédiate ou date à
convenir. 459799.3e

Bureau d'architecture Val-de-Ruz
engage immédiatement ou pour
date à convenir

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Faire offres écrites sous chif-
fres 36-5194. 457323 36

Hôtel-Restaurant de Nemours
Le Landeron (NE)
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à :
M. Vuillemin,
Tél. (038) 51 26 93. 45970. 36

Bureau d'architecture de la région
engage, de préférence
TOUT DE SUITE ou à convenir,

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE
Age souhaité : 22 à 30 ans.
Salaire à discuter.
Faire offres avec documents
d'usage sous chiffres MY OFA
4713 ORELL FUSSLI PUBLICITÉ,
case postale, 1870 MONTHEY.

458112-36

Libre emploi BSfTOOÎ
service S.A. BaH
Grand-Rue 1 a flflfi '^EP^%t
2000 Neuchâtel IflU l WSS
V (038) 24 00 00 ¦¦ "̂ " ^̂

Nous cherchons pour postes FIXES ou TEM-
PORAIRES jkAinmmmCOUVREUR
sachant travailler seul

PEINTRE EN BÂTIMENT
MAÇON + AIDE

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

ÉLECTRICIEN
pour bâtiment avec permis valable B/C.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite. 459847-36

Entreprise E. Luppi & Fils S.A.
chauffage - sanitaire - ferblanterie
2034 Peseux

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
en chauffage

ayant quelques années de pratique,
étant capable de prendre des res-
ponsabilités, pour succursale.

Faire offres par écrit.
459834-36

JàUJj P Menuiserie-
T'7|K

^̂  
A charpente

\X |̂J| 
STEFANQ MARTI

f̂e|P Boudry
cherche

MENUISIERS
dès février ou à convenir,
sans permis s'abstenir.

Faire offre ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry
Tél. 46 16 26 (bureau). 459803-36

HPp '̂m
3  ̂Vous cherchez "̂ BB.1

Vous êtes mécanicien ¦

les responsabilités |
Contactez-nous ! |
Vous êtes certainement le

chef d'atelier
que nous cher- I

Cherche

1 serrurier
1 employée de bureau

à temps partiel. Travail varié au sein
d'une petite équipe.

JNC. Rollier
Tél. 24 51 18. 457950 -36

Médecin-Dentiste à Neuchâtel
cherche

demoiselle de réception
à plein temps.
Date d'entrée à convenir.
Fafre offres avec curriculum vitae
et photo à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-5205. 457943-36

Cercle de Colombier cherche

sommelier(ère)
tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 41 23 64.
459833-36

Cercle de Colombier

cherche

SOM MEL IER( ÈRE)
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 41 23 64. 459359-36

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

= «§=
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Pour une date à
convenir, je cherche
à Neuchâtel un poste

d'employée
de bureau
Je parle et j '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 semestres.
Faire offres à:
Natalie Stùssi
c/o Andréas Suhr
rue de l'Hôpital 5,
2000 Neuchâtel.

457945-38

A remettre
tout de suite

BAR
À CAFÉ
+ DISCO
au centre ville
du Locle
de 80 à 100 places,
entièrement agencé.
Fonds de commerce.
Fr. 150.000.—.
Tél. (021 ) 72 42 72.

A remettre

kiosque
en ville.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5197. 457008-52

Moculdure en Tente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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q Wf U* // lliP uaor W 44or\ oao©-lf̂ B̂ S

J  ̂

P0UB LES CH11MPI0NN11TS 
DU MONDE DE SKI 81... ÂWk- J^M—

» PROFITEZ DE NOS PRIX MYPERSOLDÉS ! y VIDE0 V HS PAL/TélérlSaT̂  S't"' j m[ w9Ê'-
K COMMANDEZ DÈS MAINTENANT nHOHBBBa H|\ ARIAM %/u rcc jigiggg jj  ̂ M
 ̂  ̂  ̂POUR ÊTRE SERVIS »««««-«—n|\ ORION VH 666 maamwr^̂

^^^-̂  ̂ À TEMPS I NOUVEAU! i ¦ \ 
Avec 

télécommande 4JF
^̂ -C^~s^  ̂ " i I-

IWI

I «J . 
ÉCRAN EST H /«rï̂ Ji) r'1 \ programmations sur 14 jours Garantie 1 an f #1 "$

¦r, . „ -, . .. ,- .  . o Ŝ? '̂. - (coins carrés) <mÊ*L% m \ Même modèle PAL/SECAM: 895.- SOLDÉ * ¦ W •

H?..»! 
PAL/Telereseau 
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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

=s©§=

UN BANC MENUISIER ancien, bon état , long.
2.35, larg. 0.90. Tél. (038) 61 17 47. 459562 6!

POUR COMMODORE imprimante MPS 801,
très peu utilisée, 450 fr. Tél. 33 69 69 (bur.)
demander réf. DPF. 459369-61

PIANO MI-QUEUE , 180 cm, brun, bois moulu-
ré, cadre métallique. Beau meuble, de 191 5. Prix
à discuter . Tél . 46 19 16. 457955-61

4 PNEUS A NEIGE Uniroyal avec jantes. 155
SR 1 3, VW Golf , bon état , 250 fr. Tél. 41 22 41.

457750-61

PAROI MURALE parfait état comprenant
bibliothèque, bar, vaisselier, niche TV. 800 fr.
Tél. (038) 25 06 90. 459708-61

4 PNEUS D'HIVER pour Fiat Ritrno, presque
neufs. Prix Fr. 770.—, cédés à Fr. 470.—. Tél.
33 58 43. 457948-61

MANTEAU ASTRAKAN, taille moyenne,
Fr. 700.—. valeur Fr. 2800.—. Tél. 24 00 81, le
SOir. 457933-61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE, tableaux
Teynet, machine à laver Sobal. Tél. 25 29 19.

457967-61

UN LIT MURAL avec étagère + un petit
meuble avec deux tiroirs, en très bon état , au
plus offrant. Tél. 24 3212, à partir de 18 h, le
SOir. 457952-61

VOILIER 6 m, 4 voiles, bâche, 4 couchettes,
équipement complet régate, excellent état, refait
1983, moteur 6 CV, éventuellement place.
7000 fr. à discuter. Tél. (038) 33 67 30. 457960-61

POUR CAUSE DÉPART: 1 salon-chêne mas-
sif, valeur 4000.—, cédé 2500.—. Lave-vaisselle
Miele, valeur 2390.—, cédé 1400.—. Cuisinière
150.—. Table de cuisine 80.— avec rallonge.
Téléphoner le soir dès 19 h 15, (038) 33 11 73.

457973-61

LAVE-VAISSELLE à encastrer, norme suisse.
Tél. 33 50 10, heures repas. 457977 .62

TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
HO/O. Neufs et anciens. Tél. 31 58 09.457946-62

ÉTUDIANTS cherchent monnaies anciennes
suisses ou neuchâteloises. Tél. 33 55 60,
18 h 30-20 h. 457296-62

4 MOIS STUDIO meublé, 547 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 24 48 94. 457940-63

APPARTEMENT 1 pièce + cuisine + douche,
centre de Neuchâtel, 450 fr. Entrée tout de suite
à jeune fille suisse. Tél. 42 28 39. 457350-63

A PESEUX superbe 4!4 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, ascenseur,
dans immeuble neuf. Tél. 53 27 37. 457358 63

STUDIO MEUBLÉ, Bellevaux 10, entrée indé-
pendante, libre tout de suite, 540 fr. charges
comprises. Tél. 33 72 66. 457330-63

BRÉVARDS 9, CHAMBRE indépendante +
cuisine et douche, à partager avec une autre
personne, Fr. 285.— net. Tél. 25 57 76.459772.53

A NEUCHÂTEL 2 pièces, pour fin janvier,
Fr. 550— charges comprises. Tél. 24 34 52,
Fahys 171, rez. 457954.63

MAILLEFER, 3 PIÈCES, confort, loyer modéré.
Ecrire sous chiffres 63-5204 au bureau du jour-
nal. 457958 -63

TOUT DE SUITE ou à convenir, garage indivi-
duel, chemin des Valangines 10, Neuchâtel.
Fr. 1 50.— par mois. Tél. 36 12 66 (le soir à partir
19 h). 457938-63

AU VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT de 3%
pièces avec cuisine habitable? grande terrasse.
Pour le 1er mars. Tél. (038) 3613 89, de 9 h à
13 h. 457959-63

CONCISE-CORCELLES grand appartement
6% pièces, 140 m2, cheminée, poutres, balcon,
vue, cuisine agencée, W.-C. séparé. Fr. 1350.—
(+ 250.—). Libre. Tél. (021) 22 62 78.459825-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, libre tout de
suite, 1065 fr. charges comprises. Rue du
Lac 24, 2525 Le Landeron. Tél. (038) 31 90 31.

457935-63

ÉCHANGE 4 pièces spacieux, centre-ville, cui-
sine habitable, 2 balcons, jardin, Fr. 620.
—/mois, contre 5-6 pièces, tranquille, Neuchâtel
ou région, balcon ou jardin, Fr. 1300.— max.
Faire offres sous chiffres 63-5196 au bureau du
journal. 457003-63

CHERCHE 2-3 PIÈCES région Peseux, au plus
vite. Tél. 21 11 45. int. 437, M. Clément.

457306-64

RÉGION CORCELLES/PESEUX cherche ap-
partement 3 pièces. Tél. 42 54 81 dès 18 heures.

457198-64

URGENT, étudiant musicien cherche chambre.
Tél. (038) 25 96 93. 457968-64

APPARTEMENT 114 à 2 pièces, à Neuchâtel,
pour le 1e' avril 1987. Tél. (054) 21 52 19 dès
19 h. 459955.64

URGENTI JEUNE FEMME cherche un studio
(maison familiale préférée) à Neuchâtel, pour le
1" février. Tél. (033) 2311 84/Thoune/i5956i-64

JEUNE PHARMACIEN cherche appartement
1 -2 pièces à Neuchâtel et environs. Tél. (021 )
32 54 36 (soir). 457986-64

URGENT CHERCHE 2-3 PIÈCES, Peseux-
Corcelles, env. Fr. 550.—. Tél. 25 76 02, dès
1 9 h. 457976-64

JEUNE COUPLE cherche 2 pièces, salle de
bains et cuisine. Loyer modéré, région de Neu-
châtel à Marin. Tél. 33 38 21, jusqu'à midi.

457934-64

2 COUPLES, cherchent 2 appartements dans
villa avec jardin et verger; dont 1 de 2 pièces et
1 de 314 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

JEUNE FEMME cherche heures de ménage,
région Monruz à Marin. Tél. 24 29 82. 457936-66
SECRÉTAIRE ANGLAISE cherche emploi. Tél.
(038) 24 07 60. 457975-66

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 25 44 08. dès 17 heures457974-66
JEUNE DIPLÔMÉ, secrétaire-comptable cher-
che un travail, entrée immédiate. Tél. 24 52 78.

457969-66

JEUNE FEMME cherche un emploi à mi-temps
en tant qu'employée de bureau ou vendeuse.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
^001 Neuchâtel, sous chiffres 66-51 98457007-66
JEUNE INDÉPENDANT consciencieux cher-
che travaux divers pour assurer fixe mensuel.
Ecrire sous chiffres 91 -351 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 459564-66
ÉTUDIANTE, pleine d'initiative, ayant de bon-
nes notions d'anglais, d'allemand et d'italien
cherche travail à temps partiel (disponible le soir
en semaine et le week-end). Préférences: rela-
tions publiques, archivisme-documentation, édi-
tion Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-5201.

457993-66

COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas 1a tête pour
vos probldmes do pubiieité. Nous
avons pour tes résoudre un service
à votre disposition.

^̂ 
^%WÀ.'EXPRESS J

CHIOTS LASSIE NAINS, petit Berger du Shet-
land à vendre dans 2 mois. Pedigree vacciné à
réserver au téléphone (039) 31 29 89. 459490-69

PERDU depuis 1 semaine région rue des Parcs
jeune chatte noire longs poils, très craintive,
sans collier. Tél. 31 23 04, privé, 22 39 36, prof.

469560-69

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours rapide de
sauveteurs , début le 19. Inscription tél.
33 17 01 -33 17 09. 457346 67

VOYAGE EN INDE ET au Népal, conférence
dias, pour sociétés, homes, institutions, écoles.
Tél. (038) 31 7214 - 10 h-12 h. 457009-57

DAME bonne présentation, sans soucis finan-
cier, désire rencontrer monsieur sérieux 65-70
ans, mêmes affinités pour petites sorties, amitiés
et loisirs. Adresser offres écrites à 67-1033 au
bureau du journal. 459106.57

JOLIE JEUNE FEMME rencontrerait monsieur
discret, susceptible de lui accorder un. prêt.
Remboursement selon entente. Réponse assu-
rée. Pas sérieux,... Adresser offres écrites à
67-1034 au bureau du journal. 459553-67
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^ Nous cherchons pour notre pfl I
I MAGASIN de NEUCHÂTEL r i
r UN VENDEUR QUALIFIÉ Pli
I ou (TAILLEUR) ¦
¦ Cette fonction conviendrait bien I ]
¦f!? à une personne de bonne pré- im
S I sentation, ayant des connaissan- E /
B'j  ces du textile, un goût marqué ff§|
H pour la mode et le sens du con- HH
¦H tact avec la clientèle. I n f
¦ i II s'agit d'un poste à temps com- |||
H plet au sein d'une équipe sympa- « «
H- thique, offrant une bonne am- Wm
8'j biance de travail et toutes les \ H
|| j§ ; conditions sociales d'une entre- ' - H
^™ prise dynamique. feii—

g Date d'entrée : à convenir. w
M Les candidats intéressés sont if
lH priés d'adresser leurs offres com- §§

plètes, avec photo, à M. Aellen,
H gérant, VEILLON MODE,
i Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.
i Tél. (038) 24 76 76. 459338-35 i
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Mandaté par un de nos clients, une entreprise
du bâtiment de moyenne importance établie
sur le Littoral neuchàtelois nous cherchons
un(e)

COMPTABLE
apte à travailler de manière indépendante et
prêt/e à assumer des responsabilités.
Les offres écrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser à
FIDUCIAIRE
SCHEIMKER & MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
à l'att. de Monsieur J.-L. Frossard.

460006-36

OPPORTUNITÉ À SAISIR
IMPORTATEUR EXCLUSIF SUISSE cherche

distributeur H/F
à temps complet ou partiel

conviendrait à commerçant(e) ou artisan(e) ou personne
voulant se mettre à son compte.
Bonne rentabilité pour élément de valeur. Capital nécessaire
à partir de Fr. 25.000.— pour stock de départ.

Pour tous renseignements,
écrire avec numéro de téléphone à 459350 35

SECOBA S.A., Case postale 179, 1260 Nyon.

Nous désirons engager pour notre dé-
partement de comptabilité

UN(E) EMPLOYÉ(E)
{ DE COMMERCE
M ayant quelques années d'expérience
m dans les travaux de comptabilité, cette
g  ̂ exigence étant indispensable, pour ac-
É complir les tâches qui seront confiées à

; j l'employé(e) ceci après formation
|fj complémentaire interne.
Hj La personne sera appe- 'ma
||] lée à effectuer divers H
|U travaux spécifiques, liés HP
|f| au service de comptabi-  ̂ j ^
|f| lité générale d'une en- ^ÉSW;
II I treprise, travaux assistés ipSssp̂ i

jH ressées voudront

| J fres écrites à Câbles | '¦ . c\

Il 2016 CORTAILLOD. | :•
¦
;>]

I O CABLES CORTAILLOD
|J «̂ "̂ l ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

_| 

\
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un(e)

EMPLOYÉ(E)
SPÉCIALISE(E)
POUR LA VENTE
PAR TÉLÉPHONE

5 Nous demandons:
- très bonnes connaissances dans le domaine de la

* quincaillerie
- connaissance de l'allemand.
Nous offrons:
- une activité intéressante

; - un ordinateur pour vous faciliter le travail
| - d'excellentes prestations sociales.

M. Peter Oeschger vous donnera volontiers
des renseignements complémentaires, f

\ tél. (01) 814 06 66. 459781 -36

©éscfogerAGmjP
.Steinackerstrasse 68 8302 Kloten m̂

W^̂ J

M W m mm \
NEUCHATEL W

mm désire engager pour sa succursale m
M des PORTES-ROUGES, M

I vendeuse- I
1 caissière I
|y formation assurée par nos soins. M

t|s Nous offrons : M

\.: i - semaine de 41 heures El
pa - nombreux avantages sociaux. $|

<H l'TWrWl TRAVAIL TEMPORAIRE
X ** làfmd ET STABLE

Nous cherchons:
1 RESPONSABLE DES EXPÉDITIONS
le candidat doit être capable de gérer un stock de
produits terminés, s'occuper de la manutention et
des envois.

1 DESSINATEUR EN VENTILATION
poste intéressant avec possibilités de développe-
ment, et conditions d'engagement attractives.

MONTEURS EN VENTILATION
ces postes conviendraient à des candidats aptes à se j
déplacer dans toute la Suisse, et possédant de
bonnes connaissances du domaine.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour longues missions.

P* Pour de plus amples renseignements, veuillez
•  ̂ contacter 

M. 
Garcia. 459773.36

f̂ I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
\X ^ (038) 15 53 00 j
*̂r-  ̂  ̂ r̂  ̂  ̂  ̂/ / /

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.
459647-36

, _J» _ . ; __,-V '

C
a Choisir aujourd'hui 

ack
une situation d'avenir, AD

Nous cherchons

UN GÉRANT
pour les régions

NEUCHÂTEL/JURA
avec lieu de service à Neuchâtel, responsable de la gérance des
nombreux biens immobiliers des CFF.

.. b • . , - .-/ . . .- - . sSi vous avez :
- une formation commerciale, avec diplôme ou équivalente
- de l'expérience en matière de gérance
Nous vous offrons:
- des tâches variées avec responsabilité, à traiter de façon

indépendante
- des contacts nombreux avec la clientèle
- une assistance administrative et un système informatique mo- I

derne
- un salaire et des prestations sociales répondant aux exigences-

actuelles.
Veuillez adresser vos offres à:
Direction du l8r arrondissement des CFF
Section du personnel ¦UU&SFXC Ŝ f^CCCase postale 345 B&,̂  y A V*r i
1001 Lausanne. 459797-36

Commerce de Neuchâtel cherche pour début mars
1987 ou date à convenir, une

employée de commerce
pour son département correspondance en langue
allemande. Maîtrise parfaite de la sténographie et
de la dactylographie.
Très bonnes connaissances de la langue française
désirées.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service détaillées
sous chiffres F 28-562084 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 459770 36

ÉPmmmr<Jum wÊm.j *j *waMm i11 rue de l'Hôpital^ÊM0F/S ssstfs 1
Nous cherchons pour une entreprise neuchâ- I]
teloise en pleine expansion un

COIMTREMAÎTRE-
MACON

m

(avec ou en cours de formation)
- Il vous sera demandé de vous occuper

d'une façon indépendante des chantiers,
nouvelles constructions ou transforma-
tions, «j

- savoir établir des devis serait un avantage.
Contactez-nous pour fixer un rendez-
vous. -;„, nmviiPiiii *»n nnpn 459637 36

WassE DEPARTEMENT CADRES ma

Mmaw I
IMÊÊmm La Neuchâteloise

/" ^% Assurances ,.^.~.,̂

Les moyens informatiques dont
nous disposons actuellement -
IBM 4381/p 13, sous VM/SP,
VSE/SP2,SNA, CICS - vont
évoluer rapidement vers des sys-
tèmes plus performants.
Notre développement présente
ainsi de bonnes perspectives de
perfectionnement professionnel
pour nos collaborateurs. Afin de
compléter notre équipe d'exploi-
tation, nous cherchons un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
confirmé

Il s'agit d'une activité en équi-
pes pour laquelle tes prestations
salariales et les primes sont
adaptées aux exigences.

Renseignements
et offres :
C. Wagnières
Service du personnel
Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 459809 36

Près de vous
Prèsdechezvous

lyaassr--
mu ¦imiiiii lin ni IIIII IWMMIIW I^

MM
MB

wA v "̂̂ v f &m\l MM 1 m%8$&m f *rk \f 8^1 il Iwl I w®&lll l f j )̂\J^J\ZZ/ lll
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cherche pour entrée tout de suite

- DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
Prendre contact par téléphone avec la direction
tél. 25 25 27, rue St-Honoré 18, 2001 Neuchâtel.

459771-36
;>. ,.. ...<

^ 
Ahurissante

¦ CHUTE DE PRIX
= de la confection ski

I ^SSprt
 ̂

représentant 
la haute qualité,

:===: de marque,

=̂ vous réalisez une affaire__ sans précédent.

=== Faîtes votre choix ! aujourd'hui
==== (Soldes autorisés jusqu 'au 4.2.) 459817.10

1 ——- .»——il 1 —^— _.. I L

Entreprise commerciale de la place
cherche

employée
de commerce

français/allemand, éventuellement
à mi-temps.

Travail indépendant et varié, en par-
tie sur ordinateur.
Mise au courant assurée.
Adresser offre avec références
et prétentions de salaire sous
chiffres 36-1031 au bureau du
journal. 459807 3s

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir un

mécanicien-électricien
pour compléter notre équipe d'entretien des machines
et installations.
Nous demandons :
- un CFC de mécanicien-électricien ou équivalent
- quelques années de pratique
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- 41 heures de travail hebdomadaire
- des prestations sociales intéressantes
- une cantine d'entreprise.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre de service, avec les documents usuels, à

JOWA SA ~j

/ ŝ. . AGENCE
& ^Heîvetia G éNé RALE
\,y/ A^51«+e DE NEUCHÂTEL
 ̂ACCldentS Rue du Seyon10

cherche tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCES
pour son service de production

Connaissances de l'assurance indispensables.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e) à
travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.

Renseignements et offres :
P. Riquen, service du personnel
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 72 72. 45939, 36
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Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques 
^

Servic^e mpar^tion
^

o*  ̂ o* sr méÉstâASSrnsou m
dessinateur architecte ttp 1
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Engageons

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Formation assurée
par nos soins.

Tél. 46 12 67.
459201 36

La Station d'essais
viticoles à Auvernier
organise un

cours
de taille
et conduite générale
de la vigne.
Durée ajournée.

S'inscrire jusqu'au
21 janvier :
Tél. 31 21 07.

457931-10



MOTS CROISÉS
Problème N° 2547

HORIZONTALEMENT

1. Personne qualifiée. 2. Substance organi-
que. Se servait. 3. Pronom. Grogner. 4. Elé-
ment de poulie. Note. Accident sur une
côte. 5. Mère d'un empereur qui fut un
tyran. 6. Un long voyage l'amincit. Langue
celtique. 7. Ça fait trébucher. Jeu. Rivière
de la RDA. 8. Qui arrive à propos. 9. Sorte

d'orchidée. Pronom. 10. Bain sommaire.
Nom d'une terre antarctique française.

VERTICALEMENT

1. Matière de guides. Unité de notation. 2.
Sur la Loire. Sur la Bresle. 3. Pronom. N'ar-
rête pas de grandir. Sport. 4. Préfixe. Pous-
se des cris furieux. 5. On peut s'appuyer
dessus. Montagne de Thessalie. 6. Sorte de
globe en verre. Repaire. 7. Sur la rose des
vents. Intime. 8. La jonquille en est une
variété. 9. Adverbe. Réduit à rien. 10. Pha-
se. Mouvement d'ensemble.

Solution du N° 2546

HORIZONTALEMENT: 1. Quittances. -
2. Une. Atouts. - 3. Mann. Héli. - 4. Nain.
Lara. - 5. Pi. Kob. Sec. - 6. Embarras. - 7.
Die. Dureté. - 8. Atre. Tm. Au. - 9. Lente.
Emir. - 10. Ecussons.

VERTICALEMENT: 1. Qum. Pédale. - 2.
Unanimité. - 3. léna. Berne. - 4. Nika. Etc. -
5. Ta. Nord. Eu. - 6. Ath. Brut. - 7. Noël.
Armes. - 8. Culasse. Mo. - 9. Etiré. Tain. -
10. SS. Acteurs.
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îft I SUISSE
X> I ROMANDE

11.55 Ski à Pfronten
Descente dames

12.45 TJ Midi
13.05 La préférée

90e et dernier épisode
13.30 Famé

2. Difficile à suivre
14.15 Wayne State University Lab

Band
14.45 A la rencontre de six cinéastes

romands
Jean-Jacques Lagrange (2)

17.40 Les Babibouchettes
et les histoires de Janosch

17.55 Téléjournal
18.00 Madicken

d'après Astrid Lingren
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (23)
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Sociétés locales: c'est le président
qui paie

20.35 L'heure Simenon
Réalisé par Michel Mitrani:
Strip-Tease

21.35 Les métamorphoses
de Malraux
Film de Marcel Boudou
Extraits lus par des comédiens et la
participation de diverses
personnalités

23.05 TJ Nuit
23.20 Coup de cœur

Une diva de l'art lyrique:
Shirley Verrett, qui chante des
airs d'opéras, des blues et des negro
spirituals

00.20 Bulletin du Télétexte

 ̂I SUISSE
^y I AiÉMAiymuE

9.00-11.15 TV scolaire
11.55 Ski à Pfronten

Descente dames
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort
17.00 Mikado Juniors ¦
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

Visite importante
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 In the Miller-Mood

les plus belles mélodies de Glenn
Miller

21.00 Hommes, sciences, techniques
21.45 Téléjournal

22.05 Sackgasse
Film de William Wyler

23.35 Bulletin du Télétexte

^N rSVIZZERA
W hTAUAWA
9.00 e 10.00 Telescuola

11.55 Soi da Pfronten
Discesa femminile

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Golden pennies (8)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

Trafficanti di armi
22.25 Telegiornale

22.35 II misfero di Wefherby
Film di David Hare

00.15 Telegiornale

i r ' j

SX/ SKY CHANNEL
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Trax from Germany
11.20 Sky Trax
12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show

You gotta hâve class
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 Emerald Point
21.20 The Untouchables
22.15 SkyTrax

Çj£j FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
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 (1,0)
14.40 (saura l'esclave (10)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Alfred Hitchcock présente

« Le cas de M. Pelham»
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit

10. Enfin seuls (2)
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (251)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
L'invitée: Mireille Mathieu

22.00 La séance de dix heures
Johnny Hallyday et «Terminus»

22.30 Heimat
2. Le centre du monde
(1928-1933)
Réalisé par Edgar Reitz

23.30 Echos du Paris-Dakar
23.35 La Une dernière
23.55 Le théâtre de Joseph Poli

ffi—~ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Jeudi Magazine
11.30 Terre des bêtes
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 (2)
14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit e petit (8)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée (16)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami (18)
21.25 Apostrophes

Familles rétro
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 Mes petites amoureuses
Film écrit et réalisé par Jean
Eustache

^h FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.20 TV régionale
13.15 La clé des nombres
13.20 La vie à plein temps
14.00 Pare-chocs magazine

Reprise du 15.1.
14.30 Millésime

Encyclopédie du vin
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

La mémoire des pierres
17.00 Demain l'amour (75)
17.15 FR3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin (10)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 Jeux à Romans

20.30 Aventuriers du Nouveau
Monde
Série de Victor Vicas

21.25 Magazine d'information
22.25 Soir 3 dernière
22.50 Horizon

Le magazine des armées
23.20 Prélude à la nuit

I5p FRANCE 3
16.05 Quelque chose dans son rêve

film de B. Tioulong
17.45 Nostalgie variétés
17.50 Calibre hebdo du polar
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Chambre vide à louer

film de M. Rabinovsky
20.10 Fun-board sports et loisirs
21.05 Jazz Qff (Quintet de Paris)
21.20 Calibre hebdo du polar
21.30 Thalassa la mer

Contrebande et bel canto à Naples
22.00 Journal télévisé
22.30 J'aime à la folie

L'opéra et la musique classique

RAI I ITALIE 1
S ' W«WW

7.20 Uno mattina
9.35 II giorno più atteso

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.00 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista i (1)
17.05 Pista i (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Cinecittà - Hollywood
23.00 Telegiornale
22.10 Lucca : Boxe. Galici - Giapponi

Titolo italiano pesi welters
0.15 TG1 - Notte
0.30 Artisti allô specchio

(§§) ALLEMAGNE 1
10.00-11.25 Als geheilt entlassen.

11.55-13.00 ARD-Sport extra. Pfronten:
Weltcup-Skirennen, Abfahrt Damen. 13.15
und 14.30 Vidéotex! fur aile. 14.50 Die
Geheimnisse von Paris. 15.50 Tagesschau.
16.00 La Plante. Die Geschichte einer
bedrohlichen Begegnung. 16.10 Die kleine
M e e r j u n g f r a u .  E i n e  t r a g i s c h e
Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen
und einem Mâdchen aus dem Meer. 17.45
Tagesschau. 17.55 Yes Minister. 18.30
Landesschau. 18.45 Kopfsalat. 19.00
Moselbrùck. Die Prinzessin auf der Erbse.
20.00 Tagesschau. 20.15 ZT Geheimsache
Hangar 18. Amerik. Spielfilm (1980) -
Rég ie : James L. Conway. 21.50 Plusminus.
22.35 Tagesthemen. 23.05 Sportschau.
23.30 Die Frau nebenan. Franz. Spielfilm
(1981 ) - Régie: François Truffaut. 1.10
Tagesschau - Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Als geheilt entlassen. 11.25 Hits

des Jahres '86. 12.10 Wut im Bauch. 13.00
Heute. 13.15 Vidéotex! fur aile. 14.25
Heu te .  14.30 Ha ro ld  L loyd in:
Madchenscheu. Amerik. Spielfilm (1924) -
Régie: Fred Newmeyer. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf
Erden. Das hôtel der Traume. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. Tod
eines Piraten. 21.15 Showfenster.
Unterhaltungsmagazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.55 Die Strassen von San Francisco.
Mord in der Klinik. 23.40 Am heiligen
Grund. Amerik. Spielfilm (1983) - Régie:
Charles B. Pierce. 1.15 Heute.

i n———, ' . -. ¦¦¦ . - ' ¦"¦"' " ¦ - : "¦:III

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Wie geht 's? Spass fur Mitdenker.
18.24 Der Kônig und das Gold. 18.30 Bis
ans Ende der We l t  (2 )  - Das
geheimnisvolle Wrack. 19.00 Abendschau.
19.30 Das Int. TV-Kochbuch : England (3).
19.45 Fern vom Garten Eden. 20.15
Carmen La Joselito - Film von Heiner
Sy lves te r .  21.00 9 aktuel l .  21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30 Die
Leute von Korsbaek - Skandale - 1932.
23.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachr ichten. 9.05 Indiens

Wunderwelt der Tiere - Die Wildelefanten
von Peryar. 9.30 Russisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Ausserezropàische
Mus ik ins t rumente  (1) .  10.30 Der
Seeràuber - Amerik. Spielfilm (1943).
Régie: Henry King. 11.55 Pfronten:
W e l t c u p - A b f a h r t  Damen .  13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Captain Future. 17.30
Prarieindianer - Die Tauschung. 18.00
Oesterreich-Bi ld.  18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der QeGB. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Alte - Die Abrechnung. 21.15 Nick
Knatterton. 21 .25 Anekdoten nach Noten -
Musikalischer Streifzug durch die Welt der
Musik. 22.10 Berlin Alexanderplatz -
Fernsehserie nach Alfred Dôblin. 23.35
Spitting Image - Satirische Puppenserie
aus England. 23.55 Fernsehen-Nahsehen.
0.25 Nachrichten.
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LA CHAINE DU CINÉMA
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%% CINEMA CINEMA

14.00 Une femme ou deux (R)
film de Daniel Vigne

15.35 Sans toit ni loi (R)
film d'Agnès Varda

^T CINÉJEUNESSE

17.35 San ku mai (7)

tt ENTRÉE LIBRE

19.50 Téléciné présente...
20.00 Batman

^2- CINEMA CINEMA

20.30 Les proies (R)
film de Don Siegel

22.20 Halloween III le sang du sorcier
(R)
film de Tommy Lee Wallace

3g, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Sexe à vendre

SÊlECTldil RADIO

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. Bulletin
d'enneigement. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Atout matin. 9.30 Radio
éducative. 12.05 Musicmag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi: Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrûck. 11.30 Club des enfants. 12 00
Touristorama. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 So tdnt's im
Kanton Schwyz. 20.00 Théâtre: Der
Schulmeister von Gagern (1). 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz . 12.30 Festival de Lille
86: Trombone et bande magnétique. 14.00
Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Stuttgart. Orchestre de Radio-
Stuttgart. 22.20-2.00 Soirées de France
musique. Pêcheurs de perles. Mélimélodrame.

\Jp *̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe à la tomate
Darnes de cabillaud
à l'indienne
Riz nature
Oranges

LE PLAT DU JOUR:

Darnes de cabillaud à l'indienne ,

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 15 minutes.
Temps de cuisson: 25 minutes.
Ingrédients : 4 darnes de cabillaud, 3 to-
mates, 2 c. à café de café de curry, 1 pom-
me acide, 1 dl de crème fraîche, 100 g
d'oignons, 1 gousse d'ail, % citron, beurre,
sel, poivre, 100 g de cacahuètes salées.
Presser les tomates coupées en deux pour
éliminer les graines et passer la chair au
mixer ou au moulin à légumes (grille
moyenne). Peler les oignons et l'ail et les
hacher menu, éplucher également la pom-
me et la râper. Dans une sauteuse, faire
revenir, avec 75 g de beurre, les oignons et
l'ail émincés ainsi que la pomme râpée;
laisser cuire le mélange 5 min. sans le lais-

ser prendre couleur. Ajouter la purée de
tomates et le curry en poudre. Saler et bien
mélanger le tout avant d'ajouter les darnes
de poisson. Couvrir et laisser cuire 15 min.
environ en retournant celles-ci délicate- ¦
ment à mi-temps. Au bout de ce temps,
retirer le poisson de la sauteuse et le dresser
sur un plat de service chaud. Faire bouillir la
sauce quelques minutes (elle doit être assez
épaisse), retirer la sauteuse du feu, incorpo-
rer la crème fraîche, le jus du demi-citron et
les cacahuètes, napper le poisson de cette
sauce et servir avec un riz nature.

SANTÉ
Quelques causes d'insomnie
Bien souvent, le mode de chauffage des
appartements modernes favorise l'insomnie.
On dort mieux dans une pièce un peu froide
que dans une pièce surchauffée. Essayez de
prendre l'habitude d'aérer la pièce une heu-
re avant de vous coucher. L'été, dormez la
fenêtre ouverte.
Evitez de vous endormir dans une pièce où
flotte encore l'odeur du tabac. Si vous avez
des plantes vertes ou des bouquets de
fleurs dans votre chambre, sortez-les pour
la nuit. Elles absorbent l'oxygène pendant
la nuit et peuvent ainsi nuire à votre som-
meil. L'insomnie peut également provenir
d'une mauvaise digestion.

A MÉDITER
L'amour (hélas I l'étrange et la fausse natu-
rel) vit d'inanition et meurt de nourriture.

Alfred de Musset

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront ambitieux, orgueilleux,
fiers,

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Acceptez sans hésiter les respon-
sabilités que l'on vous propose, ce n'est pas
le moment de jouer les modestes; assumez
vos ambitions. Amour: Vous ne parvenez
pas à prendre les choses à la légère, et vous
accentuez peu à peu votre tendance à la
mélancolie et à l'auto-analyse. Santé: Ne
portez pas de charges trop lourdes. Un peu
de pitié pour votre dos.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous cherchez une activité où
vous pourriez prouver tout votre sérieux, vo-
tre solidité, tout en les rentabilisant au
mieux. Amour: Ne laissez pas vos problè-
mes de vie privée déborder sur vos états
d'âme au travail; essayez d'abord de voir
clair en vous. Santé: Essayez de moins su-
crer vos boissons chaudes. Une nervosité
excessive vous fatigue.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Secteur des finances éclairé d'une
lueur nouvelle; vous avez peut-être bien
placé votre argent, vous faites de sérieuses
économies. Amour: Vous risquez de vivre
une déception amoureuse, qui pourrait en-
traîner une rupture. N'en soyez pas trop af-
fecté, ce n'était pas l'être idéal. Santé: Soi-
gnez vos mains, massez-les longuement. Où
en sont vos rhumatismes ?

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Le Soleil vous aide à lutter contre
la mauvaise influence d'un conseiller de vo-
tre supérieur, par qui vous êtes plutôt mal
vu. Amour: Prenez vos distances avec une
certaine personne de votre entourage, qui
vous donne des conseils pernicieux, mais
qui vous jalouse. Santé: Une grande mar-
che d'une heure vous ferait du bien. Il n'y a
rien de grave pour le moment.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Mars vous comble de son dyna-
misme, et vous serez capable de fournir un
gros effort au bon moment, et de faire face
avec détermination. Amour: Ne passez pas
votre temps à analyser la situation embrouil-
lée que vous vivez; décidez simplement si
elle vous rend heureuse ou non. Santé : Pas
de problèmes majeurs, mais reposez-vous
davantage. Vous en faites toujours trop.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous cherchez désespérément une
solution subtile à un problème immédiat, qui
vous met dans l'embarras. Vous n'aviez pas
prévu cette situation. Amour: Vous avez
besoin de tendresse, de sympathie, d'atten-
tions renouvelées de la part de votre compa-
gnon. Santé: Ne comprimez pas vos veines
dans des vêtements trop serrés. Il faut que
l'air circule.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez beaucoup de travail au-
jourd'hui, et une organisation impeccable
est indispensable pour tout terminer dans
les temps I Amour: Ne vous mettez pas en
colère devant une situation désagréable,
gardez tout votre sang-froid, réfléchissez
plutôt. Santé : Pensez au poisson dans vo-
tre alimentation de tous les jours.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Excellente vitalité, qui vous pousse
à vous mettre en avant, et à faire reconnaître
vos qualités professionnelles. Amour: Dif-
ficulté inattendue avec l'être cher qui refuse
obstinément d'admettre votre point de vue
dans une affaire qui vous concerne tous
deux. Santé: Vous devez surveiller votre
poids attentivement. Tournez le dos aux su-
creries, aux desserts.

SA GITTA IRE (22- 1 Tau 20-12) ™™

Travail: Traitez avec circonspection toutes
les propositions qui vous semblent trop bel-
les, ou qui vous sont mal expliquées.
Amour: Vie amoureuse hérissée de pi-
quants; vous vous révoltez et vous avez
envie d'envoyer promener celui qui partage
votre vie. Santé: Vous êtes abattu, sans
entrain: secouez-vous, aérez-vous, voyez
des amis.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous n'êtes heureusement pas du
genre à vous affoler: les tâches urgentes
s'accumulent et vous saurez les mener tou-
tes à bienl Amour: Vénus vous promet la
fin des soucis sentimentaux, d'autant plus
que vous êtes proche d'une belle rencontre.
Santé: Ne courez pas partout, accordez-
vous des moments privilégiés, seul et au
calme.

VERSEA U (20-1 au 18-2)
Travail: Ne vous encombrez pas de pala-
bres inutiles, refusez les situations conflic-
tuelles et agissez sans perdre de vue vos
objectifs. Amour: Vous établissez un dialo-
gue longtemps interrompu, et mettez fin à
toutes ces bagarres douloureuses qui em-
poisonnent l'existence de tout le monde.
Santé: Consultez un dentiste chaque an-
née, par prévention. Faites un petit bilan de
santé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: La Lune Noire vous devient favo-
rable; n'en attendez pas des cadeaux faciles,
mais elle vous rend plus efficace et plus
décidé. Amour: Vénus pourrait vous pous-
ser vers une histoire d'amour rocamboles-
que, où vous pourriez bien laisser quelques
plumes si vous n'êtes pas prudent. Santé:
Faites trois repas par jour, à heures fixes.
Mangez léger et buvez beaucoup d'eau.
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Xavier SNOECK

En soir de ce jour , Hugues de Vignac, colonel de
bandouliers , apprit par ses veilleurs qu 'on avait vu
passer la bande de François le Roussin en direction
de Vic-Fezensac. Jubilant que le piège fonctionnât , il
posta sa troupe en embuscade sur toutes les routes et
tous les sentiers sortant du bourg, la dissimulant
dans les taillis et les granges. Ordre était de laisser
passer le groupe des jeunes huguenots pour refermer
la nasse derrrière eux.

» * »
Les geôliers sortirent à nouveau Margot la Roussi-

ne de son cachot pour l'amener à la grande cave
voûtée équipée en instruments de torture. Car , si les
sondages du chirurgien avaient déterminé son état
de sorcière , les juges voulaient des aveux, voire un
repentir.

La jeune fille avait pieds nus, couverts de la boue
de la prison souterraine. La chemise courte des cou-
pables laissait au bourreau pouvoir de la trousser
pour «tourmenter» le ventre et les reins. De même,
au col, une large échancrure bâillait jusqu 'au nom-

bril , permettant de dégager la poitrine pour la tenail-
ler à fers rougis au feu.

Droite, enfermée dans l'affirmation de son innocen-
ce, Margot ne semblait point avoir vergogne de l'ex-
hibition de ses hautes cuisses ni du proche jaillisse-
ment de ses tétins drus et fermes. Entouré de deux
moines au capuchon blanc rabattu sur le visage, le
juge-mage du baron la scrutait. Elle se tint debout
devant lui , maîtrisant mal les frissons incoercibles
provoqués par cette captivité presque nue, les pieds
dans la fange glacée. Elle protesta d'une voix éton-
namment ferme :

— Je ne suis point sorcière. On m'accuse fausse-
ment et vilainement par complot et mauvaiseté.

Les trois hommes hiératiques ne parurent point
l'entendre. Deux bourreaux , le torse velu ceint d'un
épais tablier de cuir brut , attendaient.

— Regarde.
Alors seulement, Margot prit conscience des fers et

des pinces qui rougissaient dans l'âtre sous un feu
violent. Elle vit l'huile qui fumait dans une marmite,
cette huile dans laquelle on plongerait successive-
ment ses mains puis ses pieds. Elle vit les brodequins
et les coins de bois qu 'on enfoncerait un à un entre
genoux et chevilles jusqu 'à les faire éclater. Elle vit
les cordes de l'estrapade pendues aux poulies du
plafond. On attacherait ses poignets ramenés derriè-
re son dos et on la hisserait là-haut , les épaules demi-
déboîtées , pour la laisser ensuite retomber d'un bloc
sur le pavement, visage écrasé... La terreur l'envahit.
Une peur hurlante. Elle se raidit dans ses liens, cher-
chant à se libérer des anneaux muraux qui la cruci-
fiaient. Un bourreau s'approcha , élargit le col de sa

chemise et fit jaillir les seins; un autre prit une pince
dans le foyer et la releva, avec son bout rougeoyant.

Elle se domina et raisonna. De toutes façons, il était
inutile de nier , de tenter de faire admettre son inno-
cence. Le complot bien monté ne lui laissait aucune
chance. Elle songea que la souffrance , dans ce cas,
devenait parfaitement inutile. Alors, lucide jusqu'au
bout , elle cria:

— Je ne peux pas... Je ne peux pas!
— Tu avoues être sorcière?
Elle regarda encore les petites étincelles sur la

pince, la fumée au-dessus de l'huile bouillante et
céda:

— J'avoue.
Elle consentit à tout ce qu'ils disaient , les coïts

abominables avec Satan, les sabbats, les ensorcelle-
ments.

— Tu te repends ?
— Oui, je me repends.
Les bourreaux la fouettèrent quand même, nue,

pendue par les mains, criant et hurlant quand les
mèches lui cinglaient les chairs tendres du ventre.
Elle admit une fois encore qu'elle était sorcière,
qu'elle forniquait sous toutes formes avec Satan. Elle
se repentait.

Elle démentit dans l'après-midi quand on la mena
devant la Cour de Justice que présidait le baron.
Dominée par la longue table de chêne derrière la-
quelle siégeait le juge-mage en robe et toque rouges,
dominée par le Secrétaire du lieutenant gouverneur
de Guyenne et quatre moines tout blancs en leurs
cagoules et capuchons pointus ; dominée par le baron
en grande cape bleu sombre brodée d'or , carré dans

sa cathèdre de bois de noyer, énorme fauteuil au
dossier en ogive entièrement sculpté ; dominée par la
plus petite table du greffier et de son aide, elle était
là, misérable et sale, femme en chemise courte exhi-
bant ses chairs intimes, les cheveux en mèches vis-
queuses et les pieds nus. Pourtant, elle avait retrou-
vé sa combativité.

— Oui ! J'ai avoué parce que la torture me faisait
peur. J'ai avoué à cause des pinces rouges et de
l'huile bouillante, à cause des brodequins et de l'es-
trapade... Mais je ne suis pas sorcière. Les révérends
pères eux-mêmes avoueraient être le diable s'ils se
trouvaient en ma situation.

Les dominicains bondirent en criant et en la fusti-
geant de paroles dans lesquelles sonnaient les dam-
nations éternelles. Quand le calme fut revenu, un
autre moine en surplis blanc comme à l'office se leva
et tonna:

— Relaps ! Toute personne qui avoue ses fautes
devant le Christ comme tu l'as fait ce matin, puis qui
dénie ensuite, devient relaps. Tu es sorcière et re-
laps ! Le crime de sorcellerie est puni de la peine du
feu. Le crime plus abominable encore de relaps est
également puni de la peine du feu.

Il ne restait aucun espoir. Margot jugea peu digne
de rester debout , comme acceptant et respectant
cette cour. Elle se coucha sur le sol et s'étendit en
une pose nonchalante comme si tout cela ne la con-
cernait plus. En elle, la terreur hurlait mais, pour son
salut même, elle n'eût pas accepté de le montrer.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
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Baupraktiker
Bauberater im Aussendienst

Sie wissen was Sie wollen!
Das sind Ihre Ziele fur 1987:

Seibstàndi ger Sie wollen selbstàndiq sein ,
Baupraktiker 

t verdienen und  Erfolg haben .von Haus aus ° °
Bauze ichner Sie wollen Initiative entwickeln ,
oder Maurer , ¦-, . T, , , ,
Fortb iidung au ' Reisen sein . Kunden besuchen.
zum Baufuhrer Sie wollen verhandeln , beraten ,
Erfahrung im , .
Aussendienst Ihre (jespracnspartner uberzeugen.
nichl nôl '3 Sie wollen Ihr bautechnisches
Ihr Aller:
27 bis 35 Wissen und Kônnen mit
Sprachen: D, F dcm Allgebot des BranchenbeSten Bausysteme und

an die Neuenburger und Genfer %»£££
Architekten und Bauunternehmer Einfemitïenhaus-,
. . ., , . . Mehrfamilienhaus-
bnngen: Kompetent, klug, und lndustriebau
kreativ. Von Baukonstruktion

Beratungs- und
bis Bauùberwachung. Von einer Vertriebsfirma
Herausforderung zur anderen. Stets mit Sitz in ZH

freundlich , dynamisch , beweglich.
Mehrmona t ige Fur den Rest wird die Firma da sein.
l inf f TTl  , Interessiert? Offene Fragen?Kontinuierliche " -^Weiterbiidung Rufen Sie den Beauftragten an. uni^ounsel

st ammkunden Oder schreiben Sie ihm. Wal.er R. Pteter
Im Reisegebiet Diskretion ist fur ihn FUhrung

n
s-

V
und

Neuenburg —Genf „ ,, , .- , ,  JL
Un.erstût2ung selbstverstandhch. «* «Sften
, u rv i .  t. Barenhubel

durch Uirektwerbung Mm , ,.. . . . , . ... 3 4800 Zofingen
und Verkautshilten _- , _ ,„  on -,*„, „ , Tel. 062 521174
Klare Kompetenzen
Zielorientlerte
Verkaufsleitung
Flotte Kollegen
Attraktive Konditionen
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per/b/7na/ice / HI MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré, Salon à hauts dossiers, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. *
ou lit français, dos avec éclairage, -ocn Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150. —

^
coiffeuse avec miroir triptyque. 1Z50-— (livrable également en salon d'angle)
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| Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage ! \

Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm, Ensemble comprenant la table ronde en verre . Wm
avec bar, éclairage, niche TV, etc. _

ft et les 4 chaises, piétements chromés. m
m Teinte tobacco. 1150. 485.— H

Pour économiser : MEUBL OR A MA, le grand discount du meuble 1
A utomobilistes: dès le centre de Bôle, * 'l ç\ )̂
suivez les flèches «Meublorama» I m m  P won ri _ * rApoô^
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SUCHARD-TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des
marques mondialement connues telles que TOBLERONE,
MILKA et SUGUS.
Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager au plus
vite un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

qui se chargera d'un groupe de grands clients.
Le (la) titulaire de ce poste devra être bilingue allemand-français et
bénéficier d'une solide formation commerciale avec quelques années de
pratique pour assumer efficacement les tâches suivantes :
- Suivi de la clientèle depuis l'interne
- Elaboration d'i>î*res individuelles et préparation d'actions spéciales
- Correspondance en allemand et français (exécutée par notre service

de traitement de texte)
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants
- Remplacement du responsable du service clientèle.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans la vente ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 45931336
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liUVl-vllDro-îiieter* sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de mesure et
surveillance électronique de grandeurs physiques.
Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le fonctionnement
fiable et économique des machines appartenant aux secteurs de l'aviation, de la
technique des réacteurs nucléaires, de la production d'énergie et de l'instrumentation
pour l'industrie.
Afin de compléter notre département «réparation et maintenance de nos produits»,
nous désirons engager un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile
- p|ace stable
- bonnes prestations sociales
Entrée en fonctions: à convenir.

Nous prions les intéressés de nous envoyer leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels (référence: QC).
VIBRO-METER S.A., Service du personnel,
Moncor 4, 1701 Fribourg. 459784 36

Fabricant romand
prêt-à-porter féminin
cherche

représentant(e)
clientèle existante.

Faire offres
sous chiffres
A18-300683
Publicités.
1211 Genvève 3.

459793 36

MacDlofwe en vente
à l'Imprimerie Centrale

- Avez-vous de l'expérience et des connaissances
approfondies dans le décolletage et l'organisa-
tion du travail?

- Avez-vous une personnalité suffisamment affir-
mée pour diriger du personnel?

- Etes-vous un homme travailleur, disponible et
décidé à assumer ses responsabilités?

Oui?
Vous correspondez alors au profil du futur

chef du département
décolletage

de notre usine située dans le canton du Jura. .

Envoyez tout de suite vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres 93-30177 à ASSA

l Annonces Suisses S.A., 2800 Delémont. 4sso86 36
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la suite de la promotion du 
titulaire, entreprise de réputation U)

internationale (Genève) cherche un

• CHEF ®
• d e  •
l PRODUCTION %

en vue de lui confier la mission de diriger , d'animer et de gérer un .̂
É& important service (250 personnes, dont 10 chefs d'atelier qualifiés). KH
^^ Il rapportera au Directeur de fabrication et répondra du suivi de la **"

^^ 
production et des nouveaux modèles jusqu'au stade final. 

^
"B Pour assurer la bonne marche du service, il sera appelé à collaborer ^̂

avec les différents secteurs techniques, y compris les concepteurs, et
/3fc à dialoguer avec les fournisseurs. fl |

Un tel poste s'adresse à un ^^® ingénieur en microtechnique ®

• 
(30-45 ans), bénéficiant d'une expérience reconnue en microméca- ^9nique et en électronique. Ses compétences techniques cadreront ^̂
avec une ^^® personnalité responsable

$k et harmonieuse. f̂t
Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres détaillées

• 
(lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, copies certificats, préten- £ft
lions de salaire) à l'adresse ci-dessous (Réf. PERFECT). ^¦'
Aucun dossier ne sera transmis sans l'accord préalable des candi- ^m.
datS. 459570 - 36 J9P



Sauves de l'autre monde
Ces réfugiés qui ont fui l'Indochine communiste

La Suisse a fêté récemment le cinquantième anniversaire
de l'Office central des réfugies. C'est en 1936, en effet que
13 œuvres d'entr'aide, par delà leurs divergences, décidè-
rent d'unir leurs efforts. Et c'est pourquoi M™ Kopp a pu
dire à cette occasion que nous « devions réapprendre la
tolérance». Aux Verrières comme ailleurs, il le faut en effet,
car nous sommes à nouveau en plein anniversaire.

miens . Cambodgiens et Laotiens
fuient par tous les moyens le goulag
asiatique. Le flot des évasions en dépit

. . r> du temps qui passe ne se ralentit pas.Lucien Granger £n igf a  156 00Q Indochinois ont
abandonné l'enfer.

Un anniversaire peu glorieux. Por-
teur de désespoir. Il y a un peu plus de
11 ans , en effet , la conférence sur la
réunification du Vietnam terminait ses
travaux. La prison indichinoise fermait
ses volets. Le Vietnam connaît une
inflation de 700% l' an. A Hanoï un
bol de riz coûte 10% du salaire annuel
et la Croix Rouge dit que Saigon est
une «poche de misère ».

C'est la raison pour laquelle Vietna -

Témoignages
Parmi eux 33.000 étaient des boat

people , des réfugiés de la mer. Com-
ment ne fuiraient-ils pas un Vietnam ,
pays de la corruption et de l' incompé-
tence? Comment ne chercheraient-ils
pas à abandonner un Cambodge ou
sont morts un million d'hommes, de
femmes et d'enfants sous la férule des
Khmers rouges.

Deux témoignages. Voici ce qu 'ont
révélé il y a quelques mois des marins
du 8° groupe de la flotte italienne :
«On naviguait depuis des jours dans
les eaux fréquentées par des bateaux à
la dérive. Lorsque des rescapés com-
prirent que nous étions là pour les
recueillir , ils lancèrent des hurlements
qui nous donnèrent des frissons dans
le dos». Quant aux matelots du navire
belge Brugge ils ont révélé à propos de
réfugiés de la mer: «Leur bateau était
si petit que nous l'avons pris pour une
barque de pêche. Ils étaient 61 et ils
dérivaient depuis 5 jours . Ils avaient
tous le visage brûlé».

Légalement
Les réfugiés d'Indochine? Ils sont

650.000 aux Etats-Unis dont 250.000
en Californie. La Malaisie , depuis
1977 en a vu passer 401.000 dont
200.000 ont trouvé refuge dans des
pays tiers : Suisse, France, Angleterre ,
Australie , Nouvelle Zélande. Depuis
1975, la Thaïlande en a recueilli
660.000. Pour tenter de colmater la
brèche, le pouvoir communiste de Saï-
gon a inventé les «départs légaux».
Ainsi selon les dirigeants communistes,
101.842 Vietnamiens auraient pu quit-
ter leur pays avec la bénédiction des
autorités.

Des réfugiés indochinois? Il y en a
279.000 en Chine. Hong Kong depuis

ENFANT VIETNAMIEN - Pour-
quoi? reuter

ENFIN — Libérés de la mer.

1979 en a accepté 100.000, Macao
8.000 les Philippines 20.000.

Relisons certains articles des accords
qui prétendent mettre fin aux guerres
d'Indochine. Il y est question du
«transfert dans des conditions humai-
nes et pacifiques de tous ceux qui
voudraient passer d' une zone du Viet-

ha

nam dans une autre » et de «n 'imposer
ni au Cambodge ni au Laos des res-
trictions à leur capacité de maintenir
des régimes stables non communis-
tes ». Lénine doit bien rire dans son
mausolée.

L. G.

Un gros animal
nommé Gaïa

Nouvelle vision de la science

«Tout ce qui est rigoureux est insignifiant»: le propos est
provocant, et M. Eric Schwarz, physicien, l'a rapporté pour
tel mardi soir lors de la première session d'un nouveau
cours public universitaire sur l'approche systémique. Mais
ce n'était pas la seule épice du propos.

Un vieux système ouvert loin de
l'équilibre , avec plusieurs mémoires ,
dont une génétique , et des comporte-
ments collectifs non-linéaires suscepti-
bles de synergies : c'est l'homme vu
selon une approche systémique. Et
c'est un vocabulaire bizarre que l'hon-
nête homme de la fin du XXe siècle
devra acquérir s'il veut intégrer les
nouvelles visions de la science, et parti-
ciper au formidable virage devenu né-
cessaire : la gestion éclairée de la pla-
nète envisagée comme un seul systè-
me complexe , une manière de gros
animal - organisme vivant autorégulé -
appelé Gaïa .

Pire que le SIDA

Le gros animal Gaia ne se porte pas
très bien : la poursuite du développe-
ment technique selon les voies du pas-
sé risque de poser des problèmes
d' une nature telle que la mort des
forêts , la propagation du SIDA et du
cancer , paraîtront en comparaison des
problèmes anodins. Un colloque tenu
à Venise sous les auspices de l'Unesco
au printemps 86,« La science aux con-
fins de la connaissance» , conclut à un
décalage toujours plus grand entre la
vision qui se dégage de l'étude des
systèmes naturels , et les valeurs qui
prédominent encore dans la culture
aux niveaux technique , économique,
et politique.

Le devoir de la communauté scienti-
fique est donc de contribuer à diffuser
cette nouvelle vision. Et cela répond à
un besoin : le premier cycle de confé-
rences interfacultaires de l'Université
de Neuchâtel consacré à l'approche
systémique fut un succès. Mais pour
que les nouvelles notions ne restent
pas des fleurons de la conversation de
bonne compagnie, pour qu 'elle susci-
tent l'adhésion vraie et s'incarnent
dans le concret , il est nécessaire de

faire plus qu 'un tour d'horizon.

Reprise au début
Un nouveau cycle a donc démarré

mardi dernier , avec séance tous les
quinze jours. Intitulé «Co-évolutiôn ,
écodynamique , Gaïa : trois modèles
globaux », il est animé pour les premiè-
res séances par M. Eric Schwarz, physi-
cien , et M. Jean-Pierre Gern , profes-
seur d'histoire de l'économie.

La première séance fut consacrée à
reprendre l' ensemble des notions sur-
volées lors du premier cycle. Essais de
définition d'un système, qu 'il soit ph y-
sique , biologique , socio-économique,
technique , abstrait; état de la systémi-
que - en chantier ; but d'une théorie
générale des systèmes, classification ,
notions et relations , outils de mesure :
le conférencier , s'est attardé sur deux
prestations-clés : celle de l'astrophysi-
cien Hubert Reeves sur l'évolution de
l'univers ; celle du professeur Varela ,
neuro-biologiste de Santiago du Chili ,
sur les systèmes autonomes.

C'est fini les sauterelles
D'Hubert Reeves et de sa pyramide

de la complexité, il a déjà été question
ici. Mais moins de Varela, qui consta-
tant que l'homme jusqu 'ici n 'a guère
évolué de manière différente qu 'une
bande de sauterelles , se demande
comment il pourrait intégrer ses con-
naissances dans la gestion de lui-
même. Science de la science, interro-
gation sur la nature de la nature : en
introduisant sur le modèle de la scien-
ce traditionnelle une boucle rétroactive
d'observation impliquant des valeurs
relativistes , interprétatives , subjectives ,
voire morales, la science future pour-
rait fabriquer des modèles moins ré-
ductionnistes, donc plus efficaces.
Mais assurément complexes.

Ch. G.

De gentilles doses naturelles
Effets biologiques de la radioactivité légère

Radioactivité. Le mot fait peur. Pourtant, il existe une
radioactivité naturelle qui agit sur l'environnement.Mais
quels sont au juste ses effets ? C'est à cette question que le
professeur Marcel Delpoux, de l'Université de Toulouse, a
répondu mercredi soir lors d'une conférence donné à l'au-
ditoire du Musée des sciences naturelles de Neuchâtel.

Le professeur Delpoux n'a pas man-
qué de relever que la radioactivité natu-
relle est faible , qu 'elle provienne du cos-
mos, de la terre ou du monde indus-
triel , dans ce dernier cas on parle de
radioactivité artificielle. Mais son exposé
a surtout porté sur la radioactivité tellu-
rique, celle qu 'on localise, notamment,
dans les schistes. Radioactivité qui n'est
pas perçue concrètement - sauf dans les
cas limites - par l'organisme humain.

Complexe
S'appuyant sur des recherches faites

dans les Pyrénées, le professeur toulou-
sain a montré que ces taux de radioacti-
vité, pour différents qu 'ils soient, ne
mettent pas en danger la vie de l'hom-
me, mais qu 'en revanche les processus
biologiques peuvent être modifiés.

On ne saurait toutefois conclure tout

à trac que ces modifications ne sont
que la conséquence de cette radioactivi -
té naturelle. Des expériences tentées sur
des végétaux ont apporté la preuve que
la réalité est plus complexe. En effet , on
a remarqué qu 'entre des végétaux, dont
certains poussaient en terrain radioactif
et d'autres non , aucune différence ne se
marquait. Pourquoi? Parce que, d'une
part, les modifications des processus
biologiques sont difficiles à observer, et
que, d'autre part, lorsque l'observation
est possible, les résultats de l'expérience
ne se recouvrent pas. Un exemple : on a
constaté dans un premier temps que
des graines plantées dans des terres
radioactives germent mieux ; mais pour
d'autres graines plantées dans le même
milieu , c'est l' inverse. Et quelquefois on
n'a rien observé. Certes, sur plusieurs
générations, il se produit des mutations

génétiques. Mais les attribuer à la seule
radioactivité serait excessif , le sel ou le
cuivre par exemple, ayant des inciden-
ces sur ces changements. Alors com-
ment mesurer la conséquence réelle du
rayonnement radioactif? Des expérien-
ces très complexes réalisées sur des
plants de tabac ont montré que c'est à
partir d'un certain seuil de radioactivité
que les mutations génétiques se font
jour. En-decà de ce seuil , il ne se passe
rien.

Cependant, l'expérimentation le
prouvant , ces plants de tabac ont aussi
réagi à la pollution , soit en milieu ur-
bain , soit en milieu industriel. Les pol-
luants chimiques sont donc des muta-
gènes au même titre que la radioactivi-
té. C'est là le point capital qui a été mis
en valeur par le professeur Delpoux.
Mais il est difficile de faire le distinction
exacte entre ces différents facteurs de
mutations. Seules de multiples expé-
riences permettront de tirer des conclu-
sions - sinon définitives - du moins cré-
dibles.

Jean-Baptiste Béguin

Le malaise
de l'avenir

Il y a un peu plus de dix ans. le Club
de Rome publiait son rapport intitulé
alte à la croissance (...)

Jusqu 'à présent , on pouvait avoir le
sentiment que l' amélioration de nos re-
venus (...) permettait de résoudre les
problèmes qui se posaient. Actuelle-
ment, on se rend compte que la crois-
sance matérielle ne permet pas d'empê-
cher la dégradation de la nature. Pire,
on sent confusément que plus la pre-
mière augmente plus la seconde se por-
te mal.

Ce qui conduit à poser des questions
(...) trapues. Que produisons-nous ? A
quelles fins? Avec quels moyens techni-
ques ? Avec quelles retombées sur le
milieu naturel et sur notre santé ? Des
questions qui ne pourront plus long-
temps rester sans réponse.

Jean-Pierre Ghelfi

Biographie en images
Téléphone à Jean Lacoutu-
re à Paris, le fameux bio-
graphe de Malraux (et de
Gaulle, Mauriac, Mendès
France), co-réalisateur des
«Métamorphoses d'André
Malraux », diffusé ce soir à
la TVR.

— Les (( métamorphoses » de Mal-
raux. Pourquoi ce titre précisément ?

— Parce que c'est le mot auquel
Malraux se référait le plus et qui reve-
nait le plus, sous sa plume et dans ses
conversations. Vous le savez, il avait
été très marqué par l'empreinte de la
philosophie indienne. Mais en plus, sa
vie est une véritable métamorphose,
du Cambodge à la Chine, de l'écri-
vain au ministre.

— Vous l 'avez bien connu ?
— Oui , assez bien. Il a toujours été

avec moi très courtois. Je l'avais ren-
contré pour la première fois lorsque je
lui avais consacré un livre. Mais Mal-
raux, qui aimait parler, détestait évo-
quer sa vie privée, son «misérable
petit tas de secrets » comme il la quali-
fiait. Il disait que ce qu 'on écrivait sur
lui , il ne le lisait jamais. Je crois que
cela est bien vrai. Ce n'est que plu-
sieurs années après la parution de
mon livre qu 'il m'avait écrit, une très
belle lettre d'ailleurs , pour me remer-
cier.

— £f le film de ce soir, c 'est une
biographie de Malraux?

— Oui , une évocation de sa vie.
Une biographie en images, avec beau-

coup de documents filmés et d'ima-
ges d'archives assez exceptionnelles,
de Shanghai et Canton notamment,
ainsi que de la guerre d'Espagne.
Nous ne sommes pas tellement attar-
dés, faute de temps, aux prises de
position de Malraux. Ce film aurait
également pu s'appeler : «Malraux ou
l'envoûtement de l'Asie».

— Quel sera le Malraux de de-
main ?

— Je crois qu 'il sera toujours ac-
tuel. L'aventure politique, ça ne vieillit
pas. Si je devais le définir en deux
mots ? Aventure et espoir. Cela le ré-
sume bien.

A. B.

JEAN LACOUTURE - «Malraux
détestait sa vie privée». a-rtsr

Aventure politique
Hommage à Malraux ce soir à la TV***

RÉSISTANT - En colonel Ber-
ger, a-rtsr

La télévision romande diffuse ce
soir, à 21h50, un film de Marcel Bou-
dou consacré aux «Métamorphoses
d'André Malraux » sur un scénario de
Jean Lacouture. Histoire de marquer,
un peu en retard tout de même, les
dix ans de la mort de l'écrivain, en
novembre 1976. Rien au départ ne
prédisposait Malraux à devenir un
homme d'action, lui qui semblait attiré
par la quiétude et le silence feutré des
bibliothèques. Mais l'histoire pleine de
fureur devait le happer en Asie
d'abord, en Espagne ensuite, enfin en
France. Comme l'a dit Montherlant ,
Malraux a su «réconcilier l'intelligence
et l'action», /ab

La longue marche
Tout cela c'est l'héritage. La longue

marche des réfugiés d'Indochine vers
le désespoir, la souffrance et l'exil a
débuté en mars 1954 lorsque les
16.000 soldats français retranchés à
Dien Bien-Phu furent vaincus par tes
maquisards de Giap. La population
indochinoise était condamnée à la di-
sette et à la misère quand furent para-
phés quelques semaines plus tard les
accords de Genève.

Tout sans doute aurait encore pu
être sauvé si, le 27 janvier 1973,
Nixon n'avait pas été obligé de décla-
rer à ses compatriotes: «Nous avons
obtenu un règlement et nous ferons
tout pour qu'il dure de sorte que les
braves qui ont sacrifié leurs vies pour
la paix ne soient pas morts pour
rien ». Mais, devait ajouter le président
américain «je ne me fais aucune illu-

sion sur le caractère fragile de l'accord
de Paris et sur les motifs réels qui ont
poussé les communistes à le signer».
De fait, deux ans plus tard, les soldats
nord-vietnamiens conduisaient leurs
chars soviétiques dans les rues de Saï-
gon. De fait aussi comme l'a souligné
Nixon dans son livre «Plus jamais de
Vietnams»: Notre retrait et la victoire
communiste furent un drame pour 40
millions de ressortissants du Vietnam,
du Cambodge et du Laos».

Pourquoi tout cela ? Parce que,
comme Nixon l'a souligné dans son
autre ouvrage «La vraie guerre»: «La
défaite se substitua à la victoire parce
que politiquement nous avions perdu
la guerre aux Etats-Unis». Ce fut vrai
'QQur'".'tout l'Occident.

/ van a des ennuis. Officier du
KGB -services secrets soviétiques- il
doit remplir quotidiennement son
plan de délation. Pourtant, depuis le
matin, il est sur le terrain. Il a abusé
de la vodka, oubliant les instructions
de son manuel. Ivan rencontre son
camarade Ivan -tous portent le même
prénom, pour des raisons de sécuri-
té.

— Tu as oublié la règle de un sur
dix. Un citoyen soviétique, ou d'un
autre pavs frère, doit être notre infor-
mateur, volontaire ou non. Moi , j 'en
compte cinq. J 'ai eu une prime en
dépassant le p lan.

Ivan répond à Ivan.
— OK, mais comment peut-t-on

trouver un si grand nombre d 'es-
pions ?

— C'est dur. En général, ils sont
intouchables, car nous les retrouvons
au sein du Politburo, du gouverne-
ment, du KGB et de leurs proches.

— Ivan,cher camarade, que dois-je
faire pour remplir mon plan.

— Un brin d'imagination, Ivan. Tu
peux toujours te dénoncer.

Mortimer

re tiomtf i \
Ivan

Grèves: l'heure
des comptes

LE FIGARO

Après trente jours, les grèves dans les
services publics sont pratiquement ter-
minées. L'heure des comptes a sonné.

Combien ont coûté ces grèves? Il fau-
dra plusieurs semaines pour établir la
facture exacte. Deux certitudes cepen-
dant. La première : l'addition se chiffre-
ra en milliards de francs. La seconde :
tout le monde paiera. (...)

L'économie d'un pays, c'est l'affaire
de tous. Dans les moments difficiles ,
toutes les forces vives doivent être mises
à la disposition de la collectivité. (...)

La France est engagée dans une
guerre économique sans merci. L'en-
jeu , c'est l'emploi et le niveau de vie de
tous. Malheureusement, trop de Fran-
çais refusent le combat. (...)

Antoine-Pierre Mariano

Changer le cours
des choses

(...) Gouttes d'eau dans un océan,
nos actions et nos engagements sont-ils
si dérisoires que nous le pensons ? Rien
n 'est moins sûr.

(...) Le pessimisme peut conduire à
l' indifférence et à la stérilité. Il peut
aussi faire place à la lucidité et à l'ac-
tion.

Educateurs avant d'être enseignants,
il nous appartient de ne pas laisser nos
élèves sombrer dans un scepticisme in-
différent , mais au contraire de les habi-
tuer à agir , à intervenir, à prendre des
risques, de leur montrer qu 'avoir prise
sur les événements est dans l'ordre des
choses possibles.

Le plus difficile (...) est de leur faire
comprendre que les résultats se font
souvent attendre longtemps et qu 'il
convient (...) de ne pas renoncer. (...)

R Grob

Bras de fer
Delamuraz-Stich

BMïïnnTf!HîI?T3T^

(...) Entre le radicalisme rubicond de
Jean-Pascal Delamuraz et le socialisme
livide d'Otto Stich, il y a comme une
irréparable incompatibilité d'humeur.

«S'ils étaient mariés, ils divorceraient
aussitôt» , dit d'eux une conseillère na-
tionale qui les connaît bien. Ils sont
entrés au Conseil fédéral le même jour
de la même année, le 7 décembre
1983; l'un est aujourd'hui ministre des
finances, l'autre de l'économie, deux
départements clés et étroitement com-
plémentaires ; ils devraient collaborer,
coopérer, ils arrivent tout juste à cohabi-
ter.

(...) «Ils ne comprennent rien l'un à
l'autre, diagnostique un parlementaire
socialiste. Et ils ne se comprendront
jamais. »

Pierre-André Stauffer
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compositeur/lrice

typographe
auquel/à laquelle nous confierons principalement le
montage d'annonces pour le journal FAN-L'EXPRESS.
Nous demandons :
- connaissance de la photocomposition souhaitée
- expérience du typomontage papier.

.Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables.
Entrée en fonctions :
- à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel.
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Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Fraude am telefoniachen
Kontakt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ûber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

ETt,
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

iukunfîige Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse ur>d Fàhigkeiten
aneignen mochten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht wer-
den konnen.
Neue Lehrklassen beginnen am
2. Marz 1987 1. April 1987 4. Mai 1987
1. Juni 1987 1. Juli 1987
Wàhle n Sie Ihren Lehrbeginnl Wir planen
auch laufend weitere Klassen.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer
111 ) Auskunfte erreilen, im internationalen
Dienst (Nummer 114} mit der ganzen Welt
in Verbindung stehen oder im Storungs-
dienst (Nummer 112) dafur sorgen. dass
Problème im Telefonverkehr schnell beho-
ben werden. Oder haben Sie speziell Freude
am Umgang mil modernster Technik und
mochten Ihr technisches Verstandnis in un-
serem Unterhaltsdienst einsetzen?
Wir stellen uns vof, dass Sie aus Ihref
angenehmen Stimme und Ihrem freundli-
chen Wesen das Beste machen wollen und j
dabei einer unregelmâssigen Arbeitszeit vor
allem die Vorteile abgewinnen konnen.
Dazu gehoren auch die ausgebauten Sozial-
leistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar- , Real- oder Bezirks-
schule oder eine gleichwertige Ausbildung
mitbnngen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01 ) 204 85 28). die Ih-
nen Ihre Fragen gerne beantworten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH

Postfach 8021 Zùrich459838 36

FIDUCIAIRE
de moyenne importance
à NEUCHÂTEL engagerait

COMPTABLE
sachant travailler de manière indé-
pendante et s'intéressant à l'informa-
tique.
Poste intéressant avec possibilité
d'avancement en cas de convenance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-5203. 457963 36

CABINET DENTAIRE cherche

technicien(ne)
dentiste

avec expérience, temps partiel.

Adresser offres écrites à
36-1030 au bureau du journal.

469778-36

j Tea-Room Pony
i 3415
] Hasle-Rùegsau
\ cherchons

jeune fille
i pour le ménage

avec possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Nourrie, logée
sur place. Nous
nous réjouissons
de votre téléphone.
Fam. Gaschen.
tél. (034) 61 38 98.

459792-36

MocolDlm en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel i
Tél. 25 65 01 i
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H CIBA-GEIGY - Le groupe
chimique bâlois Ciba-Geigy a réalisé
au cours de l'exercice 1986 un chif-
fre d'affaires de 15,9 milliards de
francs , enregistrant — en francs
suisses — un recul de 13% par
rapport à 1985. Sur ia base des
monnaies locales , cependant , le
chiffre d' affaires marque un accrois-
sement de 3 pour cent, /ats
¦ PUBLICITÉ - Le volume
de la publicité dans les quotidiens a
connu une progression moyenne de
6,6% en Ï986, mais ce sont les
offres d'emplois qui ont enregistré
l'augmentation la plus importante
avec 25,5% de pages en plus qu 'en
1985. /ats

D JAPON - Bientôt les Japo-
nais pourront acheter des produits
suisses par correspondance. Cette
initiative sans précédent est due au
JETRO, l'organisation semi-gouver-
nementale japonaise du commerce
extérieur. Les Japonais auront le
choix entre 142 catalogues étran-
gers. La Suisse sera représentée par
les maisons Jelmoli et Kurfurst. /ats
ii| BOESKY — La Commission
des opérations en bourse américai-
ne enquête pour savoir si le célèbre
spéculateur Ivan Boesky a eu des
rapports financiers illicites avec la
société Drexel , Burnham Lambert,
l'une des plus importantes firmes
d'investissements de Wall Street,
/ats

IVAN BOESKY - Rapports sur-
veillés, reuter

¦ BANQUE MONDIALE
— La Banque mondiale a emprun-
té l'équivalent de 4,9 milliards de
dollars sur le marché international
des capitaux à un taux moyen de
5,8% au cours des six premiers
mois de l'exercice fiscal 1987 (qui a
commencé le 1er juillet 1986).'̂ ai3«
¦ UBS - En 1986; la Fortd&flBff*
du Jubilé de l'Union de Banques
Suisses a consacré 807.500 fr. à des
fins culturelles et scientifiques. Con-
formément à l'usage, la majeure
partie des fonds alloués, soit
539.000 fr., a été verséa,aux beaux-
arts, dont 184.000 fr. r5our la restau-
ration de monuments historiques.
103.500 fr. ont été attribués au do-
maine musical, 60.000 fr. à la littéra-
ture et 85.000 fr. à l'art cinémato-
graphique, /fan
¦ CAP GEMINI - D'ici à
1990, le groupe français Cap Gemi-
ni Sogeti (CGS) s'attend à une
croissance encore plus forte que par
le passé dans le secteur des conseils
en informatique dont il est le leader
mondial. Dans le cadre de sa politi-
que d'expansion à l'étranger , des
acquisitions de sociétés en Suisse
ne sont pas exclues, a déclaré Wer-
ner Zuellig, directeur général de la
filiale suisse Cap Gemini (Suisse)
SA. /ats
¦ OCDE - L'inflation dans les
24 pays membres de l'OCDE calcu-
lée en année mobile a atteint en
novembre son rythme le plus faible
depuis avril 1964, avec un chiffre de
2,2% contre 2,3% en octobre, /ats

Gagner en bourse
Vers une première suisse en matière financière

Première suisse en matière d'instruments financiers , d'une importance primordiale pour
le maintien et le développement de la place financière helvétique. Il s'agit de la réalisation
du projet de future Bourse des «Traded Options » (TO) (options sur actions) et des
« Financial Futures » (FF) (où les produits les plus divers sont traités, du moins est-ce ainsi
partout dans le monde, à chaque séance de la bourse, sous forme de contrats standardi-
sés) est très avancée.

L'actualité du projet et de sa réalisa-
tion est présentée ce matin même à
Zurich. Il est prévu d' introduire les
"Traded Options » en Suisse dès le 1er
janvier 1988. Les décisions essentielles à
la création de la Bourse suisse des TO
& FF viennent d'être prises. L'introduc-
tion de ces nouveaux instruments f inan-
ciers, dont le succès à l'étranger est
indéniable, est d' une importance pri-
mordiale pour le maintien et le renfor-
cement de la place financière helvéti-
que.

A dire d' expert, le marché, sous une
forme bien déterminée de services of-
ferts par les banques, devrait être fruc-
tueux. H faut ajouter qu 'il s'agit d'un
marché au sujet duquel les milieux po-
tentiellement intéressés en Suisse sem-
blent connaître peu de choses.

Pour préparer l' introduction des TO
& FF, la Bourse de Bâle a instauré dès

le 6 octobre 1986 un système perma-
nent de marché sur 58 titres , actions
suisses sélectionnées avec en plus en
« spécialités bâloises » les trois catégories
de titres Hoffmann-La Roche. A Zurich ,
la sélection recouvrait simultanément
25 titres. Genève ne restait pas en arriè-
re dans ces mesures préparatoires.

Permanence essentielle
Le fonctionnement du marché avec

des valeurs traitées en permanence
semble être une condition préliminaire
à l'ouverture du commerce des options
sur actions suisses et des Futures.

Dans le cadre du projet TO & FF et
des indices à calculer en permanence,
un nouvel indice des actions suisses a
été mis au point par Telekurs AG, sur
mandat de l'Association des Bourses
suisses, et sera opérationnel dès mars
prochain , avec des indications constam-

ment tenues à jour et révélées par inter-
valles de trois minutes.

Il s'agit là d'une procédure essentielle
pour que de nouveaux cours disponi-
bles sur plusieurs actions cotées facili-
tent le calcul de l' indice. Outre Bâle,
Genève et Zurich seront intégrées au
calcul.

En octobre 1987 auront lieu les essais,
probants sans doute, du système élec-
tronique du marché inter-bourses. En
tant que solution suisse a été adopté un
système de transactions et de clearing
entièrement automatisé.

Théorie et pratique
Il reste aux intéressés à se forger une

expérience et à se familiariser avec ce
type de marché où diverses stratégies
sont envisageables.

Roland Carrera

Roland Carrera

Comment réaliser un maximum de
gain avec un minimum de mise de
fonds ?

C'est ainsi que nous pourrions pré-
senter le commerce des op tions sur
actions qui ua s 'ouvrir et se dévelop-
per en Suisse.

Ce genre d 'affaire comporte quel-
ques risques, cela va sans dire. C'est
pourquoi les intéressés potentiels ont
tout intérêt à calculer leurs possibilités
par rapport aux p lacements tradition-
nels en actions , à se renseigner sur la
pratique, l 'exercice des transactions
les plus lucratives.

Il est utile de savoir que des établis-
sements comme l 'UBS . la SBS , le
Crédit suisse, p lus à la portée du pu-
blic en général que la Chambre de la
bourse de Bâle, la Bourse de Genève
et l 'Association de la Bourse aux ef-
fets  de change de Zurich , également à
la base de cette réalisation , sont déjà
une première et précieuse source de
renseignements à la fois théoriques
pour ceux qui le désirent et surtout

pratiques.
La connaissance du TO & FF en

Suisse prendra la forme d 'une clé du
succès pour qui saura en tirer parti.
En permettant de réaliser des bénéfi-
ces même dans les phases de recul
des cours.

Il est difficile d 'aborder en un seul
aperçu les stratégies commerciales, la
situation des marchés les plus actifs ,
l 'exercice pratique d 'options sur ac-
tions , les questions de choix du titre,
de prix de l 'option , des frais , des ins-
truments de garantie, des stratégies
avec indices , la gestion de portefeuil-
les avec Futures , la spéculation sur
devises...

Le sujet est vaste , il mérite d 'être
étudié. La science des transactions n 'a
rien d 'ésotérique et ce que l 'on appel-
le du « nez» est surtout une f o rme
d 'attention , en éveil sur ce qui se pas-
se. Les TO & FF en Suisse, c'est une
chance nouvelle offerte à tous en p lei-
ne égalité au départ.

R Ca.

La chance

Construire l'avenir
Sommet des chefs d'entreprise à Crans

Tous les ans, en janvier, un sommet international réunit des
chefs d'entreprise à Crans-Montana. Ces sessions rencon-
trent un succès sans précédent. A tel point que l'organisa-
teur, Jacques Laub, administrateur-directeur de l'Institut
JL Management de Genève et par ailleurs collaborateur de
la page « Entreprendre » de la « FAN-L'Express», annonce
une participation exceptionnelle pour l'édition 1987. Cette
dernière a démarré mercredi.

La première session se termine au-
jourd 'hui. La seconde aura lieu de mar-
di à dimanche prochains. Ces deux ses-
sions réuniront une cinquantaine de di-
rigeants venant de France, de Belgique,
d'Allemagne et de Suisse - dont plu-
sieurs du canton de Neuchâtel. Les mé-
thodes de Jacques Laub ont pour ob-
jectif de transmettre aux participants
des aides rationnelles, simples et con-
crètes, utilisables immédiatement.

— Chaque journée, explique Jacques
Laub, est placée sous un thème. La
première journée traite du «Manage-
ment de l'excellence - comment agir
aujourd'hui pour ne pas devoir réagir
demain », ainsi que de la communica-

tion avec les médias : presse, radio et
télévision. La deuxième journée est pla-
cée sous le thème du «Management
des hommes - comment dynamiser l'en-
treprise», car investir dans les hommes,
n'est-ce pas investir dans l'avenir ? La
troisième journée analyse le «Manage-
ment de l' innovation - comment maîtri-
ser l'avenir». Un volet qui constitue une
condition de survie et de succès des
entreprises.

SOMMET A CRANS — Autour de Jacques Laub, des chef s d 'entreprise
de France, de Belgique, d 'Allemagne et de Suisse. fan

— Les chefs d 'entreprise sont-ils
conscients de 1 utilité du management?

— Les chefs d'entreprise prennent de
plus en plus conscience que demain se
prépare aujourd'hui. Ils se rendent éga-
lement compte que ce qui constitue la
plus grande richesse des entreprises ce
sont les hommes qui la composent. Dé-
sireux de bâtir l'avenir et de développer
le potentiel humain , ils nous confient
leur propre formation et celle de leurs
collaborateurs.

— Quels sera le management de l 'an
2000?

— Il sera ce que l'homme — les
chefs d'entreprise, les dirigeants, les ca-
dres et les collaborateurs — prépare
aujourd'hui; c'est-à-dire, en priorité, le
management des hommes et de la
communication. Pour cela, nous de-
vons marcher avec notre temps, nous
servir des technologies modernes qui
sont à notre disposition et garder sans
cesse présent à l'esprit le fait que, grâce
à une attitude intérieure positive, nous
pouvons apporter au monde de de-
main une contribution sans pareil, /fan

ETA repart a l'assaut
Accord contesté entre ETA et la FTMH

Après le refus non officiel de l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) d'entériner l'accord historique sur l'aménagement de nouveaux temps de
travail, conclu entre la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH) et le groupe horloger soleurois ETA, ce dernier ne s'avoue pas vaincu et revient
à la charge. Une demande en bonne et due forme a été adressée mercredi à l'OFIAMT. /ats

Et la concurrence?

rjjjraW r̂iQIBB]EMrB»rBr«rM

Roland Carrera

Dans l 'affaire de l 'aménagement
des horaires de travail de ETA. il est
important de se demander face à quel-
le type de concurrence nous avons
affaire.

Ne parlons même pas du Japon ou
de l 'Extrême-Orient en général où l 'on
travaille sep t jours sur sept et 24 heu-
res sur 24 en équipes dont les mem-
bres touchent des salaires de 200
francs suisses par mois. Voyons un
peu cet exemple idéal: Silicon Valley .

Les responsables des grandes entre-
prises y demeurent convaincus que les
syndicats représentent un handicap
p lus grand que la concurrence japo
naise ! Et pour cause : ils défendent la
cause des milliers de Philippins , de
Vietnamiens, de Mexicains, pour ne
citer que trois nationalités panni la

concentration de travailleurs du tiers-
monde, qui travaillent à Silicon Valley.
On a calculé que ces concentra tions
ethniques représentaient un quart de
l 'effectif g lobal occupé dans la p lupart
des groupes mondialement connus
dont les unités de production se trou-
vent dans la Silicon Valley.

Et cela sans compter, derrière la bril-
lante façade de la « high tech », l'im-
mense réseau de travailleurs au noir,
le monde souterrain de sous-payés ,
exp loités dans les ateliers clandestins
de la sous-traitance de haut niveau
pourtant. Ce circuit de production
fonctionnant sur la seule base de l 'ar-
gent liquide , élimine charges sociales
et administratives, ce qui donne 10%
de coûts de production en moins.

Alors lorsque l 'on avance l 'argument

qu 'à terme il sera possible d 'automati-
ser la p lupart des fonctions , ce n 'est
pas inexact. Encore faut-il savoir à quel
prix et surtout dans quels délais , pen-
dant que- continuent à jouer les effets
de cette formidable concunence, qui
n 'est pas aussi automatisée et roboti-
sée qu 'on veut bien le dire et qui
parfois , il est vrai, conscent à nous
vendre un peu de son savoir-faire. Un
savoir-faire tenant compte de l 'engage-
ment de personnels travaillant sans in-
terruption.

La concurrence étant ce qu 'elle est,
comment nos notions de «propre et
légalement en ordre » peuvent-elles
nous permettre de faire face sans amé-
nagement? Et surtout sans dialogue...

R. Ca.

Jacobs veut racheter Hero
Le groupe chocolatier Jacobs Su-

chard a annoncé implicitement - hier
son intention de prendre le contrôle
de la fabrique de conserves Hero AG,
à Lenzbourg. Cette décision a été prise
après les négociations menées avec la
direction de Hero, précise un commu-
niqué.

Jacobs Suchard déclare avoir acquis
par le biais de sa maisonmère Colima

Holding AG à Zoug 20.000 actions au
porteur et 30.000 actions nominatives
des Conserves Hero. Lors des négo-
ciations qui ont suivi, il s'est agi de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder le
caractère helvétique de Hero, poursuit
le groupe zuricois.

Chez Hero où l'on confirmait hier
ces chiffres, le ton était à l'indignation.
Interrogée par l'ATS, une porte-parole

a fait état de tentative «inamicale» de
prise de contrôle. La vente de Hero
contredirait les déclarations formulées
lors de l'assemblée générale en faveur
de l'indépendance de la société, a-t-
elle ajouté.

Pour l'heure, Hero s'affirme résolu à
mettre les bâtons dans les roues du
géant zuricois de l'alimentation, /ats

BaEa Cours du 15/01/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M JLÔ3

¦ NEUCHATEL w»«i«-«
Précédent du jour

Bque canl. Jura 490 .— 490.—G
Banque nationale... 610 —G 610.—G
Mil (ont. NE p. . .  880— 880 —G
Crédit font. NE n.. .  870 — G 870 —G
Neuchât. ass. gen... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4000.—B 4000 —B
Cortaillod n 2600.—G 2750 —
Coss onay 2600.—G 2600 —
ûiam ai cio ent s ... 1150 — G 1125 —G
0"bted n 230 —G 230 —G
Dubied li 300.—G 300 —G
Hermès p 250. —G 260 —G
Hermès n 65 —G 65 —G
J Suchard p 8650 —G 8775 —G
J Suchard n 1730 — G 1720 —G
J Suchard h 847.—G 830 —G
Cirnnnl Porlland 5550. —G 5525 —G
Sic navig N'Iel 550.—G 550 —G

¦ LAUSANNE ¦¦ "¦H
Bque canl. VD 1500.— 1500 —
ûèdit lonc. V D . . . .  1370. —G 1360 —
Alel Consl Vevey . . .  1720.— 1950 —
'•"Il 3175— 3175.—
Innovati on 1025. — 1020. — G
PuUtcraai 6875.— 6900.—
Rinsoz & O r m o n d . . .  505.— 495 — G
la Suisse ass 7750 — 7750.—

B GENÈVE ¦HtafaTaTMaHH
Grand Passage 1410.— 1425.—
Charmill es 1490— 1525 —
™3"a 2280.— 2300.—Phyuque p 360. — 369 —
Phïsioue n 260— 240 —
9" ••  1200.— 1130!— GMonte. Edison 310 320
Mwlli Pli» 8.95 890
«;Tri": - "¦— 78.50 GSwedish Match 98 75 G 99 25 G
A!lra 2.45 L 245 G

¦ BÂLE BBmaammssmma
Holl .-LR . cap 164000.— 164500.—
Holl.-LR . jce 120760. — 121750. —
HDH.-L.R - 1/ 10 12000. — 12176 —
Ciba-Gei gy p 3370— 3300.—
Ciba-Gei gy n 1625.— 1620.—
Ciba-Gei gy b 2440. — 2410.—
Sandoz p 10700 —G 10500 —
Sandoz n 4100— 4050 —
Sandoz b 1690— 1710 —
Halo-Suisse 315. —G 316 —G
Pirelli Inlern 446.— 450.—
Baïoise Hold. • . . . .  1600— 1620 —
Bàloise Hold. b.- . . .  3625.— 3620 —

¦ ZURICH USBmBBSSSSm
Crossair p 1600.— 1630.—L
Swissair p 1200.— 1200 —
Swissair n 1030.— 1010.—
Banque teu p 3825 .— 3725. —
Banque Leu b 615. — 605.—
UBS p 5910.— 5975.—
UBS n 1125— 1120.—
UBS b 226. — 228.—
SBS p 550— 553.—
SBS n 438.— 440.—
SBS b 478.— 478.—
Créd. Suisse p 3790— 3800 —
Créd. Suisse a 695.— 700.—
BPS 2590.— 2590.—
BPS b 257.— 257 .—
ADIA 8725.— 8890.—
Eleclrowall 3790. — 3790 .— L
Hasler 6460.— 6600 —
Holderbank p 4575.— 4600.—
Inspeclorale 3150.— 3325.—
Inspecloraie h .p . . . .  X X
tandis & Gyr n . . . .  1800.— 1780.—
tandis a Gyr b . . . .  175.— I 176 —
Motor Colombus 1910.— . 1920 —
Moevenp ick 6675.— 6850 —
Oetlikon-Bnhrle p . . .  1380.—L 1360.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  305— 310 —L
Derlilon-Buhrle b . . .  435.— 430.—

Presse lin 350.— 350.—
Schindler p 3775.— 3800.—
Schindler n 550— 545.—
Schindler b 675.— 700 .—
Si ka p 3875— 3900.—
Sika n 1700.—G 1725. —
Réassurance p 18400.— 18600.—
Réassurance n 7700.— 7675. —
Réassurance b 3370.— 3425.—
Winlerlhour p 7200.—L 7250 —
Winlerlhour n 3525.— 3575.—-
rVinterthour b 1220.— 1220 —
Zurich p 8300.—L 8400.—
Zurich n 3650.— 3690 —
Zur ich b 3500.— 3550 —
Alal 1450— 1490.—
Brawn Baver! 1825. — 1830.—
El . Laulanbou r g . . . .  2455. — G  2475.—
Fischer 1810.— 1830 —
Frisco 3900.— 3950 —
Jelmoli 4025.— 4075 —
Hero 4050.— 
Nestlé p 9675.— 9650.—
Nestlé n 4750 .— 4785.—
Alu Suisse p 500.— 505 —
Alu Suisse ¦ 170.—I 170 —
Alu Suisse b 41 .50 41—L
Sibra p ¦ 625.— 650.—
Sulzer n 3075.— 3075.—
Sulzer b 580.—t 676 —
Von Roll ¦ 970.—- 970.—

¦ ZURICH (Etrangères) BHS.
Aelna Life 94.— 94 —
Alcan 48.— 48.76
Amai 21.50 22.25
Ain. Eipress 98.— 99.—
Am. Tel. a Tel . . . .  39.25 l 38.75 L
Bai ler 34.50 l 34.75
Unisys Corp 136.— 137.—
Caterpillar 66.25 1 66.50
Chrysler 65.50 68.—
Coca Cola 60.— 60.—
Conlrol Oala 39.50 39.50
Wall Oisney 78.— 78.—

(36N (ù/Ùr* frôTtlN. ls*iDsICE ir̂  fe ) ^\^H<*/ 1.52 \^_^
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Du Pont 146.— 145.50
Eastman Kodak. . . .  113.—. 114.50
EXXON 117.— 117.80
Fluor 21 .—L 21.—
Ford 102.50 105.—L
Gen eral Elecl 141.50 141 .—
General Motors 106.50 L 104 .50
Gen Tel a Elecl...  95.— 94.25
Gillette 81.75 80.50
Goodyear 69.— 68 .75
Homeslake 42.50 43.—L
Honeywell 95.25 91.50 G
Inco 20— 20.50
IBM 180.50 183.—
IM. Paper 130.50 133 —
In l. Tel. S Tel 89.75 L 88.75
Lilly Eli 126.— 125.—
Lilian 127— 124.—L
MMM 184.50 186 —
Mohd 68 —L 67.50 L
Monsanto 126.50 128.—
Nat. Distillais 78.25 77.25
N C R  80.50 81 .50
Pacilic Cas 40.— 39.75 L
Philip Marris 124.— 123.50
Phillips Petroleum... 19.75 20.25 L
Proclor a Gamble.. 126— 126.—
Schlumberger 57.— l 57.25
Texaco 59.— 59.—
Union Carbide 39.50 40.—
U.S. Steel 37.25 37.—
Warner-Lambert.... 94.25 94.25
rVoolworth 67.75 65.75 L
Xeroi 101.— 101.80
AKZO 107.— 107.—
A.B.N 381 — 385.—
An gle Arseric 26.25 26.—
Amgold 127.— 126.—
De Beers p 14.—L 13.75
Impérial Cher» 27 .25 G 27 .75
Nosk Hydre 30.50 30.25
Philips 32.25 32.75
Royal Dulch 156.— 157.—
Unilever 383.— 387 —
BASF 215— 215.—
Bayer 243.50 246.—

Commerzbank 247.— 253.—
Degussa 392.— 389 .—
Hoechst 214 .50 1 215.50
Mannesmann 138.— 142.—
R.W.E 185.50 188.50
Siemens 589.— 596.—
Thyssen 95.50 97.50
Volkswagen 319— 325 —

¦ FRANCFORT »»™̂ »—
A E G  312.60 319.—
B.A.S.F 256.— 255 .90
Bayer 289.— 292.50
B.M.W 514— 521 —
Daimler 1095.— 1129.—
Degussa 467. — 458 —
Deutsche Bank 770.— 788.—
Dresdner Bank 380.50 392.30
Hoechst 257. — 260.—
Mannesmann 162.— 168.—
Mercedes 957.— 957.—
Schilling 652.50 650.50
Siemens 700.80 709.—
Volksw agen 379.50 384.50

¦ MILAN mmmwEmmaBBmm
Fiat 14100.—A 14420.—
Generali Ass 133000.—A 136400 —
Italcemenli 73400.—A 73500.—
Olivetti 13000 —A 13250.—
Pirelli 5001. —A 5124. —
Rinascenle 990.—A 1004.—

¦ AMSTERDAM smmssass
AKZD 143.40 143.50
Amio Bank 87 .80 90.50
Elsevier 241. — 248 —
Heineken 165.50 166.50
Hoogovens 31.50 32.50
K L M  38.60 37.40
Nal. Nederl 79— 79.4B G
Robeco 94 .40 96. 70
Royal Dulch 210.40 210.10

¦ TOKYO assmsmMEsm
Canon 950.— —.—
Fuj i Pho to 35 10.— — .—
Fuj itsu 995.— —.—
Hitachi 1000.— — .—
Honda 1350.— —.—
NEC 1880. — —.—
Olympus Opl 1020.— —.—
Sony 3300.— —.—
Sumi Bank 2690— —.—
Takeda 2480.— —.—
Toyola 1890.— —.—

¦ PARIS '«IMftJ'^rW'Utt]
Air liquide 710.— 714 —
EH Aquitaine 342.— 352.90
BSN. Gervais 4545— 4605.—
Bouygues 1235.— 1235.—
Carreleur 3745. — 3800 —
Dub Médit 733.— 739.—
Docks de France...  2560 — 2600 —
L'Oréal 3990.— 3959.—
Matra 2350.— 2299.—
M ichel in 2760 .— 2790 .—
Moe t - H e n n e s s y . . . .  2350.— 2278 .—
Perrier 800.— 811.—
Peugeol 1260. — 1260.—
Total 447.— 454 —

¦ LONDRES Wfvmmnxm
Brit S Am Tabac. . .  5.02 5.10
Bril Petroleum 7.68 7.95
Courtaulds 3.52 3.56
Impérial Chemical... 11.78 11.98
Rio Tinlo 7.62 M 7.71 M
Shell Transp 10.27 10.43
Anglo-AmUS» 16.875M 17 .125M
De Beers US! 8.97 M 9.13 M

¦ CONVENTION OR ESC
plage Fr. 20 800.—
achat Fr. 20 450.—
base argenl Fr. 320.—

¦ NEW-YORK îmvr! ;,:,!
Alcan 31.75 32.375
Archer Daniel 5.625 5.625G
Amai 14.50 15.—
Atlantic Rich 68.— 69.—
Barnelt Banks 34.50 34.875
Boeing 51.875 53 —
Unisys corp 89.125 90.50
Canpac 14 .375 14.50
Caterpillar 43.— 44.25
Cilicorp 183.43 185.69
Coca-Cola 38.50 40.375
Colgate 43.625 44.75
Conlrol Data 25.25 25.625
Corning Glass 58.875 59.625
Digital equip 130.— 132.875
Dow chemical 65.25- 67.75
Du Pont 94.25 97.—
Eastman Kodak.... 74.625 74.—
Enon 76.25 76.875
Fluor 13.375 14 —
General Electric 91.— 93.—
General Mills 45.625 45 —
General Motors 67 .50 68.625
Gêner Tel E l e c . . .  60.875 60.875
Good year 45.125 43.50
H alliburton 29.75 28.875
Homeslake 27.50 27.75
Hone ywell 59. 75 61.50
IBM 118.25 120.25
InL Paner 86.50 87.375
Inl. Tel & Tel 57.50 56.875
Litton 80.50 81.625
Merryl Lynch 40.25 40.50
NCR 53.25 54.75
Pepsico 29.— 30.125
Plizer 65.— 65.625
Tetaco 38.625 38.50
Times Mirror 69.125 69.875
Un ion Pacilic 69.75 67.75
Upjohn 100.— 98.125
US Steel 23.75 23.625
Un ited Techno 48.375. 49.75
Xeroi 66.25 66.50
Zenith 24.75 24.875

¦ DEVISES * mmrnmmam
Etats-Unis 1.52 G 1.55 B
Canada 1 . I15G 1 .1450
Angleterre 2.29 G 2.34 B
Allemagne 83.50 G 84.30 8
France 24.80 G 25.50 8
Hollande 74.—G 74 .80 B
Italie 0.116G 0.11 OB'
Japon : . . . .  1.—G 1.012B
Bel g i que 4.— G  4.10 B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 11.86 G 11.98 B
Porlugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * ¦¦MBMe l
Etats-Unis ( 1 S) 1.52 G 1.59 B
Canada ( l icanl. . . .  1.10 G 1.17 B
Angleterre (10 . . . .  2.23 G 2.43 B
Allemagne (100DM). 83 —G 85 —B
France (100 fr) 24 .60 G 25.60 B
Hollande (100II). . .  73.25 G 75.25 3
Italie (100111) 0.112G 0.1223
Japon (100yens). . .  0.99 G 1.03'B
Belgique (100 I f ) . . .  3.90 G 4.10 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24.25 B
Autriche (lOO sch). . 11.80 G 12.10 B
Portugal (lOOesc ) . . . 0.98 G 1.18 B
Espagne (100puis). .  1.13 G 1.2B B

¦ OR " waammmaaasm
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  147 .—G 157 .—B
angl .(souvnew) en t 98 —G 102.—B
amène. (20S) en * . 450 — G 500.—B
sud-alric(l Oz) en t 412.25 G 415.25 6
mes . (SD pesos) en s 507.—G 512. —B

Lingot (1k g) 20450 —G 20700.—B
1 once en » 414.50 G 417 .50 B

¦ ARGENT " WThrî -TtWI
Lingot (1kg) 269.—G ' 284.—B
1 once en t 5.57 G 5.59 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 ...)



Destination retour
Elisabeth Kopp intransigeante face aux Tamouls

Le gouvernement ne reviendra pas sur la décision du délégué aux réfugiés concernant le
renvoi d'une trentaine de Tamouls de la région bernoise, a indiqué hier la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp au cours d'une assemblée d'information de l'Association suisse
de la presse radicale-démocratique.

Elle a ainsi lancé la campagne en vue
de la votation fédérale du 5 avril pro-
chain portant sur la seconde révision de
la loi sur l'asile.

Les protestations d'oeuvres d'entraide
suisses, des Eglises, d'Amnesty Interna-
tional et du Haut-Commissaire des Na-
tions unies pour les réfugiés ont amené
le Conseil fédéral à se repencher sur le
problème de ces Tamouls au cours de
sa séance d'hier.

Le chef du Département fédéral de
justice et police a confirmé que le gou-
vernement du canton de Berne lui avait
demandé une entrevue. Elisabeth Kopp
est «évidemment» d'accord de discuter
de ce problème, d'autant plus que l'exé-
cution de la décision de renvoi est de la
compétence du canton , et non de la
Confédération.

Interrogée sur l'attitude qu 'aurait la
Confédération si un canton refusait une
telle exécution , la conseillère fédérale a
expliqué qu 'on n'en était pas là «pour
le moment».

Les autorités fédérales ont soigneuse-
ment analysé l'évolution de la situation
au Sri Lanka, selon la conseillère fédé-
rale. Elles sont arrivées à la conclusion
que tout renvoi vers le nord et l'est du
pays était impossible. Mais les 700.000
Tamouls qui vivent dans le sud du Sri
Lanka n'ont été exposés à aucun dan-
ger particulier, /ap

Grincements
Gouvernement de coalition formé en Autriche

Les deux grands partis autrichiens, le Parti socialiste (SPOe) et le Parti populiste conser-
vateur (OeVP), ont rendu publique hier la composition du gouvernement de coalition sur
lequel ils s'étaient mis d'accord mercredi soir.

Le nouveau gouvernement , issu des
élections du 23 novembre dernier , doit
prêter serment la semaine prochaine. Il
compte 17 membres (huit SPOe, huit
OeVP, un indé pendant) contre 22 pour
le précédent gouvernement de coalition
socialo-libérale.

Voici les principaux portefeuilles et
leurs titulaires :

— Chancelier : Franz Vranitzky
(SPOe)

— Vice-chancelier et ministre des Af-
faires étrangères : Alois Mock (OeVP)

— ministres à la chancellerie : Franz
Loeschnak (SPOe) et Heinrich Neisser
(OeVP)

— Finances : Ferdinand Lacina
(SPOe)

— Intérieur: Karl Blecha (SPOe)
— Transports et industries nationali-

sées : Rudolf Streicher (SPOe)
— Economie : Robert Graf (OeVP)
— Défense: Robert Lichal (OeVP)
— Agriculture : Josef Riegler (OeVP)
Le poste de ministre de la Justice doit

revenir à un juriste sans appartenance
politique qui doit encore être désigné.

Kreisky proteste
L'ancien chancelier Bruno Kreisky a

donné hier sa démission de président
d'honneur du Parti socialiste autrichien
pour protester contre le renoncement
de son parti au Ministère des affaires
étrangères au profi t des populistes con-

servateurs, a annoncé le président du
parti , Fred Sinowatz.

Bruno Kreisky était devenu président
d'honneur du parti en 1983, après que
les élections eurent obligé le Parti socia-
liste à former une coalition avec le Parti
libéral. 11 avait alors laissé les postes de

chancelier , qu 'il détenait depuis 1970,
et de président du parti à Fred Sino-
watz. Bruno Kreisky, qui aura 76 ans la.
semaine prochaine , est actuellement
hospitalisé à Vienne pour une grippe
grave, /afp

GOUVERNEMENT BICÉPHALE - Le socialiste Franz Vranitzky (à gau-
che) et le conservateur Alois Mock. ap

Robert Habel

Mme Kopp n 'entend pas céder aux
appels qui se sont multipliés ces der-
niers jours. Les Tamouls dont les de-
mandes d 'asile ont été refusées de-
vraient donc être rapatriés à terme.

Les Tamouls invoquent la situation
de guerre civile qui règne au Sri Lan-
ka et affirment qu 'un retour mettrait
leur vie en danger. Les organisations,
très estimables mais peut-être pas tou-
jours très représentatives, qui soutien-
nent leurs demandes insistent égale-
ment sur ce point. Mais ces deman-
deurs d 'asile entrent-ils dans la caté-
gorie, nécessairement stricte, définie
par la loi et la pratique? Le Haut
commissariat pour les réfugiés , qui
souhaite une solution acceptable, se
garde en tout cas de toute affirmation
en ce sens. Qui est donc réfugié , du
moins au sens de la loi ?

La loi de 1979, même très généreu-

se, réserve I accueil aux réfugiés politi-
ques, c 'est-à-dire à ceux dont la situa-
tion précaire résulte directement d 'un
engagement politique personnel. On
ne saurait sans risque de dérapage
passer d 'une notion de danger per-
sonnel à une notion de danger collec-
tif. Certains des Tamouls dont la de-
mande a été refusée paraissent très
éloignés de tout engagement ou
même de tout souci politique. Leurs
demandes, peut-être défendables par
ailleurs, ne sauraient semble-t-il s 'incri-
re dans la perspective de la loi.

Mais les considérations juridiques
même les mieux fondées ne sauraient

.rendre compte totalement de toutes
les situations humaines. Mme Kopp
parviendra-1-elle à dégager une voie
moyenne en ce domaine, qui concilie
mesure et équité ?

R.H.

Qui est réfugie?

Train des neiges
Le Tessin paralysé par les flocons

RETARDS — D 'importantes chutes de neige sont tombées au Tessin,
mettant ainsi f i n  à une période de près de trois mois sans précipitation.
Neige en abondance, pas moins de 53 centimètres de neige f raîche ont
été mesurés par exemple à Bosco-Gurin tandis que 26 centimètres
recouvraient Piotta. En ville de Lugano ,les automobilistes éprouvaient
mille peines à circuler. Quant aux trains à destination du nord, ils
roulaient avec des retards pouvant aller jusqu'à une heure et demie, ap

Equilibrisme chinois
Entre ouverture et dogmatisme

Le pouvoir chinois affirme que sa politique d'ouverture
économique ne sera pas affectée par les manifestations
étudiantes et leurs répercussions, mais il a en même temps
gelé l'ouverture sur le plan des idées qui a fleuri l'an
dernier.

« La Chine poursuit ses réformes et sa
politique d'ouverture continuera . Que
personne n 'ait de doutes à ce sujet» ,
affirme l'agence officielle Chine nouvel-
le dans un commentaire publié hier en
première page dans toute la presse na-
tionale, en soulignant que deux diri -
geants chinois de premier plan , Deng
Xiaoping et le premier ministre Zhao
Ziyang, l'avaient déjà clairement dit.

« Les déclarations de ces deux diri-
geants devraient dissiper les craintes
inutiles sur le fait que ' la critique en
Chine de la libéralisation bourgeoise
pourrait entraver ses politiques de réfor-
me et d'ouverture sur le reste du mon-
de», a ajouté l'agence officielle.

Suprématie du parti
Mais dans un autre commentaire,

l'agence affirme qu 'il n'est pas question
d'utiliser , comme des intellectuels sont
accusés de l'avoir fait , la campagne
« que cent écoles de pensées rivalisent »
lancée par les autorités au début 1986,
pour exprimer des idées qui s'écartent
du strict cadre des quatre principes fon-
damentaux : la suprématie du PC, la
voie socialiste, le marxisme-léninisme et
la pensée Mao Tsétoung, la «dictature
démocratique du peuple».

L'agence, qui reflète généralement fi-
dèlement les vues du pouvoir , vient frei-
ner considérablement, sinon geler les
débats académiques, culturels , littéraires
et intellectuels qui avaient en 1986 lar-
gement dépassé le cadre de l'ortho-
doxie politique des années précédentes
pour en venir à soutenir ouvertement
que les théories non marxistes doivent
être débattues à égalité avec les théories
marxistes, estiment les analystes occi-
dentaux à Pékin, /afp

DENG — Synthèse du communis-
me et du Coca-Cola. cosmopress

Président
européen

Mitterrand à Londres

François Mitterrand s'est montré favo-
rable à l' idée d'un président européen
doté de pouvoirs plus durables , lors de
la conférence qu 'il a faite hier à Lon-
dres, devant les membres de l'Institut
royal des affaires internationales.

François Mitterrand a d'autre part ap-
pelé les Douze à coordonner leurs ef-
forts dans sept domaines pour faire
avancer la Communauté européenne,
notamment «en mettant à plat l'ensem-
ble de données touchant au domaine
militaire».

«Je souhaite, a-t-il dit évoquant tou-
jours ce secteur militaire , qu 'il y ait plus
d'échanges, plus de rencontres et plus
d'accords. La relation franco-allemande
est exemplaire. Il faut renforcer la coor-
dination et le débat. »

Ainsi , Mitterrand estime que l'on arri-
vera à « une notion précise, pas seule-
ment verbale, d'une défense européen-
ne en jonction avec l'UEO (Union de
l'Europe occidentale) qui sera fort uti -
le».

«Je ne suis pas opposé, a-t-il déclaré ,
à l' idée d'une présidence européenne.
Je ne pense pas qu 'il soit possible
d'imaginer dans un délai assez bref des
élections par suffrage universel puisqu 'il
n 'y a pas d'entité communautaire suffi-
sante pour servir de support à cette
présidence. Mais on peut imaginer des
étapes. » /ap

Sarah a
Klosters

Vacances royales_ _ 4W

SHOPPING - Sarah Fergusson, la
jeune épouse du prince Andrew,
passe quelques jours de vacances
à Klosters, dans les Grisons, où
elle s 'adonne avec quelques copi-
nes aux joies hivernales. Hier
après-midi , elle a f ait du shopping,
en toute décontraction, dans les
rues de la station. fan

Dame
de pique

Mal habillée

Elle est jolie mais s'habille comme l'as
de pique: l'actrice américaine Meryl
Streep a remporté le concours de «La
femme la moins bien habillée du mon-
de», organisé par un modiste améri-
cain, Blackwell.

Meryl Streep a enlevé la première
place devant l'animatrice de télévision
Vanna White et la duchesse d'York soi-
même, ex-SarahFergusson.

Parmi les malheureuses élues figurent
également Barbra Streisand et Kathleen
Turner. /ap

MERYL STREEP - Jolie mais...
a-ap

¦ CONSEILLER - Markus van
Baerle, conseiller d'Etat radical de Bâle-
Campagne, est décédé d'une crise cardia-
que au cours d'une assemblée électorale
tenue à Waldenburg (BL). Il faisait partie
du gouvernement de Bâle-Campagne de-
puis quatre ans. /ap

¦ AUTOMOBILISTE - Un jeune
homme de 19 ans, Jean-Pierre Théier,
d'Ausserberg (VS), a perdu la vie lors d'une
collision entre deux voitures à Brigue. Trois
autres personnes ont été blessées dans cet
accident, /ap

¦ CINEASTE — Le metteur en scène
américain d'origine danoise Douglas Sirk,
86 ans, est décédé à Lugano, où il résidait
depuis plusieurs années. Maître du mélo-
drame, Douglas Sirk avait travaillé en Alle-
magne comme acteur , producteur et met-
teur en scène avant d'émigrer aux Etats-
Unis, fuyant le nazisme, /ats

¦ HÉROÏNOMANE - Une décou-
verte macabre a été faite à la gare de
Chiasso, dans le wagon d'un train en par-
tance pour Milan. Un ressortissant yougos-
lave de 22 ans, résidant en Italie , y a été
retrouvé sans vie. A ses côtés, en état de
choc, un Italien de 25 ans, habitant Milan. Il
s'agit d'un décès dû à une overdose d'hé-
roïne, /ats

¦ APPRENTI - Un apprenti de
16 ans est tombé dans la fosse à purin de la
ferme de la maison de retraite de Gams
(SG). Le purin devait être déversé dans
une autre fosse et c'est le couvercle en
déséquilibre qui a précipité le malheureux
dans la fosse. Immédiatement secouru, il
n'a pas pu être ramené à la vie. /ats

¦ ROMANCHE - Dès le
1er janvier 1988, les bataillons
de fusiliers de montagne 91 et
114 compteront deux compa-
gnies composées exclusive-
ment de Romanches. Cette ex-
périence doit durer cinq ans.
/ats
¦ OLYMPIQUE - Jean-Clau-
de Killy a remis ses trois mé-
dailles d'or au président du
CIO, Juan Antonio Samaranch,
à Lausanne. Fidèle à sa promes-
se, le triple champion olympi-
que de Grenoble en 1968 a fait
don de ses médailles et de
l'équipement qui a ont permis
de remporter ces victoires, /ats

KILLY - Un cœur d'or. asl

¦ JURASSIEN - La rencontre
secrète organisée en 1974 entre
Roland Béguelin, secrétaire du
Rassemblement jurassien, et le
conseiller fédéral Kurt Furgler
avait essentiellement pour but
de rétablir la confiance entre
parties dans la perspective du
plébiscite du 23 juin 1974, a dé-
claré hier Kurt Mueller, qui fut
l'hôte des deux hommes politi-
ques, /ap

i ""' ™ " 1 ' ™ «  ft  /fi-e W i f  iWt  f f f f i i l
¦ PREMIERE - Le nouveau chef de
la délégation soviétique aux négociations
de Genève sur la réduction des armements,
Youli Vorontsov, a pris contact hier avec
son homologue américain, Max Kampel-
man , à la faveur d'un déjeuner à l'ambassa-
de d'Union soviétique, /ap

¦ PARACHUTAGE - Deux batail-
lons des troupes gouvernementales philip-
pines ont été parachutés dans l'île de Min-
danao après une série d'attaques menées
par les rebelles musulmans du Front de
libération Moro, qui ont sérieusement me-
nacé les pourparlers de paix actuellement
en cours, /ap

¦ PIRATES - Un Libanais soupçon-
né d'avoir participé, en juin 85, au détour-
nement d'un Boeing de la TWA a été arrêté
en RFA. Le Boeing avait été détourné au
cours d'un vol Athènes-Rome. Le détour-
nement s'était terminé à Beyrouth , après
l'assassinat de l'un des passagers de l' avion,
/ap

¦ PROTESTATIONS - Deux mil
lions de travailleurs grecs ont observé une
grève de vingt-quatre heures pour deman-
der la fin de la politique d'austérité du
gouvernement socialiste , qui a virtuelle-
ment gelé les salaires tout en faisant mon-
ter les prix, /reuter

¦ PRÉOCCUPANT - Une com
mission d'enquête fédérale américaine va
tenter de déterminer si le fait que les machi-
nistes avaient l'habitude de fumer de la
marijuana peut expliquer l'accident dont a
été victime le train Boston-Baltimore le 4
janvier (16 morts et 175 blessés), /ap

¦ DEDOMMAGEMENT - La
SNCF, qui tient à réhabiliter
son image de marque après
quatre semaines de grève des
cheminots, a annoncé des me-
sures de dédommagement pour
les voyageurs, /reuter

¦ COURONNEMENT - Le roi
Hussein de Jordanie a achevé
hier une visite d'Etat de trois
jours en France, la première du
monarque hachémite depuis
son accession au trône en 1952.
Ce voyage a couronné vingt ans
de rapprochement entre la
France et un royaume long-
temps considéré comme une
chasse gardée de la Grande-
Bretagne, /afp

HUSSEIN - Première visite
d'Etat en France. ap

¦ RÉAMÉNAGEMENT - Un
réaménagement du gouverne-
ment Chirac doit être rendu pu-
blic aujourd'hui , /fan
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Pauvres
Suisses

La Suisse prospère n'échappe
pas à la pauvreté, et quelque
300.000 à 400.000 personnes peu-
vent être considérées comme pau-
vres, ont indiqué hier à Zurich des
responsables de l'OSEO (Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière) citant
une étude de l'Institut d'éthique so-
ciale de l'Université de Saint-Gall.
Le phénomène demeure cependant
caché, les concernés ne sont pas
organisés et dissimule leur pauvreté.

Après le Tessin/premier canton à
avoir entrepris une large étude sur
la pauvreté, l'OSEO veut inciter le
canton de Zurich à faire de même.
Un député socialiste au parlement
cantonal zuricois a déposé un postu-
lat qui demande au gouvernement
dé produire une étude indépendan-
te de l'administration sur l'ampleur,
les causes et les conséquences de la
pauvreté dans le canton, notam-
ment en tenant compte des person-
nes qui échappent aux mailles du
système social.

En relation avec la pauvreté, les
représentants de l'OSEO ont parti-
culièrement attiré l'attention sur le
chômage. Bien que le marché du
travail se soit détendu, les impératifs
de productivité et de rationalisation
posent de nouveaux problèmes
avec des mécanismes d'exclusion,
du marché du travail pour certains,
/ats


